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Avec ces 610 pages, le Guide de la Silver
Economie 2017, écrit par Frédéric
Serrière, est depuis, plusieurs années, le
guide de référence.

Son objectif est d'aider les professionnels à réussir

sur la Silver Economie et le marché des Séniors ou

profiter des opportunités de croissance que

représente le viei l l issement démographique.

Une vision complète...

Dans cet ouvrage, les professionnels y trouveront

un état des l ieux des derniers bouleversements

démographiques et économiques. Frédéric

Serrière y aborde l 'actual ité de la Silver économie,

les tendances en 201 7, les impacts sur l 'économie

et la consommation, les changements démographi-

ques, les stratégies possibles pour les entreprises,

les raisons des échecs avec de nombreux

exemples et les possibi l ités en termes de

communication et distribution.

objective...

Fort de son indépendance et de son expertise

reconnus, l 'auteur bat en brèche les analyses et

affirmations fausses souvent diffusées sur ces

sujets pour parler de faits.

avec des exemples, des témoignages et

contributeurs DG/PDG.

De nombreux cas d'entreprises et des interview et

contributions de dirigeants et résultats d'études

viennent i l lustrer le propos dans différents secteurs

d'activités de la Silver Economie.



Frédéric Serrière, l’auteur

Conseil ler en stratégie pour les directions générales sur

les questions du viei l l issement démographique, marché

des Seniors et Silver Economie depuis plus de 1 5 ans.

Co-fondateur du think tank Age Economy rassemblant

des pdg/dg et dirigeants (Berl in, Londres et Paris)

et aussi :

– Dirigeant du réseau international d’experts Glogal

Aging Consulting

– Auteur du Guide Silver Eco (& Marche des Seniors)

201 7, Age Economy Global Aging Book (201 6),

Conquérir le marché des Seniors (2003), Conquérir le

marché des Boomers (2006), The 50 plus market (co-

auteur 2007)C

– Speaker/ conférencier

– Editeur des portai ls d’ informations

MarchedesSeniors.com, GlobalAgingTimes.com et Age

Economy Zone et Investisseur dans plusieurs sociétés

(santé, si lver economie et conseil)

Diplômé d’un Dess de l’Université de Metz, de

Grenoble Ecole de Management et en 201 6 à Harvard.
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