
Unique pépinière - hôtel d’entreprises

dédiée à la Silver économie.

Offre d’accompagnement, d’hébergement et

d’insertion dans l’écosystème adaptée aux entreprises

de la Silver économie

Lieu de ressources et de convergence de la Silver économie:

Silver innov’ accueille de nombreux évènements de l’écosystème

show room, grande salle de conférence, cyber café, salles de réunion, …



Pépinière et hôtel d’entreprises

Silver innov’ vous propose une solution d’accompagnement et d’hébergement 

Plug and Play particulièrement adaptée au marché de la Silver économie.

En coworking ou en bureau privatif vous pouvez bénéficier d’un très grand nombre de services :

•bureau privatif Plug and Play en pépinière 24/24 et 7/7

•coworking de petite dimension 

•laboratoires

•salles de réunions équipées pour 8 personnes (paperboard, vidéoprojecteur) sur 

réservation 

•espaces communs : cuisine équipée, terrasses, salle détente, cyber café…

•salles de reprographie équipées : imprimante/scanner/photocopieuse avec code 

d’accès propre à chaque société et refacturation des consommations, massicot, 

machine à relier et destructeur de documents

Accompagnement et insertion dans l’écosystème dont :

•en collectif: ateliers, new’s déj, pitch cession café, thé de l’innovation,…

•en individuel : 4 séances de coaching /an à minima, permanences RH mensuelle,

•accès au réseau d’experts et aux nombreux partenaires de Silver innov’



Les startups de 
Silver innov’

Les partenaires 
hébergés à 

Silver innov’



Échange, partage, convivialité

entre jeunes entreprises 

d’un même secteur d’activité



Silver innov’ a pour vocation:

• d’être le lieu de convergence de la filière
en accueillant conférences, forums et autres manifestations

• d’être la vitrine de l’innovation avec un large espace
showroom et cyber café

Large show room, salle de conférence , salles de réunion
cyber café , terrasse

Lieu de convergence et vitrine de l’innovation

Ces différents lieux peuvent être proposés à la location.

Un lieu ouvert sur la ville et l’ensemble 
de ses habitants dans leur diversité
Option startup, Forum des métiers de la Silver économie, accueil de 
conférences en lien avec la citoyenneté, …



Un grand nombre de 

temps forts 

en lien avec 

l’écosystème

Atelier Inawa et Pascale Boitard Secrétaire 
d’Etat lors de la Bourse Charles Foix 2016

Table ronde « La diversité 
socioculturelle et 
l’alimentation des 
personnes âgées »

De très nombreux 
ateliers d’information et 
de formation 



Forum des métiers de la Silver 
Economie : des services à la personne 

aux nouvelles technologies

Tournage du MOOC  Savoir être Aidant   
en partenariat avec Campus Urbain

Rencontres des 
startups avec les 

séniors


