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Le conseil en stratégie 
sur la Silver Economie et le marché des Seniors.

Depuis 1995, Frédéric Serrière Consulting est l’agence leader de Conseil en 
stratégie pour les directions générales sur les thèmes du vieillissement 
démographique, de la silver économie et du marché des Seniors.

Sous la direction de Frédéric Serrière, nos équipes accompagnent les directions 
générales des entreprises françaises et internationales, ainsi que celles 
d’institutions publiques et d’organisations à but non lucratif.

Le cabinet conseille ces dirigeants dans la réflexion et le développement de 
stratégies, (produits ou services à destination des différentes populations Seniors 
et Baby boomers et autres générations pouvant utiliser ces mêmes produits et 
services) mais également pour profiter des relais de croissance que procure le 
vieillissement démographique (sans développement de produit spécifique).

NOS SERVICES :
• coach/accompagnant de dirigeants
• séminaire stratégique pour les directions
• définition de stratégies
• aide au développement
• formations
• études de marché
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Age Economy

Age Economy est un Cercle – think tank qui organise des Soirées privées pour les décideurs 
(DG/PDG et leaders d’opinions) sur les sujets du vieillissement démographique, du marché des 
Seniors et de la Silver Economie.

Age Economy est la version française d’un think tank pour les chefs d’entreprises de la Silver 
Economie en Asie. À ce jour, Age Economy et son homologue asiatique comptent la 
participation de 400 DG/PDG, responsables d’administrations, ministres…

Info : www.AgeEconomy.org
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GlobalAgingConsulting

GlobalAgingConsulting est un réseau d’experts et d’agences de conseil et de communication spécialisées sur 
les questions liées au vieillissement démographique.

Le réseau assiste les entreprises et organisations qui vont être challengées par le vieillissement 
démographique. Depuis leur création, les agences partenaires de GlobalAgingConsulting assistent leurs clients 
avec des services d’études et de conseil pour les aider à préparer et profiter des opportunités du vieillissement 
démographique.

GlobalAgingConsulting est présent directement dans les Pays suivants (Allemagne, France, Grande Bretagne, 
Japon et Taiwan) et avec son réseau d’agences de conseils partenaires et spécialisées dans les pays suivants : 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Hollande, Nouvel Zélande, Norvège, 
Portugal, Singapour, Suède,USA…

Info : www.GlobalAgingConsulting.com
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Keynote presentations

Les conférenciers de GlobalAgeConsulting ont captivé des centaines de directeurs et managers à travers le 
monde avec un regard approfondi sur le vieillissement de la population mondiale et ses importantes 
implications commerciales, sociales et de style de vie.

Frédéric Serrière
Frédéric Serrière est intervenu dans plusieurs centaines de conférences sur le marché des Seniors et le 
vieillissement démographique, dans le monde.

Gunther Kleinmann
Gunther Kleinmann est considéré par beaucoup comme étant à l’avant-garde de l’impératif du vieillissement 
démographique. Basé à Berlin, Gunther Kleinmann dirige GlobalAgingConsulting pour l’Europe.

Jean-François Michel
Jean-François Michel est économiste et intervient régulièrement pour expliquer les impacts économiques du 
vieillissement démographique.

Vian Puhn
Vian Puhn s’intéresse aux thématiques du vieillissement démographique depuis plusieurs années. Il a rejoint 
GlobalAgingConsulting pour s’occuper de l’Asie.Basé à Singapour, Vian Puhn co-dirige GlobalAgingConsulting 
pour l’Asie.

Esteban Malara
Un chercheur expérimenté, le Docteur Esteban Malara apporte son expérience et ses connaissances en 
recherche en sciences démographiques et sociales à l’équipe de GlobalAgingConsulting à New York. Basé à 
New York, Esteban Malara co-dirige GlobalAgingConsulting pour les USA.

Fukunaga Anbi
La passion de Fukunaga pour les sujets du vieillissement démographique a débuté avec ses années 
d’expérience en stratégie. Basé à Tokyo, Fukunaga Anbi co-dirige GlobalAgingConsulting pour le Japon.
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FREDERIC SERRIERE

• Pionnier sur le marché des Seniors en Europe depuis 1998

• Plus grand nombre d'études réalisées sur les Seniors en Europe

• Connu de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la Silver Economie

• Présence internationale

• Un think tank DG/PDG : Age Economy

• Interventions dans plus de 400 formations et conférences
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Coach - accompagnant de dirigeants

Quelle que soit la taille de l’organisation, le constat est le même : le dirigeant est chaque jour 
confronté à un puzzle qui lui impose d’être à la fois créatif, développeur, gestionnaire mais 
également sage, moteur, transmetteur, acheteur, vendeur, conciliant, intransigeant, ami, 
parent.

Même si le dirigeant est entouré d’une équipe compétente et de confiance, trois fléaux sont 
souvent vécus  :
• la solitude : le dirigeant ressent souvent le sentiment de solitude avec l’impossibilité 
d’exprimer ses doutes, alors qu’ils sont importants.
• la difficulté pour prendre du recul : en raison de la position dite « associée ». Il est souvent 
plus facile de comprendre clairement situation d’une tierce personne que la sienne.
• une difficulté supplémentaire est la complexité de la Silver Economie et du marché des 
Seniors.

Pour répondre à ces enjeux, Frédéric Serrière apporte :
• des compétences en coaching (coach et éditeur notamment du site Bienetremag.com)
• une expérience de plus de 15 ans sur les questions du vieillissement démographique
• avis neutres et objectifs
• vision extérieure
• données pertinentes, structurées et compréhensibles.
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Séminaire stratégique pour les directions

Silver Eco Executive est un séminaire stratégique pour l’équipe dirigeante de votre entreprise 
(et organisation) sur les thèmes du marché des Seniors / Silver Economie ou du vieillissement 
démographique.

La méthodologie utilisée permet, en une journée intensive, d'analyser le degré d’intérêt et les 
opportunités éventuelles concrètes pour votre activité et de définir les pistes stratégiques 
réalistes possibles en cohérence avec vos objectifs, critères et moyens.

Pour les acteurs déjà présents sur la Silver Eco, c'est comprendre les facteurs clés de succès de 
votre projet et trouver des solutions pour lever les éventuels points de blocage.
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Définition de stratégies

Avec une expérience de plus de 15 ans*, nous comptons parmi les plus cohérents pour vous 
aider à définir une stratégie sur le marché des Seniors et la Silver Economie.

Réussir sur le marché des Seniors est souvent jugé difficile et nous vous accompagnons pour 
suivre des stratégies cohérentes avec vos objectifs, la demande, les écosystèmes, le just-in 
time…
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Aide au développement

Nous aidons les entreprises, sur la durée, à se développer sur la Silver Economie.

Accompagnement / Coaching
Nous accompagnons plusieurs dirigeants d’entreprises sur la Silver Economie. Il s’agit de 
rencontres régulières pour échanger, prendre du recul, obtenir des avis, valider des 
stratégies… de manière flexible.

Etudes de développement
Certaines zones géographiques, certains secteurs d’activités, certains écosystèmes… sont plus 
faciles pour se développer dans la Silver Economie. 

Mise en relations
La mise en relation avec des partenaires, des distributeurs… est essentielle dans le champ de la 
Silver Economie. Nous vous aidons à détecter des partenaires cohérents et à structurer votre 
offre en fonction des intérêts des acteurs.

Financement
Les entreprises de la Silver Economie peuvent prétendre à la plupart des aides et des 
financements courants. En plus, certaines aides (locales, nationales, européennes) sont plus 
spécifiquement dédiées à l’environnement de la Silver Economie. De leur coté, les fonds 
d’investissements commencent à investir dans entreprises du marché des Seniors. SilverEco 
Strategic vous aide à détecter ces financements, à structurer vos dossiers de demandes et à 
rencontrer des investisseurs.



  

FSerrière Consulting

Etudes de marché

En 15 ans, Frédéric Serrière a encadré de très nombreuses études de marché sur les Seniors et 
la Silver Economie. 

Pourquoi une agence spécialisée sur les Seniors pour réaliser une étude sur les Seniors ? 
L'expérience permet de mieux concevoir et analyser les résultats des études. Les échecs sont 
très nombreux sur le marché des Seniors et souvent en raison d’une mauvaise analyse, 
notamment, des potentiels. Souvent du à des consultants ne connaissant pas suffisamment  le 
sujet.

Nous réalisons plusieurs types d’études : 
. Etudes économiques
. Etudes qualitatives
. Etudes quantitatives
. Baromètres
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Références

Exemples de 
références de 
Frédéric Serrière 
et de son réseau. 
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Réseaux

Experts du marché des Seniors dans le Monde
Dick Stroud, Kurt Medina, Brent Green, Kim Walker, Arjan in’t veld, Hiro Murata, Martijn de 
Haas, Matt Thornhill, Monika Prött, Rafa Sánchez Ostiz, Susanne Schuett, Janet Kiddle, G. 
Meyer-Hentschel, Jane Barratt, Greg Shaw, Susan Ayers Walker, David Weigelt...

Instituts sur le vieillissement démographique
International Federation on Aging, Asaging, Asia Ageing, Icaia, Oxford Aging, Icaa, Eahsa, 
Gerontology Research, Ilc, Mit Age Lab, ChinaSeniorLiving, Asian Healthcare, Age Europe, 
Iahsa, 國際中華老齡產業協會有限公司 ...

Associations de Seniors
Age UK, DanAge, 50&piu, Aarp, HelpAge, LeadingAge, Gray Panthers, AgingAmerica Project...

Programmes
ATIS4all project, EASYCare Project, AAL Project, Wiber, Eurage, Innovage...

Autres
시니어파트너즈 , Bureauvijftig,  Boomer Authority, Forster AGEncy, PGI, AARP Research, 
Zillner, Business of Aging, Mary Furlong & Assoc...
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Guide Silver Economie 2017

Avec ces 610 pages, le Guide Silver Economie 2017, 
écrit par Frédéric Serrière, est le Guide de 
référence pour réussir sur la Silver Economie et le 
marché des Séniors ou profiter des opportunités de 
croissance que représente le vieillissement 
démographique.

Une vision complète...

Dans cet ouvrage, les professionnels y trouveront 
un état des lieux des derniers bouleversements 
démographiques et économiques.

Frédéric Serrière y aborde l'actualité de la Silver 
économie, les tendances en 2017, les impacts sur 
l'économie et la consommation, les changements 
démographiques, les stratégies possibles pour les 
entreprises, les raisons des échecs avec de 
nombreux exemples et les possibilités en termes de 
communication et distribution.

objective...

Fort de son indépendance et de son expertise 
reconnus, l'auteur va au delà des analyses et 
affirmations quelques fois erronées sur ces sujets 
pour parler de la réalité des faits.

avec des exemples.

De nombreux cas d'entreprises et des interviews de 
dirigeants et résultats d'études viennent illustrer le 
propos dans différents secteurs d'activités de la 
Silver Economie.
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L'équipe

En plus de l'ensemble des consultants de notre réseau en France et à l'étranger, en plus de notre 
réseau de spécialistes (sociologie, démographie, gérontologie, technologie...), notre équipe est 
composée de consultants : 

Frédéric Serrière : Directeur
Denis Janin : assistance de rédaction
Jean François Michel : économiste
Geoffrey B. : consultant
Stéphanie Faze : consultante
Emilie Auvant : directrice commerciale
Martin Gough : bureau de New York
Ulrich Freiman : bureau de Berlin
Ralph Meyer : bureau de Berlin
Vian Puhn : bureau de Singapour
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Contacts

Frédéric Serrière Consulting
22, rue docteur Greffier, 38000 Grenoble (France)
Téléphone : +33(0)9 50 02 03 94
Email : hute.meizt@fredericserriere.com 

Sites Internet 
FredericSerriere.com 
AgeEconomy.org (cercle pour DG/PDG)
SilverEconomieleguide.com (site officiel du Guide Silver Economie 2015)
AgeEconomie.com (site d'informations et d'analyses en langue française) 
GlobalAgingtimes.com (site d'informations et d'analyses en langue anglaise)
FredericSerriereConsulting.com (Agence de conseil sur le Global Aging)
GlobalAgingConsulting (Réseau international sur le Global Aging)

Réseaux sociaux 
Twitter : @fredserriere
Google+ : google.com/frederic+serriere
Linkedin : Frédéric Serrière
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