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CONDITIONS DE PARTICIPATION & RÈGLEMENT

X

1



SOMMAIRE

1. Contexte du forum NAIA.R & RoboCup23

2. Présentation du challenge et de ses thématiques

3. Conditions de participation

4. Modalités de candidature

5. Modalités d’attribution des prix

● Présentation du jury

● Critères d’évaluation des projets

● Séance de pitchs et remise des prix aux lauréats

● Prix décernés

6. Calendrier

7. Engagement des participants

8. Propriété intellectuelle

9. Droit de modification et de retrait

10. Annulation ou suspension des prix

11. Limitation de responsabilité

2



1. Contexte du forum NAIA.R & RoboCup23

NAIA.R, le Forum Néo-Aquitain de l’IA et de la Robotique donne rendez-vous à l’écosystème
scientifique et professionnel. Intégrée en 2023 à la RoboCup23, la quatrième édition de cet
événement revient avec un nouveau format, les 6 & 7 juillet 2023.

L’objectif de NAIA.R est de permettre à l’ensemble des acteurs de la filière une opportunité
unique de se réunir au sein d’un événement international afin d’accélérer l’appréhension, la
concrétisation et l’intégration des sujets IA & robotique dans le domaine professionnel.

La RoboCup est un événement scientifique international incontournable depuis plus de 20 ans.
C’est la plus grande compétition annuelle de robotique et d’intelligence artificielle du monde
et rassemble les meilleurs chercheurs du monde entier en IA et Robotique. Proposée en 1996
pour stimuler la recherche, cet événement comporte aujourd’hui de nombreux enjeux
scientifiques et technologiques majeurs ; l’intelligence artificielle étant centrale aujourd’hui tant
sur le plan sociétal que business.

2. Présentation du challenge et de ses thématiques

Dans le cadre de NAIA.R 2023, un challenge professionnel est mis en place via un appel à
projet à destination des startups innovantes.

Ce challenge est organisé par Airbus Développement, Ariane Group, EDF, Total Énergie,
Michelin Développement, la Région Nouvelle-Aquitaine, le CIC, la Fondation de l’Université de
Bordeaux, SDA & Arinc, Black Swan Technology, Saint Gobain Développement, Cea-Tech,
Aquiti Gestion, Flying Whales et Thales.

Il vise à soutenir les projets et initiatives portés par de jeunes entreprises en lien avec la
transformation digitale.

Les thématiques retenues sont:

1. Aide à la décision & IA Big data
2. Biotech & Santé du futur & Télémédecine
3. IA & Robotique & Couplage
4. Infrastructure & Bâtiment
5. Transition énergétique
6. Adaptabilité robotique aux conditions industrielles et environnementales

3. Conditions de participation

L’entreprise candidate devra respecter les conditions suivantes:

- être enregistrée au registre du commerce depuis moins de 5 ans
- être domiciliée en France
- les porteurs de projet doivent être majeurs
- développer un projet en lien avec l’une des thématiques retenues de l’appel à projets
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4. Modalités de candidature

Les porteurs de projets devront déposer leur candidature sur la plateforme numérique en ligne
déployée à cet effet (site internet de NAIA.R), avant le 31 mai 2023:

⇒ Déposer sa candidature au challenge NAIA.R sur l’onglet dédié : https://forum.naia.io/

Il sera possible de candidater à plusieurs thématiques.

Il sera apprécié tout document complémentaire permettant d’appréhender l’avancement et la
faisabilité du projet (business Plan, étude de marché, pitch deck...).

Définition des champs de candidature :

nom / prénom / mail / tel / fonction / société / adresse de la société / pays / thème(s) candidat /
synopsis projet / fichier joint pitch deck max 10 pages (proposition de valeur, maturité, marché,
modèle éco, BP 3 ans) / Opt-in "En participant à ce challenge, j'accepte l'ensemble des
dispositions du règlement."

Les candidatures seront analysées au mois de juin 2023 par le jury. Celui-ci déterminera les 6
projets lauréats sélectionnés qui seront invités à pitcher leur projet le 7 juillet 2023 au Parc des
Expositions de Bordeaux, dans le cadre du forum NAIA.R x RoboCup23.

5. Modalités d’attribution des prix

a. Présentation du jury

Le jury sera composé de:

● Philippe BRIANT - ARIANEGROUP
● Emilie MERCIER - EDF
● Jean-Paul RIQUET -TotalEnergies
● Ana GUYON - MICHELIN DÉVELOPPEMENT
● Sandrine REVAH - RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
● Etienne PELLON - CIC
● Cathel BOUSQUET - FONDATION UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
● Martial MIGNET - SDA & ARINC
● Gaël OLLARD - BLACK SWAN TECHNOLOGY
● Hervé CODRON - SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT
● Romain DEVRUE - CEA-TECH
● Jean-Baptiste PARPANT - AQUITI GESTION
● Frédéric DAU - FLYING WHALES
● Damien GOUBINAT - THALES
● Claude PASCAL - CREATI
● Yvon GAUBERT - AIRBUS DÉVELOPPEMENT
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b. Critères d’évaluation des projets

Les projets seront évalués sur les critères suivants :
- Cohérence de l’activité avec les thématiques du challenge
- Degré d’innovation et valeur ajoutée (technologique ou sociétale)
- Etat d’avancement du projet (maturité et PoC) et vision
- La qualité des porteurs de projet (facteurs humains)
- Identification du marché (concurrence, clients potentiels, volumes)
- Stratégie commerciale et de vente imaginée (modèle économique)
- Impact social (création d’emplois, environnement)

Chaque membre du jury disposera d’une grille de notation résumant les critères de sélection
énumérés ci-avant. Les notes de chaque juré seront compilées afin d’établir une moyenne par
projet.

Les 6 meilleurs projets sélectionnés auront l’occasion de participer à une session finale de pitch
organisée le 7 juillet 2023 lors du forum NAIA.R x RoboCup23. Ils auront l’opportunité de
présenter leur solution à de nombreux exposants professionnels et visiteurs. Cette séance de
pitch permettra de définir l’attribution des prix pour les 6 projets retenus.

Il n’y aura pas nécessairement un dossier lauréat par thématique. Les 6 meilleurs projets seront
retenus.

Communication des résultats : tous les candidats seront tenus informés des résultats du jury (et
de leur sélection pour la séance de pitchs ou non) par retour de mail au plus tard le 30 juin 2023.

c. Séance de pitch et remise des prix aux lauréats

La séance de sélection finale sera organisée le 7 juillet 2023 lors du forum NAIA.R x
RoboCup23. Chaque startup disposera de 5 minutes de présentation qui devra comporter une
présentation de l’entreprise et une présentation du projet proposé éligible sur une des
thématiques du forum NAIA.R.

Le jury disposera ensuite de 5 minutes de questions/réponses.

Les prix seront remis après la délibération suivant la séance de pitchs au forum le 7 juillet 2023.

d. Prix décernés

Les candidats sélectionnés sur dossier bénéficieront d’une entrée gratuite au forum NAIA.R et à
la RoboCup23. Les 6 lauréats sélectionnés, recevront dans l’ordre :

- Lauréat 1 : Prix de 2 000 € remis par AIRBUS DEVELOPPEMENT
- Lauréat 2 : Prix de 2 000 € remis par le CREATI
- Lauréat 3:  Prix de 1 500 € remis par TotalEnergies
- Lauréat 4 : Prix de 1 000 € remis par SAINT GOBAIN NOVA
- Lauréat 5:  Prix de 1 000 € remis par EDF
- Lauréat 6 : Prix de    500 € remis par SDA Sellerie Décoration Aménagement
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6- Calendrier

● 1ier mars 2023 : lancement appel à projets *
● 31 mai 2023: fin de l’appel à projets *
● Juin 2023 : évaluation des projets
● 30 juin 2023: communication sur les 6 dossiers sélectionnés
● 7 juil 2023 : pitchs des 6 porteurs de projet retenus et remise des prix lors du forum

NAIA.R x RoboCup23

* Les organisateurs du challenge se réservent le droit de prolonger la période de candidature.

7- Engagement des participants

Chaque start-up ou porteur de projet s’engage, à partir du moment où il candidate, à participer
au bon déroulement du «Challenge startups», à travers :

- Le fait de remplir sincèrement le dossier de candidature en ligne
- La disponibilité du porteur de porteur pour les sessions de pitch du 7 juillet 2023 lors du

forum NAIA.R
- La disponibilité du porteur de projet pour la remise des prix du 7 juillet 2023 lors du

forum NAIA.R
- Son autorisation à voir son nom et son image être utilisés dans le cadre de la promotion

du challenge, si le candidat a été sélectionné
- Sa participation aux éventuelles sollicitations presse organisées pour mettre en valeur

ce challenge start-up si le candidat a été sélectionné.

8- Propriété intellectuelle

Dans le cadre du challenge startups, les candidats communiqueront aux organisateurs des
documents, contributions et/ou livrables susceptibles d’être protégés par un droit de propriété
intellectuelle. Dans tous les cas, les organisateurs s’engagent à ne faire aucun usage du
dossier de candidature et de ses pièces jointes dans un autre but que les finalités visées
ci-dessus.

Les candidats s’engagent à agir de manière collaborative. En tout état de cause, la participation
à ce challenge implique l’acceptation par les candidats des dispositions du Règlement. Les
candidats s’engagent à respecter les engagements dans le cadre de ce challenge, notamment
en termes de livraison du dossier de candidature et des pièces jointes dans les délais
convenus.

9- Droit de modification et de retrait

Les organisateurs se réservent la possibilité d’écourter, de proroger, de modifier, de reporter ou
d’annuler le présent challenge sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Le
règlement pourra si nécessaire être modifié.
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Le règlement qui s’applique est celui en vigueur le jour de l’ouverture de l’appel à projets. Le
participant peut également annuler sa participation jusqu'à la clôture de l’appel à projets.

10- Annulation ou suspension des prix

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de suspendre l’attribution des prix en cas
de force majeure.

En cas de fraude d’un ou plusieurs candidats, les organisateurs se réservent la possibilité
d’exclure du challenge le ou les participants en cause.

Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables d’une annulation ou d’une
suspension des prix conformément au présent Article et aucune indemnité ou compensation ne
sera due au participant.

Les organisateurs se réservent le droit de ne sélectionner aucun projet si la qualité est jugée
insuffisante.

11- Limitation de responsabilité

Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables du dysfonctionnement du
réseau internet, du bon envoi des mails, de la mauvaise diffusion du challenge, de sa
suspension ou annulation.

Les frais engagés par les participants restent à leur charge et ne peuvent donner lieu à
quelconque remboursement.
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