SALON

SENIORS
28 & 29 SEPTEMBRE 2019 > QUIMPER
08 & 09 FÉVRIER 2020 > BREST
28 & 29 MARS 2020 > ST BRIEUC
26 & 27 SEPTEMBRE 2020 > QUIMPER
17 & 18 OCTOBRE 2020 > VANNES

UN ÉVÉNEMENT

> 4 THÉMATIQUES AU CŒUR DU SALON
BIEN-ÊTRE

HABITAT

- Associations et fédérations maladies
(alzheimer, parkinson, cardiologie, surdité …)
- Fédérations sportives
(athlétisme, randonnées, danse, yoga, taiso)
- Toutes associations proposant des activités manuelles
et artistiques (peinture, argile, cours de cuisine,
cours de théâtre, chant…)
- Sociétés commercialisant des ustensiles de cuisines (poêles..)
- Mutuelles santé-spécialistes de l’optique et de l’auditif
- Spécialistes bien-être (produits de beauté etc…)
- Centre remise en forme (cure thermale, thalassothérapie)
- Spécialistes compléments alimentaires
- Spécialistes des voyages de groupe
(circuits, séjours, croisières)
- Libraires - Radios - Presses
- Associations ou sociétés proposant
la validation d’acquis de compétences,
bilan d’expériences
(dans le but de retrouver du travail)
- ...

- Résidences séniors adaptées
(EHPAD, maisons de retraite)

TOURISME - LOISIRS
- Agence de voyages
- Compagnie maritime
- Campings

- Spécialistes literie
- Spécialistes salle de bain
- Spécialistes mobiliers, fauteuils et canapés,
- Transports de personnes à leur domicile
- Spécialistes de l’aménagement du domicile
(dans le but du maintien à domicile)

DROITS
PATRIMOINE
- Agences spécialisées dans le viager
- Assurances retraite
- Mutuelles retraite, épargne
- Notaires
- Avocats
- Courtiers

- Spécialistes de l’aménagement d’établissements
recevant des personnes âgées

- Banques

- Spécialistes Téléassistance

- Gestionnaires patrimoine

- Spécialistes de la livraison de repas à domicile
- ...

- Organisations syndicales

- Régimes de retraite

- Investissements locatifs / défiscalisation
- ...

- Hôtels
- Destinations
- ...
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> SENIORS : LES CHIFFRES CLÉS
LES SENIORS FRANÇAIS :
UN SEGMENT TOURISTIQUE PORTEUR !

SALON

SENIORS

ILS ÉPARGNENT PLUS QUE
LA MOYENNE DES FRANÇAIS

LES SENIORS PARTENT + SOUVENT

6M

6,4M

de seniors sont partis
en vacances
+ de 4 semaines

sont partis
au moins 4 fois
cette année

LES SENIORS ONT
+ DE MOYENS

53%
des personnes
qui ont dépensé + de 3000e
sur l’année pour leurs vacances

Sources : Institut Français des Séniors

• Les seniors font entre 1,5 et 2 fois plus de dons
que la moyenne des français
• 28% des 50-64 ans cherchent des compléments
de revenus en plus du travail
• Leur patrimoine financier est 2 fois plus élevé
et leur patrimoine immobilier 60% plus élevé

X 1,8

1,8 fois plus de placements de plus de 75 000e

X 1,4

1,4 fois plus d’investissements immobiliers
dont 1,76 fois plus pour les 50-64 ans

X 1,3

1,3 fois plus d’assurances vie

X 1,2

1,2 fois plus d’épargne retraites
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> SENIORS : LES CHIFFRES CLÉS
LES LOGEMENTS DES SENIORS
NE SONT PAS ADAPTÉS !

83%

C’est LA thématique qui réunit tous les seniors, quelle que soit la catégorie
socio-professionnelle, le sexe, le lieu de résidence et l’âge.

des logements des personnes
agées ne sont pas adaptés.

ON ESTIME QU’EN 2050, 3 MILLIONS DE PERSONNES DE + DE 85 ANS
SUR LES 5 MILLIONS ANNONCÉS SERONT PARFAITEMENT AUTONOMES.

25%

SENIORS

LA SANTÉ EST AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS DES SENIORS

94%

des français souhaitent
vieillir à domicile.

SALON

des + de 75 ans disposent d’un logement
peu ou pas adapté à leur degré d’autonomie.

69%

suivent régulièrement
l’information sur les
avancées médicales
(73% des 65-75 ans)

37%

des seniors doivent
se surveiller
régulièrement
ou souffrent d’une
maladie chronique

LES CHUTES REPRÉSENTENT
80% DES ACCIDENTS DE LA VIE
COURANTE AU DELÀ DES 65 ANS.

LES SÉNIORS ET L’AUTONOMIE

66%

ont été confronté
à la perte d’un proche

92%

des + de 75 ans vivent
chez eux (dont 75%
des + de 85 ans)

80%

des français
craignent la
perte d’autonomie
(sondage ORCIP France info)

15%

seulement
pensent pouvoir
y faire face
facilement
(Ipsos ANSP 2010)

1 PERSONNES SUR 2 DE + DE 70 ANS VIT SEULE.
Sources : Institut Français des Séniors, logements-seniors.com
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RADIO

CONTACT
Adeline TROADEC

adeline@ydeos.fr
02 98 43 21 50 / 06 22 92 84 15

TV
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VOTRE SALON
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NUMÉRIQUE
(WEB, APPLI MOBILE)

MARKETING DIRECT
(FLYERS…)

RÉSEAUX
SOCIAUX

Créée en 1997, RivaCom apporte à ses clients une offre
globale de solutions de communication hors média.
Leader national sur plusieurs marchés spécifiques,
l’agence est aujourd’hui un acteur incontournable de la
communication alternative, du conseil stratégique
jusqu’à la mise en œuvre de plans de relation presse, de
productions de contenus ou d’opérations de relations
publiques et événementielles clés en mains.

