
SMARTCITY - SMARTPORT
1ER SEPTEMBRE

www.medinnovant.fr

10 OCTOBRE 2017

CONCOURS DE SOLUTIONS INNOVANTES

APPEL A CANDIDATURES
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Vous êtes une startup, une PME ou un grand groupe  et vous souhaitez évaluer le degré d’opportunité de votre 
innovation dans le domaine de la SmartCity et du SmartPort ? 

Candidatez avant le 10 octobre 2017 au concours Med’INNOVANT qui récompense l’innovation durable et rejoignez 
les pépites qui construisent la ville durable méditerranéenne !

Med’INNOVANT est un concours organisé par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et la Cité des 
Entrepreneurs d’Euroméditerranée avec le soutien de P. Factory. Son ambition est de promouvoir et d’accompagner 
des porteurs de projet qui développent les nouveaux usages d’aujourd’hui et de demain en apportant des solutions 
innovantes en lien avec les enjeux de développement durable dans le domaine de la SMARTCITY et du SMARTPORT :
technologies sans contact et objets connectés, habitat et environnement, mobilité et sécurité, services numériques, 
systèmes d’information portuaire, infrastructures numériques, logistique, énergie, relation Ville-Port, gestion des 
escales, procédures douanières...

•  Bénéficiez de mises en relation ciblées en rencontrant grands comptes, chefs d’entreprises et acteurs portuaires

•  Gagnez en visibilité : mise en avant de vos profils (site web, réseaux sociaux, presse, interviews vidéo, show-room...) 

•  Testez et démontrez votre solution innovante sur le périmètre de l’EcoCité Marseille Euroméditerranée (1er, 2ème, 
3ème, 14ème et 15ème arrrondissements), les emprises du Grand Port Maritime de Marseille et plus largement sur la 
métropole Aix-Marseille Provence. 

• Profitez d’un accompagnement individuel prodigué par une équipe pluridisciplinaire

•  Remportez jusqu’à 50 000 € de dotations financières (à partager entre les 4 lauréats) et de l’apport en nature. 

Avec Med’Innovant,
venez démontrer

et tester des innovations !

Les innovations seront testées sur un territoire 
d’expérimentation et mises en application en 
conditions réelles au sein de la plus grande opération de 
renouvellement urbain et de développement économique 
d’Europe du Sud, un laboratoire grandeur nature : l’ÉcoCité 
Marseille Euroméditerranée (www.euromediterranee.fr)

POURQUOI CANDIDATER ?

Inscrivez-vous sur     www.medinnovant.fr

MODE DE SELECTION
Le jury, composé d’experts, choisira les porteurs de projets sur la base de leur degré d’innovation et de l’adéquation 
de leur produit-solution avec les attentes d’Euroméditerranée. 

Les lauréats sélectionnés seront annoncés le 21 novembre 2017 lors d’une soirée de networking. 

COMMENT POSTULER 
Inscrivez-vous en ligne sur le site www.medinnovant.fr avant le 10 octobre 2017 à 17 h  ! 

ILS SONT PARTENAIRES ASSOCIÉS EN 2017

ILS SONT PARTENAIRES RELAIS EN 2017



CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LA VILLE DURABLE MEDITERRANEENNE ! 

Pour toute demande d’informations, veuillez contacter :
Valérie Martin, Déléguée Générale

Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée

Email : valerie.martin@la-cite.com
Tel : 04 91 90 14 54 - Portable : 06 04 59 37 52

Concours organisé par :
Euroméditerranée et La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.medinnovant.fr

ILS SONT PARTENAIRES ASSOCIÉS EN 2017

ILS SONT PARTENAIRES RELAIS EN 2017


