Rosalie Life
COMMUNIQUE
Brest, le 8 février 2018,

En ce mois de février, la Silver Economie démultiplie son action pour répondre aux besoins des
particuliers avançant en âge. S’inscrivant dans cette dynamique, Rosalie Life assurera sa présence
à deux salons dédiés aux seniors et leurs proches, à Rennes et Brest ainsi qu’à l’événement Grand
Ouest Innovation à Saint Brieuc. Rosalie Life y présentera sa solution web, ses actions de terrain
et son programme d’adhésion. L’occasion pour les particuliers comme pour les professionnels de
découvrir cette entreprise sociale bretonne et son réseau de partage pour tisser des liens et
consommer malin.

Pour télécharger le kitcom Rosalie Life :
www.rosalie-life.com/actualite/rosalielife-salons

Rosalie Life au Forum des Seniors de Bretagne

Pour sa première édition de Bretagne, le Forum des Seniors réunit une soixantaine d’exposants et
prévoit de nombreuses animations pour permettre aux visiteurs de s’informer, préparer et bien vivre
leur retraite. Rosalie Life a été sélectionnée pour faire partie des 6 startups exposées au Silver Lab,
l’espace dédié à l’innovation ! Les visiteurs pourront tester la solution web, se préinscrire aux
animations de terrain et jouer pour tenter de gagner des adhésions 1 an (valeur nominale : 48 € TTC).



Samedi 10 février entre 10h00 et 17h00 au Parc Expo de Rennes, Hall 3, espace Silver
Lab. Infos pratiques > Forum des Seniors de Bretagne

Rosalie Life au Salon des Seniors de Brest
Même formule, mêmes dates, autre lieu.
Samedi 10 et dimanche 11 Février 2018,
Rosalie Life accueillera les visiteurs de la 1ere
édition du Salon Séniors à Brest, aux côtés de
son partenaire historique Groupama Loire
Bretagne. Démos, jeux, animations, ateliers,
conférences seront également au programme.



Samedi 10 et dimanche 11 février entre 10h00 et 18h00 au Parc des Expositions de
Penfeld, Hall 1 stand 1. Infos pratiques > Salon des Seniors de Brest
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Rosalie Life à la première édition de Grand Ouest Innovations

Transitions numérique, écologique, économique... Le monde évolue vite et de jeunes entreprises
innovantes préparent l’avenir. Soutenu par Saint-Brieuc Entreprises et de nombreux partenaires
économiques, l’événement Grand’Ouest Innovations promet de rassembler nombre d’entreprises de
Bretagne et des départements limitrophes pour sa première édition le 17 février à Saint-Brieuc.
Retrouvez-y Rosalie Life !

 Samedi 17 février entre 10h00 et 18h00 au Carré Rosengart, Port du Légué.
Infos pratiques > Grand Ouest Innovations

A propos de Rosalie Life





Mettre en relation des particuliers qui partagent des valeurs et intérêts communs.
Favoriser le troc de savoirs et services, l'échange de pratiques astucieuses, la mutualisation des
coûts.
Proposer des sorties Loisirs et Bien-être à tarif réduit tous les mois pour découvrir et tester une
activité locale.
Accompagner les transitions et les projets de vie, impulser des dynamiques collaboratives pour
préparer et vivre avec confiance l'avancée en âge (habitat, transports, voyages...).

Rosalie Life, le réseau de partage pour tisser des liens et consommer malin.
www.rosalie-life.com contact@rosalie-life.com 02 98 42 07 69
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