
Saisissez les opportunités
du marché des seniors !

Quelques chiffres clés
20 millions de français ont plus de 50 ans, soit 33% de la population actuelle.
En 2020, ils représenteront 44% de la population française.

À 60 ans, les couples bénéficient aujourd’hui de 2 retraites pleines, leur emprunt 
principal est terminé, les enfants sont partis ! Leur pouvoir d’achat représente 
ainsi près de 150 Milliards d’euros.

Qu’est-ce que Capital Seniors ?
C’est un programme de 18 mois, impulsé par Eurasanté et soutenu par ses par-
tenaires, visant à sensibiliser et accompagner les entreprises de la région Nord - 
Pas-de-Calais dans le développement et la mise sur le marché de produits et 
services à destination des seniors au sens large : des seniors actifs (à partir de 
55 ans) jusqu’aux seniors les plus dépendants.

Les secteurs économiques concernés sont donc très larges : Technologies de 
l’Information et de la Communication, textile, domotique, électronique, santé, sport, 
loisirs, design, produits de grande consommation, services à la personne, technolo-
gies pour les professionnels de la prise en charge des seniors…

 Vous vous interrogez sur l’opportunité de développer une offre sur ce marché ?
 Vous avez déjà un produit abouti mais cherchez son positionnement optimal ?
 Vous avez simplement une idée de produit ou service ?
 Vous êtes à la recherche d’opportunités sur ce marché ?
  Vous êtes attiré par les perspectives de ce marché mais ne savez pas comment 

vous y prendre ?

Quel que soit le stade de votre projet, Eurasanté et ses partenaires vous 
aident à le concrétiser grâce à un programme de sensibilisation, d’informa-
tion et d’accompagnement impliquant des experts du secteur.

Le programme Capital Seniors
Dans ce programme, Eurasanté vous accompagne tout au long de la chaîne de valeur :

PLAN DE 
COMMERCIALISATION

COMMUNICATION
MISE 

SUR LE MARCHÉ
IDÉE

CAHIER 
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FINANCEMENT
RECHERCHE 

& DÉVELOPPEMENT
PLAN MARKETING

CONFÉRENCES ET BUSINESS DATING
Objectifs :
- s’informer
- trouver des partenaires...

PROGRAMME DE FORMATION /
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Objectif : accélérer le développe-
ment de vos offres et leurs mises 
sur le marché.

COMITÉ D’EXPERTS ET PANELS UTILISATEURS
Objectif : accompagner vos projets 

GUIDE DU MARCHÉ DES SENIORS
Objectif : rendre visible votre offre



Nos objectifs
 Sensibiliser plus de 80 entreprises du Nord - Pas-de-Calais aux marchés des seniors
  Accompagner une dizaine de projets à fort potentiel sur le marché des seniors

(il peut s’agir simplement d’adaptation d’offres existantes s’adressant à l’ensemble 
de la population par exemple)
  Accompagner la création d’une à deux entreprises proposant des offres sur le 

marché des seniors
  Favoriser la création de richesse et d’emplois au sein de l’industrie régionale sur 

ces thématiques tout en renforçant l’image d’excellence de la région Nord - Pas- 
de-Calais en matière de capacité d’innovation sur le marché des seniors
  Obtenir des financements pour les projets d’offres de produits et/ou services à 

destination des seniors
  Constituer un effet de levier pour obtenir des financements complémentaires pour 

les projets les plus prometteurs.

Pourquoi s’adresser à nous ?
Notre connaissance du marché des seniors, tant du point de vue de la santé que de 
celui de son environnement, couplée à notre connaissance des offres industrielles 
à visée santé, nous permettent de vous proposer un programme simple et efficace 
vous offrant ainsi un haut niveau de professionnalisme.

Ce programme est co-financé par les partenaires et la 
Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie.

Le coordinateur
Agence de développement économique régionale spécialisée santé
Eurasanté accompagne, dans leur développement national et international, toutes les en-
treprises du domaine de la santé, nutrition et biotech de la région Nord - Pas- de-Calais.
Le GIE Eurasanté propose une gamme complète de services opérationnels, qui permet-
tent de définir, consolider, financer et mettre en oeuvre chacun des projets de dévelop-

pement d’innovation ou de diversification des acteurs de la filière, potentiellement créateurs d’emplois sur les 
marchés de la santé et de la nutrition.

Contact
E-mail : contact@eurasante.com
Téléphone : 03 28 55 90 60
Site web : www.eurasante.com

Les partenaires
Pôle de compétitivité centré sur la santé et la nutrition
Au carrefour des stratégies médicales, scientifiques et industrielles, le pôle Nutrition Santé 
Longévité est un acteur de référence du rapprochement des acteurs de la recherche
privée et de la recherche publique sur les thèmes de :
- la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques 

et des maladies neuro-dégénératives liées au vieillissement
-  la protection de la santé et du bien-être humain via la nutrition.
Le pôle NSL regroupe 80 membres, 60 entreprises et 20 instituts de recherche et de formation en santé de la région 
Nord - Pas-de-Calais.

Contact
E-mail : contact@pole-nsl.org
Téléphone : 03 28 55 90 60
Site web : www.pole-nsl.org

Assocation spécialisée dans la santé à domicile et la formation, intervenant 
dans le Nord - Pas-de-Calais et la Picardie
Santélys assure chaque année la prise en charge globale de plus de 17 000 patients quels que 
soient leur âge, leur état de santé, leur niveau de dépendance, avec ou sans appareillage, avec ou 
sans soins.

Santélys est reconnue pour son expertise et son expérience du secteur des seniors, notamment au travers de ses 
prises en charge, des formations qu’elle dispense auprès des professionnels de santé ainsi que par son implication 
dans les réseaux de gérontologie, soins palliatifs...

Contact
E-mail : capitalseniors@santelys.asso.fr
Téléphone : 03 20 96 68 88
Site web : www.santelys.asso.fr

Association pour le maintien à domicile, 
ou en institution, des personnes âgées dépendantes
Né de Cap Action, Habitat Services a pour objet de proposer 
aux personnes dépendantes, âgées ou malades, à leurs 

proches, aux professionnels et aux soignants des solutions nouvelles, pertinentes et modernes pour faciliter 
le maintien à domicile dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.
L’Association regroupe des entreprises ayant une expertise sur les parties technologiques, bâtiments ou services. 
L’Association est un lieu d’échanges et de partages qui a pour objet de créer une émulation régionale à voca-
tion nationale qui doit aboutir à la proposition d’offres pour le marché.

Contact
E-mail : contact@habitatservices.eu
Téléphone : 03 59 56 76 23
Site web : www.habitatservices.eu

1er établissement hospitalo-universitaire de la région
Nord - Pas-de-Calais
Le CHRU de Lille est une plateforme régionale de recours, de référence 
et d’innovation pour la plupart de ses activités médicales, chirurgicales et 

médico-techniques (imagerie, biologie, explorations fonctionnelles, médecine nucléaire).
Ses principales missions sont les suivantes :
- le soin, en favorisant un accueil de proximité pour les habitants de la métropole
-  l’enseignement et la formation des professionnels de Santé afin de garantir des soins de haute technicité
-  l’innovation et la recherche afin de mettre en œuvre des approches diagnostiques et thérapeutiques nouvelles.

Contact
E-mail : capital.seniors@chru-lille.fr
Téléphone : 03 20 44 59 62
Site web : www.chru-lille.fr
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Informations complémentaires :

Damien PIPART
Tél. 03 28 55 90 60
dpipart@eurasante.com

Nicolas LABADIE
Tél. 03 28 55 90 60
nlabadie@eurasante.com


