
 
 

 

Lancement de l’opération “Rêves de seniors”  

Communiqué de presse - Paris, jeudi 14 novembre 2019 

 

 

 

À compter du 15 novembre prochain, à Lyon, Marseille, Nantes et Paris, les équipes de Silver 

Alliance iront à la rencontre des seniors et de leurs proches pour connaître leurs rêves et les 

aider à les réaliser.  

 

Comment ?  Grâce à la complicité de ses alliés*. 

 

Témoignage de Jean-Pierre, 85 ans, son rêve : Rencontrer Thomas Pesquet…sans y 

croire vraiment lorsqu’il en fait la 

demande à Benjamin Zimmer, 

Directeur de Silver Alliance, il y a 

quelques mois.  

La star est intouchable, même les 

plus grands médias ont du mal à 

décrocher un interview. Et pourtant… 

Le 29 juillet dernier, Jean-Pierre 

réalise son rêve et rencontre Thomas 

Pesquet avec qui il a l’immense joie 

d’échanger quelques mots au sortir 

de sa conférence sur son aventure 

spatiale : « Ce fut un moment 

inoubliable ! Jamais je n’aurais pensé 

serrer un jour la main d’un brillant 

astronaute français ! Un grand merci 

à Benjamin sans qui rien n’aurait été possible ».  

 

 

Benjamin Zimmer - Silver Alliance : “C’est bien connu, il n’y a pas d’âge pour rêver et ce 

n’est pas parce qu’on a déjà parcouru une bonne partie de sa vie que l’on doit s’interdire 

d’avoir encore des rêves, au contraire ! Chez Silver Alliance, nous avons eu envie de réaliser 

certains de ces rêves qui, selon nous, contribuent comme d’autres de nos actions, à favoriser 

le « bien vieillir ». C’est pourquoi nous avons eu l’idée de lancer l’opération « Rêves de 

seniors ». Sur chaque salon, lors de chaque conférence, dans tous les territoires, nous 

recueillerons des dizaines, voire des centaines de rêves de seniors et nous ferons tout pour 

leur donner vie ! C’est l’engagement de Silver Alliance.” 

 

 



 

 

Où et quand déposer ses rêves : Les seniors qui le souhaitent auront la possibilité de 

déposer leur rêve auprès de l’équipe Silver Alliance, au village/stand Silver Alliance à : 

 

- Lyon : Le 21 et 22 novembre lors du salon Horizon Seniors, 

- Marseille : Le 15 novembre lors du salon des Seniors, 

- Nantes : Le 21, 22 et 23 novembre, lors du Forum des Seniors, 

- Paris : Le 26 novembre lors du salon Silver Eco Expo 

 

Et à partir de 2020, sur le internet de Silver Alliance : www.silveralliance.fr  

 

*Audika, Bluelinea, CityZen Mobility, Doro, Easy Shower, happytal, Kibolt, Les Opticiens 

Mobiles, Nutrisens, O2 care Services, Papyhappy, Senioriales, Sidebag, Sphère Santé, 

thyssenkrupp Home Solutions et Virage Viager.  

 

A propos de Silver Alliance 

Le 1er juillet 2018, Silver Alliance, filiale du Groupe Oui Care, a lancé la première alliance d’entreprises 

du bien vieillir à domicile. Dirigée par Benjamin Zimmer, Silver Alliance rassemble 16 entreprises, 

leaders de leur secteur d’activités, avec comme ambition d’offrir à chacun des solutions de confiance 

pour bien vieillir chez soi.  
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