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2 Salons d’exception, un
Label, une référence...
WelcomeTOMORROW est le premier salon
européen qui rassemble à Bruxelles les acteurs
principaux de la Silver Economie française et belge,
nord-européenne et les défenseurs du Bien
Vieillir.

Un nouveau concept
pour une nouvelle génération de salons
Le CONCEPT SECOND LIFE 50+
• L’innovation sociale utile validée par les usagers
• L’information validée par les consommateurs
• La charte éthique signée par les exposants

Venir y présenter ses services, ses produits ou ses
réalisations exemplaires, c’est bénéficier en un
seul salon d’une visibilité sans commune mesure
avec tous les autres salons régionaux ou
nationaux.

Le LABEL SECOND LIFE 50+
• Exposer devient une référence
• Être une preuve de confiance
• Comprendre le monde de demain

Vous êtes une entreprise innovante, leader de
votre marché, engagée dans l’économie du Bien
Vieillir.

Une nouvelle génération de salons qui prend en compte :
• La société en mutation
• L’engagement des « Seniors »
• La volonté de profiter de la vie en étant utile

Vous êtes une institution publique, une
organisation non gouvernementale, à but non
lucratif, ou encore une association d’usagers,
associez-vous à cette nouvelle génération de salons
en devenant partenaire de WelcomeTOMORROW.
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Villages

thématiques
Le COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Santé
& prévoyance

Habitat
& domicile

Tourisme
& loisirs

Sport, nutrition
& bien-être

Espace Démo
‘’ Vivre demain ’’

Présidente: Michèle DELAUNAY • Prof Christian HERVE • Prof Philippe COUCKE • Frédérique PAIN • Thibault DESCHAMPS • Philippe DESTATTE • Serge GUERIN
Marie Anne MONTCHAMPS • Hugues DU JEU
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