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I. Comprendre le secteur  
 

 
Un quart des Français a plus de 60 ans  

 
L’allongement de l’espérance de vie et l’accompagnement du grand âge constituent un réel enjeu de 
société. 
 

Nombre de Français de plus de 60 ans1 
 

Aujourd’hui : 24% de la population En 2050 : 32% de la population 

 

            +7,3 millions en 35 ans 
 
En 2060, le nombre de plus de 85 ans aura également quintuplé, passant de 1,4 million aujourd’hui à 
5 millions en 20602. L’espérance de vie des femmes devrait être de 91,1 ans (vs 84,2 ans 
aujourd’hui)3. 
 

 
 

 

7% des Français aident régulièrement un proche âgé35 
  

4,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs aînés. 2,8 millions d’entre elles, les 
aidants, leur apportent une aide à la vie quotidienne4.  
 
Le Projet de loi relatif à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV), adopté en 2ème lecture 
au Sénat le 28 octobre dernier, prévoit d’ailleurs la reconnaissance du statut d’aidant et 
l’instauration d’un droit au répit. Cette aide permettra aux aidants qui accompagnent des personnes 
très peu autonomes, de prendre du repos en finançant l’accueil ou l’hébergement de la personne 
aidée dans une structure adaptée.  
 
Le projet de loi propose également le financement d’un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation 
de l’aidant. 
 

                                                 
1 Source : INSEE 2011 
2 Source : Insee Avril 2014 
3 Source : Dossier de presse du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes – Mars 2015 
4 Source : Ministère des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes 
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Solutions d’hébergement : de multiples possibilités 
 
Aujourd’hui, seuls 6% des logements sont adaptés à la vie quotidienne des personnes en perte 
d’autonomie5. Pourtant, face au vieillissement de la population, la question de l’hébergement est 
centrale, d’autant qu’il faut répondre à de multiples situations : retraités en bonne santé désireux de 
rompre leur solitude tout en conservant leur indépendance, perte d’autonomie temporaire, 
personnes âgées dépendantes…  
 
Pour rompre l’isolement, vivre dans un logement plus adapté ou se rapprocher des commerces et 
transports publics par exemple, certains seniors choisissent les Résidences Seniors ou les Résidences 
autonomie (ancien foyers logements). Outre l’hébergement, un bouquet de services leur est proposé 
pour répondre pleinement à leurs besoins.  
La France compte près de 400 résidences seniors6 et 2 2337 foyers logements. 
 
Les seniors dépendants peuvent aussi choisir de rester chez eux soutenus par des services à la 
personne ou choisir un EHPAD. L’âge moyen d’entrée en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) est de 83 ans et 10 mois8.  
 
 

Le projet de loi ASV vise également à donner davantage le choix aux personnes âgées dans le 
modèle d’habitat qui leur convient. Dans ce cadre, le Gouvernement prévoit de : 
   

− Rénover 80 000 logements privés d’ici à 2017, 
− Aménager 15 000 logements, 
− Développer l’offre d’habitat intermédiaire, 
− Moderniser les résidences autonomie,  
− Sécuriser le modèle des résidences services. 

 
 
 

Coûts et financements 
 
Le coût moyen d’un hébergement pour personne âgée varie selon le type d’établissement et son 
implantation :  

− 1 694€ en EHPAD public8  
− 2 460€ en EHPAD privé non lucratif en Ile de France9 
− 1 833€ en EHPAD privé non lucratif en Province8 

 
La retraite moyenne mensuelle d’un retraité est de 1 100€ pour une femme et 1 600 € pour un 
homme10. A noter que l’Allocation Personnalisée d'Autonomie peut aider à financer l’hébergement 
choisi. 
 
Lors d’une demande d’APA, une équipe médico-sociale du Conseil Général évalue le degré de 
dépendance de la personne âgée (Gir 1 pour les plus dépendants,  à GIR 6 pour les seniors encore 

                                                 
5 Source : Dossier de presse du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes – Mars 2015 
6 Source : Xerfi : Le marché des résidences seniors à l’horizon 2015 
7 Source : DRESS 2014, L’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées  
8 Source : DREES 2007 "2012 Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie" - CNSA - Juin 2012 
9 Source : KPMG - Observatoire des EHPAD - 2014 
10 Source : Drees, Echantillon interrégimes de retraités 2008 
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autonomes). Suivant le GIR attribué, la personne âgée pourra ou non bénéficier de l’APA, selon les 
plafonds définis11 : entre 1 312,67 € pour un Gir 1 et 562,47 € pour un Gir 4. 

 
On compte 1,2 million de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie, dont 60% vivent à 
domicile et 40% en établissements12.  
 
 
L’une des mesures phares du Projet de loi relatif à l'Adaptation de la Société au Vieillissement est la 
revalorisation de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie, pour près 700.000 personnes âgées, soit 
plus de la moitié des bénéficiaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Source : servicepublic.fr 
12 Source : DREES 2014 : Nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre du 31 décembre 2012. 
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II. Un salon pour choisir sa résidence seniors ou sa maison de 
retraite 
 
 
Au Salon Solulo, les seniors et les aidants trouvent les réponses à leurs questions pour faire les bons 
choix en fonction de leur situation ou de celle de leurs proches.  
Quitter son domicile pour un logement spécialisé est une étape souvent difficile, tant pour la 
personne concernée que pour son entourage. Les exposants de Solulo les accompagnent dans cette 
transition. 
 
Les proches trouvent également soutien et conseils auprès des intervenants du Village de l’Aide aux 
Aidants.  
 
 

Trois jours pour s’orienter et profiter de conseils pratiques  
 
L’offre du secteur est large et variée. Il est parfois complexe de comprendre les différences et de 
savoir quelle structure sera la plus adaptée à son besoin : Entre Résidences services, maisons de 
retraite, EHPA, EHPAD, Mapa, Mapad, résidences autonomie, établissements d’accueil temporaire… 
comment choisir ? Quel est le nombre de places disponibles ? Quand réserver sa place ? 
L’établissement est-il conventionné APA ? Quel est l’âge moyen des résidents ? Est-il possible d’y 
avoir un animal de compagnie ? Y a-t-il un jardin ? … 
 
Pour choisir en toute connaissance de cause, les visiteurs viennent échanger avec les responsables 
des établissements présents et des représentants du secteur, comme le Synerpa (Syndicat National 
des Établissements et Résidences Privés pour Personnes Âgées). 
Ils retrouvent au salon :  
 

− Des Résidences services   
− Des Maisons de retraite & EHPAD 
− Des Résidences autonomie et logements intermédiaires13 

 
La tenue conjointe du salon avec celui du Salon des services à la personne permet également de 
proposer une offre complète aux seniors avec :  
 

 La Maison du Mieux Vivre (détail page 6). 
Les visiteurs découvrent les solutions qui permettent d’adapter et de sécuriser son domicile 
ou celui d’un proche.  

 Le Village Bien vivre sa retraite. 
La Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse (CNAV) informe les futurs ou jeunes retraités sur 
les bonnes pratiques à mettre en place pour conserver une bonne qualité de vie et mieux 
vieillir à domicile. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Le Village des résidences autonomie est parrainé par la CNAV Île-de-France 
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 Pour les aidants familiaux : accueil et accompagnement spécifiques 
 
Au salon, le Village de l’Aide aux Aidants14 regroupe des associations et spécialistes qui soutiennent 
les visiteurs, les informent sur la législation et les orientent dans les démarches qui allègent leur 
quotidien.  
 

 Les associations présentes : 
 

 L’Association Française des aidants 
 Avec nos proches 
 France Alzheimer 
 France Parkinson 
 La Compagnie des aidants 
 La Maison des Aidants - Aidants en Mouvement 
 Vivons bien, Vivons mieux - Groupe Ircem 

 
 Les Micro-Conférences Aidants Familiaux leur apportent des réponses précises à leurs 

principales préoccupations 
 
Les thèmes abordés : 

 « Maladie d’Alzheimer : repérer les 1ers symptômes. » 
 « Prendre soin de soi pour mieux accompagner les autres. » 
 « Etre rémunéré quand on est aidant, comment faire ? » 
 « Accompagner un proche au quotidien : quelles solutions existent ? »  
 « Conseils pratiques pour faire face à la perte d’autonomie. » 
 « Soutenir les aidants en 10 conseils clés. » 
 « Rompre l'isolement et maintenir une vie sociale, comment faire ? » 

 
 

 

 La Maison du Mieux Vivre. 
 
Il y a aujourd’hui en France 5 fois plus d’accidents mortels au domicile que sur les routes15. Les 
seniors sont particulièrement touchés : 3 victimes sur 4 sont des personnes âgées.  
A titre d’exemple, une chute s’avère très fortement pénalisante quand on avance en âge : 2 fois sur 
3, elle entraine une hospitalisation et 5% des seniors en décèdent16.   
Alors comment sécuriser le lieu de vie de nos aînés ? Et plus globalement, comment améliorer leur 
bien-être à domicile, favoriser leur autonomie et maintenir le lien social ?  
 
La Maison du Mieux Vivre est la vitrine des solutions qui facilitent le quotidien à domicile de toute 
la famille, et notamment des seniors. Elle regroupe : 
 

 des solutions qui favorisent l’autonomie et sécurisent le logement,  
 des innovations technologiques qui révolutionneront le mieux-vivre chez soi ou en 

établissement pour seniors, comme Aria et Leena, les deux robots humanoïdes de la start-up 
Cybedroid. 

 

                                                 
14 Parrainé par l’Ircem 
15 Environ 20 000 décès par an. Source : INPES et INVS « Les accidents en France » 
16 Source INED : Les accidents chez les personnes âgées - juin 2010 
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Au sein de la Maison du Mieux Vivre, les visiteurs profitent également d’entretiens individuels et 
personnalisés de 30 minutes avec des experts :  

 Des architectes, de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, 
 Des ergothérapeutes, de l’Association Nationale Française des ergothérapeutes, 
 Des professionnels de la Fédération Française de la Domotique. 

 
Enfin, des ateliers et démonstrations sont organisés dans cet espace :  

 Optez pour la serrure connectée ! 
 Pour votre domicile, découvrez l’atelier SmartHome coaching. 
 Sécuriser sa salle de bain pour se sentir bien chez soi. 
 Mieux appréhender les risques à domicile grâce à la combinaison simulateur de 

vieillissement. 
 Handicare VISION 3D, l’application de réalité augmentée pour visualiser votre future 

installation ! 
 Colonne de douche ligne Concept Care, un concentré de confort pour tous. 
 Découvrez internet en toute simplicité et restez connectés avec vos proches en toute 

sécurité. 
 Découvrir la Téléassistance grâce à Framboise, le bijou connecté ! 
 Tooti Family, la tablette simplifiée pour profiter d’internet en toute tranquillité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Pour les professionnels, un salon dédié : Silver Economy Expo 
 
 
Silver Economy Expo est le Salon BtoB des technologies et services pour les seniors. Il se tient 
également du 24 au 25 novembre, Porte de Versailles à Paris, conjointement et en totale synergie 
avec le Salon des services à la personne, Solulo (Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et 
EHPAD) et la Maison du Mieux Vivre. 
 
L’occasion pour les professionnels du secteur d’échanger entre acteurs de l’écosystème et de profiter 
d’une vingtaine de conférences. 
 
 
 
 

La Maison du Mieux Vivre : étape des Journées Nationales de la Domotique. 

 
Du 16 au 29 novembre 2015, l’association d’intérêt général Promotelec organise partout en France 
la 6ème édition des Journées Nationales de la Domotique. Une occasion unique pour le public de 
découvrir ou mieux connaître les solutions d’automatisation et de pilotage du logement, mais aussi 
de recevoir les conseils de professionnels pour leurs projets de rénovation ou de construction.  
 
A cette occasion, Promotelec organise la conférence « Observatoire Promotelec : vivre chez soi 
avant et après des travaux d’adaptation, l’avis des Séniors. », jeudi 26 novembre à 15h30. 
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IV. Les partenaires de Solulo 
 

 L’Assurance retraite, le service public de la retraite 
Interlocuteur de référence sur la retraite, l’Assurance retraite s’engage également en faveur du bien-
vieillir et de la préservation de l’autonomie. 
 
L’Assurance retraite, c’est :  

 Le 1er régime de retraite de France, 
 17,56 millions de cotisants (6,27 millions en Île-de-France), 
 13,7 millions de retraités (2,73 millions en Île-de-France), 

 
En Île-de-France, l’Assurance retraite met en œuvre une politique de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées, au travers d’actions concrètes en faveur du bien-vieillir : 
sensibilisation aux enjeux du vieillissement, actions collectives de prévention, accompagnement des 
retraités fragilisés. L'Assurance retraite développe également une politique de soutien à l'habitat au 
travers d'aides financières attribuées d'une part aux projets innovants dans le domaine des 
logements intermédiaires pour les personnes âgées autonomes, et d'autre part dans l'adaptation des 
logements individuels.  
 
L'Assurance retraite Île-de-France a ainsi accordé en 2014 environ 8 M€ de subventions et de prêts 
aux lieux de vie collectifs franciliens. Le déploiement du plan d'aide à l'investissement (PAI) a, en 
outre, permis le soutien à deux projets de rénovation de foyers-logements en Île-de-France. 
Concernant les prestations individuelles, des aides sont accordées à des retraités pour réaliser des 
travaux d'amélioration de leur logement et lutter contre la précarité énergétique. La préconisation 
de ces aides s'appuie sur un dispositif d'évaluation des besoins à domicile qui permet notamment de 
définir les aménagements du logement favorables au bien-vieillir. 
 

 
 Le SNRA (Syndicat National des Résidences avec services pour les Aînés) 

Créé fin 2010, le SNRA  regroupe la plupart des acteurs du secteur des Résidences Services pour 
Seniors, un mode d’hébergement associant un habitat adapté et un bouquet de services à la carte 
pour permettre aux seniors de retrouver un cadre de vie convivial et sécurisé.  

Le SNRA œuvre pour la professionnalisation du secteur et pour la création d’un statut commun à 
tous les acteurs. Il est le garant de l’harmonisation des pratiques et du produit. Enfin, il est un 
interlocuteur privilégié pour les pouvoirs publics et le législateur afin de structurer le secteur, 
améliorer le cadre règlementaire et répondre aux problématiques de l’habitat adapté. 

Le SNRA compte parmi ses membres : Les Jardins d’Arcadie, Cogédim Club, Les Sénioriales, La 
Girandière, Ovélia,  Espace et Vie, Séfiso-Aquitaine. 
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V. L’organisateur 
 
 

Solulo, le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et Ehpad, est organisé par le groupe 
de communication en Personne qui développe 3 activités synergiques : 

 en Personne expo, créateur et organisateur d’événements physiques et virtuels à forts 
enjeux économiques et humains  

 en Personne édito, créateur et éditeur de webmagazines : Place des réseaux et Planète auto-
entrepreneur. 

 en Personne 360, agence conseil en communication. 

 
 
Nos événements conjoints :  

 
Solulo, le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et EHPAD.  
Invitation gratuite sur : www.solulo.com 

 
Le Salon des services à la personne est l’événement national du secteur et contribue à le 
dynamiser et le valoriser. Invitation gratuite sur : www.salon-services-personne.com 

 
 
La Maison du Mieux Vivre est la vitrine des solutions et innovations qui facilitent le 
quotidien à domicile.  
 
 
Silver Economy Expo, le Salon BtoB des technologies et services pour les seniors, est le 
carrefour d’échanges de tous les acteurs de la filière.  
Invitation gratuite sur : www.silver-economy-expo.com 
 

 
 

 
Le Salon SME (Solutions pour Mon Entreprise), anciennement Salon des micro-
entreprises est dédié aux dirigeants, créateurs de petites entreprises et 
indépendants. Il existe en 2 formats :  

 
 Salon SME Online, le 1er salon virtuel pour les entrepreneurs, le 2 juin 2016. 

 Salon SME, 18ème édition à Paris (Palais des Congrès), du 4 au 6 octobre 2016. 
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