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NEOSILVER, LA PLATEFORME
QUI CONNECTE LES RETRAITÉS

DÉCOUVREZ-NOUS !
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Et si la vraie vie commençait quand on s’arrête de travailler ? Le départ à la retraite n’est pas

une fin, c’est un nouveau départ ! Chaque année, en France, ils sont environ

650 000 à entamer cette nouvelle étape de leur vie. La retraite, c’est enfin

l’occasion d’avoir du temps pour soi et de pouvoir faire toutes ces choses qu’on a pas pu

faire avant : apprendre une nouvelle langue, développer sa créativité, se mettre à la danse ou

à la photographie…

Mais les offres spécialement dédiées aux retraités sont rares et pas toujours faciles à trouver.

De nombreux retraités voient ainsi leurs envies d’activité avortées.

Par ailleurs, la classe d’âge des plus de 60 ans est la plus menacée par les

risques d’isolement social. L’éclatement des liens professionnels, la modification du

rythme de vie, l’éloignement géographique des enfants devenus grands, le décalage

intergénérationnel et dans certains cas, la perte de la mobilité, sont certains des facteurs

expliquant pourquoi de nombreux retraités vivent dans la solitude.

C’est en partant de ces constats que nous avons créé Neosilver, une plateforme

conçue pour mettre en relation les séniors avec des prestataires qui leur

proposent des activités sur mesure, à un prix abordable et collectives,

pour favoriser le lien social.
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Neosilver est né du projet de deux amis, Jean et Omar. Jean

travaillait jusque-là dans la finance, Omar était cadre supérieur dans le

domaine du marketing. Ils rêvaient tous deux de trouver une

activité qui fasse plus sens à leurs yeux. Un jour, à la lecture d’un

article sur l’isolement social en France, ils décident de se pencher sur cette

question. Après une analyse poussée d’études sociologiques et scientifiques

et la rencontre d’experts du bien-vieillir, ils constatent qu’une

fracture survient souvent au passage à la retraite. C’est ainsi

qu’ils ont l’idée de créer Neosilver, une plateforme pour mettre en

relation retraités et prestataires d’activités.

Dès lors, ils abandonnent tous deux leurs postes pour se jeter entièrement

dans l’aventure !

L’HISTOIRE
DE NEOSILVER
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NEOSILVER se développe rapidement de manière raisonnée en liant des 
partenariats avec les acteurs majeurs du secteur.

NEOSILVER
LES DATES CLÉS
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24/12/2018
NEOSILVER VOIT 
OFFICIELLEMENT LE 
JOUR
Les statuts sont déposés en réponse à
l’appel à projet de la CNAV « Le
maintien de l’autonomie à
domicile ». L’aventure commence !

DEPUIS AVRIL 2019
UN ACCOMPAGNEMENT 
PUBLIC ET PRIVÉ
NEOSILVER obtient le soutien
d’acteurs majeurs de la prévention du
vieillissement. La CNAV, la BPI, la
filière Silver économie, Silver
Valley et l’Europe appuient le
projet.

26/03/2020
COVID - DÉBUT DE 
L’OFFRE EN LIGNE
Avec le confinement dû au COVID-19, 
NEOSILVER lance une nouvelle forme 
d’activités : des cours en 
visioconférence. 
Cette solution est suivie d’une offre 
inédite de cours gratuits.

En l’espace de seulement 40 jours, plus 
de 250 réservations ont lieu.

08/09/2020
Prix du lien Social 2020
NEOSILVER a reçu le prix du lien social
2020 qui vient récompenser notre
investissement dans le maintien de
l’autonomie des seniors et du lien social.

DEPUIS DÉCEMBRE 2021
DE  NOUVEAUX 
ACCOMPAGNEMENTS
Lauréats de la promo 2020-2021 de
Vivalab – référence du Bien vieillir

Lauréats de Antropia ESSEC -
accélérateur des entreprises à
impact social.

DEPUIS JANVIER 2021
PARTENARIATS AVEC 
LES ÉTABLISSEMENTS 
SENIORS
NEOSILVER propose des activités
originales et adaptées en
Résidences seniors et en EHPAD !
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JEAN HENNEQUINJEAN HENNEQUIN @JEANHENNE

Ce jeune papa a toujours eu une âme d’explorateur. Après avoir étudié l’économie 

et la finance, il part développer ses compétences en Colombie, puis intègre un fonds 

d’investissement suisse, avant de rentrer en France pour occuper un poste de directeur 

financier.

Ces différentes expériences lui ont apporté de nombreux contacts et des méthodes de 

travail solides, mais elles ne l’ont jamais totalement comblé d’un point de vue humain. 
Idéaliste, désireux d’agir pour une société plus saine et équitable, 

il souhaitait depuis longtemps s’engager dans un projet alliant solidarité et 
entreprenariat. À 31 ans, il se laisse pousser la barbe et quitte enfin la finance pour 

se consacrer à 100 % à Neosilver.

Son mantra ? « Il y a du bon dans toute personne ».

Diplômé de guitare au conservatoire, il est toujours partant pour une escapade au bout

du monde.

JEAN HENNEQUIN

« ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT 
IMPOSSIBLE, ALORS ILS L’ONT FAIT.»

Mark Twain, 

in
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OMAR BENNOUNAOMAR BENNOUNA @OMARBEN

Franco-marocain, Omar aime la diversité. Son parcours reflète son désir permanent de

nouvelles découvertes, aussi bien professionnelles, géographiques et personnelles. Après

l’obtention d’un master en sciences de gestion puis en affaires internationales, ce
touche-à-tout a évolué dans des domaines variés : banque, conseil, ou encore

Marketing.

En 2015, il s’envole pour l’Amérique latine où il restera deux ans, au cours

desquels il visitera une dizaine de pays et s’essaiera entre autres à l’écotourisme et à la

permaculture.

À son retour, il intègre une start-up et participe à son développement commercial et

ressources humaines. Mais la dimension humaine manque à l’appel : Omar a toujours

souhaité mettre ses compétences au profit d’un projet ayant un véritable
impact social. Cet aventurier n’hésite donc pas longtemps avant de se jeter

entièrement dans Neosilver.

Il est passionné de yoga, de langues, de voyages et de cinéma d’auteur et ne recule

jamais devant un couscous !

OMAR BENNOUNA

«C’EST À UNE DEMI-HEURE D’ICI. 
J’Y SUIS DANS DIX MINUTES. »

Harvey Keitel dans Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.

in



Nous avons dès 2020 étaient sollicités par plusieurs établissements
seniors (Résidences Autonomie & services, EHPAD) pour les

aider à renouveler leur offre d’animations en proposant des activités

originales et nouvelles aux résidents et résidentes.

Les seniors prennent plaisir à « pâtisser » comme Cyril Lignac ou

Mercotte, Ils font du théâtre pour s’ouvrir aux autres, du D.I.Y. et

fabriquent leurs propres cosmétiques, du Pilates et du Yoga car rien

n’est impossible avec un encadrement de qualité et de la bienveillance.

Les établissements y gagnent car ils ont la garantie d’avoir des intervenants

variés, diplômés et expérimentés. Ils centralisent la gestion des animations

auprès d’un tiers de confiance et un interlocuteur unique :
Neosilver !

NOTRE ACTION EN RÉSIDENCES
LA CULTURE COMME PRÉVENTION
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1000
Professionnels 
inscrits sur la 
plateforme

7000
Seniors abonnés à 
nos services

10 25
Focus groupes 
réalisés

10 personnes 
à Paris 

Etudes d’impact 
réalisées

3

NEOSILVER 
EN CHIFFRES

+300
Établissements seniors 
partenaires partout 
en France 

+2500
Ateliers originaux 
organisés partout en 
France

96%
Des seniors se sentent 
moins seuls

95%
Des seniors développent 
une vision positive de 
l’avenir

75%
ont vu évoluer positivement leur 
bien-être psychologique

65%
ont adopté des 
comportements de 
prévention

50%
ont vu évoluer positivement leur 
bien-être physique
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Les cours de théâtre, ils obligent a prendre la parole, cela m'a 
donnée confiance en moi.

Raymond – 80 ans

Je me sens mieux de faire une activité, je me sens plus vivante, 
j'adorai travailler avant, et rencontrer des gens cela fait du bien.

Andrée – 82 ans

Quel bonheur ! Nos résidents font maintenant du Pilates et ils 
sont plus que ravis. 

18 19

J’ai vu des sourires se redessiner sur le visage des résidentes !
Virginie Roger 
Directrice des résidences Happy Senior

Je vous remercie pour tout ce que vous organisez en ces temps un peu 
difficiles pour des personnes seules qui avaient l'habitude d'être très 
actives.

Fanny

Responsable de la Résidence l’apogée

Jocelyne – 72 ans

NEOSILVER EN TÉMOIGNAGES



Nous avons décidé de répondre à cette crise par la mise en place de cours en

visioconférence, pour que les seniors et ceux qui ont besoin de s’évader à
travers une activité physique, artistique, intellectuelle ou culturelle, puissent

trouver des séances adaptées. Cet outil est simple d’utilisation, efficace et
ludique.

C’est dans cette période où lutter contre l’isolement social devient plus

important que jamais que notre proposition prend tout son sens. Notre
démarche a été saluée par un franc succès. En effet, plus de 250 ateliers par

visioconférence ont été organisés en l’espace de 40 jours dès le
commencement de nos cours à distance.

Grâce à des professionnels investis nous avons pu proposer plus de 100 offres

à distance différentes, permettant de s’adapter à tous les goûts.

NOTRE RÉPONSE AU CONFINEMENT
COURS EN VISIOCONFERENCE

20 21
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c'était super de mettre ça en place durant le confinement, ça 
m'a permis de découvrir de nouvelle activités



Nous proposons à la fois des activités d’art à distance permettant de s’exprimer à travers le chant, la musique, le

dessin ou encore le théâtre.

Mais aussi des conférences à distance portant sur du coaching vocal et de développement personnel, mais aussi sur la

mémoire ou encore la peinture.

Enfin il y a du sport et du bien-être à distance comprenant du yoga, du Pilate, du fitness, de la sophrologie, du

renforcement, de la danse et de la méditation.

ART À DISTANCE SPORT ET BIEN-ÊTRE À DISTANCECONFÉRENCE À DISTANCE

NOTRE RÉPONSE AU CONFINEMENT
DIVERSIFICATION DE L’OFFRE
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LES ACTIVITÉS
MANUELLES

DO IT YOURSELF ART DÉCORATIF

,

Les bienfaits des activités intellectuelles et physiques sur la santé et sur le moral ne sont plus à prouver.

Se maintenir actif est également le meilleur moyen de retarder les signes du
vieillissement, pour rester autonome le plus longtemps possible. Toutes nos activités se

font en groupe, pour favoriser les rencontres et les échanges.

Elles sont proposées par des partenaires qualifiés, sélectionnés pour leur expérience mais aussi pour leurs

compétences humaines. Ils partagent les valeurs de Neosilver et son désir de promouvoir le respect et le

vivre ensemble.

CÉRAMIQUE

24 25
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PILATES

,

AQUABIKE

D’après les recommandations de l’OMS, les séniors devraient pratiquer 150 minutes d'activité physique

hebdomadaire. En renforçant leur système cardio respiratoire, leur état musculaire et osseux, ils réduisent le risque

de maladies non transmissibles, de dépression et de détérioration de la fonction cognitive. Cela permet également de

prévenir ou de retarder le développement de troubles propres à l’âge, tels que l’ostéoporose, le diabète ou

l’hypertension, et d’éviter l’apparition de certains cancers.

YOGA

LES ACTIVITÉS
SPORTIVES & BIEN ÊTRE

Mais l’activité physique doit rester avant tout

un plaisir et se faire de manière adaptée, en

toute sécurité. Nous proposons donc des

activités physiques ludiques, guidées par des

professionnels spécialisés. Yoga, promenades

en forêt, sophrologie, zumba, gymnastique :

chacun y trouvera son compte !

26 27
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ATELIER FROMAGE

Comme l’a si justement dit Arturo Graf : « La vieillesse commence au moment où une
personne a perdu sa capacité d’apprendre ». L’apprentissage tout au long de la vie est
d’ailleurs inclus dans les objectifs de développement de l’ONU pour améliorer le bien-
être humain. Se cultiver est un plaisir dont les bienfaits ont été maintes fois
prouvés par les chercheurs en neurosciences. D’après la fondation Vaincre
Alzheimer, la stimulation des fonctions cognitives est une mesure essentielle de
prévention contre cette maladie et contre la démence sénile : « Une activité cérébrale
soutenue et sur le long terme permet de développer plus durablement la mémoire et
donc réduit les risques de développer la maladie d’Alzheimer.

La prévention passe donc et surtout par le maintien d’une activité cognitive […] ». Cela
permettrait de réduire de moitié les risques d’apparition de ces troubles ! La plateforme
Neosilver propose donc différentes promenades interactives. Les Néos peuvent se
plonger dans l’univers de Ramsès II, découvrir les secrets de la Bastille ou s’initier au
street art des rues de Paris : nos partenaires proposent de nombreuses visites insolites
pour stimuler ses méninges tout en s’amusant !

LES ACTIVITÉS
CULTURELLES

PHOTOGRAPHIE

28 29
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DESSIN & PEINTURE CRÉATION DE BIJOUX

,

BRODERIE

Les activités manuelles et créatives permettent de faire travailler son esprit
et ses capacités cognitives, ainsi que la coordination entre la vision et les gestes. Cours de

modelage, initiation à la calligraphie chinoise, ateliers cuisine ou mosaïque, chant, théâtre, croquis

de modèles en chair et en os, orfèvrerie et même peinture au Louvre ou au Jardin des Plantes :

les Néos ont accès à une gamme très étendue d’activités aussi originales que passionnantes.

LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
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NOS VALEURS 

Créer des liens, socialiser, échanger : à tout âge, le bonheur passe par une
vie sociale épanouie. Toutes nos activités se font en groupe pour favoriser les
échanges et le partage.

Nous vérifions les diplômes, les profils et les acquis d’expérience de nos

partenaires par des prises de références. Les Néos ayant participé à des activités sont

invités à partager leur avis sur le site, pour plus de transparence. Enfin, tous

les paiements sont sécurisés à 100 % et nous protégeons la vie privée conformément
aux normes du Règlement Général de la Protection des Données.

Toutes nos activités visent avant tout à apporter joie de vivre et bien-être aux
participants. Elles se font dans un cadre chaleureux et toujours de manière
ludique, en prenant compte de leurs attentes, pour que le plaisir soit toujours
au rendez-vous !

Nos partenaires sont tous des professionnels confirmés. Ils accompagnent les
Néos et prennent en compte leurs besoins et leurs niveaux. Toutes les
activités sont adaptées et se déroulent dans une atmosphère de respect et
d’écoute.

CONVIVIALITÉ

CONFIANCE

BIENVEILLANCE

PLAISIR

32 33
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NADEGE
ACTIVITÉ SPORTIVE
GYM POSTURALE

ALIÉNOR
ACTIVITÉ MANUELLE
CRÉATION DE BIJOUX ISABELLE

ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE
SOPHROLOGIE

RAPHAEL
ACTIVITÉ SPORTIVE
YOGA

DORA
ACTIVITÉ SPORTIVE
DANSE ISHTAR

ACTIVITÉ CULTURELLE
CONFÉRENCIÈRE

BRIGITTE
ACTIVITÉ ARTISTIQUE
SCULPTUREMARIE

ACTIVITÉ ARTISTIQUE
THÉÂTRE
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VALENTIN
VIEVILLE
RESP PARTENARIATS

NASRA
LAURET
RESP PARTENARIATS

Léa 
KAPFER
RESP PARTENARIATS

ÉLISE
NOEL
RESP PARTENARIATS

LUC 
SIMMONET
COMMUNICATION

JULIA
JIMENEZ
COMMUNICATION

MAXIME
CARABINA
DÉV INFORMATIQUE

CONSTANCE-AURORE
DUBO
RESP PARTENARIATS 

THOMAS
BONNAUD
DIRECTEUR 
TECHNIQUE

GAETAN
DUPONT
WEB DESIGNER

C R É A T E U R S  D ’ E X P É R I E N C E SL A  T E C H N I Q U E

L A  C O M M U N I C A T I O N

Mathieu
RIQUIER
DIRECTEUR 
COMMERCIAL

NOTRE ÉQUIPE
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Président

Jean HENNEQUIN 
jean@neosilver.fr

06 99 75 77 65

Une question?
Un avis?

Contactez-nous ! Directeur général

Omar BENNOUNA
omar@neosilver.fr

06 47 65 05 61

mailto:jean@neosilver.fr
mailto:omar@neosilver.fr


REJOIGNEZ-NOUS 
ET DÉCOUVREZ NOS ACTIVITÉS SUR : 

WWW.NEOSILVER.FR

Notre objectif est simple : accompagner les séniors dans leurs 
désirs d’activités, d’une manière claire et humaine, porteuse de 

liens sociaux.

Nous voulons contribuer à créer une société inclusive, où chacun 
pourrait s’épanouir, avec de véritables échanges entre générations 

et communautés. 

Car une société qui oublie ses aînés, c’est une société qui se perd. 


