Programme fonctionnel 2018

APPEL A PROJETS

Direction du Développement Economique –
Limoges Métropole

Le présent appel à projets s’inscrit dans l’axe stratégique du programme French Tech Limoges
Métropole « Développer et accélérer l’écosystème thématique » visant à favoriser l’émergence et le
développement de projet dans la #HealthTech.

Contexte général
Le 25 juillet 2016 à Laval, le Ministre Emmanuel Macron et la Secrétaire d’Etat au numérique, Axelle
Lemaire, annoncent la composition des 9 réseaux thématiques French Tech. French Tech Limoges
Métropole entre dans le réseau thématique Santé (#HealthTech) englobant les biotechnologies
(#BioTech), les techniques médicales (#MedTech), le domaine de la e-santé et la Silver Economie
(l’économie du bien-vieillir).
L’écosystème French Tech Limoges Métropole est composé principalement des partenaires historiques
que sont l'ALIPTIC (Association Limousine des Professionnels des TIC), le pôle de compétitivité ALPHA
Route des Lasers et des Hyperfréquences, le Groupement d'Intérêt Public AUTONOM'LAB, la
Délégation d'ESTER TECHNOPOLE, la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, un certain
nombre de Grands Comptes que sont LEGRAND, ENGIE, ENEDIS, EDF, ORANGE, LA POSTE,
INDEPENDANCE ROYALE, AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, EMAKINA, TRIPNITY, AXIONE,
CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, l’Université de Limoges, l’Agence de Valorisation de la
Recherche Universitaire, le CHU de Limoges et une quarantaine de startups de la thématique « Qualité
de Vie Dans Un Bâtiment Intelligent (Smart Living) ».
Le projet French Tech Limoges Métropole s’articule autour des domaines d’activités liés :
-

A la silver économie (économie du bien vieillir et maintien de l’autonomie des personnes âgées),

-

Aux bâtiments intelligents et adaptés (comprenant notamment la performance énergétique des
bâtiments ainsi que les objets connectés se trouvant dans les bâtiments).

La thématique est à appréhender dans une approche globale du « bien-être » et capacité de l’habitat à
s’adapter aux nouveaux "usages résidentiels" que l’on soit des jeunes séniors en activité, personne
âgée, personne en situation de handicap, jeune ou adulte, en particulier, dans le respect des valeurs
autonomie, mixité, partage, inclusion, participation sociale, de sécurité.
En 2018, la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole conduit sa première édition de l’appel à
projets French Tech Limoges Métropole à destination des porteurs de projets et entreprises innovantes.
Il vise à apporter un soutien aux entreprises et porteurs de projets développant un produit (bien ou
service) innovant.

Objectifs de l’appel à projets
Les objectifs du présent appel à projets visent à :
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Accueillir des porteurs de projet et entreprises désireux de s’implanter sur le territoire de
Limoges Métropole ;



Accompagner l’implantation et le montage des projets ;



Valoriser et récompenser les technologies et usages de demain.

Thématique de l’appel à projet
La French Tech Limoges Métropole lance son 1er appel à projets national sur la thématique générale :
Innover pour l’accessibilité à la santé
L’appel à projets sélectionnera des projets portant sur les sous-thématiques :


Mobilité / transports



Lieux de vie – domiciles, résidences services et EHPAD (domotique,
objets connectés)



Santé (télémédecine, suivi à domicile)

Les domaines d’application de l’appel à projets concernent toutes les innovations qui visent à faire
émerger de nouveaux usages et/ou de nouveaux services.

Offres de services proposées aux entreprises
Les partenaires du présent appel à projets s’engagent à mettre en œuvre les services et
accompagnement suivants sur une durée d’un an :
-

Un hébergement qui comprend :



Immersion au sein de l’écosystème French Tech : présentation aux membres du Directoire,
grands comptes, clusters, financeurs, etc.



Parrainage/mentorat par un acteur emblématique du territoire (Membre du Directoire ou du
conseil de développement de la French Tech, chefs d’entreprise…)



Possibilité d’utiliser des espaces tests (living-lab)



Possibilité d’intégrer l’accélérateur French Tech (à confirmer, selon la typologie et les besoins
du projet présenté)



Place disponible sur un stand French Tech au salon silver Economy expo à Paris (novembre
2018) à un tarif préférentiel



Mobilisation d’aides à la création et au développement de startups



Ouverture des événements organisés dans le cadre la French Tech
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-

Un accompagnement personnalisé en fonction des projets,

-

Un prix financier : une somme globale de 50 000 € sera attribuée aux lauréats répartie entre les
projets retenus en fonction des besoins du projet. Deux projets maximums pourront bénéficier
d’un prix financier.

Cibles de l’appel à projets
L’appel à candidatures s’adresse à des porteurs de projets ou entreprises disposant d’un concept /
solution éprouvée.
Les candidats ont la possibilité de répondre à cet appel à projet sous la forme d’un projet individuel ou
sous la forme d’un projet collaboratif (un porteur de projet associé à un ou plusieurs partenaires).

Engagements des porteurs de projets sélectionnés
Le porteur de projet s’engage à se rendre disponible pour réaliser des bilans intermédiaires relatifs au
développement de son projet avec les membres du comité de suivi du projet.
Le porteur de projet s’engage à fournir un rapport final, à la fin de sa période d’accompagnement,
expliquant les résultats du projet.
Le porteur de projet s’engage à promouvoir l’écosystème French Tech Limoges Métropole par
l’apposition de son logo sur les différents documents de communication relatifs au projet accompagné.
Le porteur de projet s’engage à créer au moins un partenariat « business » avec une entreprise ou
startup de l’écosystème French Tech Limoges Métropole.
Le porteur de projet s’engage à s’installer sur le territoire de Limoges Métropole.

Critères de sélection
Les critères de sélection ci-dessous contribueront au choix des lauréats :


Le caractère innovant du concept, du produit ou du service au regard de la thématique



Le potentiel économique du projet et la capacité à s’ancrer sur le territoire ou créer des emplois



La crédibilité et le sérieux du plan de développement stratégique



L’adéquation du projet avec l’offre proposée sur le territoire



Une bonification sera apportée à l’évaluation des projets portés par un consortium d’acteurs
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Procédure de sélection
Les projets lauréats pour l’édition 2018 seront présélectionnés par un comité technique qui réunira le
Directoire et les partenaires historiques du projet French Tech Limoges Métropole (experts représentant
la filière silver économie, bâtiment intelligent).
Les porteurs de projets présélectionnés seront convoqués pour une audition devant le même comité
technique qui se réunira afin de procéder au classement final et récompenser au maximum deux projets.
Tout expert participant à la pré-sélection des candidats et au comité de sélection final s’engage à ne
pas divulguer les informations confidentielles des projets présentés dans ce cadre.

Calendrier prévisionnel :


06 juillet 2018 : ouverture de l’appel à projet



31 août : clôture de l’appel à projet



18 septembre : pré-sélection des candidats par un comité de sélection



28 septembre : organisation d’un jury de sélection (pitch de startup, etc.)



Octobre : annonce officielle des candidats retenus / remise des prix

Procédure d’inscription
Un dossier de candidature est à télécharger sur le site www.frenchtech-limogesmetropole.fr et à
renvoyer dûment rempli et signé par mail à frenchtech@agglo-limoges.fr.
Les candidats ont jusqu’au 31 août, date de fin des dépôts des dossiers de candidature pour soumettre
leur projet.
Tout dossier déposé hors délai, incomplet et/ou non daté et signé ne sera pas instruit.

Contact
Pour plus d’informations sur le présent appel à projets vous pouvez contacter :
-

Hortense DUGAY – 05 55 45 29 16 – hortense_dugay@agglo-limoges.fr

-

Robert LEVY – 05 55 45 29 17 – robert_levy@agglo-limoges.fr
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