APPEL A MANIFESTATION D’INTÊRET POLLUTEC 2018
Village de l’innovation // Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Cahier des charges

Le Salon Pollutec a lieu du 27 novembre au 30 novembre à Eurexpo – Lyon Chassieu.
L’Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est présente avec un stand de 190 m² dans l’espace
« Collectifs et institutionnels » en zone premium (forte visibilité). Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI)
vise à sélectionner jusqu’à 10 entreprises régionales (Startups, TPE, PME, ETI) qui exposeront sur le stand de
l’Agence pendant la durée du salon.

Les projets recherchés

A travers cet AMI, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises souhaite sélectionner des entreprises particulièrement
innovantes (Startups, TPE, PME, ETI) dans les domaines des équipements, des technologies et des services de
l’environnement et qui illustrent un ou plusieurs des domaines suivants :
Ville durable
>> Présenter les dernières
innovations visant à rendre la
ville plus économe en
énergie, plus respectueuse de
l’environnement et où chacun
trouve sa place.
Thèmes abordés : défis
écologiques de la ville
(économie circulaire,
transition énergétique,
biodiversité,…),
renouvellement des
infrastructures, Amélioration
de la qualité de vie,
coopération des acteurs,
financements, retours
d’expérience, gouvernance…

Industrie durable et du
Futur
>> Présenter les dernières
avancées technologiques et
organisationnelles
permettant de relever le
défi de modernisation de
l’industrie pour la rendre
plus compétitive et
respectueuse de
l’environnement.
Thèmes abordés : défis
écologiques de l’industrie
(économie circulaire, coconception, recyclage,…),
optimisation des
installations industrielles,
durabilité et compétitivité,
financement, …

Agriculture
>> Faciliter l’accès aux
équipements, technologies et
services environnementaux
répondant aux besoins des
coopératives agricoles.
Thèmes abordés : valorisation
matière, méthanisation,
biogaz, efficacité énergétique,
économie circulaire, gestion
de l’eau, responsabilité
sociétale …

Hôpital et développement
durable
>> Solutions permettant une
gestion durable des
établissements de soins
disponibles sur le marché,
aux professionnels
concernés.
Thèmes abordés : écoconception, gestion des
déchets infectieux,
assainissement, efficacité
énergétique, responsabilité
sociétale, achats
responsables…

Les modalités d’exposition

Les entreprises lauréates exposeront leur innovation sur le stand de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises,
situé à l’entrée du Hall 4, emplacement prémium.
Les entreprises seront accueillies sur l’espace d’exposition de l’Agence et disposeront d’un espace dédié. Une fiche
signalétique présentant l’entreprise sera proposée à proximité de chaque innovation (le format sera défini
ultérieurement avec le standiste). Aucun autre support de communication de type kakémono, roll-up, poster,
affiche,… ne pourra être disposé sur le stand mais la diffusion de supports de communication de type flyers ou
plaquettes sera possible.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises prend en charge :
• Les frais d’exposition : location de l’espace et aménagement, mobilier, signalétique, électricité, wifi,…
• L’inscription des lauréats intéressés aux rendez-vous d’affaires Greendays.
• La communication autour de la participation des lauréats au village de l’innovation : communiqué de
presse, article dans la newsletter et le site internet de l’Agence, réseaux sociaux,…

L’entreprise lauréate prend en charge :
• Les frais de transport et de restauration de ses équipes et de son matériel
• Les frais d’inscription au salon : le salon propose 4 packs exposition entre 950€ et 2705 €. A minima, chaque
lauréat bénéficiera :
o 1 page de présentation de votre société sur le site web et mobile www.pollutec.com
o 1 bannière personnalisable avec n° stand
o 1 catalogue du salon et 1 espace de présentation dans le catalogue du salon
o 100 cartes d’invitation
o 10 badges VIP et le nombre de badges exposants nécessaires
o 72 stickers « J’expose à Pollutec » et 1 affichette Pollutec 2018
o 1 Assurance exposant
Les modalités d’inscription de chaque lauréat seront gérées en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
En complétant ce dossier, l’entreprise s’engage à être présente sur toute la durée du salon ainsi que le jour
précédant l‘ouverture pour l’installation et le montage du stand (soit du 26 novembre après-midi au 30 novembre
au soir). Aucune livraison ni enlèvement de matériel n’est possible sur toute la durée du salon.

Les modalités de candidature

1. Rédiger votre candidature
2. Envoyer votre dossier par mail avant le 31 juillet 2018 à l’adresse suivante :
edumas@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

Les dossiers non-conformes et/ou incomplets seront automatiquement ajournés.
Le Comité de sélection, composé de membres de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et de la Région AuvergneRhône-Alpes, étudiera les dossiers au regard des critères suivants :
-

Caractère innovation du produit/procédé/service présenté
Réduction de l’empreinte environnementale
Maturité du projet et potentiel économique pour l’entreprise et le territoire
Caractère visuel et démonstratif du produit/procédé/service présenté

Les candidats seront informés début septembre du résultat du comité de sélection. Une première réunion
d’informations se tiendra le mardi 11 septembre matin à Lyon.
Ce dossier est confidentiel et destiné uniquement aux membres du Comité de sélection.

?

Pour toutes questions concernant l’appel à projets :

Emilie Dumas – edumas@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

APPEL A MANIFESTATION D’INTÊRET POLLUTEC 2018
Village de l’innovation // Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Dossier de candidature

1 - Identification de l’entreprise portant le projet
Raison sociale
Adresse du siège :
Adresse établissement demandeur si
différent du siège social :

Forme juridique :
Date de création :
N° SIRET :
Capital social :
Code NAF :
Nom et prénom du dirigeant :
Site internet :

Comment avez-vous eu connaissance de cet AMI :

2 - Identification du responsable du projet
Nom, prénom, qualité : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Téléphone : …………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….

3 - Partenariat
Le projet est-il présenté par une ou plusieurs entreprises ? :
Une seule entreprise

Plusieurs entreprises (consortium)

D’autres structures sont-elles partenaires du projet (laboratoire, université,…) ? :
Oui
Précisez les noms des partenaires du projet (chaque
partenaire doit compléter les parties 4 et 5)

Non

4 - Présentation de l’entreprise (à compléter par chaque partenaire du projet)

Historique de la société

Nature de l'activité

Principaux produits/services

Marché et stratégie de l’entreprise

Compétences et savoir-faire

Implantation géographique

5 - Eléments financiers en k€
Date de clôture :

N-2

N-1

N

N+1

Année
Chiffre d’affaires HT

K€

K€

K€

K€

Effectif
Appartenance à un groupe :

Oui

Non

Raison sociale du groupe
Effectif consolidé du groupe

6 - Présentation de l’innovation proposée pour l’exposition (partie à développer)
Nom de l’innovation : …………………………………………………………………………………………….

 Les points clés à développer dans le dossier de candidature sont les suivants :
•

Description du produit/procédé/service. Cette partie doit permettre de décrire le contenu du projet (méthodologie,
tâches, phasage, rôle des différents partenaires…) Joindre une photo + une annexe technique si nécessaire

•

Objectifs et Enjeux économiques, sociaux et environnementaux

•

Evaluation de la maturité de votre innovation : projet/recherche, prototype, éco-innovation en
production (préciser date prévue/effective de mise sur le marché)

•

Etat d’avancement du projet (étude de faisabilité, recherche entreprise, campagne de mesure,…) : étapes déjà réalisées
et restant à réaliser et délais associés

•

Résultats attendus et/ou obtenus (nouveau procédé, produit, ou service, nouvelle organisation,…)

•

Marché(s) visé(s) par le produit/procédé/service et business model

•

Caractère innovant

•

Plus-value environnementale

Toute candidature incomplète sera irrecevable.

7 – Participation à l’exposition
Votre entreprise est-elle représentée à un autre endroit du salon ?
Oui
Non
Si oui lequel :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décrivez le plus en détails possible sous quelles modalités vous présenterez votre innovation sur le salon
(maquette, exposition de pièces, exposition d’un prototype, démos sur ordinateur,….)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous besoin d’un socle d’exposition pour exposer votre innovation ?
Oui
Non
Si oui, quelle est la taille requise pour le socle (hauteur, largeur, longueur, poids des éléments exposés) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non, quelle est l’emprise au sol de votre innovation qui sera exposée et la hauteur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poids de l’innovation : …………. Kg
Avez-vous besoin d’électricité pour le fonctionnement de votre innovation ?
Oui
Non
Avez-vous besoin d’une connexion internet pour le bon déroulement de démonstrations concernant votre
innovation ?
Oui
Non
Si oui : internet filaire est-il indispensable ?

Commentaire éventuel :

A joindre au dossier : le logo de votre société en vectoriel.

