
           
                                                                          

 

Arnaud DUGLUÉ succède à Benoît GOBLOT à la présidence du 
Syndicat National pour la Silver Economie 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 21/06/2019 
 
 
Suite à l’Assemblée Générale annuelle du SYNAPSE, Syndicat National pour la Silver Economie, 
qui s’est tenue le 18 Juin dernier à la Maison de l’Alsace (39 Av. des Champs-Élysées – Paris), 
Arnaud DUGLUÉ a été élu Président du Syndicat et succède ainsi à Benoît GOBLOT, qui a 
présidé le syndicat pendant près de 3 ans. 
 

Arnaud DUGLUÉ, cofondateur d’Apologic, leader national dans 
l’informatisation des structures d’Aide et de Soins à Domicile, est 
un spécialiste de l’organisation française des services d’aide à la 
personne. 
Passionné de nouvelles technologies et des nouveaux usages qui 
y sont associés, Arnaud DUGLUÉ est à l’origine de nombreux 
projets innovants dans l’accompagnement du vieillissement et la 
coordination de l’intervention à domicile au profit d’une vision 
médico-sociale de la prise en charge. 
Il travaille, aujourd’hui, pour des acteurs industriels et 
institutionnels du secteur en les accompagnant dans leur 
développement commercial et l’adaptation de leur pratique aux 
nouveaux usages numériques. 

 
Avec cette élection, le SYNAPSE poursuit sa stratégie de construction d’un projet syndical fort 
à même d’accompagner les industriels du secteur et de les réunir autour d’une offre de 
services inédites. 
« Le SYNAPSE va poursuivre des travaux de rassemblement des acteurs économiques de la 
Silver Economie, déclare Arnaud DUGLUÉ. À l’heure des nouvelles technologies et de la 
transformation des usages des aînés, le SYNAPSE se veut plus que jamais force de proposition 
et d’accompagnement. 
En renforçant nos partenariats universitaires et le soutien aux parcours diplômants qualifiants 
mais aussi en cristallisant et en offrant une visibilité accrue à une offre qualifiée d’acteurs 
engagés et responsables, le SYNAPSE va poursuivre ses travaux en vue d’offrir une 
représentativité accrue de notre secteur et de nos adhérents. » 
 
Le Conseil d’Administration du SYNAPSE a souligné le travail réalisé par Benoît GOBLOT au 
cours de son mandat. 
« Elu à la Présidence du Syndicat en 2016, j’ai souhaité constituer un Conseil d’Administration 
soudé et ambitieux afin de répondre aux enjeux de la Silver Economie et aux attentes de nos 
membres, entreprises et associations, précise Benoît GOBLOT. Le Syndicat National pour la 



           
                                                                          

Silver Economie est devenu un acteur incontournable et reconnu de la filière avec notamment 
la création de la Journée Nationale de la Silver Economie et le 1er Diplôme Universitaire de la 
Silver Economie en partenariat avec l’Université de Paris. Les entrepreneurs de la Silver 
Economie ont su relever le défi du vieillissement de notre société et œuvrent au quotidien au 
développement d’innovations utiles pour les retraités. Après 3 années passionnantes et afin de 
mieux me consacrer à mes activités personnelles et professionnelles, j’ai souhaité reprendre 
ma place de chef d’entreprise - membre actif du Syndicat investi dans les projets et les 
réflexions du SYNAPSE. » 
 

Composition du Conseil d’Administration du SYNAPSE 
• Arnaud DUGLUÉ / ADAMA – Président  

• Jérôme PIGNIEZ / ONMEDIO – Vice-Président 

• Alexis ROCHE / ASSYSTEL – Trésorier 

• Cyril HAENTJENS / INCOMED – Trésorier adjoint 

• Hervé MEUNIER / FILIEN ADMR – Secrétaire 

• Solenne BRUGERE / 7C PLUS – Secrétaire adjointe 

• Eric CASTELNAU / CULTURE ET COMPAGNIE – Administrateur 

• Isabelle DELANNOYE / SPB FAMILY – Administratrice 

• Aude LETTY / KORIAN – Administratrice 

• Caroline MOUMINOUX / INTERVOX LEGRAND – Administratrice 

• Maximilien PETITGENET / DOMALYS – Administrateur 

• Stéphane TRABUCHET / SOLEM ATTENTIVE – Administrateur 
 
 

A propos du Syndicat National pour la Silver Economie 
 
Le Syndicat National pour la Silver Economie a été créé par les professionnels du secteur du 
bien-vieillir en 2010 afin de favoriser l’innovation et le développement de leurs activités. 
Le Syndicat est à l’initiative des premières réunions qui ont donné naissance à la filière Silver 
Economie, il définit avec ses membres les orientations que souhaitent donner les 
entrepreneurs à la filière. Au-delà de ses membres, le Syndicat se veut le représentant tous les 
entrepreneurs de la filière.  
Dans le domaine en pleine effervescence de la Silver Economie, les acteurs français sont tout 
particulièrement porteurs d’innovations industrielles, économiques et sociales. Chacun des 
membres s’engage à respecter la charte et les valeurs éthiques du Syndicat National pour la 
Silver Economie. 
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