
 
 

Confiance et gouvernance renouvelées pour le  
Syndicat National de la Silver Economie 

 
COMMUNIQUE 
Paris, le 19 juin 2017 
 
Les membres du Syndicat National de la Silver Economie (asipag.org) se sont réunis Jeudi 15 juin 
dernier au sein de l’Université Paris Descartes pour leur Assemblée Générale Annuelle. 
L’ensemble du Conseil d’Administration et du Bureau du Syndicat a été renouvelé, l’occasion 
également de poser la feuille de route 2017-2018 du représentant des entrepreneurs de la filière 
Silver Economie. 
 
L’Assemblée Générale Annuelle du Syndicat National de la Silver Economie s’est tenue le Jeudi 15 
juin dernier dans la Salle du Conseil de l’Université Paris Descartes. 
L’occasion de réunir tous les adhérents du Syndicat mais également d’accueillir de nouveaux 
membres parmi lesquels AGERIA, DOMTECH, ERGOTONHOME, HSBC, KORIAN, MOVITEX, 
OCIRP (…), des Grands Groupes mais aussi des TPM PME, tous représentatifs de la diversité des 
acteurs de la filière Silver Economie. 
 
Gouvernance renouvelée et confortée 
 
A l’occasion de cette Assemblée Générale 2017, les membres du nouveau Conseil 
d’Administration ont été élus, ainsi que le Bureau du Syndicat. 
 
Le nouveau Conseil d'Administration du Syndicat National de la Silver Economie : 
(ordre alphabétique) 

• Jacques DROY, société DOMTECH, Administrateur  
• François FOSCHIA, société INETIS, Administrateur  
• Benoît GOBLOT, société MATINAL, Administrateur et Président membre du Bureau 
• Cyril HAENTJENS, société INCOMED, Administrateur et Trésorier adjoint membre du 

Bureau 
• Aude LETTY, société KORIAN, Administratrice  
• Hervé MEUNIER, société FILIEN, Administrateur et Secrétaire membre Bureau  
• Caroline MOUMINOUX, société INTERVOX-LEGRAND, Administratrice 
• Maximilien PETITGENET, société DOMALYS, Administrateur 
• Ian REVEL, société VERKLIZAN, Administrateur  
• Alexis ROCHE, société ASSYSTEL, Administrateur et Trésorier membre du Bureau 
• Stéphane TRABUCHET, société SOLEM, Administrateur  
• Thibault URCUN, société SECURITAS ASSISTANCE, Administrateur et Vice-Président 

membre du Bureau  
 
L’Assemblée Générale a notamment réélu Benoit GOBLOT (PDG de la société MATINAL) en 
qualité de Président et Thibault URCUN (Directeur de la société SECURITAS ASSISTANCE) Vice-
Président. Tous deux avaient pris ces fonctions respectives à l’occasion d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en Décembre 2016. 



 
La Transition Démographique impose une dynamique nouvelle  
 
En 6 mois de nombreux acteurs, entreprises et associations, ont rejoint les rangs du Syndicat 
National de la Silver Economie. Tous participent activement à la nouvelle dynamique du Syndicat, 
initiée fin 2016 et dont la feuille de route a été confirmée pour 2017-2018. 
 
L’enjeu principal est de porter les valeurs et les voix des entrepreneurs au sein de la filière Silver 
Economie. La filière a été initiée par les entrepreneurs et le rôle qu’ils doivent continuer à y jouer 
est de première importance. 
A ce titre, en tant que membre du comité d’orientation de la filière Silver Economie, le Syndicat 
sera attentif au respect des engagements des différentes parties prenantes du comité de filière et 
à la poursuite d’une mise en place opérationnelle. 
 
Développer la reconnaissance des métiers de la Silver Economie et valoriser son impact en tant 
que levier majeur de croissance de l’économie française, passe par le fait que la vie du syndicat en 
région va s’intensifier pour accompagner les professionnels de la Silver Economie où qu’ils soient. 
 
Cette ouverture se veut également plus large sur les métiers qui naissent tous les jours dans champ 
du bien-vieillir. Dans ce cadre, les ateliers du Syndicat, jusqu’alors exclusivement réservés aux 
membres, seront désormais ouverts à des invités conviés pour travailler et partager sur des 
thématiques clefs, telles que les nouveaux axes de distribution, la sécurité des objets connectés, 
l’éthique et les bonnes pratiques commerciales…  
 

 « Je remercie les membres du Syndicat National de la Silver Economie 
pour la confiance qu’ils m’accordent à travers le renouvellement de ma 
fonction de Président », a déclaré Benoit GOBLOT à l’occasion de cette 
Assemblée Générale. 
« Je veux également insister sur les services que nous souhaitons 
développer pour nos membres tel qu’une assistance juridique déjà lancée 
ou encore les partenariats stratégiques que nous mettons en place depuis 
plusieurs mois, à l’instar du Partenariat avec la Fondation Université Paris 

Descartes qui nous permet de travailler à la mise en place de Formations diplômantes dans la 
Silver Economie, au partage de savoirs et de compétences, à la participation au rapprochement 
opérationnel du monde de la recherche et de celui des industriels… 
Un événement majeur sera d’ailleurs co-organisé le 8 décembre prochain : « Senesco Ergo Sum* »  
 
Depuis 2010, les membres du Syndicat National de la Silver Economie, ont choisi de partager, 
esprit d’entreprendre, éthique et valeurs communes, dans le but de construire une filière 
d’excellence française pour le bien-vieillir. 
Aujourd’hui cette filière est née et le Syndicat ne peut que s’en féliciter. Il s’agit désormais 
d’accompagner la Silver Economie, sa croissance et son excellence ! 
 
* : je vieillis donc je suis 
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