
PARTICIPEZ AU SALON VIVATECHNOLOGY

SUR LE STAND DE LA RÉGION SUD 

du 14 au 17 juin 2023

Clôture des inscriptions le 14 février 2023  

Pour exposer du mercredi 14 au vendredi 16 juin, la Région Sud privilégie des porteurs de solutions B2B 
innovantes, au service du développement durable :

START-UPS B2B 

Une contribution financière de 1 600 € HT sera demandée aux start-ups sélectionnées pour bénéficier de

l’ensemble de l’offre B2B précitée.

Les frais de transport, hébergement et autres frais divers sont entièrement à la charge de l’entreprise

participante.

START-UPS B2C 

Pour exposer le samedi 17 juin, la Région Sud privilégie des porteurs de solutions innovantes B2C sur 
les thèmes suivants :

Domotique pour réduire

l'empreinte carbone

Cybersécurité

Energies 

renouvelables

Mobilité 

décarbonée

Recyclage/valorisation 

des déchets & Gestion 

de l’eau

Smart/green 

building & Smart grids

Efficacité 

énergétique

Santé & Prévention des 

risques liés à la pollution

Circuits courts & 

Économie circulaire

Agritech Data et intelligence

artificielle

L’OFFRE

START-UP B2B COMPREND :

La mise à disposition d’un desk 

exposant, du 14 au 16 juin, sur le 

stand de la Région Sud

4 pass exposant par start-up 

Une page e-exposant sur la 

plateforme du salon

Un accès au module de 

networking digital du salon

Une intégration dans la 

communication Région Sud et 

Vivatech 

Un coaching business et 

relations presse

Les thèmes mis au cœur de cette nouvelle édition font écho
aux ambitions 2023 de la Région Sud, qui vient d’adopter le
premier budget 100% vert d’Europe et se prépare à accueillir
des matchs emblématiques de la Coupe du Monde de Rugby.
Les game changing innovations et le future of sport seront
ainsi à l’honneur sur le salon, ainsi que la cybersécurité.
Autant de sujets pour valoriser toute la capacité d’innovation
des jeunes pousses régionales !

Depuis 2017, 
la Région Sud et ses 

partenaires ont accompagné 
près de 150 start-ups 

régionales sur
VIVA TECHNOLOGY

Afin que chaque start-up puisse bénéficier d’échanges
qualifiés sur place, la délégation opérée par risingSUD, l’agence
régionale d’attractivité et de développement économique,
s’organisera en deux temps :
- les start-ups B2B seront exposées sur le stand de la Région

Sud pendant les 3 premiers jours du salon, réservés aux
professionnels ;

- les start-ups B2C prendront le relai le 4ème jour, ouvert au
grand public.

Toutes les start-ups bénéficieront d’un accès et d’un stand
virtuel sur toute la durée du salon (4 jours).

1er SALON DE START-UPS EN 
EUROPE, VIVATECHNOLOGY 
RÉUNIT CHAQUE ANNÉE PLUS 
DE 2 500 EXPOSANTS POUR 

DÉVOILER LES DERNIÈRES 
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

L’OFFRE

START-UP B2C COMPREND :

La mise à disposition d’un desk 

exposant le 17 juin sur le stand de la 

Région Sud

4 pass exposant par start-up 

valables sur les 4 jours du salon

La possibilité d’organiser des 

rendez-vous business sur le stand 

pendant toute la durée du salon 

(espace dédié)

Une page e-exposant sur la plateforme 

du salon 

Un accès au module de networking 

digital du salon

Une intégration dans la 

communication Région Sud et Vivatech 

Un coaching business et relations 

presse

Une contribution financière de 500 € HT sera demandée aux start-ups sélectionnées pour bénéficier de 

l’ensemble de l’offre B2C précitée.

Les frais de transport, hébergement et autres frais divers sont entièrement à la charge de l’entreprise participante.

POUR CANDIDATER
En l’absence de ces éléments, votre candidature ne pourra pas être validée.

Remplir le formulaire de candidature 

avant le 14 février 2023

Compléter et renvoyer l’attestation de 

minimis (non-dépassement du seuil de 

200 000 € d’aides publiques les trois 

dernières années 2020-2022)

PROCESSUS DE SÉLECTION

 Le présent Appel à Candidatures s’adresse exclusivement aux entreprises dont le siège social se situe 

dans la région Sud.

 Les places étant limitées, la Région Sud et ses partenaires territoriaux mettront en place un comité de 

sélection sur la base des critères suivants : thématique en phase avec les sujets visés, caractère 

innovant de la solution, potentiel d’attractivité sur le salon, solidité de l’entreprise et possibilités de 

développement, nombre de participations au salon, capacité à communiquer.

 La liste des candidatures retenues par le comité sera communiquée d’ici fin mars 2023.

Opéré par

CONTACT  

vivatech@risingsud.fr

E-sportSport

Sport (B2B) 

https://sphinxdeclic.com/d/s/f9cil5
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/02/octroi-aide-minimis-risingsud.docx
mailto:vivatech@risingsud.fr
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