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FORUMS DES SENIORS 
 
EXPONANTES investit le marché de la Silver économie et des Seniors en reprenant les Forums 

des Seniors Atlantique (Nantes) et Bretagne (Rennes). 
 

Un accord de cession et d’accompagnement entre EXPONANTES et HSC - l’Institut Français 
des Seniors a été conclu le 6 décembre 2021 et se met en œuvre immédiatement. 

 
 
EXPONANTES, filiale de la CCI Nantes Saint-Nazaire, leader du secteur de l’évènementiel dans 
le Grand Ouest, élargit son portefeuille de salons en acquérant les Forums des Seniors de 
Nantes et Rennes, qu’il a acquis auprès d’HSC. 
 
Ces deux événements se sont rapidement imposés depuis leur création en 2014 comme des 
rendez-vous incontournables à destination des 50 ans et plus et ont réunis dans leurs dernières 
éditions entre 8000 et 9000 visiteurs et 125 exposants. En forte croissance chaque année, ce 
sont les plus importants salons français destinés aux seniors, toutes régions confondues, après 
le Salon des Seniors de Paris (qui a été géré 10 ans par HSC).  
 
Le monde des seniors représente 27M de français (40% de la population*) et 54%** de la 
consommation et est en croissance structurelle régulière sous l’effet de l’augmentation de 
l’espérance de vie (elle est de 27 ans à la retraite en 2020*). Il nait un senior toutes les 30 
secondes, plus que de bébés ! C’est le marché de la « silver économie ». 
 
 A cette étape de vie se posent des questions comme celles sur la retraite et le patrimoine, la 
santé, le logement et bien d’autres (les Forums des Seniors comptent 9 villages thématiques) 
et les jeunes ou futurs retraités (la moitié des visiteurs sont en activité) ont envie de construire 
des nouveaux projets de vie, car ils ont le temps, les moyens financiers, et sont en bonne santé 
pour le faire.  
C’est tout le sens du très important programme de conférences, ateliers et animations auquel 
Hervé Sauzay, fondateur de ces Forums et expert reconnu de ces publics, continuera à 
collaborer aux cotés des équipes d’EXPONANTES.  
 
Celui-ci a déclaré : « si j’ai choisi EXPONANTES pour succéder à HSC comme opérateur des 
FORUMS DES SENIORS c’est pour trois raisons : accentuer leur ancrage régional, bénéficier de 
l’extraordinaire capital d’expériences de ses équipes qui va permettre de les développer encore 



plus, et enfin parce que j’ai eu la conviction que cette entreprise à taille humaine saurait 
préserver la qualité de services aux visiteurs qui explique leur fidélité et le développement de 
l’audience de ces salons »  
 
Frédéric Jouet, Directeur Général d’EXPONANTES explique : 
« Pour Exponantes, la reprise de ces deux grands événements, leader sur leur marché conforte 
notre entreprise comme acteur économique majeur du territoire. Filiale de la CCI Nantes St 
Nazaire, c’est en toute logique que nous nous sommes portés acquéreurs. La CCI déploie de 
longues dates des actions envers la Silver Economie et les seniors. Ces deux forums seront le 
bras événementiel de cette stratégie. Fort de notre expérience d’organisateur de salons (10 
salons produits) et place majeure sur la grand ouest, nos équipes aguerries et expérimentées 
sauront développer et enrichir ces deux forums dans les années à venir. » 

 
 
Le Forum des Seniors Atlantique prépare sa 7ème édition qui aura lieu les 
24 -25- 26 novembre 2022 au Parc des expositions de Nantes-La Beaujoire. 
https://forumdesseniorsatlantique.fr/ 

 
 
Le Forum des Senior de Bretagne se déroulera les 29 et 30 avril 2022 au 
Parc des Expositions de Rennes pour sa 4ème édition. 
https://forumdesseniorsbretagne.com/ 

 
Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions de 
Nantes, propriété de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 salons professionnels et grand 
public, et accueille chaque année environ 80 événements : salons, congrès, événements 
sportifs, conventions d’entreprises. Exponantes est un acteur événementiel d’envergure 
nationale, elle est présente au conseil d’administration de l’Unimev (Union Française des 
Métiers de l’Evénement). www.exponantes.com  
 
Hervé Sauzay Conseil est une entreprise d’événementiel créée en 2010 pour développer en 
location gérance le Salon des Seniors de Paris (groupe Bayard, Notre temps), ce qu’elle a fait 
jusqu’à 2019. Elle a ensuite créé le Forum des Seniors Atlantique en 2014 puis le Forum des 
Seniors Bretagne en 2018. Elle assure par ailleurs l’organisation de congrès et colloques 
professionnels dans le domaine de la santé. 
 
L’Institut Français des Seniors a été créé en 2010 à destination des professionnels de la silver 
économie. C’est un cabinet d’études, de formation et de conseil en stratégie et en 
communication vers les seniors. Il est animé par Hervé Sauzay, ancien directeur de "Notre 
temps", qui a plus de 20 ans d’expérience avec les seniors de toutes générations, et un réseau 
d’experts spécialistes des seniors qui sont des références dans leurs domaines : psychologue, 
sémiologue, médecins, journalistes, économiste...IFS est propriétaire d’un panel 50+ unique 
en France. https://institutfrancaisdesseniors.com/ 
 
 
 
Contact : Exponantes - Sophie Baechtel-Pastre, Directrice du Pôle Evénements & Marketing, 
Sophie.pastre@exponantes.com / +33(0)2.40.52.08.11  
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