Communiqué de presse – juillet 2018

ADOPTE UNE STARTUP :
Collectivités des Hauts-de-France : « Intégrez des solutions
numériques, innovantes et éprouvées, développées par les
startup régionales »
Hauts-de-France Innovation Développement lance un dispositif régional inédit : « Adopte une startup ». Il donne aux
collectivités un cadre d’achats négociés (Achats groupés) et encadré. « Adopte une startup » leur permet d’acheter des
solutions numériques innovantes déjà éprouvées et de les déployer de façon simple et rapide.
Venez découvrir « adopte une startup » sur le stand de l’agence au salon Business Power les 10 et 11 septembre
prochain et rencontrez les startups (stand B40) !
Le dispositif est ouvert du lundi 3 Juillet au dimanche 9 septembre 2018 au soir.

Site web: http://adopteunestartup.hautsdefrance-id.fr/

Pourquoi ce type de dispositif ?
Le manque de temps, le déficit de diffusion et l’appréhension du manque de maturité des solutions nouvelles, le coût
sont autant de contraintes au déploiement de l’innovation pour les collectivités.
Pour les Startup, le temps nécessaire à faire connaître leurs innovations, à convaincre est un frein extrêmement fort à la
contractualisation avec les collectivités.
Fort de ces constats, et afin d’accélérer la coopération entre collectivités et startup, la région des Hauts-de-France a
décidé d’innover en lançant un dispositif unique en France intitulé « Adopte une startup ».
Il s’agit d’une plateforme d’achat présentant les offres de startup basées en région des Hauts-de-France et dont les
solutions ont déjà été éprouvées à destination des collectivités locales.

Quel est le principe ?
Des start-up, ayant développé des services numériques déjà éprouvés, proposent aux collectivités et administrations
publiques qui le souhaitent de leur passer commande de leur
service
à
des
tarifs
avantageux.
Ces tarifs sont permis grâce à la massification des commandes,
permettant aux start-ups d’amortir leur coût de déploiement.

Comment cela fonctionne ?
A intervalle régulier seront présentées aux collectivités des startups régionales pré sélectionnées les offres de service.
Le volume de commandes générées par le groupement des achats au travers de la plateforme permet aux collectivités
d’accéder à des offres de prix très intéressantes.
Chaque collectivité des Hauts-de-France est invitée :
- A prendre connaissance des innovations portées par des statut régionales, présentées sur la plateforme
http://adopteunestartup.hautsdefrance-id.fr
- Pour toute question relative à une offre à prendre contact avec la Startup via le formulaire de contact
- À faire part en ligne ou par téléphone de son intérêt pour l’offre de son choix
A chacune des marques d’intérêt d’une collectivité pour l’offre d’une Startup un compteur met à jour le volume de
promesses de commande en cours.

Quels sont les bénéfices ?
Pour les collectivités :
• La primeur de l’Accès à des solutions innovantes déjà éprouvées
• Des coûts d’acquisition avantageux
• Un cadre de contractualisation rassurant
• Une image valorisée
• Une mise en avant lors du salon Business Power (ex Salon Créer) les 10 & 11 septembres 2018 !
Pour les Startups :
• Une accélération de leur déploiement territorial
• Un raccourcissement de leurs délais de contractualisation avec les acteurs publics
• Un bénéfice de visibilité
Pour la région :
• Un processus unique en France
• Une aide au développement des Startups
• Une accélération et un soutien au déploiement de l’innovation partout sur son territoire
• Un accès facilité à l’innovation à toutes les collectivités (dont les plus petites)

CONTACT PRESSE –
HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION DEVELOPPEMENT : Marina CHALAVON – mchalavon@ardihdf.fr – 0618477828
Caroline FRAENKEL Responsable Communication pour les startups – caroline@pictoaccess.fr - 0664816849

➔ Découvrez vite les Startups !!!

« Energic estla solution qui offre l'opportunité aux agents et professeurs de la ville de participer à un
challenge positif et d'agir au quotidien pour l'environnement dans leur vie professionnelle et
personnelle !

« L’accessibilité des ERP et des transports pour les personnes en situation de fragilité est un enjeu de
mobilité et d’attractivité majeur de votre territoire. Se rendre accessible commence par
« Communiquer sur votre accessibilité ».

« Points in the City anime votre territoire à travers un outil ludique valorisant votre patrimoine local
et vos parcours culturels auprès de vos habitants, vos scolaires et visiteurs. »

« PopVox crée un nouveau lien entre les élus et vos citoyens. PopVox est le premier outil de
démocratie participative citoyenne coconstruit par des Villes, pour leurs propres besoins. »

« Trouvez au bon moment La bonne personne parmi les collaborateurs de votre collectivité en 1 clic
!»

Partenaires : Startups basées dans les parcs d’innovation et
notamment pour ce lancement à Euratechnologies & à la
Plaine Images. 4 Startups sont suivies par le Village by CA Nord de France.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://adopteunestartup.hautsdefrance-id.fr/

Un projet innovant ? Hauts-de France Innovation Développement, porte d’entrée à l’innovation en région
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