Appel à Manifestation d’Intérêt pour exposer sur l’espace
« INDUSTRIE DU FUTUR » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors
du Salon VIVA TECHNOLOGY 2019

Le Rendez-vous incontournable des startups et des leaders de l’innovation !

Vous êtes une startup ou scale-up implantée en Auvergne-RhôneAlpes et vous développez des solutions innovantes dans les domaines
de l’Industrie du Futur ?

Gagnez 3 jours d’exposition sur le stand de la Région AuvergneRhône-Alpes et un pitch elevator en « live » sur le salon VIVA
Technology du 16 au 18 mai 2019 à Paris

Le Salon VIVATECHNOLOGY en quelques mots :
La quatrième édition de VivaTechnology transformera à nouveau Paris en une grande célébration de
l'innovation du 16, 17 et 18 mai 2019 à la porte de Versailles. Pendant 3 jours, des milliers
d'entrepreneurs, d'investisseurs, d’étudiants et d’universitaires se réuniront pour collaborer sur
l'avenir.
Salon VivaTechnology
du 16 au 18 mai 2019
68 000 visiteurs
dont 6 000 startups,
1 400 investisseurs,
103 pays présents,
300 conférences,
1 500 journalistes
Rencontrez des grands groupes : Google, Orange, Groupe TF1, Carrefour, Paypal, AliBaba, IBM,

La Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Pour cette 4ème édition de VIVATECHNOLOGY la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit un espace de
100 m² autour de la thématique « Industrie du Futur » aux côtés du collectif des pôles pour
l’Industrie du Futur, l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes de l’alliance Industrie du futur, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, COBOTEAM, l’Agence Auvergne-RhôneAlpes Entreprises et AXANDUS afin d’accompagner nos startup et scale-up leur permettre de
présenter leurs innovations. Le pavillon Auvergne-Rhône-Alpes sera situé à côté de l’espace francoallemand pour l’industrie du futur et de grands Lab d’innovation.
La Région ambitionne de faire de son territoire la Silicone Vallée Européenne en investissant 650
millions d’euros d’ici 2021 sur le numérique pour :
 Déployer des infrastructures fixes et mobiles afin d’être un territoire 100 % connecté ;
 Etre une région créatrice d’emplois en favorisant l’émergence de 10 000 postes dans le
numérique ;
 Etre une région créatrice de services notamment en développant la citoyenneté et la
confiance numérique.
La politique proactive de la Région sur cette filière traduit son souhait d’aider les startups à conquérir
de nouveaux marchés, à être en capacité d’attirer des talents et des expertises pour être plus
performantes et compétitives et à être à la pointe des innovations technologiques et marketing.

Deux temps fort de l’appel à manifestation d’intérêt :
Tentez de gagner :

Un espace d’exposition sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
20 startups seront sélectionnées pour disposer d’un espace individuel sur le stand Région

Un pitch elevator en live sur le salon
Parmi les 20 startups, 10 d’entre elles seront sélectionnées pour pitcher 3 minutes en « live » sur la
zone « Pitch Contest ». Une opportunité unique de présenter, expérimenter et assurer la promotion
de votre solution à tous les visiteurs !

Les frais d’exposition seront pris en charge par le Conseil Régional (location de l’espace, mobilier,
signalétique, fluides). Les frais de transport, restauration et hébergement resteront à la charge des
exposants sur son stand.
A l’issue de cette sélection, les startups bénéficieront d’un accompagnement préalable avec un coach
afin de préparer au mieux leur venue sur le salon.
L’ensemble de l’écosystème Industrie du futur (investisseurs, accélérateurs, incubateurs, groupes
industriels) sera également sollicité en amont afin de venir rencontrer les startups sur le salon. Deux
zones de speedmeting seront aménagées sur le stand pour faciliter les échanges et les rendez-vous.
Des temps de rencontres conviviaux seront également mis en place sur le stand tout au long du salon.
La sélection des organismes exposant sur le pavillon collectif se fera par un jury composé de
représentants de la Région et d’experts des organismes partenaires tels que le collectif des pôles
pour l’Industrie du Futur, l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes de l’alliance industrie du futur, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, COBOTEAM, l’Agence AuvergneRhône-Alpes Entreprises et AXANDUS selon les critères suivants :
Critères :
1. Être une startup ou scale-up spécialisée dans les domaines de l’industrie du futur)








robotique, vision, simulation, intelligence artificielle pour la performance de la production.
produits, machines et process connectés ou communicants (traçabilité, objets connectés, M2M,
IoT, datavisualisation)
usage des technologies digitales pour des interfaces bienveillantes et une meilleure coopération
Hommes/Machines/Environnement
procédés de fabrication multi matériaux et/ou composites
solutions optroniques pour la fabrication ou le contrôle.
procédés avancés d’assemblage ou de désassemblage
usinage complexe ou de précision

2. Être implantée en Auvergne-Rhône-Alpes et viser un développement à l’international,
3. Exposer une solution ou un produit qui feront l’objet de démonstrations sur l’espace,
4. Être présent sur le salon les 16, 17 et 18 mai 2019.

La sélection se fera, par un jury composé d’experts, sur les critères suivants :
 Soutenabilité du business model,
 Potentiel de développement à l’international,
 Caractère innovant du produit / service
 Prototype démontrable,
 Références premiers clients

Candidatez avant le 2 avril à 10h00
en remplissant le formulaire via ce lien :
https://enquetes.auvergnerhonealpes.fr/index.php?r=survey/index&sid=163165
Pour plus d’informations :
Anne-Sophie CHARVOZ, Direction de l'infrastructure et de l'économie digitale
T : 04 26 73 46 76 | M : 07 62 97 32 46 | @ : anne-sophie.charvoz@auvergnerhonealpes.fr

