
   

 
 

 

 

  

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Le 13 avril 2018 

 
Notre objectif : devenir 1ère Smart Région d’Europe, 

et 1er partenaire des entreprises pour gagner la bataille de l’emploi 

 

Participation au salon INNOVATIVE CITY  

À Nice  

27-28 juin 2018 
 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne financièrement les start up du territoire 

sur l’édition 2018 du Salon Innovative City. Dans ce cadre, les acteurs régionaux se mobilisent 

collectivement pour y permettre la participation de plus de 70 Start-ups régionales innovantes 

qui seront sélectionnées dans des comités régionaux associant les 3 métropoles du territoire. 

 

Est qualifiée de start-up une entreprise n’ayant pas réalisé de levée de fonds supérieure à un 

million d’euros et n’étant pas affiliée à un grand groupe. 

 

L’accès au salon et la présence sur l’espace start-up seront pris en charge à 100% par les 

coordonnateurs de cet appel à manifestation d’intérêt. 

 

Le salon Innovative City se déroulera les 27et 28 juin 2018 à Nice Acropolis sur le thème 

INNOVATION FOR BETTER LIFE & SMART BUSINESS. 
(préprogramme disponible sur : www.innovative-city.com) 

 

AVOIR UNE COP D’AVANCE 

Carrefour de référence de l’innovation urbaine, lnnovative City se veut un lieu incontournable 

où se rencontrent décideurs publics et privés, élus et représentants de collectivités, entreprises, 

établissements publics, centres de R&D, sociologues, investisseurs et start-ups, think-tanks et 

réseaux. L’édition 2017 a réuni plus de 3.778 participants, 152 exposants, 237 conférenciers, 

56 conférences, et plus 43 pays y étaient présents ou représentés. 

 

Cette année, le salon propose un nouveau concept d’espace start-up qui se présente sous la 

forme d’un démonstrateur de 700m², composé de décors immersifs représentatifs de la Smart 

City sous forme de modules thématiques : Energy for smart city, smart mobility, smart health, 

Green tech for smart city…. 
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Des visites préprogrammées de cet espace seront proposées aux participants en amont du salon, 

permettant ainsi de favoriser les rencontres business. Ces parcours de visites personnalisés 

seront programmés tous les quarts d’heures environ.    

 

Modules de la Smart City présents dans l’Espace Start’up : 

 

 
 
 

Les entreprises souhaitant participer devront présenter leurs solutions via un 

démonstrateur (maquette, prototype, démonstration numérique…) et un pitch de deux 

minutes. 

 

Pour cela elles bénéficieront : 

- d’un emplacement de démonstration privatif, avec 

desk individuel, raccordement électrique, tabouret 

haut, 

- d’un support de formation en tutoriel vidéo au pitch 

de deux minutes, 

- de 2 pass exposants  
 

Une signalétique sera possible sur les faces verticales des desks, les kakémonos ne seront pas 

admis. Comme énoncé ci-dessus, chaque entreprise devra amener son démonstrateur (maquette, 

prototype, démonstration numérique…). 

 

Le salon étant à dimension internationale, il est demandé aux entreprises participantes la 

maîtrise de l’anglais. 



   

 
 

Il est demandé aux entreprises de compléter la fiche de présentation et de la retourner aux 

contacts ci-dessous avant le 07 mai 2018. 

Les entreprises devront également joindre une attestation De Minimis, ce afin de s’assurer du 

non dépassement du seuil de 200 000 euros d’aides publiques notifiées au titre de ce régime 

d’aide sur les trois dernières années (2016-2018). 

Elles seront informées de leur sélection fin mai 2018 suite à l’analyse de leur candidature par 

un comité de sélection présidé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

Pour les entreprises hors Alpes-Maritimes Pour les entreprises des Alpes Maritimes 

Contacts 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Contact 

 

French Tech Côte d’Azur et  

Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Nice Côte d’Azur 

 

Elsa Vachez  

evachez@regionpaca.fr 

 

Pauline Mouly 

pmouly_camus@regionpaca.fr 

 

 

Angélique Caranta 

angelique.caranta@cote-azur.cci.fr 
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