29 NOV. – LIMOGES
APPEL A CANDIDATURE
ouvert jusqu’au 9 novembre 2018 (12h)
1. CONTEXTE DE CET APPEL
Le 29 novembre prochain aura lieu une grande journée de rencontres d’affaires entre les
acteurs du sanitaire et du médico-social et les entreprises et structures qui développent des produits
et services innovants en Nouvelle-Aquitaine. Cette journée co-organisée par Autonom’lab et ALPHARLH permettra de mettre en relation nos deux éco-systèmes et de mieux connaître les opportunités et
contraintes de chacun :

1/ Autonom’lab est un groupement d’intérêt public d’innovation en santé & autonomie des
personnes. Il rassemble les acteurs de la Silver Economy (associations d’usagers, de malades,
d’aidants ; professionnels du sanitaire et médico-social, financeurs publics et privés ; bailleurs
sociaux ; …)
Ces acteurs représentent un éventail très large de compétences et de besoins, dont les
particularités seront détaillées au cours de cette journée. Un certain nombre de contraintes sont
partagées et à prendre en compte dans les solutions qui leur sont proposées :
-

Un public fragilisé, qui a besoin d’être accompagné dans les actes de la vie quotidienne
Des infrastructures souvent mal adaptées à ce public (bâti existant ancien, voirie à
aménager, connectivité, …)
Des professionnels sous tension (des journées denses, nombreuses visites, temps
administratif saturé, …)

2/ Les structures (recherche, transfert, entreprise,…) dans les domaines technologiques
couverts par le pôle ALPHA-RLH (photonique - laser, électronique – hyperfréquences, outils
numériques) développent des technologies et/ou des produits innovants, tels que des réseaux de
capteurs, des solutions de géolocalisation, des objets connectés et des interfaces numériques qui
trouvent des applications dans différents secteurs, notamment celui de la santé.
1

2. OBJECTIF DE L’APPEL A CANDIDATURES
La matinée du 29 novembre sera consacrée aux problématiques rencontrées au quotidien par
les établissement médico-sociaux ou de santé, les assurances, les mutuelles, les bailleurs sociaux, les
promoteurs publics et privés, qui mettront en lumière leurs besoins en matière d’usages et/ou de
technologies pour faciliter leur quotidien et améliorer le service rendu aux personnes en perte
d’autonomie.
L’après-midi permettra de donner des pistes de réponses à ces besoins exprimés, via la
présentation de solutions existantes ou de technologies innovantes, qui pourraient être adaptées à
ces problématiques.

15 créneaux de présentations « pitch » sont ouverts à toute structure en mesure de faire
ces propositions et font l’objet du présent appel à candidature.
Pitchs : 5 min par créneau (3 min de présentation max : votre structure / vos savoir-faire / comment
vous pouvez répondre aux besoins du marché)





Visibilité de votre structure et de vos savoir-faire
Mise en relation avec des potentiels partenaires, prospects, clients de la Silver Economy
Mise en valeur des compétences régionales en terme d’innovation

3. THEMATIQUE DE L’APPEL A CANDIDATURES / BESOINS DU MARCHE
Votre structure développe des solutions ou des technologies qui pourraient répondre à l’un ou
plusieurs des besoins suivants.
Besoins génériques du secteur :
COMMUNICATION
-

Pouvoir interroger un professionnel de santé partout
Transmettre l’information pertinente à chaque intervenant professionnel sur les personnes,
retour au domicile, la coordination des professionnels du domicile, etc…
Apporter des solutions qui favorisent le lien social
…

SANTE
-

Suivre les paramètres vitaux, son état de santé et le communiquer au médecin et au personnel
soignant
…

SECURITE
-

S’assurer que les personnes sous notre responsabilité sont en sécurité, chez elles et/ou à
l’extérieur (sécurité du domicile et du parcours à l’extérieur, accessibilité, moyens de
locomotion)
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HABITAT
-

Proposer des solutions pour aménager l’existant : intégrer de la connectivité, des technologies
user-friendly, des produits /aménagements évolutifs en fonction des besoins
…

4. QUI PEUT CANDIDATER ?
Cet appel à candidature est ouvert aux entreprises, laboratoires, centres de transfert qui
proposent des services, technologies et produits existants ou à développer.

5. CRITERES DE SELECTION
Pour être retenu à la session « pitch » du 29 novembre, votre projet ou solution doit :
-

Répondre à un des besoins listés ci-dessus
Fonctionner avec des standards du marché / interopérabilité
Garantir une pérennité de la solution dans le temps et une facilité de maintenance
Proposer une solution intuitive, user-friendly
Etre présent en Nouvelle-Aquitaine (siège social, antenne, filiale …)

6. PROCEDURE DE SELECTION
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 novembre 2018 à 12h. Les dossiers seront
sélectionnés par les organisateurs en fonction du respect des critères de sélection et de manière à
représenter un panel de technologies le plus large possible.
Les organisateurs reviendront auprès de porteurs de projet semaine 46.

7. CANDIDATURE
Les candidatures doivent être déposées via le formulaire en ligne, disponible sur le site
d’ALPHA-RLH : http://evenements.alpha-rlh.com/fr/evenement/smart-living-day-appel-acandidatures-pitchs/inscription-2

8. CONTACT
Pour plus d’informations sur le présent appel à candidatures, vous pouvez contacter :



Ariane VEDRENNE, Responsable projets numériques, ALPHA-RLH – a.vedrenne@alpha-rlh.com
/ tél : 05 87 21 21 20
Marie-Pierre JANALHIAC, Chef de projet Santé et Autonomie, Autonom’lab –
mp-janalhiac@autonom-lab.com / tél : 05 87 21 21 54
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