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Afin de faire de l’Ile de France un territoire dynamique et reconnu au niveau international 

sur l’innovation dans la Silver économie, il est important de diffuser nos solutions à 

l’étranger et de rester attentifs aux initiatives et bonnes pratiques à prendre partout dans 

le monde. Ainsi, Silver Valley a organisé une mission d’étude en septembre 2015 pour 15 

membres, partis à Sherbrooke au Québec et en 2016, nous souhaitons proposer à nos 

membres d’aller étudier le modèle suédois. 

En effet, la Scandinavie et notamment la Suède sont souvent érigés comme modèles à suivre 

quant à la prise en charge des personnes âgées et plus particulièrement sur les enjeux de 

prévention. Le pays se positionne à la 3ème place du classement 2015 Global Age Watch mis 

en place par l’ONU, après la Suisse et la Norvège (la France est 16ème). Comment fonctionne 

le modèle suédois ? Quels sont les acteurs impliqués ? Comment vieillissent les retraités en 

Suède ? Y’a-t-il des bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées en France ? C’est pour 

répondre à ces questions que nous vous proposons de nous accompagner à Stockholm du 

17 au 19 octobre 2016 pour deux jours de rencontres et de visites. 
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Présentation de la délégation
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Matin Vol Paris / Stockholm

Déjeuner près de l’hotel

14h  : Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL), rencontre avec Conny
Callin, Managing Director.
Cette première rencontre nous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la prise en 
charge du vieillisement en Suède, du role des acteurs publics et des  municipalités. 

16h : Swedish Agency for Participation (MFD), rencontre avec Oskar Jonsson, Senior 
Advisor.
M. Jonsson nous présentera comment les dispositifs d’assistance technologique sont 
mis en place et déployés en Suède. Il nous présentera en particulier le programme en 
cours sur le déploiement des solutions de téléassistance (social alarm).

19h : Diner avec des acteurs suédois de la Silver Economie – participants encore à définir
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Lundi 17 : comprendre les enjeux du vieillissement et la prise 
en charge en Suède
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9h : Municipalité de Lidingö, rencontre avec Agneta Aldor, Project Manager Welfare 
Technology. 
Mme Aldor présentera les actions et services proposés par la ville auprès de ses 
habitants, en particulier comment le programme de social alarm et de GPS alarm est 
déployé sur place. Elle présentera également le ”Lidingö centre meeting point” qui 
rassemble des bénévoles au service des seniors. 

11h  : Visite du ”Lidingö centre meeting point ” et déjeuner sur place

14h : Visite de la Résidence Vardaga “Agadir”. Rencontre avec Pia Henriksson, 
Directrice de la résidence.

16h : DoroCare AB, rencontre de Ulf Lindstén CEO.
M. Lindstén nous présentera les developments de Doro Care dans les aides 
technologiques.

Soirée : Libre
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Mardi 18 octobre : visite sur le terrain dans la municipalité 
de Lidingö
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9am : Visite d’un appartement témoin de Micasa, gestionnaire des hébergements 
pour seniors à Stockholm.

11h : Swedish National Pensioners’ Organisation (PRO). 

PRO est une association qui rassemble les retraités suédois et qui vise à 
promouvoir les intérêts des seniors en terme de vie sociale et de 
développement personnel en Suède. 

13h : Déjeuner

Fin de la mission. 
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Mercredi 19 octobre : showroom et représentants des 
utilisateurs
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Silver Valley prend en charge une partie des frais pour le compte de ses membres. D’autre 
part, le fond FEDER contribue également aux frais en Suède des PME franciliennes. 

Ainsi, voici les tarifs proposés pour participer à cette délégation : 

Pour les PME et PMI franciliennes, membres de Silver Valley : 1000€ TTC

Pour les autres membres de Silver Valley : 1500€ TTC

Pour les non membres de Silver Valley : 2500€ TTC

Ces tarifs incluent la totalité des frais : billets d’avion, déplacements sur place, traduction, 
déjeuners du lundi au mercredi, diner du lundi, nuits d’hôtel le lundi et mardi soir. 

Si vous souhaitez participer à la délégation, merci d’envoyer un mail avant le 24 juin 2016 à 
celine.schricke@silvervalley.fr. A noter : les places sont limitées à 18 participants. 

A noter : nous aurons un service de traduction instantané pour les visites. 
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Participez à la délégation de Silver Valley

mailto:celine.schricke@silvervalley.fr
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Business France identifie des prospects et partenaires potentiels dans votre cible, et 
vous organise des rendez-vous d’affaires individuels en Suède :

- maisons de retraite

- assurances santé

- hôpitaux

- constructeurs /promoteurs immobilier

- plateformes de services pour les seniors

- opérateurs télécom/câble, etc.

Si cela vous intéresse de savoir si Business France peut vous accompagner pour 
rencontrer des potentiels partenaires commerciaux, en complément de la mission 
d’étude de Silver Valley, vous pouvez prendre contact avec Amina Sambou : 
Amina.SAMBOU@businessfrance.fr. 
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Si vous souhaitez aller plus loin et rencontrer de 
potentiels partenaires commerciaux

mailto:Amina.SAMBOU@businessfrance.fr
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Pour toutes questions, merci de vous adresser à 
celine.schricke@silvervalley.fr
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