AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT
Mission exploratoire au CES de LAS VEGAS
8 au 11 janvier 2019

Pour la 3ème année, l’Agence de Développement Economique de la Corse organise une mission
exploratoire, dédiée aux start-ups du territoire, visant à permettre la découverte du plus grand
salon des loisirs électroniques au monde qui aura lieu du 8 au 11 janvier 2019.

Le CES, c’est quoi ?
Vitrine mondiale pour les innovations technologiques (nouveautés des plus grandes marques
mondiales et innovation des start-ups internationales), le CES de Las Vegas est le rendez-vous
incontournable des start-ups qui souhaitent rencontrer des distributeurs, des investisseurs et
la presse internationale spécialisée. En 2018, plus de 182 000 participants ont été dénombrés,
dont 63 000 internationaux, 6 645 médias, 1 million de tags CES2018.

Pourquoi y aller ?
L’objectif de la mission est de permettre aux entreprises corses concernées de visiter le salon,
d’identifier les acteurs présents, de prendre des contacts, d’effectuer les repérages nécessaires
à une prochaine participation, mais surtout de développer leur entreprise.
Le nombre de places est limité à 5. Les dossiers de candidature seront validés par un jury. Le
dépôt de candidature peut se faire jusqu’au 10 septembre 2018 à 12 :00. Le jury pourra
demander des précisions aux candidats avant la clôture de l’appel.
Les start-ups qui souhaitent postuler doivent remplir le formulaire suivant.

Le soutien de l’ADEC
A la clé pour les entreprises sélectionnées :
•

Une préparation des entreprises faite en amont par notre partenaire BusinessFrance.

•

L’accompagnement au CES des entreprises par un chargé d’affaires de l’ADEC

•

un pass entrées

•

un billet d’avion (classe éco) aller-retour et l’hébergement pour une personne

Démarche à suivre pour candidater
IMPORTANT : Pour déposer votre dossier de candidature, vous devez impérativement
développer votre activité en Corse et répondre aux critères définis ci-après :
• être créée en France après le 1er janvier 2011 (moins de 8 ans),
• avoir une activité qui consiste à inventer de nouveaux produits, de nouveaux services ou de
nouveaux logiciels dans le domaine de l’électronique grand public.
Si votre entreprise n’est pas créée, vous devez être au moins issus du processus
d’accompagnement de l’incubateur de Corse Inizià.

Liste non-exhaustive des domaines d’activité concernés :
Objets connectés
Audiovisuel
Mobilité
Domotique
Capteurs de mesure
Applications mobiles
Réalité virtuelle/augmentée
Automates/robots
Drônes
(...)

Comment faire pour candidater ?
Dossier déposé au format PPT.
8 slides maximum (*)
Des contenus multimédia (images, vidéos) seront appréciés

(*) 8 slides comprenant :
1 - Le problème, votre solution
2 - Le marché visé
3 - Un focus sur votre innovation
4 - Votre modèle économique
5 - Un benchmark
6 - La mise en avant de l’avantage compétitif
7 - Votre business plan
8 - L’entreprise et son équipe de management

Remarque : n’oubliez pas d’indiquer vos récompenses et distinctions, vos financements
(crowdfunding, levée de fonds...), vos références, etc.

Date limite de réception des candidatures : Lundi 10 septembre 2018 à 12 :00.
La remise du dossier de candidature peut se faire soit :
•
•
•

Déposé à l’ADEC, 1 avenue Eugène Macchini, 20000 Ajaccio.
Envoyé par la poste à l’adresse indiquée ci-dessus.
Envoyé par courriel au format PDF à l’adresse
michel.callebaut@adec.corsica

Critères d’évaluation de votre dossier de candidature :
Caractère innovant de la solution
Equipe de management & Business Plan
Impact & Potentiel de succès sur le CES et sur le marché

suivante :

jean-

Préparez et complétez dès maintenant votre dossier de candidature qui devra comprendre :
• Un extrait scanné de l'inscription de votre entreprise au registre du commerce et des sociétés
(KBIS),
• Une présentation de votre projet au format PowerPoint (8 slides) en respectant les
caractéristiques décrites ci-dessus
• Les contenus (images, vidéos) expliquant ou illustrant votre innovation

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

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 la
manifestation.
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
ma participation au CES de LAS VEGAS, faute de quoi je m’expose à une demande de
reversement de l’équivalent du soutien financier perçu.

à…………………………….., le…………………………….2018

