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Préfon et Silver Alliance s’engagent pour une image positive du
vieillissement
Depuis toujours, Préfon accorde une place importante à l’accompagnement de ses
clients fonctionnaires une fois à la retraite en leur proposant un ensemble de produits
et de services innovants leur permettant de mieux vivre cette période importante de
la vie. En signant un partenariat avec Silver Alliance, elle souhaite aller plus loin en
participant à l’opération « Rêves de Seniors » et apporter ainsi une image renouvelée
du vieillissement.
Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients seniors, Préfon a signé un partenariat
avec Silver Alliance qui a lancé l’opération « Rêves de Seniors ». Cette opération a pour
objectifs principaux de changer le regard et l’image que la société porte sur le vieillissement
et de favoriser l’affirmation de soi du retraité. En permettant à chaque retraité de réaliser un
vœu qui lui est cher, Préfon et Silver Alliance contribuent à construire des moteurs
psychologiques extrêmement puissants qui vont agir sur le sentiment de bien-être, pouvant
aller jusqu’à impacter l’état de santé.
« Le partenariat avec Silver Alliance s’est imposé à nous tant il nous paraissait naturel
d’accorder une vraie place aux retraités dans notre société. D’autant plus naturel à l’égard
des agents de la Fonction publique qui se dévouent chaque jour pour le bien public. Une
bonne occasion pour Préfon d’affirmer son rôle sociétal qui lui est cher et d’apporter un
service original à ses clients seniors » indique Christian Carrega, Président de PréfonDistribution.
« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec Préfon, qui se traduit
notamment par un soutien de notre opération « Rêves de Seniors ». Cette opération qui
permet à des personnes âgées de 60 ans et plus de réaliser leur rêve, vise à apporter une
image plus positive du vieillissement que celle traditionnellement véhiculée dans les médias
et plus globalement par la société et nous sommes ravis d’y associer Préfon », déclare
Benjamin Zimmer, Directeur Délégué et Associé de Silver Alliance.
Le nouveau partenariat se matérialisera concrètement dans les prochaines semaines par
des opérations de communications menées par Préfon auprès de ses clients afin de les
amener à candidater à « Rêves de Seniors ».
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