
 
 
 

 1 

 
 

Vendredi 19 juin 2020  
Découvrez les lauréats de la bourse Charles Foix 2020 

 

 
SILVER VALLEY ANNONCE LE NOM DES TROIS PROJETS INNOVANTS, 
LAUREATS DE LA BOURSE CHARLES FOIX  
  
La Bourse Charles Foix récompense les projets innovants permettant d’améliorer la qualité de 
vie et l’autonomie des seniors actifs ou retraités, et/ou de leurs aidants (familiaux ou 
professionnels).  
 
Organisée dans le cadre d’un appel à projets annuel et national, elle vise à encourager et 
soutenir le développement de nouvelles solutions (produit, service, combinaison d’un produit 
et d’un service) accessibles, notamment financièrement pour et par tous, et prioritairement, 
aux seniors et/ou à leur entourage.  
 
Piloté par Silver Valley, cluster européen au service de la longévité, le concours bénéficie du 
soutien actif de la Région Ile de France, l'Etablissement public territorial Grand-Orly-Seine-
Bièvre, le département du Val de Marne, l'Assurance Retraite Ile de France - CNAV, AG2R LA 
MONDIALE, Enéal, la Mutuelle Générale, Korian, ENGIE, l'Afnor et Silver Innov. 
 
En 5 ans, plus de 40 Millions d’€ ont été levés par les start up lauréates de la Bourse Charles 
Foix ; certaines d’entre eux comme Happytal, Auxivia, ou Famileo sont devenues les pépites 
de la Silver Economie. 
 
Lancé en février dernier, l’appel a projet a reçu de nombreuses candidatures. Au terme d’une 
première sélection, 6 projets ont été retenus par un premier jury https://silvervalley.fr/wp-
content/uploads/2020/06/CP_Finalistes_BCF.docx.pdf Une deuxième sélection a permis de 
désigner les 3 finalistes de ce jour. 
 
Les 3 entreprises lauréates recevront respectivement 20 000, 15 000 et 10 000 €. En plus de 
cette enveloppe financière, les lauréats pourront bénéficier d'un accompagnement 
entrepreneurial personnalisé de la part de Silver Valley leur permettant entre autres de 
challenger leurs idées auprès d'une communauté de seniors (Open Lab Silver Valley). Enfin, 
en fonction des typologies des projets, les lauréats recevront également des dotations 
spécifiques de la part des partenaires de la Bourse (accès aux financements, hébergements, 
dispositifs clés, contrats de prestations de services).  

https://silvervalley.fr/wp-content/uploads/2020/06/CP_Finalistes_BCF.docx.pdf
https://silvervalley.fr/wp-content/uploads/2020/06/CP_Finalistes_BCF.docx.pdf
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CETTE ANNEE LES LAUREATS 2020 DE LA BOURSE CHARLES FOIX SONT … 
 

 

1er PRIX : ENTOUREO  

 
LE PREMIER SERVICE QUI TRANSFORME LA TRANSMISSION DE MEMOIRE 
EN ACTIVITE INTERGENERATIONNELLE. 
www.entoureo.fr - @entoureo 
 

Le besoin : 60% des seniors souhaitent écrire leur histoire de vie mais seuls 7% d’entre eux 
le font. Un besoin partagé par 95% des petits-enfants qui déclarent souhaiter en savoir plus 
sur la vie de leurs grands-parents. 

La principale solution qui existe pour écrire ses récits de vie est de s’appuyer sur un biographe, 
un service coûteux. 

Quant aux seniors qui envisagent d’écrire eux-même leurs souvenirs, ils se heurtent à des 
difficultés techniques : utiliser l'informatique, numériser des photos et imprimer. 80% des 
projets d’écriture de vie ne sont pas finalisés. S’ajoute à cela la modestie : ”Ma famille sera-t-
elle intéressée par mon histoire ?”. 

 
La solution : 
 
Entoureo permet à l’entourage d’un senior de créer avec lui son livre de vie, sur des supports 
papier et multimédia. Ce projet se transforme alors en activité intergénérationnelle et familiale 
qui valorise la parole des seniors. 
 
Entoureo facilite la démarche de transmission de mémoire familiale pour répondre à ces deux 
problématiques :  
L’échange : grâce à la plateforme web, Entoureo propose des guides d’entretiens thématiques 
aux familles pour discuter avec leurs aînés de leurs histoires et enregistrer ces dernières grâce 
au microphone fournis. La retranscription des discussions est ensuite automatisée, faisant 
ainsi gagner des heures de rédaction aux familles. 
La valorisation des contenus : Entoureo propose des outils afin que la famille complète les 
histoires retranscrites, met automatiquement en page le contenu (texte et photos) et imprime 
un livre d’histoires de vie pour le senior et ses proches.  
 
Entoureo propose en plus une plateforme privée sécurisée qui sauvegarde l’histoire familiale. 
Ses tarifs 20 fois inférieurs à ceux des acteurs traditionnels permettent de démocratiser la 
transmission de mémoire familiale. 
 
Prix estimatif : autour de 150€ 
 
 

Entoureo remporte : 

• une dotation de 20 000€ 
• le prix du territoire parrainé par l'établissement public territorial Grand Orly Seine 

Bièvre et le département du Val de Marne (le prix du territoire comprend un 
financement via la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 

http://www.entoureo.fr/
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d’autonomie du Val de Marne, des mises en relations privilégiées et un 
accompagnement renforcé réalisé par les acteurs du territoire) 

• l'accès à l'action Pépite d'AG2R LA MONDIALE (le programme comprend l’accès au 
lab Usages & Autonomie d’AG2R LA MONDIALE, permettant des tests de solutions 
et produits auprès de seniors, des rencontres avec l’ensemble des Directions du 
Groupe et des liens avec l’ensemble des partenaires d’AG2R LA MONDIALE) 

• un hébergement de 6 mois comprenant l’accès à l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement de la pépinière Silver Innov 

• un accompagnement personnalisé pendant 1 an par Silver Valley et une adhésion 
gratuite pendant 2 ans.  

 

 
 

2ème PRIX : LUMEEN 

 
 

UN CASQUE DE REALITE VIRTUELLE POUR LUTTER CONTRE LES 
TROUBLES COGNITIFS. 
lumeen.com - @lumeen_com 

Le besoin : 57 % des personnes âgées résidant en EHPAD sont atteintes de troubles cognitifs 
modérés et sévères. Les familles, les proches aidants et le personnel soignant manquent de 
moyens non-médicamenteux pour prévenir et traiter efficacement les troubles psycho-
comportementaux, améliorer la qualité de vie des seniors et ralentir la progression de leur 
dépendance.  

L’état de dépendance et les troubles qui y sont inhérents impactent l’individu à tous les niveaux 
(affectif, cognitif, relationnel). Par exemple, on estime qu’entre 13 % et 40 % des seniors sont 
touchés par la dépression mais que cette dernière reste non diagnostiquée dans plus de 70 
% des cas.  
 
La solution : Lumeen est une solution thérapeutique non-médicamenteuse utilisant la réalité 
virtuelle pour les structures qui cherchent à améliorer les soins aux personnes âgées 
dépendantes ou en perte d’autonomie (EHPAD, hôpitaux gériatriques, ESA, …). 
 
Elle se compose d'une tablette numérique et de plusieurs casques de réalité virtuelle disposés 
dans une valise sur-mesure pour faciliter le rechargement et le transport. En parallèle de ce 
matériel informatique, elle intègre l’application, la librairie de contenus évolutive, la formation 
et le service après-vente. L'application tablette de contrôle destinée aux soignants facilite 
l’usage des casques et renvoie des informations et des données de suivi. 
 
Les usages thérapeutiques en réalité virtuelle se distinguent en 4 modules : 
1. L’évasion grâce à des activités de groupe où l’on visite et échange autour de paysages 
naturels ou de contenus culturels. 
2. La stimulation de fonctions cognitives spécifiques grâce à des activités ludiques. 
3. La réminiscence grâce à la visite de lieux connus par la personne.  
4. La relaxation avec des expériences flexibles et personnalisables fondées sur diverses 
méthodes encadrées et appropriées. 
 
Chacun de ces modules théapeutiques peut être utilisé dans différentes situations par les 
soignants qui restent pilotes de ces séances. 

 
Prix estimatif : offres de location et d’achat incluant la maintenance des systèmes et le 
remplacement à prix coûtant du matériel en cas de perte, casse et vol.  

file:///C:/Users/sebas/AppData/Local/Temp/lumeen.com
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Lumeen remporte : 

• une dotation de 15 000€ 
• l'accès au dispositif 'Testé et approuvé par les seniors" de l'Afnor Certification 
• l'accès à l'action Pépite d'AG2R LA MONDIALE 
• un hébergement de 6 mois comprenant l’accès à l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement de la pépinière Silver Innov 
• un accompagnement personnalisé pendant 1 an par Silver Valley et une adhésion 

gratuite pendant 2 ans. 

 
 
 

 

 
3ème PRIX :  ERNESTI  

 
 

UNE PLATE-FORME DE MISE EN RELATION AVEC DES ETUDIANTS EN 
SANTE POUR ACCOMPAGNER LES SENIORS LA NUIT. 
Ernesti.fr - @ernesti_fr 
 
Le besoin : Pendant la journée, les solutions existent : passage d’aide-soignant, d’infirmier 
pour les soins ou d’auxiliaire de vie pour le ménage, du portage de repas… mais passé 20h, 
il y a beaucoup moins de solutions.  
 
Or la nuit, la personne agée connait des troubles cognitifs plus importants. Cela aggrave sa 
désorientation. Les chutes sont fréquentes et peuvent conduire à des hospitalisations ou à des 
entrées en maison de retraite. Des décisions prisent dans l’urgence et qui sont mal vécues. 
 
La solution :  
 
Ernesti connecte les aidants familiaux recherchant une présence de nuit pour leur proche en 
perte d’autonomie à des étudiants en santé. 
 
Ces étudiants en médecine ou paramédecine sont alors disponibles pour se rendre toute la 
nuit au domicile de l’Accompagné. Arrivant à 20h et repartant le lendemain à 8h, ils 
n’effectueront ni soin ni ménage, mais assureront une présence humaine vigilante, 
bienveillante et sécurisante. 
 
La plate-forme propose une solution simple pour que des personnes qui ont juste un besoin 
de présence humaine la nuit, que cela soit pour des raisons de risques de chutes, de 
désorientation ou d’angoisses, ne soient pas forcés de partir en maison de retraite.  
 
Prix estimatif : Alors que les gardes de nuit que les services classiques proposent sont aux 
alentours de 200€ par nuit, Ernesti propose des tarifs à 83€ avant crédit d’impôt, et 46€ après. 

 
Ernesti remporte : 

• une dotation de 10 000€ 
• le prix des aidants parrainé par laMutuelle Générale d'un montant de 5000€ 
• l'accès à l'action Pépite d'AG2R LA MONDIALE 
• un hébergement de 6 mois comprenant l’accès à l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement de la pépinière Silver Innov 

https://d.docs.live.net/03a1d429a7e33657/Documents/Pro/Silver%20Valley/Bourse%20Charles%20Foix/BCF%2020/Ernesti.fr
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• un accompagnement personnalisé pendant 1 an par Silver Valley et une adhésion 
gratuite pendant 2 ans 

 
 
 
 

MAIS AUSSI  

 
Un agenda intelligent permettant de mettre en relation des patients bloqués chez eux et des 
kinésithérapeutes se déplaçant. Le service apporte ainsi une solution à trois acteurs : patients, 
hôpitaux, kinés.  

https://gudule.co/ 
 

Gudule remporte : 

• le prix du Jeune Espoir parrainé par la Mutuelle Générale d'un montant de 2500€ 
• une adhésion d'un an à Silver Valley et une session d'accompagnement 

personnalisée 
 
 

 
Næst est une marque de vêtements adaptés pour patients, innovante, éthique et fabriquée 
en France avec un double objectif : 1.Habillage digne et sans douleur pour le bien-être des 
patients 2. Accès au corps simple et rapide pour le bien-être des soignants.  

https://www.naest.fr/ 

 
Naest remporte : 

• le prix des Seniors parrainé par la Mutuelle Générale d'un montant de 2500€ 
• une adhésion d'un an à Silver Valley et une session d'accompagnement 

personnalisée 

 

 
Neosilver.fr est une plateforme internet à haute valeur ajoutée qui permet aux seniors 
autonomes de trouver et réserver des activités collectives sportives et culturelles, proches de 
chez eux, à tout moment de la journée et à tarif avantageux. 

https://neosilver.fr/ 
 
Neosilver remporte : 

• le prix du Lien social parrainé par l'Assurance Retraite Ile de France / Cnav 
comprenant un partenariat communication et sponsoring sur une année complète  

• une adhésion d'un an à Silver Valley et une session d'accompagnement 
personnalisée 

 
 
 

https://gudule.co/
https://www.naest.fr/
https://neosilver.fr/
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Pour en savoir plus 
 

Silvervalley.fr // Boursecharlesfoix.com 
 
 

 
 

Agence Frapier & Saab : 09 83 41 70 31 

https://www.silvervalley.fr/
https://www.boursecharlesfoix.com/

