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DÉFI DU
21E SIÈCLE

OPPORTUNITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

NOUVEAUX
ENJEUX

PLUSIEURS
SECTEURS

D’ici 2050, les plus de 65 ans seront trois fois plus
nombreux qu’aujourd’hui ! Une telle évolution
démographique s’accompagne de besoins et
services auxquels il faut apporter des solutions
innovantes. C’est pour répondre à ce défi du
21e siècle que le BEP et la Ville de Namur ont créé
Care-Ys, un nouveau parc d’activités économiques
dédié à la santé et à la Silver Economie.

L’allongement de l’espérance de vie s’accompagne de
besoins spécifiques. La Silver Economie désigne l’ensemble
des produits et services dédiés aux personnes âgées. En
plein essor, ce marché des seniors représente une réelle
opportunité de développement pour des entreprises et
associations actives dans ce secteur.

Les acteurs de ce nouveau marché ont adapté leur offre
de services afin de répondre aux besoins nouveaux d’une
population vieillissante. Pour ce faire, ils s’appuient sur les
nombreuses mutations actuelles, tant médicales, que sociales
ou numériques.

Idéalement situé à proximité des axes principaux de mobilité
en Wallonie et à l’intersection de deux euro-corridors, Care-Ys
accueillera sur 13 hectares des consortiums et des entreprises
actives dans le secteur de la santé et plus précisément des
produits et services liés au vieillissement de la population.

HABITAT
(connecté) :
• communication
• domotique
• adaptation
des logements
• nouveaux types
d’habitat
• services à
domicile
• etc.

TIC :
• téléassistance
• plateforme
d’échange
des données
• etc.

UN SEUL PARC
MULTI-ACTEURS

CARE-YS
PROPOSE
UNE OFFRE
FONCIÈRE
ATTRAYANTE ET
UN CONTEXTE DE
DÉVELOPPEMENT
FAVORABLE

MOBILITÉ :
• transports et
déplacements
en ville
• solutions de
déplacement
à domicile
• exosquelettes
• etc.

LOISIRS ET
TOURISME :
• voyages
• loisirs adaptés,
• consommation
de biens et de
services de
détente
• etc.

SANTÉ
(e-santé/
m-santé) :
• télémédecine et
téléassistance
• nutrition
• soins à domicile
• etc.

Care-Ys joue sur la complémentarité de ses occupants pour
créer une véritable dynamique au bénéfice du développement
des entreprises qui s’y installent. C’est ainsi que l’on retrouvera
divers acteurs et partenaires actifs dans le domaine, comme des
universités, des hôpitaux, des mutuelles, etc.

Care-Ys accueillera, dès 2022, les premières entreprises et
proposera des services consolidés au sein d’un écosystème
robuste :
• Un living lab pour co-construire les produits et services avec
une communauté d’utilisateurs ;
• Des bases de données rapidement accessibles pour mener
des études de marché spécifiques ou identifier des besoins
particuliers ;
• Une centralisation de l’information disponible sur les
financements et notamment un suivi systématisé des appels
d’offre européens pour répondre en consortium ;
• Une réflexion sur l’homologation des services et produits
co-créés sur le site.

