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La filière Silver économie est une 
filière transversale intégrant 

différents marchés définis par le 
li t fi l l Cit Vi illi t

Le financement en fonds propres 
des PME innovantes de la Silver
économie est identifié comme un 

f t lé d i d tclient final: le Citoyen Vieillissant facteur clé de croissance du secteur

Le Fonds sectoriel Silver économie dédié aux Services Innovants
aux acteurs de la Santé et de l’Autonomie (SISA) répond aux
besoins fondamentaux du Bien Vieillir : augmenter la durée de viebesoins fondamentaux du Bien Vieillir : augmenter la durée de vie
en bonne santé dans des conditions de vie choisies par le citoyen

Ces besoins fondamentaux soutiennent le succès économique 
des marchés de la Silver Economie



Les sociétés cibles du Fonds SISA sont des PME intégrant desg
outils technologiques et/ou une innovation organisationnelle

Au service du citoyen vieillissant

Information Prévention Maintien et surveillance Suivi sanitaireInformation Prévention Maintien et surveillance
à domicile

Suivi sanitaire
et social

=> Préserver la santé et l’autonomie à domicile, soutenir les aidants

Au service du citoyen âgé en EHPAD

Sécurité Suivi sanitaireConfort Interaction sociale

Avec un modèle économique qui assure le développementAvec un modèle économique qui assure le développement 
et la pérennité de l’entreprise



Le Fonds Silver Economie / SISA répond  
spécifiquement aux problématiques du financement 

de ces PME

Des PME à la fois 
technologiques et opérant 

Un financement suffisant de la 
croissance et développement de ces g q p

dans le secteur médico-social
pp

sociétés dans un secteur encore 
émergent

Un actionnaire financier qui, par son 
expérience conjointe des sociétés 

technologiques et du monde médico-technologiques et du monde médico
social, agit comme un véritable 

partenaire



La stratégie d’investissement du FondsLa stratégie d investissement du Fonds, 
complémentaire de l’action régionale

• Investissement au stade de la croissance et du développement

• Financement du déploiement et de l’internationalisation de la PME,

possible relais des fonds régionaux et d’amorçagepossible relais des fonds régionaux et d amorçage

• Financement de 2 à 10M€ cumulés par entreprise pour un fonds cible

de 100M€

=> Investissement dans 10 à 15 sociétés



Les investisseurs du premier closing sont des 
acteurs majeurs du secteur qui souhaitent participeracteurs majeurs du secteur qui souhaitent participer 

activement au développement de la Silver
économie et nous les remercions pour leur soutienéconomie et nous les remercions pour leur soutien

Bpifrance (premier souscripteur), 

Klesia, Malakoff Médéric, OCIRP, IRCEM, 
Harmonie Mutuelle, Réunica, Humanis


