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Améliorer la mise en œuvre des 
politiques régionales pour la 

compétitivité des PME en 
saisissant les opportunités de la 
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Motif du projet 

La Silver Economy est un marché en 
pleine croissance qui offre aux PME la 
possibilité de créer des produits et des 
services novateurs destinés aux 
personnes âgées dans les régions 
rurales et montagneuses. 

SILVER SMEs a pour ambition de 
profiter des opportunités ainsi créées, 
d’encourager l’entreprenariat et de 
stimuler la croissance des PME. 

Projet 
SILVER SMEs vise à soutenir les politiques 
régionales des zones rurales et 
montagneuses, en sensibilisant les PME 
au potentiel de développement de 
produits et services innovants et 
bénéfiques pour une population âgée, qui 
permettraient de renforcer la croissance 
et la compétitivité des régions. 

A travers le développement de la Silver 
Economie et le soutien aux PME dans 
toutes les étapes de leur cycle de vie, 
notre projet apportera d'importantes 
possibilités d'emploi dans les secteurs 
porteurs de la Silver Economy (santé, 
logement, TIC) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
▪ Soutenir les politiques régionales 

en faveur des PME dans les zones 
rurales et montagneuses 

▪ Encourager l’entreprenariat et 
l'innovation dans le secteur de la 
Silver Economy 

▪ Créer et échanger des 
connaissances entre régions 
partenaires 

▪ Recueillir 60 bonnes pratiques pour 
inciter l’entreprenariat dans la 
Silver Economy, en zone rurale. 

▪ Dérouler des Plans d'Action dans 
les régions partenaires pour tester 
nos résultats 

 

 

 

 

 

 

Comment s’impliquer ? 

▪ Contactez nos partenaires de projet 
pour participer aux réunions des 
locales. 

▪ Faites-nous part de votre 
expérience et/ou d'un exemple 
inspirant dans votre région 

▪ Venez assister à nos événements : 
journées d'information locales ou 
nos conférences intérimaires et 
finales 

▪ Abonnez-vous à notre newsletter 

▪ Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 

Le saviez-vous ? 

Plus d'1/3 des personnes 
âgées de 65 à 74 ans ont 
utilisé Internet au moins 
une fois par semaine en 

2014 

Eurostat, 2015 
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