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Silver Valley annonce l’ouverture de l’appel à projets 

de la 15e édition de la Bourse Charles Foix  

 

Paris, le 21 février 2018,  

Le vieillissement de la population est un phénomène mondial et il touche aussi bien les pays 
développés comme les pays émergents. La hausse du nombre des personnes âgées oblige l’Etat ainsi 
que les acteurs privés à se poser la question sur la recherche des solutions adaptées à cette cible, 
des produits ou des services. Des start-up qui se lancent sur le marché de la Silver économie sont de 
plus en plus nombreuses et les structures comme Silver Valley les aident dans leur développement.   
 
Cet écosystème francilien accompagnant 300 entreprises, met le mieux vieillir au cœur de son 
activité et soutient les start-up innovantes via la Bourse Charles Foix. La Bourse finance depuis 15 
ans des projets d’innovation de la filière Silver économie. Plus de 1 000 000 d’euros ont été investis 
dans le développement (économique et social) de 45 projets d’innovation ayant créé une centaine 
d’emplois en Île-de-France. 

 
La Bourse Charles Foix encourage et soutient les jeunes entreprises au service des seniors   

 

Toujours dans le but de soutenir le développement des entreprises au 

service des seniors, Silver Valley ouvre aujourd’hui un appel à projets 

visant à récompenser les idées les plus innovantes. La Bourse Charles 

Foix, sera décernée à trois lauréats, parmi des entreprises de moins 

de cinq ans d’existence et développant une innovation sur la 

thématique du mieux vieillir. L’appel à projets national lancé le lundi 

19 février sera clôturé le vendredi 30 mars. Toutes les candidatures 

seront étudiées par un panel d’experts représentatifs de la Silver 

économie et des utilisateurs seniors. 

Via la Bourse Charles Foix, Silver Valley vise à encourager et à 
promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation dans la filière industrielle de la Silver économie. 
 
L’appel à projets permettra aux gagnants de remporter jusqu’à 20 000 euros, un accompagnement 
personnalisé de Silver Valley pendant un an, l’adhésion gratuite à Silver Valley pendant deux ans et 
à vie au Club des entrepreneurs de la Bourse Charles Foix ainsi que la promotion du projet auprès des 
acteurs de la filière et des médias. De plus, chaque lauréat se verra offrir une solution d’hébergement 
comprenant l’accès à l’ensemble des dispositifs d’accompagnement de Silver Innov’ (pépinière et 
hôtel d’entreprises dédiée à la Silver économie) en fonction de ses besoins ( à concurrence de 25m²) 
pour une durée de 6 mois, dans la limite de 3 hébergements. 
 
La Bourse est une reconnaissance de la réussite des entreprises mais, avant tout, une excellente 

opportunité pour les lauréats de tester leur solution auprès de leurs futurs clients, de développer 

leurs partenariats et business et de gagner en visibilité auprès des investisseurs et des médias.  
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Chaque année, cette Silicon Valley française au service de l’entreprenariat, révèle de vraies pépites 

parmi les start-up candidatant à l’appel à projets. Ces dernières représentent de beaux exemples du 

potentiel du Made in France. L’accompagnement de Silver Valley a contribué au succès de ces jeunes 

sociétés qui ont déjà assuré leurs premières levées de fonds de plusieurs millions d’euros et ont créé 

de nombreux emplois.   

La 15e édition de la Bourse Charles Foix bénéficie du soutien des partenaires historiques : AG2R La 
MONDIALE, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), la Région Île-de-France, l’Établissement 
Public Territorial Grand – Orly Seine Bièvre, Le Conseil départemental du Val-de-Marne et le groupe 
Senioriales.  
 

Pour candidater à la Bourse Charles Foix 2018 : cliquer ici 

 

A propos de Silver Valley 
 

Créé en 2013, Silver Valley est un écosystème qui rassemble l’ensemble des acteurs de la filière Silver 
économie en Ile-de-France. Pour ce faire, elle met en place les conditions propices au développement 
de projets d’innovation et d’entrepreneuriat pour l’ensemble des acteurs publics et privés sur le 
territoire de l’Ile-de France afin de répondre aux besoins et aux usages des seniors et de leurs proches. 
www.silvervalley.fr 
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