
Tous droits réservés à Mon Territoire - Document généré le 5/23/23, 3:52 AM - Page 1 sur 2

En décembre 2020, la �liale du Groupe Mon Territoire, Economie & Territoire était candidate, au concours organisé
par l'association Les interconnectés : "Concours des Starts'up Interconnectées".

Dans le cadre des journées régionales des Interconnectés, les start-up ont l’opportunité de pitcher devant le public
Les Interconnectés qui rassemblent les territoires et des écosystèmes numériques locaux (collectivités, entreprises,
clusters, associations, etc.) dans le cadre de son tour des régions françaises. Ces journées thématiques visent à
rassembler les territoires d’une ou plusieurs régions sur les questions numériques.

Les start-ups sont à la recherche de premiers clients ou d’un partenariat avec les collectivités (terrain
d’expérimentation, data, expertise, etc.).
Les collectivités sont désireuses d’accueillir sur leur territoire des entreprises nouvelles et d’encourager les jeunes
pousses qui proposent des solutions pour demain.
L’objectif est donc de favoriser la rencontre gagnant-gagnant.

L'intérêt pour une start-up :

Se faire connaitre auprès d’un public de cadres territoriaux et décideurs publics
Rencontrer des prospects et partenaires éventuels
Tester son approche business auprès des collectivités
Béné�cier des conseils du jury
Gagner un espace de visibilité gratuit lors du Forum des Interconnectés
Sur certaines étapes : Remporter un prix offert par les collectivités (accompagnement incubation, etc.).

Découvrez le pitch d'Economie et Territoire : https://start-up-
interco.stream�zz.live/media/ckioliqg5873849m0kz8n5hp1o3
Avec le développement �n novembre 2020, de l'application COV-IMPACT.

Pour mémoire, Economie et Territoire a remporté en 2019, les prix suivants et notamment "Label Territoire Innovant",
décerné par l'association des Interconnectés :

Economie & Territoire, candidate au "concours des Starts'up
Interconnectées" par l'association Les Interconnectés
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