APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

PARTICIPEZ AU SMART CITY
EXPO WORLD CONGRESS
BARCELONE
16 – 18 Novembre 2021

SMART CITY WORLD EXPO CONGRESS – BACELONE
Depuis 2010, Fira Barcelona organise ce sommet mondial sur les villes et les
solutions urbaines intelligentes, et fait la promotion des villes plus inclusives,
durables et habitables. Il a rassemblé en 2019 plus de 24 400 visiteurs, 700 villes
de 146 pays, 1010 exposants et 400 intervenants.
C’est LE rendez-vous des collectivités, des industriels, et des centres de
recherche académique pour promouvoir l’innovation urbaine, établir des
partenariats et identifier les opportunités d’affaires dans les secteurs des
technologies intelligentes, de l’énergie, de l’environnement, des transports
intelligents, de la sécurité, de l’inclusion sociale, du bâtiment innovant et de
l’aménagement urbain.
Vous êtes une entreprise innovante du territoire ? Vous répondez à une
problématique urbaine de ville intelligente et durable et vous souhaitez vous
développer à l’international ?
Ce salon est fait pour vous !

LE STAND GRENOBLE-ALPES
- Un emplacement premium, sur
l’allée centrale, avec 4 angles, aux
couleurs de Grenoble-Alpes
- Grenoble Capitale Verte
européenne 2022 : le gage de
visibilité du territoire sur la scène
internationale
- Invitation au cocktail du Pavillon
France et visites de délégations
internationales
- Petit-déjeuners et pitchs des
professionnels brésiliens et des
pays nordiques

- Mises en relation B2B : Espagne –
Italie – Brésil – Finlande – Suède Danemark
- Présence de la vice-présidente
Innovation de Grenoble-Alpes
Métropole.
- Un coût de participation allégé par
la participation financière des
territoires de Grenoble-Alpes
Métropole et de la communauté de
communes du Grésivaudan
- Possibilité de bénéficier des
Chèques Relance export.

L’OFFRE GRENOBLE-ALPES
- Une station de travail clé en main de 6m2 au sein d’un stand de 72 m2
partagé entre 10 co-exposants.
- L’accès à un espace informel Grenoble-Alpes de 12 m2, meublé et équipé
d’un écran, pour accueillir vos prospects et proposer des animations
- Deux badges exposants donnant accès à tout le salon
Pour une participation forfaitaire de 3200€ HT, avec la possibilité de cumuler
les Chèques Relance Export nationaux et régionaux .
Demande des CRE à effectuer sur teamfrance-export.fr

POUR PARTICIPER
Une dizaine d’exposants seront sélectionnées selon les critères suivants :
- Votre structure doit avoir un ancrage fort sur le territoire Grenoble-Alpes
- Votre solution doit répondre à une problématique urbaine. Un plus serait
d’adresser une problématique environnementale : économie de ressources
ou d’énergie, dépollution, biodiversité…
- Votre solution doit être innovante. Un plus serait de pouvoir présenter lors
d’une démonstration sur notre espace commun dédié.
- Votre équipe doit être présente et dynamique pour contribuer à
l’animation et la vie du stand : pitch, ateliers, démonstrations.
- Petit + : Votre structure et votre solution doivent avoir vocation à
s’internationaliser.
Transmettez votre dossier de candidature par courriel à
pomme.hirschauer@grenoblealpesmetropole.fr et kate.margetts@minalogic.com
avant le 20 septembre 2021.

DOSSIER DE CANDIDATURE
- Coordonnées de la personne référente pour ce salon (identité, mail et tel) et
coordonnées des personnes qui seraient présentes à Barcelone.
- Coordonnées de la personne en charge des finances, n° de SIRET et
adresse
- Présentation rapide et motivations (20 lignes max) :
o Situation de la structure dans l’écosystème de l’innovation Grenoble
Alpes (5 lignes max)
o Besoin de la ville intelligente et durable auquel vous répondez (5
lignes max)
o En quoi vos solutions sont-elles innovantes et se démarquent-elles
d’autres produits ? (5 lignes max)
o Quels sont vos objectifs en participant au salon : visibilité,
prospection, benchmarking, autre ? Avez-vous déjà participé à des
salons internationaux de ce type ? Si oui, le(s)quel(s) ? (5 lignes
max)
CALENDRIER :
20 septembre : limite de dépôt des candidatures
22 septembre : vous serez notifiés de votre sélection sur le stand
29 septembre : limite de dépôt du dossier complet comprenant :
- une présentation au format Powerpoint en anglais pour présenter
votre société et vos solutions : nom, nature juridique, et nombre
d’employés de votre société, quelques chiffres clés de nature
économique, sur votre marché et domaine d’activité.
- Eléments graphiques dont les caractéristiques vous seront
communiquées ultérieurement.

