CONCOURS D’INNOVATION
FERROVIAIRE ERCI
OBJET DU CONCOURS
i-Trans, membre fondateur du réseau de clusters européens ERCI, organise pour la France la phase 1 de ce concours d’innovation
ferroviaire.
Objectif : valoriser et honorer les compétences et savoir-faire des entreprises innovantes offrant des solutions permettant l’accroissement
de la compétitivité de la filière ferroviaire.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Seules les Start-ups, PME et ETI (définition européenne*) et installées en France peuvent déposer une candidature.
L’innovation en compétition doit pouvoir se positionner dans l’une des catégories suivantes :




Innovation pour l’Exploitation et la Qualité de Service
Innovation Véhicule
Autres (Industrie du futur…)

Pour vous aider à identifier la catégorie qui correspond le mieux à votre innovation, téléchargez ce document : Enjeux du ferroviaire.

COMMENT PARTICIPER ?
8 février

Lancement de la phase 1 du concours.

14 mars

Date limite de participation – Téléchargez le dossier de candidature ici.

28 mars

Délibérations du jury.

4 avril

Annonce des résultats et remise des prix à l’occasion des Rails Industry Meetings

POURQUOI PARTICIPER ?

Pour chacune des trois catégories, le jury sélectionnera une seule et unique innovation qui repartira avec :
 La possibilité de participer à la phase 2 (= européenne) du concours qui aura lieu le 19 septembre prochain pendant le salon
Innotrans, salon leader mondial du secteur ferroviaire (Berlin, Allemagne)
 Une forte visibilité auprès des Donneurs d’Ordre Français et Européens
 Une promotion auprès de l’ensemble du réseau ERCI et des membres d’i-Trans (communiqué de presse, réseaux sociaux…)
 Le gain suivant selon la catégorie du gagnant – Gains offerts par abe (advanced business events) – www.advbe.com :
o

Catégorie Exploitation & Qualité : un stand gratuit sur le Rail Industry Summit Casablanca Maroc 2019

(sur la base d’un stand de

4m2 d’une valeur de 2000€ HT)
o
o

Catégorie Véhicule : un stand gratuit sur les Rail Industry Meetings France 2020 (sur la base d’un stand de 4m2 d’une valeur de 2900€ HT)
Catégorie Autres : l’animation d’une conférence sur les Rail Industry Meetings France 2020 (d’une valeur de 600€ HT)

N’attendez plus et envoyez-nous dès à présent vos candidatures par mail à l’adresse :
contact@i-trans.org
Le dépôt de candidature au concours suppose l’acceptation de ce règlement (disponible ici)
Si vous avez des questions, contactez-nous : angelina.boulard@i-trans.org

