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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

PARTICIPEZ AU
SUR LE STAND

ONLYLYON

MÉTROPOLE DE LYON

INCONTESTABLEMENT
L’ÉVÉNEMENT MONDIAL
LE PLUS QUALITATIF
SUR LA SMART CITY

!

Depuis 2010, la ville de Barcelone organise
l’événement annuel Smart City Expo World
Congress (SCEWC), sommet mondial qui a
rassemblé en 2018 plus de 21 000 visiteurs,
700 villes de 146 pays, 850 exposants et 420
intervenants
sur
les
questions
de
l'innovation et des villes intelligentes.

VOUS ÊTES…

VENEZ…

UNE ENTREPRISE LYONNAISE ŒUVRANT
DANS LE CHAMP DE LA SMART CITY ET
VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉVELOPPER À
L’INTERNATIONAL ?

PROFITER DE LA PRÉSENCE D’UN
ÉCOSYSTÈME
D’ACTEURS
VARIÉS
(PUBLICS ET PRIVÉS) ET PRÉSENTER
VOS SOLUTIONS AU SEIN DU PLUS
GRAND ÉVÉNEMENT SMART CITY
MONDIAL SUR LE STAND ONLYLYON.

POURQUOI EXPOSER SUR LE STAND ONLYLYON ?
La Métropole de Lyon souhaite favoriser le développement et la visibilité de l’écosystème
lyonnais de la smart city à l’international et propose de co-financer à plus de 50% un stand
partenarial au SCEWC de Barcelone.
+ DE DYNAMIQUE PARTENARIALE
Vous rejoignez un groupement d’acteurs de l’écosystème lyonnais d’innovation, réuni
sous la bannière ONLYLYON sur un emplacement PREMIUM, le long de l’allée centrale, aux
côtés de Grenoble Métropole et du stand Business France.
+ DE NOTORIÉTÉ
Vous profitez de la notoriété de la Métropole de Lyon et du flux de visiteurs lié à la
dynamique partenariale du territoire lyonnais.
+ DE VISIBILITÉ
En tant que co-exposant, vous êtes enregistré sur la liste des exposants et dans le guide
visiteurs. Avant et pendant le salon, vous serez cité comme partenaire de la Métropole de
Lyon dans notre communication : réseaux sociaux/ twitter ONLYLYON et site Grand Lyon.
+ DE SIMPLICITÉ
Nous concevons et gérons l’aménagement du stand et vous bénéficiez d’un espace
d’exposition pour présenter vos activités, valoriser vos savoir-faire et organiser des
rencontres BtoB avec vos prospects.
+ DE CONVIVIALITE
Nous vous offrons, en amont, des réunions collectives de préparation et sur place, des
temps d’échanges avec nos élus, partenaires ainsi qu’une soirée d’équipe.

MÉTROPOLE DE LYON

NOTRE OFFRE

3 K€ HT (3,6K€ TTC)
UN EMPLACEMENT
SUR UN STAND DE 60M²
+ UNE BORNE D’ACCUEIL,
MOBILIER (tabourets, portedocuments, écran), ACCÈS À
UNE RÉSERVE MUTUALISÉE…
+ POSSIBILITÉ D’EXPOSER
EXPÉRIMENTATION OU
PROTOTYPE (sous réserve
de la place disponible…)
+ VALORISATION SUR NOS
OUTILS DE COMMUNICATION
PRINT ET DIGITAUX

Visuel non contractuel.

LES THÉMATIQUES CIBLÉES
+ SMART CITY & GOUVERNANCE DE LA DONNÉE
self data, open data…
+ SMART CITY & CHANGEMENT CLIMATIQUE
énergie, autoconsommation, îlots de chaleur urbains,
adaptation au changement climatique…
+ SMART CITY & SANTÉ URBAINE
innovation en santé, bien-être, environnement urbain…
+SMART CITY & EXPERIENCES URBAINES
services dans l’espace urbain, arts numériques, créativité...
+ SMART CITY & INCLUSION SOCIALE
médiation numérique, éducation, accompagnement des
publics fragiles…

+ UN ESPACE D’ÉCHANGE
ET DE RENCONTRES COMMUN
LYON/GRENOBLE
+ UN ÉVENEMENT NETWORKING
AVEC COCKTAIL
+ UNE SOIREE ÉQUIPE
DANS UN LIEU CONVIVIAL
+ PASS SALON : 2 PASS
EXPOSANTS, 3 PASS VISITEURS,
1 PASS CONGRÈS ET
-25% SUR LES PASS
ADDITIONNELS.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
Environ une dizaine de partenaires seront sélectionnés selon les critères suivants :
+ Localisation : votre société doit avoir une attache territoriale forte sur la région lyonnaise
+ Votre produit ou service doit s’inscrire en cohérence avec l’une des 5 thématiques
proposées.
+ Votre solution doit être innovante et répondre à une problématique urbaine.
+ Votre entreprise ainsi que votre produit ou service doivent avoir vocation à
s’internationaliser.
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POUR PARTICIPER…

CALENDRIER

RIEN DE PLUS SIMPLE !

12 avril 2019
Date limite de dépôt
des dossiers

RENSEIGNEZ

LES

ÉLÉMENTS

SUIVANTS

ET RENVOYEZ-LES AVANT LE 12 AVRIL
PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE :

smartcity@grandlyon.com

Mi-mai 2019
Choix des dossiers retenus et
information aux participants.

Juin 2019
Début de la préparation
collective du salon.

•

Présentation de votre société (nom, nature juridique, domaine d’activité…)

•

Coordonnées de la personne référente :
- Nom / prénom :
- Fonction :
- Courriel :
- Téléphone :

•

Le(s) produit(s) ou solution(s) que vous souhaitez montrer lors du salon :
- Présentation (5 lignes max.)
- Dans quelle(s) thématique(s) s’inscrivent-ils ?
- En quoi sont-ils innovants et permettront-ils de vous démarquer ? (5 lignes max.)

•

Quels sont vos objectifs en participant au salon (visibilité, prospection,
benchmarking…) (5 lignes max.)

•

Avez-vous déjà participé à des salons internationaux de ce type ?

Pour toute information complémentaire, contactez nous : smartcity@grandlyon.com
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