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La révolution démographique est en marche. Le nombre de personnes de 60 ans et plus progresserait 
de 67 % en 2040, atteignant 22,6 millions, contre 13,5 millions en 2007. Non seulement elles sont 
beaucoup plus nombreuses mais leurs profils et attentes sont de plus en plus subtiles et variables 
selon leur catégorie sociale, revenus, bagage éducatif et culturel. 

Cette révolution dont on a pleinement conscience depuis plus de 15 ans aurait déjà dû développer 
une lame de fond de nouveaux biens et services en réponse aux nouveaux besoins et usages. Mais 
force est de constater que les offres et services actuels restent insuffisants, fragmentés, inadaptés 
aux attentes des seniors et à leurs modes de consommation. 

Avec 18 entreprises rassemblant environ 25 000 emplois en France, plus de 1000 agences partout 
en France et près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel cumulé en 2018, Silver 
Alliance est le premier conglomérat français d’entreprises de la filière industrielle de la Silver 
économie. 

Silver Alliance réunit les conditions nécessaires pour répondre à la transition démographique, à 
la séniorisation de la société en apportant des offres de produits et services complémentaires, 
bénéfiques au bien-vivre et au bien vieillir à domicile. 

En intégrant l’Alliance, les entreprises deviennent exclusives sur leur secteur d’activité, s’offrent une 
visibilité supplémentaire tout en s’appuyant sur la notoriété d’autres marques. Elles accèdent à de 
nouveaux clients jusqu’alors difficilement atteignables et particulièrement coûteux en matière de 
dépenses marketing et e-marketing. En rebond des contacts clients de chacun des membres, les 
forces terrain aident leurs clients seniors à identifier les solutions pouvant répondre à leurs besoins 
en leur conseillant d’autres services des membres de l’Alliance sans effort supplémentaire, sans 
vente directe, ni commissionnement. Une offre plurielle et qualitative est désormais accessible aux 
clients des entreprises de l’Alliance. 
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Papyhappy est ravi et fier de faire partie de ce regroupement d’entreprises partageant  
le même objectif qui est d’aider et d’accompagner nos ainés à bien vieillir.  L’alliance  
apportera  une  réponse  collective  aux  problématiques sociétales liées au vieillissement 
de la population. La mutualisation des savoir-faire des  18  acteurs  permettra  d’offrir  aux  
seniors  une  solution  complète  face  aux  besoins  éprouvés.   D’autre   part,   cette   alliance   
favorisera   la   construction   d’une   économie   collaborative durable.

Joachim Tavares, fondateur Papyhappy.



www.silveralliance.fr

Créé en 2018, Silver Alliance regroupe 18 entreprises qui ont 
choisi d’utiliser le co-branding de marques pour impulser un 
entreprenariat collectif, collaboratif, utile sur le plan sociétal, 
lucratif sur le plan économique, créateur d’emplois locaux. 

SILVER ALLIANCE

Créé en 2018
18 entreprises 

25000 emplois en France
1000 agences en France

Près 1M€ de CA 
prévisionnel cumulé 2018

 

PAPYHAPPY

Papyhappy start-up icaunaise 
créée le 5 juillet 2016

Levée de fonds : 100K€ 
11  collaborateurs

2 récompenses : 
Silver Show 2017 

et AG2R la Mondiale

Papyhappy, est une start-up icaunaise, appartenant à l’économie des 
seniors couramment appelé «Silver économie». Soutenue par la BPI  
Bourgogne-Franche-Comté, la start-up a vu le jour en juillet 2016 
avec son site internet papyhappy.com, plateforme collaborative 
et comparative du logement senior. La start-up se différencie par 
son classement collaboratif des meilleurs établissements seniors 
en France. Depuis, sa création, Papyhappy ne cesse de s’agrandir. 
La start-up a remporté deux récompenses en 2017 et a étendu 
ses services à l’accompagnement personnalisé en fin d’année. 
Papyhappy accompagne les familles et les seniors dans la quête 
de leur futur logement afin de leur trouver la résidence qui leur 
correspond.
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