
 

 

Equipements du logement :  

santé, sécurité, confort ou autonomie ? 

Partager un point d’avancement sur les projets,  
les offres, les services bien vivre – bien vieillir à domicile, d’aujourd’hui et 

demain !  

 

Mardi 5 novembre 2019 

9h30-16h30 

 

Word Trade Center 

5-7, Place Robert Schuman - 38000 Grenoble 

 

 

Un événement organisé dans le cadre du projet européen Activage par  

 

 

 

 



 

Programme 
 

9h30-10h00 : Accueil des participants 
 

 
10h00 : Ouverture du Colloque : Les enjeux du logement connecté 

Laura Bonnefoy, Vice-présidente du Département de l’Isère, chargée de la dépendance et des handicaps 

Sébastien Podevyn, Directeur Général, France Silver Éco 

Hugues Metras, Directeur IRT Nanoelec 

Philippe Tiersen, Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Isère 

 

 

10h20 : De la recherche au déploiement, des exemples de projets phares sur l’équipement du logement 

 Quels retours d’expérience des sites ACTIVAGE  

o Isabelle Chartier, IRT Nanoelec, Cheffe de Projet Activage, site français Isère 

o Suzanne Morton, Leeds City Council & Leeds Beckett University, Cheffe de Projet Activage, 

site anglais à LEEDS (vidéo) 

o Sebastian Pantoja, Directeur R&D Televes, site espagnol St Jacques de Compostelle (Film)  

o Stefano Nunziata, LEPIDA, chef de projet Activage projet, site Italien Parmes 

 Hervé Michel, Directeur de Madopa,  

 Anne Sophie Maizeret, Inter-mutuelles d’Assistance (IMA) 

 

12h00 : Les solutions technologiques et services 

Session de pitchs de Start-up et Entreprises - Partie 1 

 

 

12h30-14h00 : Cocktail Networking 

 

 

14h00 : Les solutions technologiques et services 

Session de pitchs de Start-up et Entreprises  - Partie 2 

 

 

14h30 : Les processus et les services, indispensables aux logements équipés ! 

 

Table ronde : Diagnostic, prescription et installation 

Qu’est-ce qui change dans l’approche (diagnostic, prescription, installation) lorsqu’il s’agit de proposer des 

objets connectés ou de la domotique au domicile de seniors actifs, fragiles ou perte d’autonomie ? 

 

 Lucie Meyer, Service Merci Julie – ergothérapeute, diagnostic et suivi de dossier 

 Laurent Roudet, Soliha  - diagnostic et suivi de dossier 

 Laurent Rahtouis, Acces Simple - diagnostic et installation 

 Olivier Coin, AIRRIA – installateur 

 Baptiste Gadiolet, Yaaba - installateur domoticien 

 

 

15h15 : Table ronde : Les services dans les logements équipés 

Quels sont les services proposés/attendus, en complément des objets connectés ou de la domotique installés 

au domicile de seniors actifs, fragiles ou perte d’autonomie ? 

 

 Olivier Lebouché, Directeur Korian Solutions 

 Hubert Tissot, Directeur du LAB Senioriales 

 Philippe Metzenthin, Fédération Française de la domotique   

 Patrick Hugon, Directeur de mission assurances senior Groupe VYV 
 



 

16h00 - Conclusion par France Lamotte, Directrice de l’autonomie, Département de l’Isère 

Mais qui va payer ? l’exemple du modèle IsèreADOM  


