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Gérontologue

Consultant en Technologies et Innovations pour la « Silver Economie »
Consultant APAVE auprès des Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Conseil auprès des structures économiques et sociales en charge des personnes âgées et fragiles : 
 Audit, Evaluations, Performances, Recommandations, Cahier des Charges, Formations
 Management des Comportements liés aux interactions technologies/personnes fragiles/aidants
 Conduite de Projets de Développement & Distribution de produits et services pour l’autonomie
 Développeur d’une solution de lien social étendue aux proches et aux professionnels

Parcours 

Depuis 2015
Silver  économie :  Gérant  de  GéronConsulT,  structure  dédiée  aux  personnes  fragilisées  et  leurs
aidants. Missions de conseil avec le département Isère, le TASDA (Grenoble)

2012 - 2014
Silver économie : Consultant auprès d’INNOVATION SERVICES. Développement de NTIC dédiées aux
seniors dans le cadre de l’Appel à Projet EXAPAD à Paris. Evaluation accompagné par le CENTICH
pendant 12 mois sur une cohorte de 30 personnes. Mesure des valeurs d’usage des services. 

2008 - 2012 
Silver économie : Consultant auprès de la société EBL. Développement d’une tablette tactile sur PC
avec  domotique.  Diffusion  de services  et  liens  sociaux.  Expérimentations et  évaluations  avec  les
filières professionnelles de distribution (bâtiment, social, grand-public, services à la personne).

2004 - 2007 
Silver économie : Co-fondateur d’IGL et de son géolocalisateur Aloïze : La 1ère balise 100% française,
dévolue à l’accompagnement des errances Alzheimer.

1998 - 2004
Ingénieur-conseil CETIM puis PMGI auprès de TPE, PME, groupes internationaux (agro, plasturgie,
électronique, médicament). Expert supply-chain. Missions de 3 mois à 2,5 années.

1984 -1998
Industriel en agro-alimentaire (NESTLE) et en plasturgie (AVERY DENNISON puis REXAM). 
Organisation, informatique, responsable ateliers de fabrication (de 80 à 250 personnes), démarches
d’améliorations et d’efficiences. Transformation en ateliers autonomes.
Directeur de production. 

SFTAG  (Société  Française  de  Technologies  pour  l'Autonomie  et  de  Gérontechnologie) :  Administrateur
depuis 2008, secrétaire général 2013-2015  puis 2019, membre du comité d’éthique, organisateur de deux
colloques annuels avec sa Vice-Présidente (Ghislaine ALAJOUANINE)

Animations de formations (dont Master 2 MVST – Université Grenoble depuis 2012). Interventions dans des
séminaires.  Conseil  auprès  d’un  cabinet  national  intervenant  auprès  des  collectivités.  Action  auprès  du
projet  Isère@Dom.  Expert  Silver  Economie  auprès  d’associations  (Pôle  OZER,  Gérontecadom,  UIAD
Grenoble, …).

Créateur  de  la  solution  BIBHOP  (Tablette+Portails)  de  lien  social,  d’accompagnement  par  les  aidants
familiaux, de prévention et d’éducation des générations.
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