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Cette révolution dont on a pleinement 

conscience depuis plus de 15 ans aurait 

déjà dû développer une lame de fond de 

nouveaux biens et services en réponse aux 

besoins et usages nouveaux. Mais force 

est de constater que les offres et services 

actuels restent insuffisants, fragmentés, 

inadaptés aux attentes des seniors. 

  Notre projet a commencé à mûrir il y a 

3 ans  ,,   précise Guillaume Richard, PDG 

du groupe Oui Care, leader des Services  

à la personne en France. 

  Notre pratique du métier des services 

à la personne ajoutée à une veille 

attentive de l’évolution de la filière nous 

confirmaient tous les jours l’urgence 

de pouvoir construire une offre globale 

pour répondre à l’entièreté des envies et 

besoins du consommateur de plus de 

60 ans désireux de vieillir chez lui le plus 

longtemps possible. ,, 

Seul un collectif partageant les mêmes 

valeurs pouvait relever ce défi. A l’instar 

de Skyteam® emblématique dans le 

domaine de l’aéronautique, Silver Alliance 

a été impulsée dans la filière de la Silver 

Economie.
1 Voir en annexe (page 8) de ce dossier de presse.

UNE ALLIANCE D'ENTREPRISES
AU SERVICE DU BIEN ÊTRE À DOMICILE

,,

,,

SILVER ALLIANCE  
NAÎT EN AVRIL 2018 

  Nous souhaitons apporter aux plus 
de 60 ans et à leur entourage une 
information claire sur des solutions qui 
ont fait leur preuve avec des supports de 
communication adaptés à leurs usages, 
simples et désirables  ,, déclare Benjamin 
Zimmer, Directeur délégué de Silver 
Alliance. Moyennant un ticket d’entrée 

semestriel, les entreprises acquièrent de 
la visibilité puissante et qualitative sur 
un site internet dédié, un guide distribué 
aux seniors par les professionnels, un 
accès privilégié à un réseau de dirigeants, 
une communauté d’entrepreneurs et 
des pratiques commerciales qui font 
leur preuve sur le terrain. 

La révolution démographique est en marche. Le nombre  
de personnes de 60 ans et plus progresserait de 67 % en 2040,  
atteignant 22,6 millions, contre 13,5 millions en 2007. Non 
seulement elles sont beaucoup plus nombreuses mais leurs  
profils et attentes sont de plus en plus subtiles et variables 
selon leur catégorie sociale, revenu, bagage éducatif et culturel.1

18 chefs d’entreprise représentant 500 000 clients et un chiffre  
d’affaires prévisionnel d' 1 milliard d’euros en 2018 choisissent 
d’utiliser le co-branding de marques pour impulser un  
entreprenariat collectif, collaboratif, utile sur le plan sociétal, 
lucratif sur le plan économique, créateur d’emplois locaux.

,,
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POUR APPARTENIR À UN PUISSANT RÉSEAU 

POUR APPARTENIR À CE RÉSEAU D’ENTREPRISES 
RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉES,  

LE CANDIDAT DOIT S’ENGAGER À :

POUR S’ENGAGER DANS UN ENTREPRENARIAT  
COLLABORATIF ET COMPÉTITIF

  Signer la charte de valeurs 

  Respecter le règlement intérieur 

  Respecter les conditions d’utilisation de la marque Silver Alliance© 

  Répondre aux 6 critères d’éligibilité 

• Adhérer à la vision entrepreneuriale et sociétale de l’Alliance 

• Proposer un service complémentaire des autres services  
 proposés par les membres de l’Alliance

• S'inscrire dans une démarche qualité

• Être un des trois leaders dans son secteur d’activité

• Être une entreprise reconnue par ses clients

• Distribuer son service partout en France et/ou à l’international 

01 Se mobiliser collectivement et autrement pour un BIEN VIEILLIR À DOMICILE.

02 CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS en ayant accès à un service qui mutualise,  
génère et accélère la diffusion de leads qualifiés entre les membres de l’Alliance. 

03 ÊTRE PARTIE PRENANTE D’UN MODÈLE COLLABORATIF ORIGINAL  
au service du développement économique des entreprises  

04 DÉCIDER DE L’ENTRÉE DES NOUVEAUX MEMBRES. 

05 BÉNÉFICIER DE LA CONFIANCE et de la (E-)RÉPUTATION  
des autres membres de l’Alliance.

06 Être référencé en EXCLUSIVITÉ sur son secteur d'activité.

07 ÊTRE RÉCOMPENSÉ de son engagement au sein de l’Alliance  
par un MODÈLE ÉCONOMIQUE INCITATIF. 

08 Avoir facilement accès au RÉSEAU DE L’ALLIANCE.

09 Mutualiser les BONNES PRATIQUES et L'EXPERTISE. 

10 AVOIR ACCÈS À DES OUTILS DE COMMUNICATION ET  
DE MARKETING COMPLÉMENTAIRES aux outils de chaque entreprise.

d’entreprises  
en croissance  

de taille diverse

d’euros de chiffre  
d’affaires prévisionnel 

cumulé en 2018  

clients  
cumulés 

emplois  
en France 

de prospects 

points de livraison  
des guides du bien  
vieillir à domicile 

100 %

1 milliard

500 000

 ~ 25 000

2 millions

~ 1 000

POURQUOI LES ENTREPRISES
CHOISISSENT-ELLES SILVER ALLIANCE ?
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Toutes les études convergent : le digital 
ne satisfait pas l’entièreté des besoins.  
Ce constat est encore plus fort lorsqu’il 
s’agit de produits et services qui touchent 
à l’humain. C’est la raison pour laquelle 
Silver Alliance a choisi délibérément de 
s’ancrer dans une approche hydride à la 
fois digitale et papier. 

En conséquence, outre le site web qui 
donnera un service numérique aux seniors 
connectés mais aussi à leur entourage 
et aux aidants qui les accompagnent, 
Silver Alliance s’appuiera sur un outil 
complémentaire « à l’ancienne », un guide 
papier, fabriqué et imprimé à Compiègne. 
Chaque membre de l’Alliance pourra 
le remettre à ses clients pour leur 
permettre d’accéder facilement aux 
solutions dont ils pourraient avoir besoin. 
Rassemblant 23 services classés en  
6  grandes familles de souhaits, imprimé 
en 60.000 exemplaires, ce guide est 
disponible dans plus de 1000 points 
de livraison partout en France. Il sera 
également remis directement par les 
professionnels aux seniors dans le cadre 
des visites à domicile. 

www.silveralliance.fr s’inscrit dans  

cette lignée de valeurs. L’ensemble  

des offres et services dessert une  

avancée positive de l’âge organisée  

autour du « confort, de l’autonomie, 

et d’une vie socialement active ».  

Le site donne les moyens aux seniors  

de décider des choix à faire pour  

satisfaire leurs besoins de manière 

anticipée et raisonnée.  

PROFITER 
DE MON TEMPS 

AUGMENTER MON 
POUVOIR D’ACHAT 

RENDRE MA MAISON 
PLUS CONFORTABLE 

BIEN VIVRE 
CHEZ MOI

ME SIMPLIFIER
LA VIE ADMINISTRATIVE

VEILLER SUR 
MA SANTÉ 

Né Outre Atlantique dans les années 1960 le concept du vieillissement 
réussi vise à permettre aux seniors de rester acteurs de leur propre vie et 
de contribuer à l'économie et à la société aussi longtemps que possible. 
La représentation de l’avancée en âge n’est plus axée sur le déclin et la 
détérioration de la condition physique et psychique. Elle privilégie la 
prévention, l’adaptation, l’autonomisation. Le « bien vieillir » devient un 
objectif en soi : sur le plan individuel il prend la forme de l’affirmation d’un 
véritable « senior empowerment ».

ADN des métiers des services 
à domicile, la visite à domicile 
garantit la mise en place de 
liens humains noués dans la 
proximité entre professionnels et 
personnes accompagnées. Etre 
empathique sans complaisance, 
savoir être à l'écoute des besoins, 
comprendre la singularité du 
quotidien des seniors pour 
les orienter au mieux sur des 
services qui vont apporter un réel 
bénéfice, telle sera la signature 
de l’offre Silver Alliance.

LE SAVIEZ-VOUS ?

WWW.SILVERALLIANCE.FR  
LE PREMIER SITE DE RÉFÉRENCE  
DU VIEILLISSEMENT ACTIF EN FRANCE

LE GUIDE DU BIEN VIEILLIR  
À DOMICILE

EN CONSÉQUENCE, 
IL S’ORGANISERA 

AUTOUR DE 
80 SOLUTIONS 

RÉPARTIES AUTOUR 
DE 6 GRANDES 

FAMILLES DE 
SOUHAITS.

Les plus de 60 ans ont un rapport à la consommation particulier : leurs achats 
sont plus rationnels qu’impulsifs, ce sont des clients exigeants et expérimentés 
qui accordent beaucoup d’importance à la qualité, au service après vente,  
à l’accessibilité, à la simplicité du paiement et de l’usage ; ils restent plus  
attachés à l’identité de marque qu’à la nouveauté, et témoignent surtout un 
grand intérêt pour la proximité du service et l’origine française des produits.



DOSSIER DE PRESSE SILVER ALLIANCE - 29 JUIN 2018

CRÉATION POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE, D’UNE ALLIANCE D’ENTREPRISES AU SERVICE DU BIEN VIEILLIR À DOMICILE
8

01. UNE RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE EN MARCHE

02. IL N'EXISTE PAS UN MAIS PLUSIEURS PROFILS DE SENIORS

ANNEXES

Comité de la Filière Silver Economie, Feuille de Route de la Filière Silver Economie 2016
OPINION WAY, Sondage, 2012
DRESS, Enquête Capacités, Aides, et Ressources des Seniors, 2017
IRDES, Le financement de la dépendance, 2014
INSEE, Insee Références, Santé - Handicap – Dépendance, 2017
SERRIERE, F., La lettre de Senior Strategic (enquête sur le Marché des Seniors +60)
LECROART, A. (DREES). Personnes âgées dépendantes : projection à l’horizon 2060.  
Projection des populations âgées dépendantes – Deux méthodes d’estimation . Solidarité Santé, n° 2013 ,43

Source : étude "Générations Seniors" réalisée par le cabinet Adjuvance en 2016.

de personnes auront  
plus de 60 ans en 2030. 
 Soit environ 30 % de  
la pop. 1/4  de l'Europe  
a déjà 60 ans et plus.

emplois  
seront créés  

dans cette filière

d'aidants et 34 milliards 
d'euros pour financer  

la dépendance

de distance moyenne 
entre le senior  
et ses aidants

des 60 ans et plus  
sont autonomes. 

du patrimoine  
appartient  

aux 60 ans et plus

de revenu moyen  
mensuel pour  

les 60 ans et plus

20 millions

250 000

PLAISIR

CONSUMÉRISTE DE L'INDIVIDU DU COLLECTIF

PARTAGE

RECUL

18,6 %

55 - 65 ANS 65 - 75 ANS 75 - 85 ANS

~ 40 % ~ 29 % ~ 29 %
GÉNÉRATION GÉNÉRATION GÉNÉRATION

52,6 %

28,8 %

11 millions

225 km

90 %

60 % 1 300 €

IL NAÎT AUJOURD'HUI PLUS DE SENIORS QUE DE BÉBÉS

6 %

20 %

14 %

8 %

15 %

6 %

4 %

17 %

8 %

90 %
de 60 ans et plus  

veulent vieillir  
à domicile

Sensations et nouveautés
LES DÉCOUVREURS LES HÉDONISTES

Plaisir simples et frugalitéCuriosité et consommation
LA PROGRESSISTE

L'ALTRUISTE
Don et responsabilité

LE TRANSMETTEUR
Famille et cercle proche

LES ENGAGÉS
Solidarité et collectivité

Humilité et résignation
LE REPLIÉLE PRUDENT

Habitat, santé et sécurité
LA SÉDENTAIRE

Habitat, confort et consommation


