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Morges, 5 octobre 2013 // COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Premières Journées Connect Seniors:
aussi bien que Paléo!
A quelques heures de la fermeture des Journées Connect Seniors, à Morges, le
bilan est positif. Pour sa première édition, le nouveau salon fait aussi bien que
le Paléo à ses débuts!
«C’est toujours difficile de faire des prévisions sur une première édition, expliquent
Roxane Héritier Hunziker et Anouk Gaillard, les organisatrices. Nous avions donc pris
pour étalon un événement régional, Le Paléo Festival, et consulté les chiffres d’affluence
de sa première édition, en 1976. En trois jours, dans la salle communale de Nyon, 1800
spectateurs ont assisté aux concerts. Selon toute vraisemblance, notre score sera d’environ 2500 personnes, on peut donc dire que nous sommes satisfaites!»
Est-ce à dire que les Journées Connect Seniors visent la barre des 230 000 visiteurs dans 37 ans?! «Nous avons l’énergie et
l’enthousiasme, alors pourquoi pas, lâche en souriant Roxane Héritier Hunziker. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine: il est plus
facile de s’avouer fan de rock que senior, la tâche est donc plus rude pour nous!»
Relations de qualité, excellent ratio visiteurs-clients
Chez les exposants – ils étaient une quarantaine –, le bilan se révèle également positif. Si l’affluence aurait pu être plus importante, tous relèvent la qualité des relations
nouées durant ces trois jours. «Nous avions le temps de présenter, d’expliquer, de
nouer une relation de confiance», explique un représentant du domaine des assurances. «Le ratio visiteurs-clients est vraiment intéressant, témoigne un spécialiste
de la mobilité. Plus de 10% des gens rencontrés ont pris rendez-vous dans notre
boutique de Lausanne pour un probable achat.»
Autre élément salué par les visiteurs, la richesse et la qualité des conférences et tables
rondes. Pendant 3 jours, plus de 50 conférences et animations ont en effet rythmé
le premier salon des plus de 50 ans sur l’arc lémanique. Les visiteurs ont ainsi pu
s’informer sur des sujets en lien avec la santé, la mobilité, l’immobilier, les finances,
les voyages, etc.
«Nous allons tous vieillir: comment voulons-nous nous y préparer?»
«Vous savez, certains nous ont avoué qu’il était difficile pour eux de s’admettre «seniors», explique Anouk Gaillard. Je crois que la question n’est pas là. Nous allons tous
vieillir, reste à savoir quand et comment nous souhaitons nous y préparer. Notre salon
ouvre des portes, dessine des pistes.»
Finalement, les organisatrices relèvent la qualité des échanges entre public et spécialistes, ainsi que la convivialité de la manifestation.
De nombreuses améliorations sont également prévues, extensions, partenariats, mais… elles n’en diront pas davantage. Ou plutôt si:

Rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre 2014!
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