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Notre offre de servicesNos experts

Nos réalisations

Acteur majeur de la Silver Economie en Occitanie, nous vous proposons des 
services personnalisés adaptés à vos besoins dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées.

Notre expertise s’axe autour de 4 domaines.

Mission : proposer à l’EHPAD nîmois Korian Mas de Lauze un 
aménagement technologique permettant la détection des chutes 
des résidents (dans leur chambre et salle de bain).

Méthode : proposer une étude psychosociale, une veille 
technologique, des tests en Living Lab et en milieu naturel.

Mission : accompagner le déménagement de l’EHPAD vers ses 
nouveaux locaux en proposant un aménagement technologique 
pour les futures chambres dans le cadre du projet CALME 
(Comme A La Maison en EHPAD).

Méthode : réaliser des observations, et des entretiens auprès des 
résidents, professionnels et des familles.

Ancien directeur d’EHPAD. 
Issue de la première 
formation « Politiques du 
vieillissement et Silver 
Economie » mise en place 
par Sciences-Po Paris et 
Luc BROUSSY.

Ingénieur  et  Docteur 
spécialisé  environnements 
intelligents (#SmartHome, 
#ObjetsConnectés, etc.) 
et santé mobile. Expert 
auprès de la HAS sur les 
objets connectés et les 
applications en Santé.

Psychologue spécialisée 
sur la qualité de vie des 
personnes âgées, dans la 
mise en place de protocoles 
expérimentaux et l’analyse 
des données.
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Vous souhaitez développer un nouveau 
concept de produits ou services et 
être accompagnés par une équipe 
d’experts ?

Vous souhaitez tester vos projets en 
situation réelle dans notre appartement 
expérimental de type Living Lab ?

Vous désirez rester à la pointe de 
l’innovation et nous accompagner 
dans nos travaux de Recherche et 
Développement ?

Vous avez besoin de former vos 
collaborateurs sur la question du bien 
vieillir ?

Directeur de la 
Fondation i2ml

Responsable plateforme 
technologique

Docteur en 
psychologie sociale


Nous nous appuyons sur un réseau d’acteurs pluridisciplinaire à haut niveau d’expertise, 
notamment des chefs d’entreprise, docteurs, domoticiens, ergothérapeutes ...

Korian Mas de Lauze

CHU de Nîmes 


