APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
#AndemuinBarcelona
Du 15 au 17 Novembre 2022
La Collectivité de Corse par l’intermédiaire de l’Agence de Développement Economique de
la Corse (ADEC), organise la participation d’une délégation d’entreprises corses au salon
Smart City Expo World Congress se tenant à Barcelone du 15 au 17 novembre 2022

LE SALON
Rendez-vous incontournable pour entreprises innovantes et décideurs publics à la recherche
de solutions pour bâtir la ville de demain, le Smart City Expo World Congress réunit plus de
24.000 visiteurs venus de plus de 140 pays.
S’adressant à un public composé de collectivités, d’industriels, de centres de recherche et
d’universitaires, cet évènement se présente comme l’occasion de promouvoir l’innovation
urbaine : il permet aux entreprises du secteurs de nouer des partenariats et d’identifier des
opportunités d’affaires auprès de clients institutionnels ou de grandes entreprises engagées
dans la transition écologique et numérique des espaces urbanisés.
L’objectif de ces rencontres est de participer au renforcement des liens entre des collectivités
et des apporteurs de solutions du monde entier participant à la construction d’un modèle
viable d’innovation sociale.
A travers de multiples conférences, rencontres, et side-events, la recherche continue de
l’amélioration du rapport entre l’usager et le bien public apparait comme le fil conducteur
de la manifestation avec comme motivation de construire un modèle de ville inspiré par les
attentes des citoyens.
L’expertise des entreprises et apporteurs de solutions participant au salon est ainsi mise en
avant dans la réflexion collective sur la recherche des pratiques optimales.
Enfin, cet évènement constitue aussi le point de rencontre entre l’offre proposée par les
entreprises et les besoins des collectivités dans leurs stratégies de décarbonation des
activités et de développement durable.

POURQUOI Y ALLER ?
D’ici 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vivra en zone urbaine, impactant
nos modes de vie, de travail, de consommation, de mobilité et d’échanges. Les grandes

métropoles sont ainsi confrontées à des enjeux majeurs liés à l’urbanisation croissante de nos
sociétés.
Ainsi, les villes de demain doivent s’adapter pour répondre à ces défis et devenir des villes
intelligentes, inclusives, durables, auto-apprenantes et qui placent le citoyen au centre des
préoccupations.
Participer au Smart City Expo World Congress permettra aux entreprises sélectionnées
d’aborder un marché des plus prometteur évalué à 740 milliards de dollars en 2020 et qui
devrait connaître une croissance annuelle de 20% dans les prochaines années pour atteindre
3651,49 milliards de dollars en 2025.
Ces projections soulignent l’incontestable phase de mutation profonde dans laquelle les
villes sont entrées, les amenant à se transformer durablement.
Cette opportunité permettra à 5 entreprises corses de rencontrer de nombreux décideurs
publics (collectivités, villes, Etats) du monde entier à la recherche de solutions innovantes.
Avec plus de 24.000 visiteurs, 700 exposants représentant près de 140 pays, le Smart City
Expo World Congress est considéré comme le rendez-vous incontournable des solutions
urbaines intelligentes.
Cette manifestation de portée mondiale permettra aux entreprises sélectionnées de
bénéficier d’une visibilité de choix sur le salon le plus important du monde dans le domaine
et sera l’occasion d’identifier des partenaires commerciaux, potentiels clients ou prospects.
L’objectif de la mission est de permettre aux entreprises corses sélectionnées d’optimiser leur
présence sur place :
• En profitant de la promotion de la délégation réalisée auprès de participants
internationaux par les bureaux Business France en Espagne, Italie, Brésil, Suède et
Pologne en amont du salon,
• En disposant de fiches pratiques sur des exemples de villes durables et de leurs
enjeux dans les pays représentés sur le salon,
• En ayant la possibilité de présenter leur solution auprès d’élus et donneurs d’ordres,
• En participant aux évènements de networking organisés sur le Pavillon France,
• En bénéficiant de l’expertise ADEC et Business France ainsi que de leurs réseaux sur
place,
• En rencontrant une multitude d’acteurs de toutes natures (entreprises, centre de
recherches, universités, pouvoirs publics, institutionnelles, autres régions
européennes …)
• En prospectant en vue d’éventuel partenariats commerciaux ou de recherche pour le
développement de l’entreprise
Il s’agit aussi et surtout de garantir une visibilité commune et conjointe pour les acteurs de
la smart city corses, faisant ainsi la promotion de la capacité d’innovation et d’ouverture de
notre île.

Pour cela, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau de développement, sont appelés à
se positionner sur cet appel à manifestation d’intérêt afin d’illustrer la diversité de notre
savoir-faire

NOTRE OFFRE
L’ADEC propose aux 5 entreprises sélectionnées une offre comprenant :
•

Une visibilité flocké « Collectivité de Corse » au sein du pavillon Business France

•

Une station de travail ‘clés en main’ par entreprise comprenant le mobilier nécessaire
ainsi qu’une signalétique personnalisée pour chaque participant,

•

Le support Business France dans les démarches administratives relatives au salon,

•

Un accompagnement complet lors du salon avec l’organisation de visite, de
rencontres avec des élus de villes durables, d’évènements de networking et d’action
de promotion collectives,

•

Un pack de communication comprenant :
o

Référencement sur le mini-site du Pavillon France + site officiel du salon,

o

Promotion de la présence française sur les réseaux sociaux (Espagne, Italie),

o

Invitations de journalistes espagnols

o

Forte visibilité grâce au soutien de la marque La French Fab, étendard de
l’industrie française à l’international

•

Prise en charge totale par l’ADEC du coût de l’opération sans avance de frais (soit
3590 €HT /entreprise)

•

Dans le cadre du Pattu Impresamondu, deux forfait transport-hébergement
maximum par entreprise, d’un montant de 600€ par personne.

COMMENT CANDIDATER ?
L’offre de l’ADEC est destinée à 5 entreprises.
Le dépôt de candidature peut se faire jusqu’au 29 Juillet 2022 – 16h00 (Délai de rigueur).

Modalité de dépôt :
•

Par e-mail auprès de Michèle Cristol : michele.cristol@adec.corsica et Laurent
Battistelli : laurent.battistelli@adec.corsica

L’objet doit reporter la mention « candidature Smart City 2022 ».
Toute demande de renseignement peut être adressée à laurent.battistelli@adec.corsica
Les dossiers de candidature seront validés par un jury, composé de personnels de l’ADEC et
de personnalités qualifiées.
Le jury pourra demander des précisions aux candidats avant et après la clôture de l’appel.

Critères d’éligibilité :
Pour déposer votre dossier de candidature auprès de l’ADEC, vous devez impérativement
avoir votre activité en Corse et répondre aux critères définis ci-après :
•
•

Activité économique liée au numérique ou à la transition écologique ou énergétique
ou apportant une solution innovante répondant aux enjeux des villes,
Vos cibles/partenaires/prospects sont des collectivités publiques, municipalités,
régions, Etats.

Critères d’évaluation :
•
•
•

Caractère innovant de la solution
Qualification de l’activité comme proposant des solutions au service de la ville
intelligente.
Impact & Potentiel de succès sur le marché, notamment international

Le dossier de candidature doit comprendre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un extrait scanné de l'inscription de votre entreprise au registre du commerce et des
sociétés (KBIS)
RIB
Le formulaire annexé à l’AMI daté, signé et accompagné des documents cités ci-après
Une présentation de votre solution,
Deux ou trois slides de présentation de l’activité de l’entreprise
motivations à un développement international
attentes en termes de prospect pour ce Salon
contact référent pour le Salon, fonction, coordonnées,
parcours du fondateur et expérience à l’international,
motivations pour participation à cet évènement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous déjà abordé des collectivités, municipalité ou Etat pour leur proposer votre
solution ? Lesquels ?
niveau de maturité de votre produit/service,
présentation de la solution/produit présenté lors du salon (1500 caractères maximum,
espaces compris),
indiquez tous liens vers les supports web de présentation de votre produit (photos,
vidéos, articles ...),
en quoi votre offre est-elle innovante et différenciante, entraînant un impact sur le
marché actuel,
votre solution est-elle commercialisée ?
quels sont vos clients, vos prospects, vos concurrents ?
quels marchés ciblez-vous à l’export ?

Important : les dossiers ne respectant pas le format demandé ne pourront pas être retenus

[Document à dater, signer et joindre au dossier de candidature]

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
#AndemuinBarcelona
Du 15 au 17 Novembre 2022
Je soussigné……………………………………………………………………………………., représentant légal de
…………………………………………….., situé ………………………………………………………………………. manifeste mon
d’intérêt à participer à l’opération Smart City Expo World Congress.

L’envoi de ma candidature implique les conditions suivantes :
-

Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier
d'inscription sont sincères et véritables.
Je m'engage à prévenir les organisateurs de tout changement pouvant intervenir avant
le départ.
En tout état de cause si je suis retenu au terme du présent AMI, je m’engage à faire
mention du soutien de l’ADEC, dans toute forme de communication que j’initierai en
amont ou en aval de notre participation.
Nom / Prénom : ………………………………..
Statut : …………………………………..
Entreprise : …………………………………………
Fait à ……………………………., le………………………………………….
LE CANDIDAT
Signature

