VIVATECH 2018, Appel à Manifestation d’Intérêt pour
exposer sur le LAB « AGRITECH » de la Région

Vous êtes une startup implantée en Auvergne-Rhône-

Alpes et vous développez des solutions innovantes dans
les secteurs agro-alimentaires ?

Gagnez 3 jours d’exposition au salon Viva Technology
2018

A Paris du 24 au 26 mai 2018
Sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 THEME RETENU POUR CETTE 3ème EDITION : AGRITECH

LE LAB

INCARNER L’INNOVATION
ASSURER LA PROMOTION

EXPERIMENTER ET METTRE EN SCENE

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES C’EST :
•

la 1ère région alimentaire de France avec plus de 2 000 établissements,116 000

actifs agricoles et 62 500 exploitations ;
•

3.1 millions d’ha (la superficie de la Belgique) de Surface Agricole Utile, soit la
4e région agricole de France, 2e pour l’agriculture biologique

•
•

un secteur à fort potentiel de développement pour nos entreprises

une volonté : celle de devenir le leader européen sur les filières du « bien-vivre,

mieux vivre » qui caractérisent son territoire, grâce au numérique, levier fort

de la transformation des entreprises. Ce secteur transversal est fortement

créateur d’emplois (123 000 emplois numériques sur le territoire toutes filières

confondues) et de richesses.

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 ces filières 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.

La Région Auvergne- Rhône-Alpes investit dans un espace thématique « AGRITECH »

de 390 m² au salon Viva Technology, qui se tient à Paris du 24 au 26 mai 2018, afin

de permettre à nos startups de présenter leurs innovations.

Tentez de gagner un des espaces d’exposition sur le stand de la Région AuvergneRhône-Alpes au :

Salon Viva Technology
du 24 au 26 mai 2018
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, Wikipédia, Baidu, BlablaCar…

Critères :
1. Être une startup à forte composante numérique et spécialisée dans les secteurs
agro-alimentaires « du champ à l’assiette » avec notamment des composantes

liées à la mobilité intelligente, à la production agroalimentaire du futur, aux
environnements connectés, à l’économie circulaire, à l’agriculture biologique,
à l’agroécologie, à la biotechnologie, à la plasticulture, à la viticulture, à
l’œnologie, aux activités de transformation et de commercialisation de
produits agro-alimentaires, …

2. Être implantée en Auvergne-Rhône-Alpes et viser un développement à
l’international,

3. Exposer une solution ou un produit numérique qui pourra faire l’objet de
démonstrations sur l’espace,

4. Être présent sur le salon les 24, 25 et 26 mai 2018.

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 19 mars à 12 h 00

et tentez de gagner un espace d’exposition sur le stand de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes au Salon Viva Technology

Participez à l’appel à manifestions d’intérêt, en remplissant le formulaire via ce lien :
https://enquetes.auvergnerhonealpes.fr/index.php?r=survey/index&sid=757543

Pour plus d’informations sur le Salon VIVA Technology :
https://vivatechnology.com/

