
ACCÉLÉRATION INNOVATION AUTONOMIE

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

Edito
En route pour 

la saison 2 

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

Parce que les attentes des retraités suivent les 
évolutions de la société et que l’espérance de vie sans 
incapacité peut encore progresser, l’innovation dans 
le domaine du « bien vieillir » est capitale. 
Avec 35 projets désormais accompagnés, des 
centaines d’emplois créés, une mesure d’impact très 
positive et la qualité des pitchs de l’édition 2022 de 
notre démo day, VIVA Lab a de nouveau démontré 
qu’il était une contribution utile à la prise en compte 
de ces enjeux. 
Pour autant nous avons soif de progrès : après une 
phase d’installation et de prise de connaissance de 
cet écosystème, nous aussi nous accélérons ! Nous 
lancerons en 2023 une saison 2 de VIVA Lab pour être 
plus efficace et toujours plus aligné avec les besoins 
des entrepreneurs.

1 accélérateur,  
2 programmes,  

12 mois d’accompagnement.
Nous proposerons deux programmes, selon la matu-
rité des projets : le premier construit autour de l’accès 
au marché et le second autour de l’accélération. Outre 
des briques spécifiques qui intègrent des dimensions 
marketing, commerciales, juridiques ou RH, ces deux 
parcours articulent 5 grandes dimensions : tech et UX, 
la mesure d’impact, mentorat, visibilité (dont les RP) et 
l’accès à une communauté active et dynamique.
Nous avons lancé une consultation juridique pour 

mettre en musique cette 
nouvelle saison et nous 
entourer d’experts : c’est 
le cœur du réacteur et 
nous sommes maintenant 
impatients d’apporter ces 
nouveaux services aux 
entrepreneurs !

“ 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vivalab


Gardons le Contact !

des entreprises accompagnées recommandent VIVA Lab à l’issue 
de leur parcours. Pour les lauréats VIVA Lab, le parcours a permis 
d’accroitre la visibilité de leur projet et de lui donner du crédit !
(étude d’impact Kimso VIVA Lab)

Rencontre  
avec les fondateurs 
C’est quoi les Flâneuses ?C’est quoi les Flâneuses ?
“Un projet d’innovation sociale qui 
encourage la participation de tous au 
sein des lieux de vie collectif. 
L’idée a germé dès 2012, nous avions 
amorcé une réflexion autour des 
équipements dédiés à l’autonomie mais 
c’est en 2017 que ma sœur (Thérèse) 
et moi avons décidé de nous lancer. 
L’entreprise est née en 2018.”

Comment VIVA Lab vous a aidé ?Comment VIVA Lab vous a aidé ?
“Dans un premier temps, VIVA Lab nous 
a apporté de la reconnaissance et de 
la confiance, cela nous a encouragé à 
continuer le projet et à chercher à aboutir 
à une offre.
VIVA Lab nous a également permis de tisser 
un écosystème, a mis à notre disposition 
de nombreuses compétences notamment 
via la Silver Valley : positionnement produit, 
commercialisation, levée de fonds.
Nous avons aussi appris à mesurer 
l’impact social de notre activité grâce à 
Kimso.
Et enfin, VIVA Lab a permis de mettre en 
place une expérimentation de 5 mois avec 
le Musée du Louvre : la plus belle carte de 
visite qui soit ”.

Et aujourd’hui ?   Et aujourd’hui ?   
-   Plus de 100 flâneuses installées dans 

différents musées français. 
-  200 flâneuses en cours de production, 

livrées pour mars 2023.
-    Une accélération commerciale de 0  

à 250 000€ de chiffre d’affaires.
-  Une équipe qui est passée de 2 à 6 

personnes.
-  Un produit et des modèles déposés  

à l’échelle européenne.
-  Une action sociale en IDF sur  

l’accessibilité à la culture.

VIVA Lab nous a aidé  
à dépasser nos propres limites !

85%

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

www.neosilver.fr www.allolouis.com www.shareami.org www.c-diet.com

Agenda 20 octobre 202220 octobre 2022
Demo daysDemo days
>  ÉVÈNEMENT DEMODAY 2022 

L’ACCÉLÉRATEUR VIVA LAB

Retrouvez le replay ici

ACCÉLÉRATION INNOVATION AUTONOMIE

Mise en ligne de la consultation relative à la Mise en ligne de la consultation relative à la 
mise en œuvre de la « saison 2 » de VIVA Labmise en œuvre de la « saison 2 » de VIVA Lab  
Accord-cadre à marchés subséquents de prestations de 
conseil et d’accompagnement sur le secteur de la prévention 
de la perte d’autonomie (VIVA Lab)
en ligne ici

bonjourhenry.com

Focus sur
La Maison  
de la Diversité

Quoi ? 
Un habitat inclusif et participatif pour 
seniors isolés autonomes sans soutien 
familial, seniors LGBTI+, seniors vivant 
avec le VIH.
Comment ?
Les habitants s’engagent autour d’une 
charte de vie collective à organiser un 
mode de vie propre à leur groupe tout 
en utilisant au mieux les potentialités 
de chacun. Le projet part du principe 
que les clés du “bien-vieillir” et du 
maintien de l’autonomie sont le lien 
social, le plaisir, une bonne hygiène de 
vie et la stimulation cognitive.
Où ?
La première maison ouvrira ses portes 
à Lyon en 2024. L’objectif est de 
construire 10 maisons en 10 ans  
sur toute la France. 
Le projet est soutenu par VIVA Lab 
depuis janvier 2021.

par l’association  
Les Audacieuses & Les Audacieux

http://www.neosilver.fr
http://www.allolouis.com
http://www.shareami.org
http://www.c-diet.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZsIYWUO1DWM
https://meoss.achatpublic.com/accueil/
http://bonjourhenry.com

