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Welcome TOMORROW,
Un salon de plus, une nouvelle génération

Welcome TOMORROW n’est pas un salon de plus sur le marché du bien vieillir, mais une nouvelle 
génération de salons issus d’une société qui se transforme. Des salons fédérateurs pour la filière de la 
Silver Economie Européenne et pour tous les citoyens-usagers-consommateurs du monde qui 
s’intéressent au sujet du mieux vieillir pour eux-mêmes et leurs proches.

Vieillir n’est pas une maladie et notre salon met en valeur la place normale que les 50 ans, 60 ,70 ,80 et 
plus devraient occuper tout naturellement dans notre société

Dans quel contexte ?

La population mondiale vieillit rapidement et pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une 
majorité d’adultes d’âge moyen (plus de 50 ans), voire plus âgés, auront leurs parents toujours en vie, 
si bien que les aidants naturels seront de plus en plus jeunes et multigénérationnels.

Notre capacité à bien vieillir dépend de nombreux facteurs, même si le vieillissement est 
incontestablement lié à une amélioration globale de la qualité de vie et de la santé de chacun. Il est 
nécessaire d’avoir une approche à 360° ou systémique du vieillissement pour répondre aux enjeux et 
de ne pas s’enfermersur une seule approche de tel ou tel aspect du bien vieillir.

Cependant le vieillissement de la population entraîne des conséquences qu’il faudra savoir gérer 
afin de mieux vivre ce phénomène dans les années à venir et garder un niveau de qualité de vie 
suffisant. Voici quels sont les enjeux de demain sur lesquels il est utile d’échanger aujourd’hui.

Welcome TOMORROW cible à BRUSSELS les citoyens du monde, de l’Europe du Nord bien sûr mais 
aussi le Canada. Le continent européen  vieillit  plus vite que les autres continents du 
globe. L’Europe représente à elle seule 10% de la population mondiale, et 10% de la population en 
âge de travailler, en décroissance permanente… une population vieillissante mais de plus en plus 
active longtemps. Une population qui s’émancipe qui souhaite devenir un acteur majeur de la société 
de demain.

Pourquoi un nouveau salon sur le bien vieillir ?

Plusieurs salons existent sur ce thème du vieillissement de la population, du maintien à domicile, de la 
prévention des fragilités ou de la mobilité, mais à ce jour aucun, nous semble-t-il ne montre la place 
naturelle que les 50 ans et plus (50+) occupent dans la société, aujourd’hui déjà et encore plus demain. 

La dimension médicale ou médico-sociale, fondamentale, ne prend pas en compte les autres 
dimensions du vieillissement naturel, en particulier l’envie de vivre, de bien vivre, de mieux vivre.

Ce salon complète les autres manifestations sur le vieillissement en se centrant sur justement la place 
du 50 plus dans la société, pas une place complaisante, la place naturelle de 45% de la population dans 
une société multiculturelle et ouverte. 

C’est un salon optimiste et généreux.
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Welcome TOMORROW
BRUSSELS 2020, UNE PREMIÈRE !

C’est à Bruxelles, capitale européenne, que le concept Second Life 50+ sera lancé officiellement pour 
la première fois en Belgique avec le salon, Welcome TOMORROW en novembre 2020

Welcome TOMORROW BRUSSELS, se tiendra du 26 au 29 novembre 2020, au Parc des Expositions 
(Brussel Expo). 
2020 est une année déterminante POUR TOUS compte-tenu des grandes mutations auxquelles 
NOUS devrons faire face dans les années à venir, avec des propositions éthiques et des solutions 
concrètes sur le terrain pour les consommateurs.

Dans la continuité de Welcome TOMORROW BRUSSELS nous vous invitons d’ores et déjà à Nice en 
avril 2021, et vous proposons de rejoindre ce courant d’innovation sociétale qui implique les usagers 
à travers le concept Second Life 50+.

Pourquoi s’associer à Welcome TOMORROW ?

Welcome TOMORROW Brussels est le premier salon européen qui rassemble à Bruxelles, puis à 
Nice, les acteurs principaux de la Silver Economie française et belge, européenne et les défenseurs 
du Bien Vieillir.

C’est tout le défi de ce salon que d’associer des offres concrètes innovantes qui répondent aux 
besoins et s’inscrivent dans les usages et attentes des consommateurs des 50+. Mais le véritable défi 
est d’associer pleinement les utilisateurs finaux, les usagers, les consommateurs à la conception et 
au développement des salons SECOND LIFE 50+

Il y a une vraie similitude entre le besoin de détecter les innovations qui répondent à un réel usage 
de la société de demain, et la nécessité pour le 50 + de pouvoir choisir et s’approprier les innovations 
qui peuvent l’aider à traverser les difficultés de sa vie et développer « son bien vieillir ». 

Aussi devenir acteur des salons Welcome TOMORROW c'est participer à leurs réussites en 
s'inscrivant dans la construction d'un projet de société responsable et en phase avec le citoyen.
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Le mot du président
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Les salons et les réseaux sociaux sont les nouveaux modes de communication et 
de partage.

Visiter un salon est un acte d’engagement et plus seulement de consommation.
Exposer dans un salon de nouvelle génération est une stratégie citoyenne et 
solidaire qui met l’entreprise au cœur des mutations et des nouvelles tendances 
de consommation.

Les salons Welcome TOMORROW sont des salons radicalement innovants qui 
donnent la parole aux usagers, aux consommateurs mais aussi et tout 
simplement aux citoyens, pour dire si une innovation sociale ou technologique 
est vraiment utile, facile, accessible ou ne l’est pas.

Le pari de ces nouveaux salons de Brussels (novembre 2020) et NICE (avril 2021) 
est d’initier une nouvelle alliance entre les industriels et les utilisateurs, ou leurs 
associations. Et qui d’autres que les 50 ans et plus (50+) peut présenter, illustrer, 
accompagner ces innovations utiles.

Le monde demain change, et nous devons innover pour continuer à y vivre, à y 
bien vivre. Les personnes de 50 ans et plus vieillissent également.

Le visiteur trouvera à coté des 350 exposants regroupés en 4 villages 
thématiques (Santé & prévoyance, Habitat & domicile, Tourisme & loisir, Bien & 
être), un espace conférence entièrement dédié aux changements de la société, 
changements de comportements du citoyen de demain : économie circulaire, 
Slow Act, So Optimist... Et aussi il pourra assister aux sessions de présentations 
thématiques des innovations technologiques utiles qui modifieront nos 
comportements pour répondre à de vrais besoins : les robots compagnons, les 
exosquelettes de marche, les drones de sécurité…

Les exposants nous ont fait confiance, les visiteurs sont attendus nombreux…

Vivement Demain, Welcome TomorroW

Jean-Philippe MOUSNIER
Sociologue, fondateur des concepts SECOND LIFE 50+
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Vice-président

Pr CHRISTIAN HERVE
Professeur émérite 
Pdt de la société européenne 
d’Ethique Médicale
Twitter: @PrHerve
Facebook: Christian Hervé

Vice-président

Pr PHILIPPE COUCKE
Prospectiviste, 
chef de service CHU LIEGE
Spécialiste des innovations 
technologiques

FREDERIQUE PAIN
Designer, spécialiste des modes de vie
DG de STRATE PARIS
Twitter: @StrateDesign
https://www.linkedin.com/in/frederiquepain/

Zn attente de confirmation 

THIBAULT DESCHAMPS
Expert sport santé, Président du 
programme Vivons en Forme et 
Secrétaire général de l’Institut des 
rencontres de la forme (irfo.fr).
Twitter: @thib_deschampsVisiter son profil 
ttps://www.linkedin.com/in/thibaultdeschamps/

HUGUES DU JEU
Ex-DGA MALAKOFF MÉDÉRIC
Consultant et strategic advisor
Twitter: @DjHuguesVisiter
https://www.linkedin.com/in/hugues-du-jeu-
1191a741/

AVIQ 
Agence pour une Vie de Qualité  
, NAMUR
www.aviq.be

PHILIPPE DESTATTE
DG de l’INSTITUT DESTREEE, NAMUR 
historien et prospectiviste, Spécialiste 
des changements de comportements 
dans la société de demain
Twitter: @PhD2050
https://www.linkedin.com/in/philippe-destatte-
64737219/
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Présidente
MICHELLE DELAUNAY
Ancien Ministre,
Co-Fondatrice de la SILVER ECONOMIE FR

Le COMITÉ SCIENTIFIQUE
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Le concept Second Life 50+

“Il faut appliquer aux salons de demain 
le droit de la consommation.” 

L’organisateur d’un salon devient responsable de la qualité des produits qu’il 
permet d’exposer et d’en faciliter la commercialisation. C’est par lui, grâce à lui, 
à cause de lui, que se fait la mise en relation du vendeur et de l’acheteur, et cela 
engage la responsabilité directe de l’organisateur. 

Le “on n’est pas responsable des produits qu’on expose” ne répond plus aux 
attentes des consommateurs et de la société civile d’aujourd’hui. 

Avec Second Life 50+ nous acceptons et revendiquons même cette 
responsabilité. 

Pour y répondre, nous inversons tout le marketing de nos salons ; c’est nous qui 
identifions et démarchons chaque exposant au vu de ses pratiques, de ses 
publicités, de son marketing, de la place qu’il consacre à ses usagers dans la 
conception et la diffusion de son offre.

Le concept Second Life 50+ comprend : 
• un CONCEPT fondateur d’une nouvelle génération de salons, 
• une CHARTE qui engage les exposants sur des valeurs sociétales, 
• et un LABEL qui rend ces engagements opposables et transparents. 

Mais ce faisant, nous faisons de la participation à nos salons Second Life 50+ une 
REFERENCE, une recommandation, une marque d’excellence, un PLUS pour 
chacun de nos exposants. Le consommateur fera vite la différence.

Second Life 50+ repose sur un vrai concept  
fondateur de cette nouvelle génération de salons. 

Ce concept repose sur 3 valeurs fortes qui s’imposent aux organisateurs : 

1 | La place de l’usager au coeur du salon, 
2 | L’engagement dans des valeurs sociétales, 
3 | Faire du 50+ le levier de cette mutation sociétale.

Un salon de nouvelle génération n’est pas un lieu de consommation mais un acte 
militant ; le “50+”n’est pas une cible marketing mais un acteur engagé dans des 
choix de vie et de société ; il va changer le monde en changeant son mode de 
consommation, ses choix de vie…

Plus d’informations sur notre site : www.sl50plus.eu

http://www.welcometomorrow.eu/
http://www.sl50plus.eu/
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SANTÉ 
& PRÉVOYANCE

HABITAT
& DOMICILE

TOURISME 
& LOISIRS

SPORT, NUTRITION
& BIEN-ÊTRE

DEMONSTRATIONS

« VIVRE DEMAIN »

Les thématiques du salon
COMPOSITION DES VILLAGES

11 Mutuelles, retraites, assurances

12 Transmission, patrimoine, viager

13 Label Humanitude et living Lab pilotes

14 Santé numérique et applications certifiées

15 Addictions et dépendances

21 Architecture adaptée adaptable

22 Domotique utile

23 Maison de retraite du futur

24 Nouvelles formes habitat , inter-co-générationnel

25 Villes et territoires amis des ainés 

31 Destinations de rêve amies des ainés

32 Tourisme culturel et musées

33 Parcours thématiques

34 Tourisme urbain

35 Spa, thalasso et balnéo 

41 Bouger

42 Manger

43 Boire

44 Dormir

45 Respirer

51 Robots compagnons
52 Exo-squelettes de marche
53 Réalité virtuelle RV/RA
54 Drones d’assistance
55 Mobilité autonome et assistée

http://www.welcometomorrow.eu/
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Les partenaires actuels 

A mon avis il faut mettre 
une demi page sur AIM et 
ADRENALINE pour vous 
présenter et sur l’autre 
demi page reproduire le 
bandeau des partenaires 
identique a celui du SAVE 
THE DATE trop vide 
comme cela

http://www.welcometomorrow.eu/
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Les informations pratiques
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Le Plan

Superficie des stands : 6m2, 9m2, 12m2 et 15m2

Autres informations relatives au plan…
Autres informations relatives au plan…
Autres informations relatives au plan…
Autres informations relatives au plan…
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