APPEL À CANDIDATURES

APPEL À CANDIDATURES POUR LA SELECTION DES 5 STARTUPS QUI
CONCOURRONT À L’ÉVÈNEMENT « MY INNOVATION IS… » 2019

Contexte :
My Innovation Is…
Organisé chaque année depuis 2016 par la SATT Sud Est, l’évènement « My Innovation Is… »
est un concours initialement adressé aux chercheurs de la Région Sud et de la Corse qui
permet de valoriser la recherche publique, de découvrir de nouvelles innovations et de mettre
en lien chercheurs et entrepreneurs sous un format original.
En amont du concours, chaque candidat bénéficie d’une préparation à l’exercice difficile du
« pitch de 3 minutes », dispensée par la SATT Sud-Est. En effet, les candidats ont pour mission
de résumer leur projet de façon pédagogique, succincte et compréhensible devant un jury
spécialisé.

Edition 2019
Pour sa 4ème édition, ce concours se déroulera en Corse, à Bastia, le 14 novembre 2019, en
partenariat avec INIZIÀ et l’Université de Corse. Une nouveauté cette année : la création de la
catégorie « startups ». Pour la première fois, un prix sera décerné à une startup, sélectionnée
dans les mêmes conditions, c’est-à-dire un pitch de 3 minutes.

Objectif de l’appel à projets :
Afin de présélectionner les 5 projets innovants qui participeront à l’évènement final à Bastia,
INIZIÀ et le Groupe ENGIE, qui attribuera le prix au gagnant du concours dans la catégorie
« startups », lance cet appel à candidatures.
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A qui s’adresse cet appel à candidatures :
L’appel à candidatures est accessible à tout porteur de projet souhaitant développer son
projet entrepreneurial en Corse ou bien toute entreprise, à jour de ses cotisations fiscales et
sociales, ayant son siège social en Corse. Le porteur de projet ou l’entreprise doivent
obligatoirement développer un projet innovant dans l’un des domaines suivants :
 Énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques
 Transport et mobilité durable
 Territoires, bâtiments et objets connectés
 Eau et biodiversité
 Autres innovations : développement d’un service ou d’un produit innovant deeptech

Gains et bénéfices :
Pour les 5 startups présélectionnées qui participeront au concours de pitch lors de
l’évènement « My Innovation Is… » le 14 novembre 2019 à Bastia :
 Une visibilité nationale grâce à la communication réalisée sur l’évènement
 L’opportunité de présenter son projet devant un jury d’experts et d’investisseurs
 L’accès au réseau des partenaires de l’événement

Pour le lauréat : un accompagnement du Groupe ENGIE dont les objectifs seront à définir
entre le lauréat et le Groupe en fonction des spécificités du projet retenu. Les possibilités
d’intervention sont :
 Une expertise de la Direction Innovation d’ENGIE
 Une communication sur la plateforme ENGIE Innovation ainsi que sur les réseaux
sociaux du Groupe
 Un accès à un événement Innovation interne ou externe au Groupe
 Un accompagnement par les experts d’ENGIE sur un PoC/pilote dans le cas où la
solution répond à un besoin identifié d’une entité du Groupe
 Une mise en réseau avec des partenaires potentiels
 …
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Descriptif détaillé :
Les candidats à cet appel à projets devront transmettre une présentation détaillée de leur
entreprise ainsi que leur projet en reprenant les éléments ci-dessous :
► Concept et description du projet et de l’entreprise : Origine du projet, description du
produit, service ou procédé, caractère innovant de la technologie, liberté d’exploitation, ...
► Caractéristiques et compétences du porteur de projet/ équipe : Fonctions et rôles
respectifs du porteur de projet et de ses partenaires, expérience professionnelle ...
► Marché visé, stratégie commerciale : Besoins identifiés sur le marché, clients ciblés,
réseaux de distribution envisagés, positionnement du produit, concurrents identifiés et
avantages concurrentiels, ...
► Moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la maturation du projet : Études
à réaliser, moyens financiers nécessaires, besoins en compétences, calendrier de réalisation,
motivations à répondre à l’appel à candidatures, …
► Eléments financiers, Prévisionnel d’activité sur 3 ans.

Vous avez la possibilité de joindre des fichiers pdf, word ou xls pour présenter de façon plus
précise le contexte / vos besoins / autres.

Eligibilité et critères de sélection :
Les projets seront évalués en fonction des critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Pertinence par rapport aux thèmes définis
Caractère innovant du projet
Faisabilité / Viabilité économique
Adéquation Equipe/Projet
Potentiel de développement
Cohérence du business model envisagé
Retombée économique pour la Corse
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Calendrier prévisionnel :
•
•
•
•

Lancement de l’appel à candidatures : le 19 juin 2019
Date limite de dépôt des dossiers : le 08 septembre 2019
Analyse et sélection des dossiers : septembre 2019
Présentation du dossier devant un jury (pitch de 3 minutes): le 14 novembre 2019 de
18h à 22h à Bastia lors de l’événement « My Innovation Is…»

Eléments à fournir :
•
•
•

Un dossier de présentation tel que défini dans le descriptif détaillé
Nom, prénom, mail du responsable de l’appel à candidatures
Si entreprises existantes : les derniers statuts, le KBIS, la dernière liasse fiscale.

Les structures organisatrices se réservent le droit, en cas de besoin, de demander des
renseignements complémentaires.

Date limite de réponse : Le 08 septembre à minuit.

Renseignements : Tous renseignements complémentaires jugés nécessaires pour la bonne
préparation des candidatures peuvent être obtenues auprès de Maryline ANTONETTI par
mail : maryline.antonetti@iei-inizia.fr

Appel à candidatures de projets innovants

www.innovation. corsica

