
ACCÉLÉRATION INNOVATION AUTONOMIE

Gardons le Contact !
Suivez-nous sur LinkedIn : #VIVALab Mai 2022

Edito

“ Depuis sa création en 2019,  
VIVA Lab a accompagné 30 projets.

Parce qu’il est important d’encourager l’innovation 
au service du bien vieillir, VIVA Lab accélère des 
solutions contribuant au vieillissement actif et en 
santé, tout au long de l’année.

En 2021, près de 255 projets ont été sourcés par nos 
experts pour aboutir à une sélection de 8 solutions 
(nos pépites). 

L’audace, la créativité et la solidarité sont encore au 
rendez-vous cette année :

•  un parcours digital pour préparer sa transition  
à la retraite (jubiliz.fr) 

•  une plateforme qui permet à des étudiants 
de progresser en français avec des seniors 
francophones (www.shareami.org)

•  un assistant vocal pour lutter contre l’exclusion 
numérique des séniors (bonjourhenry.com) 

et 5 autres tous aussi stimulants…” 

Déjà 
30 projets 

accompagnés !

Frédérique Garlaud,  
Directrice nationale  
de l’action sociale  
de la CNAV.

VIVA Lab 
est un accélérateur qui accompagne les 
entrepreneurs du bien-vieillir, porteurs 

de nouvelles solutions dans le champ de 
l’habitat, de l’autonomie numérique, de la 
mobilité, du bien-être et de la prévention, 

de la vie quotidienne, du soutien aux 
aidants etc. 

AVEC QUI ? 
en partenariat avec l’Assurance Retraite,  
France Active, la Banque des Territoires, 

 l’Agirc-Arrco, la MSA 

POUR QUI ?  
tous les porteurs de projets avec 

une preuve de concept réussie, déjà 
positionnés ou non sur le marché « silver » 

 (entreprises de l’ESS ou non,  
start-up, association)

COMMENT ?  
Un soutien à 360°, réalisé par des 

professionnels et intégralement financé 
(sans contrepartie : vous restez maître à 
bord) : expérience utilisateur, acquisition 

des premiers clients, stratégie de 
communication, levée de fonds, évaluation 

d’impact social, subvention…

IMPORTANT : 
VIVA Lab accélère des projets  

à potentiel national ayant réussi  
leur preuve de concept  

(y compris sur la dimension commerciale)

Recommander, Candidater,  
c’est par ici : 

www.vivalab.fr

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vivalab
http://www.vivalab.fr
https://jubiliz.fr
https://www.bonjourhenry.com
https://www.shareami.org


Gardons le Contact !

C’est le nombre de personnes âgées  
de 60 ans et plus en 2021 en France.
Elles seront 20 millions en 2030  
et près de 24 millions en 2060 ! 
(Source : Ministère des Solidarités et de la Santé)

Focus sur

Cofondée par Thibault Bastin et Barthélémy Gas, 
cette entreprise a bénéficié d’un accompagne-
ment de 12 mois  (réalisé par Silver Valley) sur 
des aspects de consolidation de la proposition 
de valeur, la stratégie d’acquisition des premiers 
clients et la fiabilisation du BP. Ils ont également 
été soutenus financièrement afin de développer 
leur solution.

C’est quoi Alphonse ?C’est quoi Alphonse ?
“Nous permettons à chacun.e de dessiner une retraite 
qui lui ressemble. Aujourd’hui, la structure compte une 
équipe de 20 collaborateur(ice)s et une communauté 
de 80.000 pré et jeunes retraité(e)s réunis autour d’une 
vision commune : la vie ne s’arrête pas à la retraite !”

Comment VIVA Lab vous a aidé ?Comment VIVA Lab vous a aidé ?
“VIVA Lab nous a fait de rencontrer les bonnes personnes 
au cours de l’accompagnement, ce qui nous a permis, 
en quelques mois, de développer des expérimentations 
à grande échelle que ce soit avec Pôle Emploi Paris, la 
CNAV Ile de France, la Ville de Paris.”

Et aujourd’hui ?   Et aujourd’hui ?   
“En 1 an, plus de 17.000 pré-retraités ont été sensibilisés 
pour prendre du recul et aborder de façon positive les 
grandes thématiques du passage à la retraite et plus de 
1.000 participants ont été accompagnés en profondeur 
et sur la durée via l’un de nos parcours”

Alphonse est certifié Qualiopi et les parcours sont 100% 
pris en charge par le CPF.

En savoir plus :
lestalentsdalphonse.com

15millions !

“Ils ont été accompagnés par VIVA Lab et ont bien grandi depuis !”

www.pictoaccess.fr www.happyvisio.com my-jugaad.eu www.merci-julie.fr

Agenda 20 octobre 202220 octobre 2022
Demo daysDemo days
>  DÉCOUVREZ LES PITCHS  

DES ENTREPRISES INCUBÉES

>  RETROUVEZ L’ÉDITION 2021  
en ligne ici

ACCÉLÉRATION INNOVATION AUTONOMIE

Du 9 au 12 mai 2022, Du 9 au 12 mai 2022, VIVA Lab  VIVA Lab  
était aux SilverEco Digital Days était aux SilverEco Digital Days 
ORGANISÉS PAR SILVER ECO.ORG. 
La CNAV, Winnov (C-DIET), Happy-Visio  
et Makesense en parlent ! 
Retrouvez le replay ici

www.e-he.fr

https://lestalentsdalphonse.com
https://drive.google.com/file/d/1HP8PQU62CMhVkwFGBPMgWYximHczsteF/view
https://www.youtube.com/watch?v=NKuFnqiX5Ts
https://www.pictoaccess.fr
https://www.happyvisio.com
https://my-jugaad.eu
https://www.merci-julie.fr
http://www.e-he.fr



