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UN OUVRAGE  
INSTITUTIONNEL 
 

 Annuaire des prestataires,  
fournisseurs et professionnels du 
Bien-Vieillir 

 Ouvrage de référence de la Silver  
économie : le Who’s Who SilverEco 

 Patronages et partenariats  
institutionnels  

 Chaque année le point sur l’état des 
lieux de la filière (fiches repères et  
tribunes) 

L’Annuaire Officiel de la Silver économie est édité 
par le Portail National de la Silver  économie, 
SilverEco.org. 
 
Ouvrage de référence pour tous les acteurs, les  
décideurs, les institutionnels de la filière Silver 
Economie, l’annuaire SilverEco représente une  
photographie des secteurs et thématiques clés du 
bien-vieillir et en référence tous les acteurs. 

7ÈME ÉDITION : NOUVELLE FORMULE ! 

L’ANNUAIRE NATIONAL DE  
LA SILVER ECONOMIE 2021  
 
 Plus de 2500 structures  

référencées et réactualisées sur la 
version web  

 Cibles : B2B, Institutionnels,  
Prescripteurs B2B et B2C 

 Distribution nationale à tous les               
décideurs et donneurs d’ordre de la            
filière 
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L’Annuaire Officiel de la Silver Economie est édité  
sous le patronage du Ministère de l’Economie et 
des Finances et du Ministère de la Santé et des So-
lidarité. 
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La version internet de 
l’Annuaire de la Silver 
économie s’est enrichie 
de nouvelles  
fonctionnalités. 
 
Les abonnés PREMIUM  
bénéficient d’avantages  
exclusifs. 
 
 

7ÈME ÉDITION : NOUVELLE FORMULE ! 

NOUVELLE FORMULE 2021 

 
 Seuls les abonnés Logo PREMIUM figureront sur l’annuaire imprimé 
 Les inscrits à titre gratuit ne figureront que sur la version en ligne 
  
 Une cartographie des tendances enrichie 
 Un guide plus complet avec les chiffres clefs du secteur et les partenaires  

pleinement associés 
 
 Des tribunes experts, décideurs et influenceurs 
 Votre expertise et vos solutions misent en avant 
 
 Un véritable Who’s who de la Silver Economie et du Bien-Vieillir 
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UNE TRIPLE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES 

EDITION  
IMPRIMEE 

 
 Sortie de l’Annuaire 

version imprimée 
 Démarrage de la 

distribution natio-
nale sur 12 mois 
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EDITION  
DIGITALE 

 
 Cartographie des 

acteurs de la filière 
 Visibilité premium 

des partenaires 
 Reprise des tri-

bunes experts et 
dossiers théma-
tiques sur SilverE-
co.fr  

EDITION  
TELECHARGEABLE 

 
 Publication en ligne de  

l’annuaire version Web 
PDF incluant toute la 
1ère  partie de cet  
ouvrage et la présence 
des structures inscrites 
avec logo partenaire 

 Cible : visiteurs de  
SilverEco.org,  
emailings auprès de 
plus de tous les acteurs 
du secteur 

 Professionnels de la 
Silver Economie, don-
neurs d’ordres, pres-
cripteurs, EHPAD, 
CLIC, CCAS, CD... 

 

2021 



PARTENARIAT LOGO PREMIUM 
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INSERTION LOGO  
 L’insertion de votre logo et d’un email de contact sur votre encart 

référencé dans l’annuaire imprimé. 
 

VISIBILITÉ PREMIUM NOMENCLATURE  
 Votre structure mise en avant et en tête de liste de la nomenclature  

de l’annuaire imprimé pour chacun des 5 items que vous aurez choisis. 
 

RÉFÉRENCEMENT PREMIUM ANNUAIRE WEB 

 Votre référencement privilégié sur www.annuaire.silvereco.fr, avec 
votre structure en tête de liste des formulaires de recherche, la  
présence de votre descriptif complet et l’ajout de votre logo, des liens 
vers votre site et vos comptes réseaux sociaux, un descriptif avec un 
nombre de caractères illimité, un formulaire de contact pour vous 
joindre en ligne directement, notre support technique... 

 

RÉFÉRENCEMENT ANNUAIRE PDF 

 Le référencement de votre encart complet avec votre logo dans la 
version web PDF l’annuaire national de la Silver économie. Comme 
pour l’édition imprimée, seuls les partenaires sont présentés sur cette 
version téléchargeable en PDF. 

> 425 EUROS HT 

Seuls les partenaires Logo PREMIUM figurent  
dans l’annuaire version imprimée. 



PARTENARIAT INSERTION 
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1/2 PAGE 

 L’insertion d’une demi-page sous votre encart référencé dans  
l’annuaire imprimé. 
> 1675 Euros HT 
 

PLEINE PAGE  
 L’insertion d’une pleine page en regard de votre encart référencé 

dans l’annuaire imprimé ou autres espaces disponibles dans l’annuaire. 
 Pleine page reprise dans la version web PDF de l’annuaire national de 

la Silver économie et Partenariat logo premium inclus. 
> 2850 Euros HT 
 

ENCART DE COUVERTURE  
 Encart pleine page en 2ème, 3ème ou 4ème de couverture. 
 Pleine page reprise dans la version web PDF de l’annuaire national de 

la Silver économie et Partenariat logo premium inclus. 
> 2ème de couverture : 6500 Euros HT  
   Option double page en 2ème de couverture :  + 3500 Euros HT 

> 3ème de couverture : 5500 Euros HT 
> 4ème de couverture : 7000 Euros HT 

 
 
 
 

Insertion d’un encart rédactionnel ou publicitaire. 



PARTENARIAT THÉMATIQUE EXCLUSIVE 

  KIT MEDIA 2021 

SilverEco®  ON MEDIO - Numéro ISSN : 2276 –0393 

FICHE REPÈRE SILVERECO 

 Votre structure est associée sur une pleine page et de manière 
exclusive en regard de notre rédactionnel des fiches repères SilverEco 
en première partie de l’annuaire. 

 Partenariat logo premium inclus. 
 

DIFFÉRENTS FORMATS POSSIBLES 

 Interview, Zoom, Tribune, Encart publicitaire… 
 

30 THÉMATIQUES  
 Parmi les thématiques prévues :  

Aide aux aidants, Alzheimer, Bien-être, Certification/label, Design for All,  
Dispositif médicaux, Domotique, E-santé, EHPAD, Emploi, Ergothérapie,  
Habitat, Hébergement collectifs, Maintien à domicile, Maladies Neuro-
dégénératives, Malaudtion, Malvoyance, Marketing/communication, Mobilité 
transport, Nutrition, Objets connectés, Prévention des chutes, Prévoyance, 
Protection pour adultes, Résidences services, Robotique, Santé bucco-
dentaire, Services à la personne, Sexualité, Sport, Téléassistance,  
Télémédecine, Thérapies non-médicamenteuses, Urbanisme, Vacances, 
Loisirs, Culture, Viager… 
Autres thématiques sur-mesure possibles. 

 

Votre structure associée en exclusivité à l’une des 
thématiques traitées dans les fiches repères en première  
partie de l’annuaire National de la Silver économie. 

> 4350 EUROS HT 



 

Bon de Commande à retourner à l’attention de  
ON MEDIO 
54, rue Molière - 94200 IVRY SUR SEINE 
tel : +33 1 84 23 03 56 
mél : contact@silvereco.fr  
 
Conditions générales de vente :  
http://www.onmedio.com/cgv/on-medio-cgv.pdf 
 
Contact partenariats :  
07.81.97.95.84   
partenariat@on-medio.com 
 

EMPLACEMENTS PREMIUM 
 

 2ème de couverture  
> 6 500 €HT 
 

 Option double page 2ème de couverture 
> 3 500 €HT 
 
 

 3ème de couverture  
> 5 500 € HT 
 
 

 4ème de couverture  
> 7 000 € HT 
 
 

 Association exclusive à une thématique 
dans la première partie de l’annuaire  
> 4 350 € HT 
 
Indiquer la thématique choisie 
 

…………………………………………………… 
(sous réserve de disponibilité de la rubrique au  
moment de la réception du bon de commande)  

EMPLACEMENTS INTERIEURS 
 

  Logo sur l’annuaire print et web 
> 425 € HT 
 
 

 Insertion 1/2 page dédiée 
> 1 675 € HT 
Rédactionnel et/ou publicité, quantité au choix 
 
 

 Pleine page dédiée 
> 2 850 € HT 
Rédactionnel et/ou publicité, quantité au choix 
 

Date, Cachet de la société et Signature  
précédés de la mention : Bon pour accord 
 

SUR-MESURE / MARQUE GRISE 
 
Tirage supplémentaire du Guide du Bien-
Vieillir, entièrement personnalisée 
Devis sur demande 
 
Marque pages / Insertion encart jeté 
Devis sur demande 

Je réserve les emplacements suivants (cocher la case correspondante) 

 
Nom de votre structure 
 

………………………………………………………… 
 
Nom Prénom 
 

………………………………………………………… 
 

Adresse 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 

 
 

BON DE COMMANDE 
ANNUAIRE NATIONAL DE LA SILVER ECONOMIE  2021 

mailto:contact@wehpa.fr
http://www.onmedio.com/cgv/on-medio-cgv.pdf

