
 

                                                                                                                                                                      
 
 

 

 

INNOVATIVE CITY  
(Nice)  

Visite accompagnée 
 

***** 
28 juin 2018 

 

 
 

À l'occasion d’Innovative City 2018, une visite accompagnée est proposée le jeudi 28 juin aux sociétés luxembourgeoises ainsi 

qu’aux membres du BCFL (français ou luxembourgeois), avec des conditions privilégiées : 

o Badges offerts par Team Côte d’Azur (Valeur : 300€). 

o Déjeuner de networking entre participants à la visite accompagnée. 

o Visite guidée du salon conduite par le Consul honoraire du Luxembourg à Nice, M. Cyril Dary, également expert Team Côte 

d’Azur. 

o Accès aux conférences. 

o RDV BtoB  pré-enregistrés : Inscriptions ici (Date-limite : 20 juin). (Détails ci-dessous). 

o Option de participation aux “Smart City Start-Up Pitches” (Détails ci-dessous). 

o Visites d’entreprises et institutions innovantes le lendemain vendredi 29 juin (Exemple: Centre de recherche & 

développement à Sophia Antipolis, 1ère technopole d’Europe) en cas d’intérêt suffisant exprimé par les participants. 

(Détails ci-dessous). 

 

http://tracking.message-business.com/e/3/42029/343/7508/r16szzyzpobyeibouigmbsiemvmijvvuvjs/r.aspx
https://www.innovative-city.com/?lang=fr
http://www.investincotedazur.com/
https://www.innovative-city.com/conference/
https://innovative-city.b2match.io/
http://www.sophia-antipolis.org/
https://innovative-city.com/img/2018/media/Header-1500x225.jpg


 

                                                                                                                                                                      
 
 

La 7ème édition d’Innovative City se déroulera les 27 et 28 Juin à Nice.  Carrefour de référence de l'innovation urbaine, lnnovative 

City est le lieu incontournable où se rencontrent décideurs publics et privés, élus et représentants de collectivités, entreprises, 

établissements publics, centres de R&D, investisseurs et start-ups, think-tanks et réseaux, acteurs locaux, nationaux et 

internationaux...   

Innovative City 2017 a rassemblé près de 4000 professionnels pendant 2 jours d’échanges et d’expositions, notamment sur les 

thèmes des City Apps et de la Santé Connectée sans oublier les animations multiples autour des startups proposant des solutions 

technologiques liées à la ville intelligente ou durable.  

 

L’édition 2018 s’articule autour de la signature « INNOVATION FOR BETTER LIFE & SMART BUSINESS » et mettra un accent particulier 

sur les thématiques suivantes : 

 

o Sécurité & Résilience (cybersécurité, protection des données, comportements citoyens...)  

o Santé & Silver Economy (maintien à domicile, patient connecté, e-santé...)  

o Tendances sociétales & Environnement (qualité de l’air, smart water, économie circulaire...)  

o Digital Energy (autoconsommation, stockage, flexibilité, mix énergétique…)  

o Mobilité Positive (véhicules autonomes, smart charging, infrastructures de transport…)  

o Digital Districts & Urbanisme (services de proximité, smart buildings, smart campus…) 

 

o RDV BtoB  pré-enregistrés 
 
Vous pouvez par ailleurs optimiser votre participation à Innovative City en programmant sans frais vos rendez-vous d’affaires à 

l'avance sur les stands  

 

Pourquoi participer ?  

 S'informer sur les dernières innovations 
 Promouvoir vos produits, technologies et savoir-faire 
 Gagner en visibilité en publiant votre profil sur la plateforme 
 Trouver des partenaires techniques et commerciaux 
 Développer votre réseau 
 Echanger sur de nouveaux projets 

Comment participer ?  

 Enregistrez-vous et complétez votre profil en présentant votre offre / produits / services 
 Tous les profils des participants seront publiés sur le catalogue en ligne disponible sur le site des rencontres d'affaires, visible 

par tous les participants de Innovative City 2018 
 Connectez-vous régulièrement pour voir les nouveaux profils et prendre vos rendez-vous sur les stands 
 Vous recevrez votre planning de rendez-vous à l’avance 

NB : L'inscription à Innovative City 2018 est requise pour participer aux rencontres d'affaires. 

Inscription : https://innovative-city.b2match.io/ 

https://innovative-city.b2match.io/


 

                                                                                                                                                                      
 
 

 

 
o Candidatez pour le Smart City Start-Up Pitches @ Innovative City! 

 
 
Vous êtes une startup, vous développez une solution innovante prête à rendre nos villes (plus) intelligentes ? 

  

Notre partenaire Innovation World Cup® Series vous invite à présenter votre solution live devant un parterre d’investisseurs et 

professionnels et à participer au débat « Connecting Tech Corporates & Start-ups » avec les géants du numérique !  

Candidatez jusqu'au 4 juin 2018 au plus tard ici et rejoignez l’écosystème international « Smart City » le 27 juin de 9h30 à 

11h00 pour une incontournable pitch session ! 

 

Vous boosterez ainsi sans nul doute votre visibilité lors d’Innovative City. 

Rendez-vous sur le site pour plus d’information. 

 

 

o Informations pratiques :  

 

 Adresse : ACROPOLIS, PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS 
1 Esplanade Kennedy - BP 4083 - 06302 NICE CEDEX 4 
Tél : +33(0)4 93 92 83 00 
   

 Hébergement 
 

 Transports et accès 
 

 Inscriptions  (Date limite : 15 juin) 
 

 

 
 

o Programme provisoire  
                
(Arrivée sur Nice par vos propres moyens - Détails ci-dessous). 

 
 
 
 

 

http://www.innovationworldcup.com/iot-wt/
http://bit.ly/InnCity18
http://bit.ly/InnCity18
http://www.nice-acropolis.com/
http://www.innovativecity2018hotels.com/
https://www.innovative-city.com/information/
mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu


 

                                                                                                                                                                      
 
 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

***** 
Jeudi 28 juin 
 

 13h: Déjeuner de networking 

 14h30 : Départ à pied pour le salon Innovative City 

 14h45-15h45 : Visite guidée du salon et arrêt sur certains stands d’intérêt pour la délégation luxembourgeoise 

 A partir de 15h45 : Visite libre du salon 

 
NB :  

1) Pour les participants intéressés, possibilité d’arriver la veille. Les badges pourront vous être transmis par voie électronique. 
2) Pour les participants intéressés (secteur santé), possibilité de s’associer au  "Challenge for a Nice Life" : concours et/ou 

soirée du 27 juin (Détails communiqués sur demande) 

 

Vendredi 29 juin (Optionnel) 
 

- Accueil par M. Cyril Dary – Consul Honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Nice & Expert Team Côte d’Azur 
 

- Visite de différents sites. Parmi les options envisagées : Monaco (avec délégation Québec) / Showroom du projet 
européen démonstrateur smartgrid Nice Smart Valley / Bâtiment à énergie positive Les Aqueducs de ValEnergies à 
Sophia Antipolis etc. 

  
 

 

VOS CONTACTS 
 

o Mme Laurence SDIKA 
Attachée économique et commerciale (Chambre de Commerce Grand-Duché de Luxembourg /Ambassade en France) 
Secrétaire générale du  BCFL 

       Tél.: (+33-1) 45 55 13 37 / E-Mails: laurence.sdika@mae.etat.lu –  laurence.sdika@cc.lu 
 
 

o M. Cyril DARY 
Expert Team Côte d’Azur et Consul honoraire du Luxembourg à Nice 

                 Tél: +33 (0)6 26 31 21 37 /  E-Mails: cdary@teamcotedazur.fr -  consulat.luxembourg.nice@gmail.com 
 

 
 

http://nice-smartvalley.com/fr/
http://www.valenergies.com/les-aqueducs-energie-positive-sophia-antipolis/
mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu
mailto:laurence.sdika@cc.lu
mailto:cdary@teamcotedazur.fr
http://tracking.message-business.com/e/3/42029/343/7510/r16szzyzpobyeibouigmbsiemvmijvvuvjs/r.aspx

