
B I O G R A P H I E

En 2006, Benjamin Zimmer est diplômé d’un master en ingénierie de la
rééducation, du handicap et de la performance motrice spécialisé sur le
vieillissement de l’université du Maine. Lors ce master, il développe un
test pour l’évaluation de l’aptitude à la marche et son application au
réentrainement de la personne amputée fémorale appareillée. Ce test a
été publié dans le journal de l’orthopédie en 2009.  

En 2007 et 2008, réalise une formation doctorale en gérontologie au
Québec auprès du gériatre et de l’ancien Ministre de la Santé, Réjean
Hébert. Il est actuellement doyen de l’Ecole de santé publique,
département de gestion, d’évaluation et de politique de santé. 

Benjamin Zimmer

En 2012, Benjamin Zimmer devient docteur en sciences, spécialité génie industriel, à l’Ecole Centrale
Supélec (anciennement Ecole Centrale Paris). Lors de sa thèse, il développe un système de sélection de
projets innovants (la Bourse Charles Foix) et un modèle organisationnel unique au monde dans le cadre
d’une recherche appliquée avec des acteurs économiques et institutionnels, spécialistes du vieillissement.
Cette organisation donne lieu à la création de Silver Valley qu’il cofonde en 2013. Jusqu’en 2017, il en est le
directeur général et vice-président jusqu’en décembre 2019. Ce modèle a fait l’objet d’une publication
dans le journal international du management et de l’innovation en 2013.  

En 2016, il est nommé par l’ambassade de Chine, Young Leader European. Avec 25 autres talents
européens, il est invité en voyage d’affaire à Pékin pour comprendre les enjeux géopolitiques et économiques
entre la Chine et l’Europe. 

En 2017, le Ministre de l’économie, Emmanuel Macron, le missionne pour produire un rapport sur
l’innovation dans le cadre du comité de filière de la Silver économie. 

En 2018, il rejoint le groupe Oui Care pour conseiller le PDG et s’associe à lui pour créer l’entreprise Silver
Alliance. Silver Alliance est la première alliance de marques au monde visant à offrir à chacun des solutions
de confiance pour bien vivre et bien vieillir à domicile, www.silveralliance.fr  

En 2019, il devient membre du Conseil Scientifique de la Société Française de Gériatrie et de
Gérontologie. 

En 2020, il accepte de devenir le parrain national du dispositif Entreprendre Pour Apprendre pour Bien
Vieillir.

CEO Silver Alliance

https://ouicare.com/fr/accueil/
http://www.silveralliance.fr/


Autres engagements actifs / passés 

Benjamin Zimmer a formé plus de 1500 personnes dans des formations continues comme CentraleSupelec,
Sciences Po, ENSCI les ateliers, Université Pierre et Marie Curie, HEC, HEC Montréal pour y transmettre son
expérience sur la Silver économie.  

Il a réalisé de nombreuses missions de conseil en stratégie pour des acteurs comme : Action Logement,
Caisse des dépôts, AG2R LA MONDIALE, CNAV, La Poste, Senioriales, Korian, La Croix Rouge, BNP PARIBAS,
Alicimed, SCET, Adhap services, Resah, CD GUADELOUPE, CCI MARTINIQUE, France Silver Eco, Région Ile de
France, etc.  

Il a audité et conseillé plus de 1000 projets entrepreneuriaux en France et à l’international dans la Silver
économie.  

En 2013, il a réalisé une mission pour le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Economie au Québec pour
structurer l’organisation Sage Innovation. 

De 2014 à 2018, il a été membre du Conseil d’Administration des anciens de l’Ecole Centrale Paris, il a
notamment lancé le Think Tank Silver économie. 

En 2018 et 2019, il a été membre du bureau exécutif du Comité de filière de la Silver économie, organisation
qu’il a quittée pour se concentrer au développement de Silver Alliance. 

En 2018, avec 3 associés, il crée la société Hyb’Rid incubée au sein de Centrale Supélec dont il est le PDG
depuis 2019. Cette entreprise développe une suite logicielle à partir de la méthodologie Radical Innovation
Design enseignée à Centrale Supélec. 

Publications 

Il a écrit à la demande de Jean Hervé Lorenzi, le chapitre sur la Silver économie dans le livre, Choc
démographique, rebond économique, aux éditions Broché en 2016.

Il est co-auteur du livre Startup : arrêtons la mascarade, contribuons vraiment à l’économie de demain, publié
chez Dunod en 2018. Il a reçu la médaille de l’académie des sciences commerciales pour cet essai. Ce dernier
a été accepté au sein de la bibliothèque de l’Institut de France par l’académie des sciences morales et
politiques. 

Il est enfin co-auteur du livre Une entreprise responsable et rentable c’est possible, publié chez Edition
ContentA en 2020. Il a reçu la médaille de l’académie des sciences commerciales pour cet essai. 

Contact

benjamin.zimmer@silveralliance.fr  

Benjamin Zimmer

https://www.youtube.com/watch?v=3sOaqLzinTU
https://hyb-rid.com/

