
 
 

 

Pour cette 5ème édition, le cycle de conférences Living City se penche sur la Silver Economie en 
s'interrogeant sur la façon dont les technologies peuvent améliorer le quotidien des citoyens et, plus 
particulièrement, celui des aînés. 
 
Quels sont les enjeux de la Silver Economie ? Comment bien vieillir dans la cité de demain ? Les 
innovations liées aux infrastructures et aux bâtiments de la ville répondent-elles aux besoins des 
usagers ? Comment pouvons-nous combiner les attentes en matière d’innovation des jeunes et 
moins jeunes avec les ambitions des maîtres d’œuvre et développeurs de solutions ?  
 
A l'occasion de cet évènement, nous vous proposons de mener à nouveau une démarche de partage, 
invitant aux échanges, à la réflexion et à une gouvernance participative impliquant tous les acteurs 
de la Silver City. 
 
Comme vous le verrez dans le programme ci-après, l'interactivité est plus que jamais à l'honneur! 
B2B meetings, retours d'expérience et présentation de solutions innovantes animées par des 
entrepreneurs et experts accomplis de la Grande Région. 
 

11h00 – 13h00 B2B Meetings pré-organisés 
 

13h00 – 14h00 Networking Lunch 
 

 Conférence 
14h00 – 15h30 Silver Economie: Vision, enjeux et impact économique 

 Frédéric Serrière - GlobalAgingConsulting – FR 
Comprendre les enjeux écomiques et stratégiques de la Silver Economie 
 

 Rodd Bond - Netwell CASALA – IR 
Business exploitation of the Silver Economy 
 

 Jean-Michel Lheureux - AVIQ – BE 
Le bien vieillir, en bonne santé, en Wallonie : une autre approche de la Silver 
Economie 
 

 Lara Vigneron - Well-Livinglab – BE 
Comment répondre aux enjeux de la Silver Economie en impliquant les 
usagers ? 
 

15h30 – 16h00 Pause  
 

16h00 – 17h30 Présentation de technologies et de leur usage 
 André Lecomte - Hélium 3 architecture – BE  

Présentation du concept innovant développé pour le design et la réalisation 



d'une résidence-service 
 

 Cedric Anbergen - BSolution – BE  
Nouvelles approches pour les résidences-service et pour la Silver Economie 
 

 Pierre Rossel - Silverstar – CH/LU  
Plateforme de solutions technologiques pour personnes âgées 
 

 Jean-Sébastien Moinier - Tarkett - Floor in motion –  LU 
Repenser son processus d’innovation en y intégrant les principes du Design 
Thinking: exemple du parquet connecté Floor in Motion 
 

 Laurent Marciniak - GFI (TBC) –  FR 
Processus de développement d'un service aux personnes âgées grâce à une 
technologie existante : le robot Pepper 
 

 Alain Legros - Balder & Patrick Meilleur - Domitys – BE 
La télésurveillance et la télémédecine dans le bien vieillir au domicile et le 
parcours du patient : le projet DomoSafety dans l'écosystème wallon – 
Partage d’expériences des résidences Domitys 
 

17h30 – 19h00 Discussions & Cocktail 
 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT et venez montrer comment votre entreprise peut contribuer à 
cette (r)évolution et présenter vos solutions aux villes, entreprises, collectivités (résidences 
services, etc.) et potentiels partenaires du Luxembourg et de la Grande Région. 
 
 
Modalités pratiques : 
 
 

Date : 30 novembre 2017 
 

Lieu : Technoport Esch/Belval 
 
 

Inscription : www.b2match.eu/livingcity2017  
 

Clôture des inscriptions et des prises de rendez-vous : 27 novembre 2017 
 
Des questions ?  
 
Awex Luxembourg – Luxembourg@awex-wallonia.com  –  +352 44 86 63 
 


