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La « silver économie » au coeur du salon
Cap Séniors
Cap Seniors s’annonce comme le nouveau salon stéphanois destiné aux seniors. Il se
déroulera au parc des exposition, à Saint-Etienne les 4, 5 et 6 mars.
Au centre, JeanPierre Audouard,
commissaire
général du
salon Cap Séniors.
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UN MARCHÉ IMPORTANT
» que représentent les plus de 55 ans dans notre
société : 80% du marché du luxe, 55% des acheteurs
de voitures neuves, tandis qu’ils sont 70% à acheter un camping-car, 50% des seniors ont un smartphone et les seniors sont les premiers lecteurs de
la presse. C’est dire l’importance que cette tranche
de population représente pour notre économie et
notre société. On appelle même cela la « silver économie ».
Pierre Audouard, commissaire général du futur
salon répond : « c’est bien évidemment se poser
des questions sur la santé, la mobilité voire l’autonomie ou encore la transmission de son patriloisirs, apprendre, prendre le temps de découvrir
d’autres régions ou pays. C’est donc faire toutes les
activités que l’on n’a pas pu faire avant parce que
notre rythme de vie ne nous le permettait pas. »
Alors, ce salon entend répondre à l’ensemble des
besoins qu’éprouvent les seniors. De nombreux
exposants , environ 80, seront présents couvrant
des champs très divers comme l’automobile, les
médias, l’artisanat, les voyages, les plaisirs gourmands et bien d’autres encore.

EN PLEINE FORME
Pendant 3 jours, le public pourra découvrir les
tendances et les nouvelles offres dans différents
secteurs tels que la santé, le bien être, l’habitat, le
domaine social et associatif, la gestion du patrimoine, les loisirs. Le salon proposera, en outre des
conférences, dont l’une sera faite par Ralph Hababou, auteur d’un livre qui a eu un grand succès S
comme Seniors.
Ce livre démontre « qu’il y a de l’or dans les seniors
», autrement dit il tord le cou à cette idée répandue qui montre une image vieillotte des anciens.
Le senior est actif et en forme. En 2030, la France
comptera 20 millions de seniors, soit 1 tiers de la
population. En 1970, une fois en retraite, l’espérance de vie était de 7 ans. En 2014, un retraité peut
espérer de vivre encore 25 ou 30 ans.
C’est pour cela que Cap Senior proposera un programme plein d’énergie : une randonnée urbaine
organisée par l’ASPTT section marche, un parcours « made in Loire » pour faire découvrir le
savoir faire ligérien, 3 ateliers de la Prévention
Routière et pour clore ce salon, un après-midi thé
dansant au Flore.
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