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NEW SHOPPING EXPERIENCE 2021
LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS

#AAP #Retail
L'appel New Shopping Experience 2021 est ouvert !
En capitalisant sur les enseignements issus de la consultation de ses adhérents et en tenant compte de la
crise qui a très largement bousculé le secteur du retail, l’édition 2021 de New Shopping Experience®
entend répondre aux grands enjeux qui émergent pour le commerce dans un monde post-Covid.
Accélérer la transition vers un commerce vertueux et durable : c’est tout l’enjeu de la nouvelle édition
du programme d’innovation collaborative proposé par PICOM by Cap Digital.
Vous êtes une start-up/PME/ETI innovante, candidatez avant le 7 février 2021 pour réaliser et
expérimenter en quinze mois un prototype innovant répondant aux grands enjeux d’une grande enseigne
partenaire, dans un monde post-Covid.

🎙 Webinar d'information le 12 Janvier 2021 : Je participe
📂Télécharger la cahier des charges
💡 L'appel en détail ici

En n 2021

l'innovation pour inspirer le renouveau
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Audacieuse
Créative
Enthousiasmante
Fédératrice
Toute l'équipe Cap Digital vous présente ses meilleurs vœux pour une année
qui nous rassemble et libère nos capacités à innover
Découvrez nos vœux 2021

📺 Save the Date
📅 Mardi 12 Janvier 2021 ⏰ 9h à 10h
Présentation de l'AMI
New Shopping Expérience 2021
En cette rentrée 2021, Cap Digital se mobilise
pour accélérer la transition vers un commerce
vertueux et durable avec une nouvelle édition de
son programme d’innovation collaborative New
Shopping Experience®.

Cette onzième édition de New Shopping Experience® invite start-up/PME/ETI et Grandes enseignes à
travailler durant quinze mois à la réalisation et l’expérimentation d’un prototype innovant répondant aux
grands enjeux du commerce dans un monde post-Covid. Les entreprises innovantes intéressées ont
jusqu’au 7 février (minuit) pour candidater. (Ouverture des candidatures le 8 Janvier 2021)
Au programme :
Présentation de l'AMI New shopping Expérience 2021
Retours d’expérience de porteurs de projets lauréats des éditions précédentes accompagnés de
leur sponsor qui témoigneront des béné ces de leur collaboration.
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« Smart Vendeur » de Keyneosoft en collaboration avec le groupe IDKids (NSE 2019)
Translate
Alexandre Mayaud- CEO co-fondateur - Keyneosoft
Cédric Poncelet, Chief New Business O cer - IDKIDS Community
« L’appli qui fait les courses à votre place » de Miam en collaboration avec le groupe CORA
(NSE 2020)
César Tonnoir - CEO - Miam
Jonathan Guillot - Responsable PMO Digital - Cora France

Je m'inscris à la présentation de l'AMI NSE 2021

📅 Jeudi 14 Janvier 2021 ⏰ 9h à 10h
Le marché du Retail en Allemagne :
opportunités pour les entreprises
technologiques françaises
Le contexte sanitaire actuel est perçu par les
commerçants et autres protagonistes du Retail
outre-Rhin comme une opportunité de se

moderniser grâce à la digitalisation, d’intégrer de nouvelles solutions technologiques et d’essayer de
nouveaux concepts pour préparer au mieux l’avenir.
Venez découvrir à l’occasion de ce webinaire les opportunités qui vous sont offertes sur le marché
allemand, notamment à travers l’évènement Digital Retail Tech Tour Allemagne 2021 et aussi grâce aux
aides mobilisables pour booster votre développement à l’international.
Au programme de ce webinaire :
Le marché du Retail en Allemagne : opportunités pour les entreprises technologiques françaises +
actualités Covid-19
Présentation du Digital Retail Tech Tour Allemagne 2021 : un évènement Business France
Témoignage de la société Alcméon
Présentation des aides régionales Hauts-de-France
Présentation du plan de relance export et exemple d’utilisation des chèques relance export
Présentation d’évènements complémentaires Business France Monde en 2021
Avec la participation de :
Etienne Le Roux, Chargé d’affaires Export Retail, Business France Düsseldorf
Bertrand Stephann, CEO, & Johanna Bloennigen Director of International Development, Alcméon
Eugène Johnson, Chargé de mission, Région Hauts-de-France
Gaëlle Decolnet, RetailTech Manager, Business France Paris

Je m'inscris

📰 Point sur les nouvelles mesures
d’aides d’urgence aux entreprises
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➡
Le protocole
le
Past
Issues sanitaire en entreprise a été actualisé pour permettre aux salariés qui “en éprouvent
Translate
besoin” de revenir sur site un jour par semaine à compter de ce jeudi 7 janvier, avec l’accord de leur
employeur : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rotocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
➡ Prolongation des mesures relatives au chômage partiel jusqu’au 31 mars 2021 pour les secteurs les
plus touchés. L’État incite tous les employeurs qui ont une baisse d’activité à négocier dès maintenant des
accords d’activité partielle de longue durée.
➡ Retrouvez rapidement la mesure adaptée à votre problématique via le moteur de recherche du site
d’actualité du Gouvernement : info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr
➡ Téléchargez la FAQ sur le site du Ministère de l’Économie
➡ Fonds de solidarité : pour les mois de novembre et décembre 2020, les formulaires sont disponibles
dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr et la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier
2021.

La Métropole Européenne de Lille prolonge et élargit son aide aux entreprises, artisans et commerçants à
travers le #FondsdeRebond.
Qui peut en béné cier ?
🔹 #Artisans et #commerçants de - de 20 salariés, propriétaires ou non : aide à l'immobilier jusqu’à
2500€/mois sur 2 mois.
🔹 TPE de - de 20 salariés des secteurs du #tourisme, de l’événementiel, de la #culture et du #sport : aide
forfaitaire jusqu’à 4500€/mois sur 4 mois.
🔹 #TPE de - de 20 salariés des secteurs de l#agriculturee, de l’horticulture, de la #nature et des animaux :
aide forfaitaire jusqu’à 4500€/mois sur 2 mois.
🔹 TPE et #PME - de 50 salariés de l#industriee et petite production : aide forfaitaire jusqu’à 6000€/mois
sur 3 mois.
En savoir plus

Le pôle reste à l’écoute de tous ses adhérents pour les aider à identi er les mesures les plus pertinentes
au regard de leur activité et di cultés.
N’hésitez pas à nous contacter !

📰 Notre Actualité
"En 2020, Adikteev a généré plus de 50 millions de dollars de chiffre d’affaires"
Récemment classé deuxième meilleur acteur mondial de l’App Retargeting dans la catégorie Gaming (#1
Facebook), Adikteev a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Comment la startup française a-t-elle réussi à concurrencer les géants sur ce marché si spéci que du réengagement
mobile ? Réponse avec Xavier Mariani, son CEO & Cofondateur.

➕Entrez dans l'univers d'Adikteev
Lire l'interview

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

#Innovation #Startup
Concours d'Innovation i-Lab
La 23e édition du concours national d’aide à la création de start-up issues de la recherche
technologique, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
en partenariat avec Bpifrance Financement est ouvert jusqu'au 2 Février 2021. Le dispositif prévoit
jusqu'à 1M€ de nancement par projet et Cap Digital peut vous accompagner dans le processus de
sélection, faites votre demande de labélisation avant le 15 Janvier.
💡 Plus d'informations

Candidatez

CHANGEMENT DE TELEPHONE FIXE
du PICOM by Cap DIgital
Nadège : 01 40 41 74 95
Mélanie : 01 40 41 74 98
Pour rappel
Bruno : 06 26 08 40 23
Pierre : 06 10 17 65 46

📰 Actualités Partenaires
AMI Industrie du Futur
Région Pays de la Loire

Les candidats à cet appel à manifestation d’intérêt doivent être des personnes morales de droit privé
implantées en Pays de la Loire (siège, liale, établissement), sous réserve que le projet présenté concerne
effectivement ladite implantation.
Pour quels projets ?
Les initiatives présentées porteront sur des actions de modernisation d’un outil/process de production, et
notamment :
l’automatisation : robotique/cobotique, lignes « intelligentes »,
l’organisation industrielle : gestion des ux et de la supply chain, qualité, traçabilité,
l’optimisation des consommations de matières et de uides, dont l’énergie,
les procédés avancés de production : fabrication additive, technologies d’usinage et d’assemblage,
traitements de surfaces et thermiques avancés, contrôle non destructif, mise en oeuvre des
matériaux composites, métrologie en ligne,
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la numérisation : technologies immersives (réalité virtuelle et augmentée), digitalisation 3D,

Past Issues
gestion des données (block chain, big data), intelligence arti cielle, Internet des objets, Translate
la qualité produit : sécurité process/produit, abilité, reproductibilité, augmentation des
fonctionnalités,
l’opérateur du futur : adaptation des compétences, environnement et ergonomie de travail,
réduction de la pénibilité.

Calendrier et procédure Soutiens nanciers
L’appel à manifestation d’intérêt « Industrie du Futur » est ouvert chaque année :
• du 1er février au 30 avril,
• du 1er juin au 31 août,
• du 1er octobre au 31 décembre.
Les dossiers déposés seront instruits au fur et à mesure de leur réception par les services de la Région
avec le concours de l’expertise portée par le collectif Pays de la Loire Industrie du futur. Les entreprises
retenues dans le cadre de l’AMI béné cieront d’un ensemble de solutions de nancement adaptées aux
phases de concrétisation d’un projet de modernisation et d’un accompagnement humain
Permettre à un nombre important de PME/PMI de s’engager dans une démarche très concrète de
modernisation de leur outil de production, réalisable à court terme.
en savoir plus

— La 32e Conférence Francophone sur l’Interaction Homme-Machine se déroulera à Metz du 13 au 16
Avril 2021. Vous avez jusqu'au 08.01 pour proposer vos communications industrielles. J'ai une solution à
proposer
— La plateforme Numalim vous propose sa nouvelle formation "Maîtrisez vos données produit en tant
que levier de con ance et de valeur" (cycle de 4 sessions de 2 heures + travaux pratiques - en
distanciel). Toutes les infos
— Votre start-up révolutionne le domaine de la data et de l'IA, de l'environnement et de l'énergie ou celui de
la santé ? Candidatez au prix #10000Startups par La Tribune avant le 15 janvier. Inscription ici
— La Région Île-de-France prolonge jusqu'au 18 janvier son appel à projets "Lycées’UP Ressources" pour
sélectionner 20 ressources numériques innovantes à destination des lycées franciliens. Toutes les infos
et candidatures
— L'appel AI4EU est ouvert ! Vous travaillez sur les challenge de l'intelligence arti cielle ? Rejoignez AI4EU
et soyez nancé pour développer votre solution. Plus d'informations
— Vous innovez dans le secteur du Big Data ? Cet appel est pour vous : EUhubs4Data ! Plus d'informations

Les succès de nos adhérents 👏👏
- BLUEGRioT, le bureau d’études qui révolutionne le marché des objets connectés !
🎄 Rudy Houque et Ramuntcho Gassiat
lauréat de notre AAP NSE New Shopping Experience (Soutenue
par les nancements européens FEDER) nous expliquent leur parcours, leur croissance 📈 et le retour
d'expérience sur les dé s que celle-ci a engendrés.
- Grâce à Follow the Market, suivez en temps réel les performances sur votre marché
Parce que l’analyse et la visualisation des données sont une source inestimable d’opportunités pour les
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entreprises, Follow the Market a développé une plateforme pour suivre en temps réel l’état de son marché.
Past
Issues
La
startup
est soutenue par le programme New Shopping Experience de PICOM by Cap Digital. Translate
- ïdkids et Gemo ont participé à la co-construction d'un projet avec l'éditeur Meteors dans le cadre de la
New Shopping Experience, pour mieux allouer leurs budgets marketing.
- La start-up Bluemanoid fait le pari d'un retail plus collaboratif. L'entreprise ouvre la voie à un
merchandising collaboratif et agile qui s'adapte à chaque point de vente grâce à son application Antblue.
- Comment Follow the Market immerge les enseignes dans les données locales ! ou comment suivre en
temps réel les #performances sur votre marché Follow tje Market va enrichir sa plateforme en l'adaptant
aux besoins d'une enseigne partenaire.- Collaboration MOBIVIA et Blicq Nicolas de Follow the
market
#lauréat de #AAP #NSE New Shopping Experience du Picom by Cap Digital
l

Découvrez notre nouvelle newsletter Europe
Lancée cette année, cette newsletter (en anglais) présente nos activités et les
succès de nos membres à l'échelle européenne.

Je m'abonne à la Newsletter Europe

Une question ? Un besoin ? Une opportunité à partager ?
Ecrivez-nous

Chargée de communication

Chef de projet R&D

Nadege LEGRAND

Bruno DUBOIS

Assistante Administrative et Comptable

Directeur Bureau de Lille

Mélanie THELIER

Pierre BLANC

Vous n'êtes pas encore membre de Cap Digital ?
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Découvrez tous les services du pôle et rejoignez le plus grand collectif d'innovateurs du numérique

Past Issues

Translate

et de la transition écologique d'Europe !

Adhérer

Partager

Tweeter

Partager

Faire suivre

► Télécharger notre Cartographie des tendances 2020-21 ◄

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratechnologie 165 avenue de Bretagne 59000 Lille
Se désinscrire | Mettre à jour ses informations
Consulter la charte de con dentialité des données personnelles
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