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Stratélys interviewé sur le concept de la Silver 
Economie en région Nord - Pas-de-Calais 
 
Membre actif du Clubster Santé, réseau d’entreprises de la filière santé de 180 adhérents, 

Stratélys a participé à une interview croisée avec le CHRU de Lille. L’interview et le dossier 
complet sont à retrouver dans le n°10 du journal « eurasanté actus » consacrée à la Silver 
Economie* en région Nord - Pas-de-Calais. 
 
Cet entretien a notamment permis à Stratélys d’évoquer les multiples solutions de retour et 
de maintien à domicile développées par les acteurs du secteur afin d’anticiper le vieillis-
sement de la population auquel notre société devra faire face d’ici 2060. 

 
Adaptation des logements des personnes âgées en perte d’autonomie, adaptation des 
EHPAD comme lieux de vie agréables avec le Silver Concept « l’EHPAD du futur », projet 

auquel Stratélys a collaboré, domotique et autres nouvelles technologies, les possibilités sont 
nombreuses et la Silver Economie est « indéniablement une nouvelle filière qui se profile avec 
d’énormes perspectives pour les entreprises ». 
 

Retrouvez l’interview en cliquant ici. 
 
*La Silver Economie est l’économie au service des personnes âgées. Il s’agit d’un concept lancé en 2013 par 
l’ancien Ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay, alors Ministre Déléguée aux 
personnes âgées et à l’autonomie dont l’objectif est de permettre et d’encourager les innovations qui vont nous 
accompagner dans notre vieillissement et faire reculer la perte d’autonomie. 

 

 

À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 

spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 

et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 

et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 
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