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SILVER ALLIANCE 

L’alliance collaborative pour une nouvelle vision du collectif 

 

PARTENAIRE DE RETRAITE.COM  

 

 Premier média en ligne pour et écrit par les seniors.  
 

Retraite.com, média indépendant spécialisé dans la retraite en France, nouveau membre de Silver 
Alliance, a annoncé le lancement de son magazine en ligne « Vitality Mag ».  
 
L’objectif est de donner la parole aux seniors pour qu’ils puissent transmettre leurs savoirs, leurs 
expériences, leurs connaissances ou tous les centres d’intérêts tendant à apporter une information utile 
dans la vie de tous les jours aux lecteurs âgés de 6 ans à 120 ans.  
 
Tous les thèmes de la vie sont abordés, des solutions pour renforcer le lien social, aux astuces pour 
jardiner, à la narration des plus belles histoires d’amour, aux témoignages des seniors ayant réalisés 
des performances sportives et culturelles inédites ou encore les meilleures recettes de cuisine ou les 
expositions à découvrir sur le web. Chaque mois, les articles les plus lus et les plus partagés sur les 
réseaux sociaux ou ayant été les mieux notés par les lecteurs seront récompensés de dotations offertes 
par des sponsors du magazine : des bons de réductions, des week-ends pour 2 pour l’après crise, etc.  
 
« La connaissance et la transmission du savoir sont les fers de lance du magazine. Ce magazine 
s’inscrit dans un modèle collaboratif 100 % gratuit où le lecteur du magazine peut également en devenir 
le journaliste. » a déclaré Ludovic Herschlikovitz, fondateur du site Retraite.com et de Vitality Mag. 
 
En cette période de confinement inédite, qui bouleverse notre quotidien et nous interpelle sur notre 
rapport au temps, Silver Alliance s’est engagée dans le développement de ce média pour continuer à 
offrir toutes les solutions de confiance pour bien vivre et bien vieillir chez soi. Au travers de cette action, 
Silver Alliance renforce l’ensemble de ses supports permettant aux seniors de communiquer sur leurs 
envies et leurs souhaits.  
 
« Comme nous tous, les seniors sont aujourd’hui confinés depuis plus de 5 semaines, souvent privés 
de leurs enfants et petits-enfants. Ils ont peut-être encore plus besoin d’échanger, de partager et de se 
divertir. Ils sont aussi, de plus en plus à utiliser Internet. Leur permettre de s’évader, de transmettre leur 
savoir en nous racontant leur histoire, en nous donnant des conseils pratico-pratiques, en partageant 
avec nous leurs rêves sur un nouveau support digital pensé pour et avec eux, a suscité l’adhésion 
unanime de tous les alliés de Silver Alliance. » déclare Benjamin Zimmer, Directeur Délégué et Associé 
de Silver Alliance.  
 
Pour Ludovic Herschlikovitz, « Le partenariat entre Silver Alliance et Retraite.com a été une évidence 
lors de notre premier échange. Notre ambition mutuelle de protéger et d’informer les séniors est inscrite 
dans l’ADN de nos projets entrepreneuriaux respectifs. Silver Alliance devient ainsi le partenaire exclusif 
de la rubrique « Témoignage" de Vitality Mag. De plus, dans ce contexte qui laisse imaginer un mode 
de vie en pleine mutation sur de nouveaux modes de protection des séniors et de  
consommation, Retraite.com est très heureux de rejoindre les membres de Silver Alliance. » 
 
 
 
 
 
 
 

https://avis.retraite.com/divers/portraits/christian-chenay-le-doyen-des-medecins-de-france
http://retraite.com/
http://retraite.com/


 

 

 

À propos de Silver Alliance  

 

Silver Alliance, filiale du Groupe Oui Care, est la première alliance d’entreprises du bien vieillir à domicile, 

cofondée par le groupe Oui Care et Benjamin Zimmer, qui référence les meilleures solutions, pour permettre aux 

Français de vivre et rester le plus longtemps possible chez eux ; ce pour répondre au mieux à la transition 

démographique et à la séniorisation de la société ! Cette initiative unique en France réunit d’ores et déjà 22 

spécialistes du secteur en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien-

vivre et au bien vieillir à domicile : Alogia, Audika, Bluelinea, CetteFamille, Doro, Easy Shower, Ernesti, Giphar, 

happytal, iZi Family, Jardins Animés, Kibolt, O2, Les Opticiens Mobiles, Nutrisens, Papyhappy, thyssenkrupp 

Home Solutions, Senioriales, Sidebag, Sphère-Santé, Vitalimmo et Retraite.com. 

 

 

 
À propos de Retraite.com  

 

Retraite.com est un site 100% indépendant qui revendique plus de 3,5 millions de visiteurs en 2019 et fondé par 

Ludovic Herschlikovitz, spécialiste digital sur le secteur de la Banque et de l’Assurance depuis plus de 15 ans. 

Ce dernier a notamment créé puis revendu plusieurs sites internet dans le domaine de l’assurance ou la banque  

avec  Choisir-ma-banque.com cédé au groupe Meilleurtaux en 2014. Cet entrepreneur ambitionne aujourd’hui 

de développer VITALITY Mag, un magazine collaboratif dédié aux séniors, sur son site Retraite.com.  

Financé entièrement en fonds propres, le site et son magazine sont 100 % indépendants. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Contacts Presse  
 
Oui Care / Silver Alliance  

Corinne DARBELLAY – corinne.darbellay@silveralliance.fr – 06.23.46.82.67 

 

Retraite.com 

Dominique Fresnaye – dominique@retraite.com – 06 25 78 54 54  

https://www.silveralliance.com/
https://www.retraite.com/
mailto:dominique@retraite.com

