I4CHALLENGE

Innovant
solutions pour
l‘industrie 4.0
transformation

Nous acceptons
maintenant
Le i4Challenge est un programme d’accélération axé sur les solutions innovantes, les nouvelles approches
et les produits ou services de nouvelle génération pour la transformation de l’industrie 4.0 dans :
— Automatisation et virtualisation des processus :
IoT, robots/robots, jumeaux numériques,
impression 3D, RV, AR, MR, etc.
— Connectivité : Connectivité IoT
— Infrastructure : Cloud et Edge Computing
— Informatique de nouvelle génération : Quantum
quantique

— IA appliquée : vision par ordinateur, traitement
— du naturel et technologie de la parole
Technologie
— L‘avenir de la programmation : Logiciel 2.0
— Sécurité : Blockchain, cybersécurité, modèle
économique

La 5e édition du programme
i4Challenge
PME
with sustainable Industry 4.0 solutions or ideas
Startups
avec de nouvelles solutions innovantes de l‘industrie 4.0 ou de nouvelles idées
Individuals
ouverts aux étudiants, intrapreneurs, entrepreneurs et équipes technologiques
avec de nouvelles idées ou prototypes d‘innovations de l‘Industrie 4.0

Key dates
Application
Jours de stage
Annonce des gagnants
BE 4.0 Mulhouse

01.04.2022 - 31.07.2022

Postulez maintenant

30. - 31.08.2022
30.09.2022
29. - 30.11.2022

www.i4challenge.com

Avantages de i4Challenge
En fonction de l’état d’avancement de votre projet industrie 4.0, vous pouvez postuler à l’une des
deux catégories pour votre réussite :
Type de catégorie

Solution innovante

Nouvelle idée

Obligation de participation

Prototype fonctionnel et
société enregistrée

Idée dans le domaine
de la transformation de
l’industrie 4.0

Domaine d’intervention

Business Development
and Marketing

Technologie
développement

Exposition à travers les canaux en ligne
de Basel Area Business & Innovation
Accès au réseau Business & Innovation
de la région de Bâle Innovation Réseau
Industrie 4.0 d’experts, d’innovateurs,
d’entreprises, d’investisseurs, etc.
Mentorat par des experts du secteur
Coaching par des experts industriels seniors
Un espace d’exposition au salon BE 4.0
de Mulhouse
Possibilité d’intervenir en tant qu’orateur
principal lors de l’un de nos événements
Accès à un espace de coworking dans
notre Parc d’innovation suisse pendant
six mois

Yes (Jura)

Adhésion gratuite d’un an à la Société
Industrielle de Mulhouse (SIM)
Un accès privilégié au réseau et aux activités des partenaires du projet Interreg
Titan-e
Un accès privilégié au réseau et aux activités des partenaires du projet Interreg
Titan-e

One of the winners

Programme d’accélération pour le développement de l’idée (MVP) Switzerland
Innovation Park Basel Area Site Jura

Yes (Jura)

Atelier d’entreprise d’une journée avec
des experts du Hightech Zentrum Aargau
à Brugg
Université des sciences appliquées de
Karlsruhe : Atelier d’innovation avec des
PME et des équipes d’étudiants en startup. Échange dans la scène des startups
de Karlsruhe
Valeur pour chaque gagnant

~ 40.000 CHF

Comment postuler pour le i4Challenge 2022 ?
Candidature acceptée en allemand, français et anglais

Industie 4.0
Vous avez un projet, une solution ou une idée innovante
pour soutenir la transf transf transf transf transf transf du numérique ?

Sélectionnez votre piste pour booster votre projet

i4Challenge
“Solution innovante”

i4Challenge
“Nouvelle idée”

Vous souhaitez un soutien en matière de
développement et la visibilité marketing
—
—
—
—

Visibilité et accès au marché
Accès à la région Oberrhein
Programmes d‘éducation privilégiés
Espace d‘exposition au salon BE 4.0 à
Mulhouse

Vous voulez être soutenu dans le développement
de la technologie et du modèle commercial
—
—

Postulez maintenant

—
—

Six mois d‘accélération dans SIP Jura
Transformez votre idée en un modèle
d‘entreprise
Lean startup
Coaching d‘experts de l‘industrie

www.i4challenge.com

Parrains du programme

Nous contacter
Basel Area Business & Innovation
Dufourstrasse 11, 4010 Basel, Switzerland
Pour toute question, contactez Albert Hilber at :
albert.hilber@baselarea.swiss | +41 61 295 50 22

Suivez-nous
@BaselAreaSwiss
#i4challenge
@BaselAreaSwiss

