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Activité principale :  
 
Clubster Santé est le réseau des entreprises de santé en région Hauts-de-France. 
L’information, le networking  
et la mutualisation de moyens proposés visent à :  
- favoriser les opportunités de business  
- anticiper les besoins du marché  
- améliorer la compétitivité des entreprises 
Pour cela, nous menons des événements de networking et des projets collaboratifs. 
Clubster santé compte aujourd’hui près de 220 entreprises adhérentes et actives, de la 
start-up à la 
multinationale : industriels, acheteurs utilisateurs, acteurs de la formation, partenaires de 
l’innovation. 
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Profil clients : local 
Remarque : les entreprises membres du réseau Clubster Santé ont toutes un ancrage 
régional, mais dont le siège peut parfois être situé dans une autre région. 
 
Effectif : 5 employés 
 
 
Descriptif de l’innovation présentée : 
 
HIPÂ : un Habitat Innovant pour Personnes Agées 
 
Appartement témoin équipé en produits et solutions dédiés au bien vieillir et à la prévention 
de la perte d’autonomie. 
Cet espace témoin est le fruit d’une collaboration inédite entre le monde médicosocial - La 
Vie active et le monde économique – représenté par Clubster Santé. 
Il est situé au sein de la Résidence Autonomie de Marles Les Mines (62). Il permet 
d’informer et d’expérimenter des aides technologiques répondant aux dimensions du bien 
vieillir : accessibilité, ergonomie, confort, et sécurité.  
L’appartement réunit à ce jour 35 entreprises – majoritairement membres de Clubster 
Santé. 52 équipements sont ainsi valorisés au sein de l’HIPÂ.  
 
Enjeu de cette innovation :  
 
Tester et porter à la connaissance des publics cibles (seniors, aidants, acteurs 
médicosociaux, acteurs de l’habitat, collectivités…) de nouvelles aides technologiques 
favorisant le bien vieillir. 
 
 
 


