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Appel à projets « READYNOV 2019-2020» 
 

Numérique : systèmes intelligents, chaine de la donnée  
 

 
 

 

 

1. Contexte et objectifs 
 

La filière numérique représente une filière d’avenir : les besoins en numérique dans l’ensemble 

des autres secteurs en font un véritable catalyseur de la croissance de demain.  
 

Enjeux filières :  

- apporter des solutions efficientes (technologiques, économiques, stratégiques) aux 

entreprises dans tous les secteurs du territoire ; 

- améliorer la performance des industries traditionnelles et développer des marchés à forte 

valeur ajoutée (logiciel, multimédia, culturelle, ….) ; 

- participer à des démarches d’open innovation afin d’améliorer et favoriser les relations 

grands groupes (et collectivités) et start-up permettant ainsi de décloisonner les 

processus linéaires de création de valeur pour en multiplier l’efficacité ; 

- promouvoir et dynamiser une réelle stratégie « Données numériques » à l’échelle du 

territoire. 

  

L’objectif de l’appel à projets est d’accompagner l’ensemble des initiatives technologiques 

innovantes mises en œuvre par les entreprises de la filière. Ces projets doivent répondre à des 

enjeux stratégiques et industriels majeurs pour le développement du tissu économique régional 

du domaine ; que ce soit dans leurs activités « cœur de métier » ou dans leurs objectifs de 

diversification. 

  

Ainsi, cet appel à projet est organisé autour du développement de procédés, produits, 

applications, services innovants par les acteurs de la filière numérique 

 

Les projets proposés pourront recouvrir de nombreux domaines et applications tels que le 

bâtiment intelligent, la cyber-sécurité, la ville intelligente, le transport, la mobilité, la formation, 

l’internet des objets … 

 

Il n’est à noter aucune restriction quant aux domaines d’activité ou d’application sous réserve 

que le projet : 

- concerne les technologies numériques et  

- présente un aspect innovant d’un point de vue technologique et 

- réponde à des besoins émergents. 
 

 

2. Candidature 
 

Le pré-dossier doit être déposé sous forme numérique à l’adresse  

readynov-numerique@laregion.fr 
 

3. Contact 
 

Audrey Balagué – 05.61.39.66.31 

Email : audrey.balague@laregion.fr 
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