
INVITATION
Lundi 13 septembre 2021 

16h00 à 18h30

En présentiel à la FFB Grand Paris, 10 rue du Débarcadère, 75017 Paris  
et diffusion en live

15h50 15h50  Accueil et connexion des participants en distanciel
   Xavier Faure,Xavier Faure, animateur, fondateur d’Améliorons la Ville

16h00 16h00  Ouverture de la rencontre 
   Luc BroussyLuc Broussy, Président de France Silver Eco, auteur du 
rapport « Nous vieillirons ensemble » 

16h15 16h15   Innovation, Adaptation, Accompagnement : quand le 
Bâtiment rencontre (enfin)(enfin) le Médico-Social

Ces deux secteurs à la pointe de l’innovation se mobilisent pour 
donner un coup d’accélérateur à l’amélioration de l’accompagnement 
des personnes âgées et de leurs proches. Ces premières rencontres 
sont l’occasion d’envisager l’avenir à l’ère du numérique pour optimiser 
l’adaptation des lieux de vie des seniors et leur qualité de vie à l’aune 
du projet de loi « Générations solidaires ».

    Annie Vidal,Annie Vidal, Députée de la Seine Maritime 
   Vanina Paoli-Gagin,Vanina Paoli-Gagin, Sénatrice de l’Aube
   Luc Broussy,Luc Broussy, Président de France Silver Eco
   Benoît Coquart,Benoît Coquart, Président d’IGNES
   Emmanuel Gravier,Emmanuel Gravier, Président de la FFIE 

17h00 17h00  Parole d’expert 
Comment la  FFB, qui mène une réflexion sur le bâtiment du futur, 
envisage-t-elle de renforcer les liens avec les secteurs de la Santé 
et du Médico-Social ?

    Franck Perraud,  Franck Perraud, Vice-Président de la FFB

17h15 17h15   Qualité de vie et Technologies innovantes :  
un duo gagnant ! 

Comment les technologies, solutions numériques et domotiques 
améliorent-elles le quotidien des personnes fragiles, des aidants et 
des professionnels qui les accompagnent ?
Où en est-on du virage numérique à domicile, en EHPAD, en Résidence 
Services Seniors ? Comment rassurer, sécuriser et lever les derniers 
freins pour déployer le panel de solutions à grande échelle ?

Bâtiment et Médico-Social, deux secteurs créateurs d’emplois et de dynamisme économique dont les actions Bâtiment et Médico-Social, deux secteurs créateurs d’emplois et de dynamisme économique dont les actions 
communes se renforcent. Face au défi de l’évolution démographique combiné à celui de la transition énergétique communes se renforcent. Face au défi de l’évolution démographique combiné à celui de la transition énergétique 
et du numérique, ils se mobilisent pour réussir à passer le cap de la décennie à venir.et du numérique, ils se mobilisent pour réussir à passer le cap de la décennie à venir.

RENCONTRE DES ACTEURS DU BÂTIMENT ET DU MÉDICO-SOCIAL

Habitat Connecté :  Numérique & Domotique  
Des solutions pour le bien-être  des seniors

Transition démographique : tous acteurs !
   Agnès Firmin Le Bodo,Agnès Firmin Le Bodo, Députée de la Seine Maritime 
   Florence Arnaiz-Maumé,Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA
   Arnaud Brouquier,Arnaud Brouquier, Président de Delta Sertec, Co-Président 
de l’AniTEC

   Gwenaëlle Thual,Gwenaëlle Thual, Présidente de l’Association Française  
des Aidants  

Innovation et prévention : cap vers le numérique ! 
   Franck Apelian,Franck Apelian, Directeur général adjoint en charge des 
opérations PRO BTP

   Jean-Marie Fournet,Jean-Marie Fournet, Président directeur général de Domitys 
   Emmanuel Joumard, Emmanuel Joumard, Vice-Président Innovation & Consumer 
Insight - Groupe Somfy     

Habitat connecté : bien vieillir à domicile, c’est possible !
  Florence Delettre,Florence Delettre, Directrice générale de Promotelec 
   Johan Girard, Johan Girard, Délégué national de la filière personnes 
âgées et domicile de la Croix-Rouge Française

  

18h15 18h15   Grands témoins
   Alain Cauchy, Alain Cauchy, Directeur du Patrimoine – Groupe CDC Habitat
   Delphine PavyDelphine Pavy, Directrice du Pôle Associatif et Médico-social 
Groupe CDC Habitat 

18h25  18h25   Clôture de la rencontre
   Benoît Coquart, Benoît Coquart, Président d’IGNES 
   Emmanuel Gravier, Emmanuel Gravier, Président de la FFIE  

18h30   18h30   Cocktail au « Club des Entrepreneurs » FFB Grand Paris

#habitatconnecté

JE M’INSCRIS

« Pass sanitaire » obligatoire : document numérique ou papier à présenter à l’entrée de la FFB Grand Paris

https://23918d76.sibforms.com/serve/MUIEALIMYW-1S6T1XH5hzTTKbQRdidanPGHYzZiQXVawQQDRy49Dpr1kiftlGEwswxH5rFN2X1uwrV0GijWlDR1fgHZLEO29g_phtYvi1R4uwM1E4tdESLuzr-mVWyGbcnzHyLXEizyQ6QQsVoX6aUMv4vRYM7te9Ewo1mjKO3oqkaIVorSYH2d4-cAJyYtpi924DeCSRr09imX7

