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Le rendez-vous incontournable des jeunes de plus de 50 ans 
 

22e édition du SALON DES SENIORS 
 

Rendez‐vous du 23 au 26 septembre 2020 à Paris, Porte de Versailles 
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La santé des participants au Salon des Seniors est une priorité. 
Pour assurer la sécurité de chacun, PG ORGANISATION prendra toutes les mesures sanitaires adaptées 

pour que le salon se déroule dans les meilleures conditions. 
Le protocole sanitaire sera détaillé à l’approche du salon. 

 

 
 
 

LES SENIORS EN 2020 
 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se divertir, prendre soin de soi, se maintenir en forme, partager des moments agréables, 
prendre le temps et donner du sens à leur nouvelle vie pour les jeunes retraités, le SALON DES SENIORS porte haut 
et fort les valeurs du bien-vieillir. 
 

Les baby-boomers, représentant 17 millions de personnes en France, sont les natifs de l’après-guerre (1945-1965). 
Ils ont entre 50 et 70 ans, ils ont grandi pendant les Trente Glorieuses et ont inventé la société de consommation. Ils 
vivent aujourd’hui leur nouvelle vie avec dynamisme, curiosité en restant à l’affût de toutes les innovations qui 
leur facilitent le quotidien. 
 

En 1968, le temps passé à la retraite était de 8 années en moyenne. Aujourd’hui, un tiers de la population va passer 
un tiers de son temps à la retraite. Cette rupture anthropologique décrit une véritable bascule dans la vie de nos 
sociétés et ce phénomène va changer en profondeur les équilibres sociaux, les trajectoires économiques et 
personnelles. 
 

En 2019, les 55 ans et plus, sont 25 millions et représentent 40 % de la population française. C’est une population 
mixte composée de 53 % de femmes et 47 % d’hommes (42 % ont 55- 64 ans ; 41 % ont 65- 74 ans et 17 % ont 75 ans 
et plus). 
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LE SALON DES SENIORS 2020 

 
 
Principal événement senior en France, la prochaine édition du SALON DES SENIORS se tiendra du mercredi 23 au 
samedi 26 septembre 2020, à Paris, Porte de Versailles – Pavillon 2.2 et proposera aux + de 50 ans de s’informer, 
partager et se faire plaisir sur tous les sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations : tourisme, retraite, santé, 
nouvelles technologies, emploi, culture, cadre de vie, patrimoine… 
Pendant les quatre jours du SALON DES SENIORS, les visiteurs attendus viendront découvrir les nouveautés, faire le 
plein de bonnes idées, trouver les informations utiles à leurs projets et rencontrer + de 200 exposants et les meilleurs 
experts. 
 
 

6 UNIVERS THÉMATIQUES 
 

Dans la nouvelle formule du salon, le Salon des Seniors est organisé autour de 6 univers thématiques couvrant 
l’ensemble des sujets intéressant les seniors : 

• m’évader, me divertir : tourisme, voyages, loisirs, activités créatives, sport, culture, jardinage, nouvelles 
technologies 

• mon bien-être, prendre soin de moi : bien-être, beauté, mode, alimentation, méditation, relaxation 
• ma santé : santé, e-santé, prévention, dépistage, nutrition 
• ma vie active : emploi, vie associative, bénévolat, socialisation, famille 
• mes droits, ma retraite, mon patrimoine : démarches administratives, droit, retraite, patrimoine, fiscalité 
• mon cadre de vie : logement, confort, sécurité, services à la personne 

 
Les visiteurs pourront également assister à une centaine de conférences, moments d’information et d’échanges, 
animés par des spécialistes. 
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3 ESPACES DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE, AUX RENCONTRES ET AUX DISCUSSIONS, À LA CUISINE ET À LA 
CULTURE 

 
NOUVEAUTÉ 2020 : L’INTERGÉNÉRATIONNEL OU L’IMPORTANCE DU LIEN ENTRE GÉNÉRATIONS 
 
 
Pour l’édition 2020, le Salon des Seniors lance trois nouveaux espaces dédiés au bien-être, rencontres / discussions, 
l’intergénérationnel et à la culture : 

• l’Espace Animations : la scène de toutes les envies avec plus de 50 animations 
• l’Espace Prévention et Information Santé : un espace dédié à la santé et à la prévention avec des experts à 

l’écoute des visiteurs 
• l’Espace Librairie : un espace d’échange et de découvertes où les visiteurs peuvent acheter et faire dédicacer 

leurs livres 
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LES 6 UNIVERS THÉMATIQUES DANS LE DÉTAIL 

 
 
M’ÉVADER, ME DIVERTIR : TOURISME, VOYAGES, LOISIRS, ACTIVITÉS CRÉATIVES, SPORT, CULTURE, 
JARDINAGE 
 
Qu’ils fassent un trekking sur les sentiers pentus qui mènent au Kilimandjaro, qu’ils se baladent sur la grande muraille 
de Chine ou plus simplement qu’ils s’offrent une semaine de thalassothérapie sur les côtes bretonnes ou qu’ils visitent 
en groupe les châteaux de la Loire : Les seniors adorent voyager ! 
 
Près de 50% des quinquagénaires français pensent en premier aux voyages pour dépenser leur argent. Ainsi, les trois 
quarts des personnes de 62 à 71 ans sont partis en voyage au moins une fois durant l’année. Globalement, les 
touristes seniors auront réalisé plus de 22 milliards d’euros de dépenses touristiques en 2017 *  
 
Trouver des idées de loisirs, de destinations ou de nouvelles activités…et surtout se divertir sur le salon des 
Seniors. 
 
 

 
 
 
 
MON BIEN-ÊTRE, PRENDRE SOIN DE MOI : BIEN-ÊTRE, BEAUTÉ, MODE, ALIMENTATION, MÉDITATION, 
RELAXATION 
 

• 18 % des 55 ans et plus pratiquent le yoga 
 
Yoga, Pilate, relaxation, méditation…toutes ces activités ont des bienfaits avérés chez les seniors. Elles ont un 
point commun : lutter contre le stress, la fatigue ou certaines motions négatives qui peuvent les submerger au 
quotidien, apprendre à relâcher toutes ces tensions. Savoir se relaxer est d’autant plus important pour les 
seniors pour allier bien-être et santé.  
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Pour les personnes de plus de 50 ans, cela peut paraitre paradoxale, mais vieillir en bonne santé est un défi au 
quotidien. Arrivé à un certain âge, le maintien de la santé émotionnelle et physique est primordial. Toutefois, si la 
méditation apaise en faisant le vide, elle va de pair avec la relaxation qui aide à lâcher prise. Il a été démontré qu’entre 
55 et 85 ans, la méditation pratiquée en douceur (environ 2h par semaine) apporte aux seniors une approche différente 
de la solitude.  
 
Pour assister aux démonstrations, découvrir les innovations anti-âges en matière de beauté, ou les nouvelles 
techniques de relaxation, c’est sur le salon. 
 
 
MA SANTÉ : SANTÉ, E-SANTÉ, PRÉVENTION, DÉPISTAGE, NUTRITION 
 
Les premières préoccupations des seniors sont aujourd’hui liées à la santé : 

• 80 % des seniors font attention à leur santé et s’assurent un bon suivi médical. Ils sont 69 % à s’informer 
régulièrement sur les avancées médicales et près d’un tiers a déjà̀ utilisé des objets de santé connectés. 

• 85 % prennent soin de leur alimentation en mangeant équilibré (38 % à suivre un régime pour rester en 
bonne santé). 

 
Les seniors de 2020 veulent rester dynamiques pour repousser le plus loin possible les signes de l’âge. Rester en forme 
et en bonne santé nous concerne tous, plus encore au fil des années. C’est pourquoi la santé et le bien-être seront 
pour cette édition au cœur du salon : se ressourcer, savoir se soigner, être à l’écoute de son corps, manger équilibré, 
découvrir les bons gestes... Le salon invite les visiteurs à échanger, s’informer, tester et poser toutes les questions 
qu’ils souhaitent aux professionnels de santé présents, médecins, infirmières, ergothérapeutes kinésithérapeutes, 
opticiens, audio prothésistes... afin de prévenir les conséquences de l’avancée en âge. 
 

Source : Observatoire France Silver Eco 2018 – INSEE 2018 
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MA VIE ACTIVE : EMPLOI, VIE ASSOCIATIVE, BÉNÉVOLAT, SOCIABILISATION, FAMILLE, NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
 
« Heureux comme un senior actif » : C’est une bonne nouvelle plus les seniors vieillissent, et plus ils sont heureux. 
Les seniors sont d’autant plus heureux qu’ils se sentent utiles. 
La contribution, le sentiment d’utilité sont totalement corrélés à l’indice de vitalité et au sentiment d’être heureux. Un 
senior épanoui est un senior qui apprend, bouge et aide les autres. Les seniors transmettent leur sagesse et leurs 
compétences et donnent une richesse unique dans notre société : leur temps. Sans l’implication des bénévoles seniors 
et surtout des retraités, bon nombre d’associations ne pourraient tout simplement pas survivre.  
L’engagement associatif tout comme les loisirs progresse avec l’âge : 

• 41% des bénévoles ont entre 65 et 74 ans. Ils sont 3,9 millions de seniors bénévoles de plus de 65 ans en 
France 

• 95% des 55 ans et plus sont des contributeurs économiques et sociaux (garde des petits enfants, contribution 
économique ou sociale, aide d’un proche dépendant) 

 

Sources : La Croix nov.2019 et Club Landoy 2019 et enquête Ifop pour France Bénévolat 2016 
 
 

 
 
 
 
MES DROITS, MA RETRAITE, MON PATRIMOINE : DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, DROIT, RETRAITE, 
PATRIMOINE, FISCALITÉ 
 
Bien vieillir dans la sérénité, c’est trouver des solutions adaptées pour anticiper et financer son projet de vie. Préparer 
sa retraite, être informé de ses droits et garantir son patrimoine, c’est fondamental. Quels sont leurs droits et les 
démarches administratives à effectuer ? 
Conseillers bancaires, mutuelles, assurances ou juridiques, seront présents sur le salon pour guider les seniors dans 
leurs interrogations sur tous ces sujets essentiels. Il sera également possible de consulter des notaires et des avocats, 
pour devenir incollable sur ses démarches administratives, poser des questions et repartir avec des réponse concrètes 
sur la fiscalité, le patrimoine, la retraite… 
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Mais comment les seniors gèrent leur patrimoine, leur retraite ? 

• 65% des 50 ans et plus mènent une vie très agréable et s’en sortent avec leurs revenus actuels.  
• 61% détiennent des actions 
• 60% possèdent des assurances vie 
• 49% de l’épargne 
• 68% possèdent des résidences secondaires 

 

Source : Insee et projection janvier 2018 et Ministère des Finances 
 
 
MON CADRE DE VIE : LOGEMENT, CONFORT, SOLUTIONS D’HABITAT SENIORS, AMEUBLEMENT ADAPTÉ, 
SERVICES A LA PERSONNE, SÉCURITÉ AU DOMICILE 
 

• 93 % des plus de 65 ans vivent à domicile 
• En 2040 près de 15 % des Français auront 75 ans et plus 
• En 2050, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans 

 
Rester chez soi pour y vivre jusqu’au bout de sa vie est le souhait d’une majorité de Français. 
C’est un enjeu primordial des années à venir. En 2050, une personne sur trois sera âgée de plus de 60 ans. Et 4 millions 
seront en perte d’autonomie, soit 16,4 % des seniors, selon une étude de l’Insee. En comparaison, 15,3 % des seniors 
étaient en perte d’autonomie en 2005, soit 2,2 millions de personnes. Garantir l’autonomie c’est aussi adapter tout le 
cadre de vie à la longévité. C’est assurer la dignité de tous, et laisser à chacun le choix de son lieu de vie. 
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LES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER 
 
 
Rencontrant tous les ans beaucoup de succès, les conférences permettent de faire le point sur des grands sujets 
comme le bien vieillir, les médicaments, la mémoire, la vue, l’audition, le sport, la sexualité… Voici quelques rendez-
vous à retenir :  
 

 

MA SANTÉ 
 

 

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE 
jeudi 24 septembre, de 10h30-11h00 
Une conférence participative sur les bienfaits d’une activité physique régulière, d’une alimentation équilibrée et d’un 
sommeil adapté à vos besoins. Repartez avec des conseils et recommandations pratiques pour préserver votre Capital 
Santé ! 
 

LA GRIPPE ET LES VIRUS RESPIRATOIRES 
vendredi 25 septembre, 16h30-17h15 
Cette conférence animée par l’institut Pasteur (Centre national de référence pour la grippe et pour l'OMS), aborde et 
explique tous les virus respiratoires (grippes, COVID-19). 
 

JEUNE INTERMITTENT, DE QUOI PARLE- T-ON ? 
vendredi 25 septembre, 17h15-17h45  
Une conférence pour mieux comprendre et appréhender le jeune intermittent. Un sujet parfois controversé qui fait l’objet 
de nombreuses études et articles. 
 

TECHNIQUES DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET ANTI-ÂGE POUR PRÉVENIR ET CORRIGER LES MARQUES DU 
TEMPS 
samedi 26 septembre, 14h30-15h15 
Une conférence qui décrypte tous les traitements et techniques médicaux esthétique possibles anti-âge : l'acupuncture 
du visage, injections, peelings, ultra-sons, pose de fils tenseurs... et pour comprendre comment entretenir de l'intérieur 
la qualité de sa peau. 
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VIE ACTIVE 
 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES – SÉCURITÉ DES DONNÉES  
mercredi 23 septembre, 13h30-14h15 
Cette conférence transmet les clés pour reconnaître les attaques des cybercriminels à l’affut des identités ou données 
bancaires, et pour se protéger des intrusions dans sa vie privée sur les Smartphone et ordinateurs ? 
 

LES SENIORS AU TRAVAIL, COMMENT LES MAINTENIR DANS L’EMPLOI ? 
jeudi 24 septembre, de 11h30-12h15 
Une conférence animée par quatre experts qui apportent leur analyse et éclairage sur le maintien des seniors dans 
l’emploi. Où en est le taux d’emplois des plus de 50 ans ? Où en sont les dispositifs lancés par les pouvoirs publics ? 
Où sont les blocages ? Et comment inverser la tendance ? 
 

 
 
 

 

M’ÉVADER, ME DIVERTIR 
 

 

GOLF : LE PLAISIR PARTAGÉ ! 
vendredi 25 septembre, 14h30-15h15 
Une conférence pour découvrir et s’initier au golf : ses bénéfices pour la santé, la pratique en France, comment bien 
s’équiper et quels sont les parcours ? Car le golf c’est aussi le partage d’une passion intergénérationnelle, des 
rencontres, et des sites merveilleux à parcourir. 
 

DU CHIC ET DU STYLE À LA CINQUANTAINE 
mercredi 23 septembre, 10h30-11h15 
Comment vivre la mode sans penser « look » mais en privilégiant le style et l’allure ? Comment choisir une tenue en un 
clin d’œil pour être bien dans sa peau et trouver sa propre originalité, sa « signature » ? Comment se constituer une 
garde-robe efficace, chic, moderne, élégante sans être ennuyeuse, stylée sans être ridicule, avec un zeste de fantaisie 
et une pointe de sexy ? Comment piocher, réinventer, s’amuser, twister, mixer, créer, méditer et sortir stylée, en un mot 
être libre ? 
Cette conférence répond à toutes ces questions, il s’adresse à toutes celles qui changent de vie, d’âge, de morphologie, 
de job, de style, et à toutes celles qui se retrouvent perdues devant leur placard qui déborde. Des astuces pour 
consommer moins et de façon plus responsable. 
 

LE POTAGER À LA PORTÉE DE TOUS À PARTIR DE GRAINES BIO 
vendredi 25 septembre, 10h30-11h15 
La Ferme de Sainte Marthe produit et diffuse des graines potagères, aromatiques, médicinales et florales, en bio. Après 
une rapide présentation de l’activité de production de semences en agriculture biologique, nous vous présenterons une 
extraordinaires diversité de variétés. 
120 variétés de tomates, 20 basilics différents, 60 variétés de courges… avec un bord de fenêtre, un balcon, une 
terrasse, un petit jardin, un grand jardin… tout est possible en partant de graines. Vous pouvez relever vos plats comme 
les chefs étoilés, surprendre vos amis, ou même aller jusqu’à l’autonomie en légumes en fonction du temps et de 
l’espace que vous avez. À vous d’adapter le choix des variétés et de vos semis pour maximiser l’utilisation de vos 
récoltes, de la graine à l’assiette ! 
 

CUPIDON ET LE NUMÉRIQUE : COMMENT BIEN UTILISER LES SITES DE RENCONTRES ? 
samedi 26 septembre, 14h30-15h15 
Cette conférence aura pour thème principal : "trouver l'amour grâce au numérique", mais sera aussi un moment 
d’échanges et de conseils pour mieux utiliser les sites de rencontres, les règles de drague sur les sites, les pièges à 
éviter et comprendre l’intérêt de tous ces sites ?  
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MON BIEN-ÊTRE, PRENDRE SOIN DE MOI 
 

 

LA SEXUALITÉ À TOUT ÂGE 
mercredi 23 septembre, 15h30-16h15 
Cette conférence-débat vivante et positive permettra d’échanger des réflexions et des astuces pour maintenir le désir 
à tout âge. Les thèmes abordés : la place de la sexualité pour tous, personnes seules ou en couple, les changements 
physiologiques et psychologiques propres aux seniors, l'évolution des pratiques et des orientations sexuelles, les 
nouvelles unions...  
 

LE MAQUILLAGE RAJEUNISSANT 
jeudi 24 septembre, 11h30-12h15 
Une conférence animée par Max Herlent qui vous divulguera tous ses secrets pour appliquer un maquillage 
rajeunissant, et fera le point sur les erreurs à ne plus commettre pour avoir un teint glowy frais et reposé. 
 

AIDANTS : PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DE SON PROCHE 
samedi 26 septembre, 10h30-11h15 
Cette conférence animée par Annie de Vivie, Fondatrice d'Agevillage.com, est un moment de partage d’expériences, 
afin d’obtenir des conseils pour les proches aidants. Aider un ami, un voisin, un proche peut durer longtemps. Comment 
prendre soin de soi, de son corps de sa tête, de sa vie sociale et culturelle pour prendre soin des autres ?? 
 

 

MES DROITS, MA RETRAITE, MON PATRIMOINE 
 

 

PRÉPARER ET DEMANDER SA RETRAITE 
mercredi 23 septembre, 13h30-14h15 
Une conférence pour écouter et poser toutes les questions à un expert retraite : Comment est calculée la retraite ? 
Quand partir ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Il délivrera tous ses conseils de l'Assurance retraite et de 
l'Agirc-Arrco pour bien préparer sa retraite : droits, démarches, outils et services en ligne.  
 

AVEC LA FINANCE SOLIDAIRE, VOTRE ARGENT PREND DE LA VALEUR, VOS CONVICTIONS AUSSI 
mercredi 23 septembre, 17h30-18h00 
Une conférence pour mieux comprendre la finance solidaire : comment elle peut permettre de se prémunir contre les 
aléas de la vie, en se constituant une épargne disponible à tout moment ? En quoi c’est aussi une façon particulièrement 
judicieuse de transmettre son patrimoine en bénéficiant d’une fiscalité intéressante ?  
 

ÉPARGNE SOLIDAIRE : LE DUO GAGNANT POUR CONCILIER RENDEMENT ET GÉNÉROSITÉ 
vendredi 25 septembre 12h30-13h15 
Cette conférence animée par la Carac apporte un premier éclairage sur l’épargne solidaire : A quoi sert-elle ? 
Comment y souscrire ?  L’épargne solidaire a déjà séduit plus d’un million d’épargnants, et ne cesse d’asseoir son 
essor. 
 

TUTELLES ET CURATELLES : PROTECTION DE VOS PROCHES ET DE LEUR PATRIMOINE 
mercredi 23 septembre, 12h30-13h15 
Comment protéger efficacement un proche souffrant d’une altération psychique le rendant vulnérable ? Comment 
sécuriser son patrimoine ? Qu’est-ce qu’une tutelle ou une curatelle ? Quel contrôle exerce le Juge ?  Des premiers 
éléments de réponse vous seront apportés 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

+ 200 exposants pour échanger 
+ 100 conférences et ateliers pour s’informer et repartir avec des réponses concrètes 
+ 50 animations pour tester les nouveautés 
Dates : du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2020 
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00 
Lieu : Paris, Porte de Versailles – Pavillon 2.2 
 

www.salondesseniors.com 
 

#SalondesSeniors #SDS2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


