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Paris, le 25 juin 2021

CARTOGRAPHIE DE 120 SOLUTIONS POUR LE BIEN-VIELLIR :
L’INDUSTRIE GENERALISTE S’APPUIE SUR LES CLUSTERS D’ENTREPRISES
POUR PRENDRE LE TRAIN DE LA SILVER ECONOMIE
A l’occasion de l’Assemblée Générale de son réseau du 25 juin, France Clusters dévoile
la première cartographie de 120 solutions d’adaptation à la perte d’autonomie
propulsées dans 40 clusters d’entreprises généralistes
Aujourd’hui, 16 millions de Français ont plus de 60 ans. Ils seront 24,3 millions en 20501. Fort
d’un chiffre d’affaire global de 130 MD€ et d’un potentiel de 300 000 emplois à créer2, le
marché va continuer à s’épanouir de façon organique à partir des années 2025 avec l’arrivée en
masse des boomers (nés entre 1946 et 1954) et représenter
Désireux de sensibiliser les entreprises à ces besoins importants, France Clusters en partenariat
avec Silver Valley et l’AG2R LA MONDIALE avait opéré en janvier une vaste opération de
sensibilisation auprès de ses 80 000 entreprises adhérentes.
Une nouvelle étape est désormais franchie
avec la production d’une première
cartographie de 120 solutions propulsées au
sein de 40 clusters majoritairement
généralistes. Robotique, sport, habitat,
mobilité… tout un pan de l’industrie se sert
de son expertise industrielle destinée à tout
public pour produire des offres générant le
bien-viellir …

Un triple objectif
1.
2.
3.

1
2

Diffuser une culture commune de la société de la longévité parmi les industries généralistes //
sortir définitivement la silver économie d’une vision verticale qui ne correspond pas à la réalité.
Encourager les entreprises non spécialistes à s’appuyer sur les clusters d’entreprises pour
développer des solutions qu’elles n’auront sans doute pas les moyens de développer seules, faute
de ressources internes (aussi bien RH que ressource technique)
Encourager les acteurs du secteur social et médico-social-établissements, fédérations, hôpitaux,
cliniques- à avoir le réflexe de consulter les clusters non spécialisés qui même si cela est contre
intuitif auront peut-être la réponse à leurs besoins.

INSEE 2017
Chiffres du Ministère de l’Economie, 2017
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3 EXEMPLES ISSUS DE TERRITOIRES PIONNIERS A LILLE, LYON ET GRENOBLE
Soutenu par le cluster CITC implanté dans les Hauts de France et dédié au
numérique, le bureau d’étude BlueGriot www.BlueGRioT.fr a inventé
« Compagnon 2.0 », la canne du futur avec un bouton de détresse intégré
qui permet d’envoyer une géolocalisation à une personne référente.
Soutenu par le cluster Montagne implanté en Auvergne Rhônes Alpes et
destinée à l’aménagement touristique en montagne, l’entreprise SWINCAR
a inventé un véhicule électrique tout terrain permettant aux personnes à
mobilité réduite à se déplacer en montagne.
Soutenu par le cluster Mobilité Active et Durable, implantée en Rhônes
Alpes, l’entreprise FC2S, a inventé des stabilisateurs de vélos discrets
assurant un équilibre

La coopération entre entreprises a permis
l’éclosion de ces solutions

Les 3 ATOUTS des clusters d’entreprises

« Le travail cartographique que nous avons entrepris
montre que parmi les 300 clusters thématiques que
nous rassemblons, plus d’une quarantaine -soit 8 000
entreprises- qui ne sont pas des spécialistes du sujet,
s’y investissent et innovent ».C’est en s’appuyant sur
ces dynamiques collectives inter-entreprises propres
aux clusters que ces projets ont pu voir le jour. précise
Xavier Roy, Directeur Général de France Clusters.

1/ Produire plus et mieux en mutualisant des
services et des moyens (veille, formation, achats
matières premières, plateaux techniques…)
2/ Innover en travaillant avec des universités,
centres techiques et de recherche
3/ S’ouvrir sur de nouveaux marchés (ex. bien
vieillir) en partageant leur savoir faire

France Clusters : Depuis 1998 France Clusters fédère plus de 80 000
entreprises organisées en 300 clusters d'entreprises, pôles de compétitivité et
territoires d'industrie. L'association appuie la structuration et le développement
des filières d’excellence dans les territoires en facilitant la coopération interentreprises ainsi que les partenariats entreprises-collectivités.

www.franceclusters.fr
300 clusters/pôles
3 000 ingénieurs projets

Notre réseau

80 000 entreprises

Retrouvez l’annuaire des pôles et clusters français
sur #Mapsteronline

1 500 000 emplois

www.franceclusters.fr/mapster
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