
 

  
SILVER VALLEY SALUE LA MEMOIRE DE NICOLAS MENET 

Déclaration de Damien Cacaret, président de Silver Valley au nom du Conseil 
d’administration et de toute l’équipe du Pôle d’Innovation dédié à la société de la 
longévité : 

« Nous venons d’apprendre la disparition de Nicolas Menet, 44 ans, essayiste, 
directeur général de Silver Valley et Vice-Président Innovation du Comité National de 
la Filière Silver Economie.  

Cette perte est inestimable bien au-delà de la Silver Economie. Le rayonnement 
intellectuel et humain de Nicolas était puissant. 

Visionnaire, capable d’anticiper avec clairvoyance et minutie les transformations 
profondes de la société, Nicolas a transformé en 5 ans de travail acharné, Silver Valley 
en premier pôle d’innovation européen de la société de la longévité.  

Désireux de faire de l’innovation le fer de lance du bien-vieillir, il a développé les 
projets des 4000 entrepreneurs de Silver Valley, en déployant un arsenal de services 
de plus en plus étendu visant à faire des start-up de Silver Valley, des entreprises 
utiles, pérennes, économiquement solides et socialement responsables.    

En parallèle, son regard de sociologue aguerri s’est mis au service de la communauté 
des 9000 seniors de Silver Valley. Encouragés à donner leur avis et co-construire tout 
projet entrepreneurial qui leur était destiné, encouragés aussi à s’exprimer sans tabou 
sur tout sujet qui pouvait les aider à s’emparer de leur propre destin, les seniors de 
Silver Valley ont développé une parole singulière, vraie, d’une richesse inégalée. 

Apprenant qu’il était atteint d’un cancer incurable et fulgurant, Nicolas a choisi de 
« faire de son deuil de lui-même », un véritable « projet de fin de vie » universel qu’il 
a inscrit dans le cadre de la consultation citoyenne en cours. C’est le sens de l’ouvrage 
qui s’apprête à être publié aux Editions du Cherche Midi.  

Nous saluons son courage, sa lucidité et sa très grande exigence intellectuelle. Nous 
adressons nos sincères condoléances à ses proches, et particulièrement à son 
conjoint Jacques, ses parents, ses sœurs et ses neveux. »  

  

 

 



Parcours de Nicolas Menet 

  

Né à Lille en 1979, Nicolas Menet diplômé en Sciences Humaines et en Politiques 
Publiques (Sorbonne & ENA) était sociologue, essayiste, expert de la société de la 
longévité. Fondateur d’un cabinet de conseil (Adjuvance) Directeur Général du cluster 
européen Silver Valley depuis 2017, vice-président en charge de l’innovation au sein 
du Comité National de la Filière Silver Economie du Ministère des Solidarités et de la 
Santé, il a publié plusieurs ouvrages sur l’innovation et la longévité*.  

Nicolas Menet était également :  

• Administrateur de France Cluster  
• Administrateur du Gérondif (Gerontopôle Ile de France)  
• Administrateur du Syndicat National pour la Silver Economie (Synapse)  
• Membre du CESER Ile de France 
• Administrateur du cluster Nutrition Santé Longévité (Clubster NSL)  

----------------------------------------------------- 

* 2017 : Générations Séniors, la fin du modèle unique, Editions Cabinet Adjuvance 
2018 : Startup, arrêtons la mascarade, Editions Dunod, avec Benjamin Zimmer 
2019 : Construire la société de la longévité, Editions Eyrolles 
2019 : Comprendre la culture numérique, Editions Dunod (publication sous la direction de P. Escande et B. 
Naivin) 2019 : Le grand livre de la longévité, Editions Eyrolles (direction d’ouvrage collectif)  

Mars 2023 : Faire le deuil de soi, Editions du Cherche Midi 
 


