
 

Chiffres-clés 

 

Coût total du projet : 314 572,51 € 

Montant du cofinancement FEDER :  

91 654,20 € 
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EQUIPEMENT SILVER INNOV’ PLATEFORME 
CHARLES FOIX SEINE AMONT 
 

Berceau de la gériatrie moderne, le territoire 
du Grand-Orly Seine Bièvre, et plus 
précisément la commune d’Ivry-sur-Seine, 
ont impulsé le premier pôle local de 
développement de la Silver économie à partir 
de l’implantation du CHU Charles Foix, le plus 
grand centre hospitalo-universitaire 
gériatrique d’Europe.  

Ont ainsi été créés deux associations, une 
destinée à fédérer les acteurs économiques 
de la longévité et l’autre destinée à 
accompagner les collectivités dans leur prise 
en considération des questions liées au 
vieillissement des populations.  

Pour favoriser l’ancrage local, il a été réalisé 
un équipement public ambitieux : Silver 
innov’. Unique pépinière et hôtel d’entreprise dédié à la Silver économie en France, Silver innov’ est 
l’adresse de l’innovation SANTÉ · VIEILLISSEMENT · HANDICAP. Silver innov a pour objectif 
d'accompagner et d'accélérer le développement de start-ups/ jeunes entreprises dans ces secteurs 
d’activité, et d’être le phare de ces écosystèmes. 
 
Silver innov’ accompagne ainsi de jeunes sociétés en leur proposant un environnement propice « plug 
and play » afin que ces dernières puissent se concentrer sur leur développement économique. Cette 
optimisation de l'environnement professionnel, à travers l'amélioration des conditions de travail et le 
renforcement des moyens mis à disposition des entreprises hébergées, leur permettra de s’installer sur le 
territoire. Aussi, le rez-de-chaussée de Silver innov’ est composé de plusieurs espaces dédiée à la vitrine 
de l’innovation : un espace showroom, une salle de conférence, des salles de réunion et un espace 
cybercafé, bénéficiant tous d’une connexion Wifi. 

 

 

 

 

 
 

 
Contact : 
Isabelle Marchand 
Directrice  
Silver innov’ 
isabelle.marchand@silver-innov.fr   
 

 

TÉMOIGNAGE DU PORTEUR 
 
« L’accompagnement de la Cellule ITI du Territoire a permis 

à Silver innov’ de mobiliser le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER) pour cofinancer une 

partie de l’équipement du bâtiment. Ce projet a permis à 

Silver innov’ d’équiper les bureaux et des espaces communs 

mis à la disposition des startups, leur permettant de pouvoir 

bénéficier d’un environnement professionnel agréable pour 

qu’ils se consacrent au développement de leur activité. 

A l’issue de ce projet, 21 structures hébergées et 

accompagnées par Silver innov ont pu profiter de ces 

équipements, qui seront également utilisés par les nouveaux 

hébergés. » 
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