Plan d’action stratégique
d’AgeTech Accelerator
L’accélérateur – living lab transfrontalier
résultant du projet SEAS 2 Grow
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CONTEXTE :
LE VIEILLISSEMENT ET LA SILVER ÉCONOMIE
Le vieillissement de la population représente l’un des principaux
défis de notre époque. Comme la population vieillit, leurs
besoins en matière de santé et d’aide sociale augmentent.
Actuellement, les systèmes/biens et services qui répondent à
ces besoins ont été délégués aux gouvernements régionaux et
locaux, à un mix de services de santé et d’institutions de soins
privés et publics, aux organisations bénévoles et aux ONG,
ainsi qu’aux communautés, aux familles et aux individus euxmêmes. Le secteur est également desservi par un vaste réseau
d’organisations associées, telles que des groupements de
soins de santé, des bailleurs, des living lab, des institutions de
recherche, entre autres. En plus de la nature distribuée de ce
marché, il existe des cadres réglementaires et de gouvernance
étendus auxquels il faut se conformer, ainsi que des structures
financières et des chaînes d’approvisionnement complexes.
Si les besoins de la population vieillissante en matière de santé
et d’aide sociale sont pour la plupart uniformes au niveau local,
national et international, les politiques et les solutions mises en
place pour les soutenir ne le sont pas.
En ce qui concerne les besoins des personnes âgées et vulnérables
pour les soutenir et leur permettre de rester indépendantes, il
existe un consensus sur ce que sont ces besoins au niveau des
soins. Cependant, il est plus difficile de les garder à l’esprit dans
ce paysage complexe, afin de s’assurer que les biens et services
fournis correspondent aux besoins de l’utilisateur des services.
Les nouvelles technologies qui soutiennent ce secteur sont
principalement représentées par de petites PME, dont beaucoup
ne s’étendent pas au-delà de leur région. L’ampleur des besoins
en biens et services de la Silver Economie ne cesse de croître,
et avec elle la nécessité de combler le vide sur ce marché en
soutenant le développement et la mise en œuvre de produits
qui répondent à ce besoin.

PLANS D’ACTION STRATÉGIQUES D’AGETECH
ACCELERATOR NATIONAL ET INTERNATIONAL
AgeTech Accelerator est un centre régional d’innovation
regroupant des organisations coopérantes (soins et bien-être,
industrie, gouvernement régional, recherche et éducation, et
investisseurs), qui a été spécialement créé pour accélérer le
développement et la mise en œuvre à grande échelle de produits
et services liés aux TIC pour le vieillissement et les soins.
AgeTech
Accelerator
International
est
l’organisation
internationale qui chapeaute les accélérateurs nationaux en
tant que partenaires et toutes les organisations de coopération
en tant qu’organisations membres et partenaires associés.
AgeTech Accelerator International accélère le développement
et le déploiement de produits et services innovants, donne
du pouvoir à toutes les parties prenantes, et crée un climat
optimal pour que les entreprises technologiques puissent se
développer grâce à des programmes et initiatives visant à
améliorer l’accès aux marchés spécifiques du vieillissement et
des soins, aux capitaux, et au personnel.
Pour ce faire, nous aidons les entreprises technologiques
marquantes en leur proposant des réflexions et des solutions
innovantes :
• Rassembler les idées, la littérature, les opinions des
experts de toutes les parties prenantes et les rassembler dans
une base de données permanente, accessible à toutes les
entreprises.
Nous accélérons la croissance des déploiements réussis en
partageant les connaissances et en comblant les lacunes grâce à
de nouveaux programmes et initiatives dans différents secteurs,
disciplines et domaines
• Mettre les entreprises en contact avec les organisations de
soins à tous les niveaux possibles, y compris les travailleurs
sociaux au quotidien.
• Mettre les entreprises en contact avec les responsables
techniques compétents des universités et des grandes
entreprises.
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Actuellement, AgeTech Accelerator a travaillé avec 34 entreprises, 40
collectivités locales et régionales, et a fourni avec succès 133 services
transfrontaliers. Les services de l’accélérateur ont suscité beaucoup plus
d’intérêt que la capacité initiale ne le permettait, et les travaux ont conduit à
la mise en place d’un réseau de 4 accélérateurs nationaux aux Pays-Bas, en
France, en Belgique et au Royaume-Uni, faisant partie d’une Silver Economy
Alliance : AgeTech Accelerator International.
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QUEL EST LE BÉNÉFICE
POUR LES ENTREPRISES ?
Ces 4 entreprises ont pu développer leur projet en s’appuyant
sur les services d’AgeTech Accelerator.
> La ceinture Wolk utilise des capteurs et des airbags pour
protéger des fractures de la hanche en cas de chute des
personnes âgées.
https://www.wolkairbag.com/particulier/
> Le pilulier de YOURmeds organise les médicaments avec des
étiquettes de couleur faciles à lire et des cases clairement
numérotées. Il comporte également un appareil mobile qui
se clipse sur le pilulier et alerte visuellement et auditivement
lorsqu’il est temps de prendre des médicaments
https://www.yourmeds.net/
> Les sous-vêtements Entusia sont fabriquées avec un nouveau
type de fibre pour l’absorption. Chaque boxer/sous-vêtement
contient un coussinet - absorbant - incorporé. Celui-ci
absorbe l’urine très rapidement, tandis que les odeurs sont
neutralisées.
https://www.entusia.be/?lang=fr
> Dynseo développe des applications de jeux pour les personnes
âgées, afin de leur apporter du bien-être et les aider.
https://www.dynseo.com/

UNE FORTE AMBITION
INTERNATIONALE
Ces activités sont menées au niveau transfrontalier, tant au
niveau national qu’international. Un AgeTechAccelator est
physiquement présent dans une certaine zone géographique
comprenant plusieurs sites, où se déroulent les différentes
activités comme la co-création et les évaluations.
Nous allons construire une forte communauté virtuelle
d’organisations de soins et de bien-être, d’entreprises et
d’instituts d’éducation et de formation dans ces régions.
En plus des services de living lab et du renforcement de la
communauté, il existe un fonds d’investissement international.
Ce fonds investira dans des projets de grande envergure et
fournira des capitaux d’amorçage aux jeunes entreprises, ce qui
devrait faciliter une croissance forte, une mise à l’échelle et des
développements réussis

DEVENIR MEMBRE
> Toute personne, individu ou organisation, travaillant dans
le domaine du bien-être, des soins, du vieillissement, ou de
la technologie, peut devenir membre de la communauté.
> Les membres se réuniront fréquemment, à la fois en ligne
et dans des lieux physiques plus petits, ainsi que dans le
cadre de conférences annuelles plus importantes. Des
visites et des programmes de formation seront développés
et proposés dans ou à proximité des lieux de vie et des
living-labs de l’accélérateur Agetech régional.
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