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Le contexte

925 m2 dédiés aux porteurs de pro-
jets et aux entreprises
Couvre toute la chaîne de la création 
d’entreprise et de l’innovation 
Bureaux, postes de travail en open-
space, salles de réunion et de confé-
rence, espace d'échanges, FabLab,...

LA MAISON DE L'ECONOMIE
Janvier 2020

Ensemble, imaginons la ville de demain...

Incubateur

Pépinière
d'entreprises

Service
Développement Economique

Hôtel
d'entreprises

Investissement : 1.2 millions €



55 participants "ressources"

5 projets lauréats

10 porteurs de projets

Très bonne visibilité sur les réseaux sociaux(+ de 10 000 vues pour les vidéos)

Très bons retours de l'enseignement supérieur : partenariat fort

Très bons retours des participants

Les +

Méconnaissance du "monde des startups"

Peur de certains concepts : incubateur, startup, innovation, open data, smart city

Méconnaissance du concept du concours

Besoin d'informations, explications, démonstrations... Besoin de voir

Les -

Startup Challenge 2018
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L'édition  2019

Pourquoi une "Smart Edition" ?

Alimente les services
et applications

Emergence d'idées
Création

d'entreprises

Alimente la base
d'informations

Création de
nouveaux
services

Utilisation des données
Création 

d'entreprises

Thématique en lien direct avec la 
stratégie de développement de 
Rodez Agglo
Thématique fédératrice qui permet 
de donner un rôle à chacun
Besoin d'information de tous les 
acteurs
Préparer l'avenir avec ceux qui le 
feront...



Cibles et objectifs

INFORMER / EXPLIQUER / MONTRER

INTERARGIR / COOPERER / CO-DEVELOPPER

DEVELOPPER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

BESOINS / AVISATTIRER

Utilisateurs
Citoyens

Secteur Privé
Entreprises

Secteur Public
Collectivités

Animer l'écosystème d'innovation
Créer un dynamisme local, départemental 
en favorisant les échanges
Impliquer tous les acteurs et co-développer
Mettre en avant les atouts ECONOMIQUES 
et les entreprises locales
Attirer les porteurs de projets et startups
Fédérer les énergies et moyens à tous les 
niveaux

L'édition  2019



Ensemble, imaginons la ville de demain...

Démonstarteur
Smart City

Reconstitution d’une ville avec ses  
bâtiments, rues, parcs, éclairages, 
signalisations… et mise en situation 
de différentes solutions Smart City 
(éclairage, tourisme, communication, 
signalétiques, gestion des déchets…).
+
Programme de conférences.

Startup
Challenge

Permettre de tester et mettre en ap-
plication des idées apparues lors de 
la semaine et détecter de futurs pro-
jets pour l'incubateur.
Les porteurs d'idées  ou les entrepri-
ses pourront trouver une équipe et 
être accompagnés pour structurer 
une idée, un projet le temps d'un wee-
kend.

"Numérique et Smart City au service des
villes moyennes et territoires ruraux"

4 jours / 1 thématique / 2 évènements

L'édition  2019



Le démonstrateur Smart City*

ESPACE RESTAURATION

ESPACE PRESSE

ESPACE CONFERENCES

ESPACE ANIMATION

E-ADMINISTRATION

Gestion des interventions
Relation citoyen
Intelligence collective
Applications collaboratives
Mobilier urbain communicant
Sécurité publique
Open Data

RESEAUX INTELLIGENTS

Smart grids
Eclairage public
Gestion eau
Gestion énergie
Bornes de recharge
Wif i  /  5G / Réseau IoT (Sigfox, LoRa)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Gestion des déchets
Gestion qualité de l 'air,  du bruit
Gestion qualité de l 'eau des rivières
Economie circulaire
Gestion des crues
Gestion des feux de forêts
Gestion des espaces verts

MOBILITE

Parking
Aménagement des rues
Signalisation routière
Gestion de la circulation
Transports en commun
Véhicules "verts"
Véhicules connectés / autonomes
Mobilité douce

CULTURE / TOURISME

Réalité virtuelle et réalité augmentée
Gestion des évènements
Réservations
Redynamisation du centre-ville
Marketing territorial

CADRE DE VIE

Smart home (domotique…)
Bâtiments intelligents
Eco quartier intelligent
Crêche, école, Maison de retraite
Santé et hôpital du futur
Commerces
Smart shopping
Sport / Bien être

* EXEMPLE DE STRUCTURATION 
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Le Startup Challenge

x lauréats
1er Prix : ---------- €
2ème Prix : ------- €
...

je
 s

ui
s p

orteur d'idée

je
 s

uis
 équipier

Je pitche mon projet, mon idée devant l'assemblée
et tente de convaincre mes futurs collaborateurs

Je choisis le projet qui m'intéresse
en fonction des besoins du porteur BOURSE

AUX
EQUIPIERS

Les équipes ont                  pour structurer,
faire évoluer, prototyper le projet initial.

Coaching FabLab ReSTAURATION

PITCH FINAL

L'équipe présente son projet
à un jury d'experts et professionnels

... et la possibilité d'intégrer
l'incubateur de Rodez.
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Le Startup Challenge : Les nouveautés

CHALLENGE

S T A R T U P S

Ouvert à tous les projets de startups 
en création, non-incubées et en 
relation avec la thématique.

CHALLENGE

C
O

L L E C T I V I T E
S

Ouvert à toutes les équipes 
projet et/ou collectivités         
souhaitant créer, tester,        
améliorer un nouveau service.

CHALLENGE

I N

N O V A T I O N

Ouvert aux étudiants, salariés,...
Porteurs de projets/idées et personnes ressources.

APPEL A PROJET
"Territoire de demain"

PROJETS
PARTENAIRESEncourager l’innovation

Impliquer l'enseignement supérieur
Promouvoir l'entrepreneuriat
Fixer les porteurs de projets locaux
Attirer les créateurs exogènes
Favoriser les échanges multi-disci-
plinaires
Favoriser les coopérations et les 
projets des collectivités

L'édition  2019



Ensemble, imaginons la ville de demain...

Programmation des 4 jours

Collec�vités / Pro / Ens. Sup. /  Etudiants                           Grand Public

STARTUP CHALLENGE

DEMONSTRATEUR

L'édition  2019
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Organisation

LIEUX

Actions en cours

DÉMONSTRATEUR
Salle des fêtes de Rodez (réservée)

CONFÉRENCES
Salle des fêtes de Rodez
Autres : Musée Soulages, Musée Fenailles,
Archives départementales...

STARTUP CHALLENGE
Centre de formation CCI de l'Aveyron

Startup Challenge
Actions de sensibilisation en cours en
partenariat avec l'enseignement secondaire 
et supérieur

Consultation
Organisation technique du démonstrateur
Date limite de réponse : 25 avril 2019 - 12h

Recherche de partenaires

L'édition  2019



Organisation

COMMISSION
DEMONSTRATEUR

COMMISSION
CONFÉRENCES

COMMISSION
STARTUP CHALLENGE

COMMISSION
COMMUNICATION

COMITÉ DE PILOTAGE

Mr Liminana (Enédis)
Mr Bou (Bosch)
Mr Turlan (SDEL)
Mr Sahuc (Eiffage)
Mr Pujol (Scopélec)
Mr Chambert (SIEDA)
Mme Idrac (Véolia)
Ad'Occ
CD12
CCI Aveyron

Mr Garcia (Aveyron Connexion)
Ad'Occ
CD12
CCI Aveyron

Conférenciers possibles via :
Véolia
Bosch
Enédis...

Mr Bon (CD12)
Mr Abily (CANMP)
Ens. Sec et Sup
(IUT, CCI, Champollion, Monteil,
Campus des Métiers)
FabLab MJC
Ad'Occ
CD12
CCI Aveyron

Service Com Agglo
Service Com CD12
Mr Abily (CANMP)
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Ensemble, créons le futur de nos territoires...

Les partenaires



Nos partenaires à ce jour

ROUERGUE

Institutionnels

Entreprises

Enseignement supérieur / Recherche

Associations / Autres
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Devenir partenaire



Devenir partenaire privilégié

Investir sur l'avenir du territoire

Module exposition 9 m2
Invitation aux temps forts
Invitations à envoyer à vos clients/publics cibles

Tarif : 
Startups : Gratuit sur invitation*
Associations : Gratuit sur invitation*
Entreprises : 1 500.00 € HT

* Startups de moins de 5 ans d'existence et associations sélectionnées par 
le COPIL pour leurs activités pertinentes en rapport avec la thématique. 

PACK EXPO

Module exposition 24 m2
1 page dans le programme
Espace VIP
Espace privatif pour réunion ou 
rendez-vous
Conférence sur vos solutions
Logo sur tous les supports de 
communication
Invitation aux temps forts
Invitations à envoyer à vos 
clients/publics cibles
Déjeuner pour 2 personnes 
pendant 3 jours

Tarif : 3 500.00 € HT

PACK PARTENAIRE

Module exposition 24 m2
1 page dans le programme
Espace VIP
Espace privatif pour réunion ou 
rendez-vous
Conférence sur vos solutions
Logo sur tous les supports de 
communication
Invitation aux temps forts
Invitations à envoyer à vos 
clients/publics cibles
Déjeuner pour 2 personnes 
pendant 3 jours

ET

Vous proposez un projet / 
une problématique pour le 
Startup Challenge.

Tarif : 4 000.00 € HT

PACK PARTENAIRE+
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Développement Economique, Enseignement Supérieur et Tourisme

@SCRodez2019

@SCRodez2019

www.rodezagglo.fr

Ensemble, créons le futur de nos territoires

Karim GUENDOUZI
Chargé de mission numérique

Tél. : 06 09 30 39 91
Email : karim.guendouzi@rodezagglo.fr

Christophe DA SILVA
Chargé de mission numérique

Tél. : 06 76 29 15 95
Email : christophe.dasilvapires@rodezagglo.fr

Contactez-nous


