
Plus de trente critères sont pris en 
compte pour s’assurer que la solution 

d’innovation détient la capacité de 
monter en puissance.

C’est une méthodologie rigoureuse qui 
permet d’accompagner une startup sur 

le chemin de la scale up.

C’est un dispositif exclusif de 
dérisquage des projets d’innovation en 

Silver Economie. 

Scale Up Lab®

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, un dispositif comme le Scale Up Lab est au centre des préoccupations concernant
le grand âge. (…) Pour une organisation de premier plan comme l’Assurance Retraite Île-de-France - CNAV, le Scale Up Lab est une
opportunité pour le déploiement des projets pour toucher le plus de bénéficiaires possible.
Christiane FLOUQUET Directeur de l’Action Sociale – AR CNAV Ile de France

Le Scale Up Lab, c'est ce dont les entrepreneurs et grands comptes de la filière de la Silver Economie ont besoin. Aujourd'hui il faut passer
du stade de projet au stade de la massification en s'appuyant sur les meilleurs outils disponibles.
Romain GANNEAU Responsable du Département Initiatives Sociales – AG2R LA MONDIALE

Pour un projet d'innovation comme le mien qui se développe rapidement le Scale Up Lab permet de gagner la confiance des grands
groupes, en particulier quand il s’agit d’un projet de plateforme de services. Thomas DELAGE Co-fondateur – ENTOUREO

Dans le cadre des produits industriels dédiés au grand âge, le Scale Up Lab est une opportunité pour augmenter la production et répondre
aux demandes des grands groupes. Cyrille DALMAR Président – MANEA

Objectif : La scabilité, 
dont le potentiel est 

calculé scientifiquement

1

Gestion des risques

Pour quels objectifs ? 

Pour quels bénéfices ?

Le Scale Up Lab c’est aussi…

Qu’est ce que c’est ? 

Gain de temps pour le déploiement

Consolidation des investissements

Pour les innovateurs Pour les investisseurs

Comment ça marche ? 

Outils et méthodes 
d’analyses sélectionnés

30
Stress tests correspondant à 

un thème de l’audit

5
Experts de la longévité 

et de l’innovation

20

Réponse d’une solution à un problème défini

Environnement global

Robustesse de la structure

Capacités de mises à l’échelle

Preuve de viabilité long terme

Doter la Silver
Economie de 
ses licornes

Garantir l’accessibilité des
innovations à une population
la plus large possible

Déployer de nouveaux produits et/ou
services inclusifs auprès d’une
population de plus en plus nombreuse et
désireuse de s’investir dans sa longévité

Créer des partenariats 
concrets entre 

investisseurs et 
innovateurs

Accélération du processus innovationGain de crédibilité

Mise en visibilité

Un diagnostic

Une mise à 
l’épreuve de 
12 semaines

Une analyse du 
potentiel et des 

recommandations

Un suivi du 
développement 
pendant 6 mois

Un audit sur 5 thèmes Une processus rigoureux de mise à l’épreuve

ILS PARTICIPENT

Et aussi :
Un diagnostic en ligne ouvert à 

tous.tes
Facilitation du travail de veille grâce 

à des fiches innovation


