
L’offre cea tech pour « La siLver economY »

Nos compétences technologiques en réponse aux enjeux de la « Silver Economy » :

Outils logiciels

Sécurité et gestion des données

Technologies de l'information 
et de la communication

Interface et intégration de capteurs

Outils de diagnostic 
et dispositifs médicaux

Robotique, cobotique

Usages

Vie sécurisée au domicile
Domotique, détection de 
chutes ou de personnes, 
géolocalisation, sécurisation de 
l'habitat, connectivité, qualité 
de l'environnement intérieur

Nouveaux services urbains
Transport en commun ou 
partagé, signalétique, guidage au 
sol,  panneaux d'informations, 
facilité d'accès

Assistance à la personne
Télé-suivi, logistique, objets connectés, 
aide à domicile, télé-médecine, dispositif 
communicant de rappel de tâches, 
robotique d'assistance

L'expertise CEA Tech s’adresse : 

• Aux industriels de la « Silver Economy »

• Aux systémiers et aux industries intégratives

• Aux fabricants d'équipements domestiques et de 
matériels de maintien à domicile 

• Aux équipementiers du transport 

• Aux SSII

enjeux de

la « silver economy »

compétences technologiques cea Tech

Loisirs, confort et bien-être
Activités physiques 

personnalisées, ergonomie et 
design, voyages, réseaux sociaux 
et offres culturelles, alimentation, 

stimulation cognitive

Maintien de l'autonomie
Compensation des handicaps, 

diagnostic à domicile, 
médecine personnalisée, 

thérapie, e-santé

Dématérialisation et sécurité des données
E-santé, transfert à distance sécurisé, big data, 
traçabilité des interventions, numérisation des 

contenus, tâches administratives



Quelques exemples :

Systèmes de capteurs et 
services associés

Big Data et analyse de données 
pour services numériques

Laboratoire sur puce

Robotique, cobotique

Sécurité de l'information

Matériaux

Simulation interactive

Systèmes de vision 

Systèmes communicants

Intégration de capteurs physico-chimiques (ex : textile) 
pour le développement d'offres de services (géolocalisation, 
alarme, détection de chute)

Carnet de santé, gestion des résultats médicaux, services 
personnalisés à partir des réseaux sociaux, détection 
d'alertes précoces à partir d'événements (climatiques,  
épidémiques, etc), médecine préventive

Analyses portables des fluides physiologiques

Rééducation, aide à la motricité, assistance aux tâches 
courantes, accompagnement des aidants lors de soins

Cryptographie pour la transmission d'informations, 
sécurisation et certification des cartes à puces

Traitement de surface pour revêtements adaptés (adhérence 
des sols), matériaux pour la dépollution, prothèses

Simulation pour optimiser l'aménagement des infrastructures 
et des transports, simulation des baisses de performances et 
des handicaps, conception d'équipements pour les soignants 

Détection de chute, vidéoprotection, recherche de personnes, 
surveillance et sécurité des personnes à domicile

Communication à distance (patient / corps médical), 
transfert des flux d'informations médicaux, dématérialisation 
des données

compétences  
cea tech 

appLications possibLes pour 
La « siLver economY »

IHM (réalité virtuelle, 
réalité augmentée)

Simplification et centralisation des interfaces de l'habitat, 
interfaces culturelles
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éclairage Intégration de LED dans l'habitat et les infrastructures pour la 
réalisation de parcours lumineux basse consommation

Bâtiment Conception de bâtiments adaptés, amélioration de confort, 
pilotage de systèmes domotiques (éclairage, sécurité)


