Appel à projets
Projets d’entreprises visant à développer des solutions
innovantes à destination des séniors, de la petite enfance, des
personnes en situation de handicap, et/ou des personnels
accompagnants.
Ces solutions innovantes sont testées avant mise sur le
marché dans un de nos Living Labs.

10/05/2016

Appel à projets FontauLab 2016

Contexte
Le manque ou la perte d’autonomie consécutif à des fragilités liées à l’âge et/ou à un handicap
pouvant être d’ordre moteur, sensoriel, cognitif, éducatif, nutritionnel, social… touche de très
nombreuses personnes.
Les nouvelles technologies, dont l’offre s’étoffe de jour en jour, promettent une large contribution
dans la prise en charge de ces personnes dites fragiles. Les besoins et les attentes sont
considérables. Néanmoins, une offre technologique innovante seule ne garantit pas à l’entreprise
conceptrice le succès de sa commercialisation. Les écueils proviennent souvent d’un décalage trop
important entre les besoins des utilisateurs et les réponses apportées par l’offre.
Face à ce constat, les entreprises ont tout intérêt à plus orienter le développement de leurs
technologies vers ce qui sera réellement utilisable et profitable pour le public ciblé.

Proposition de FontauLab
Dans une logique de mettre sur le marché des produits ou services nouveaux, innovants et
performants,
FontauLab propose d’accompagner les entrepreneurs dans une démarche
participative avec des utilisateurs. Il s’agit de concevoir ou améliorer une solution technologique
grâce à des expérimentations dans les conditions réelle d’usage, en établissement ou au domicile.
L’écosystème de FontauLab se compose de :
-

Living Labs, sites d’expérimentation susceptibles de tester les solutions : micro-crèche,
maison de retraite, jardin d’enfants spécialisé, domicile ;
Engineering Labs, partenaires technologiques : écoles d’ingénieurs, Fab Labs, plateaux
techniques et centres de compétences ;
Working Lab : suivi personnalisé avec un conseiller expert et espace de travail partagé au
sein de l’écosystème de FontauLab.

Site internet : http://fontaulab.fr/

Avantages pour les projets retenus
Les projets retenus auront un accès privilégié à l’ensemble de l’offre de FontauLab :
-

Mise en relation avec des Living Labs et Engineering Labs
Accompagnement dans la mise en œuvre de l’expérimentation
Hébergement dans l’espace de travail FontauLab à des tarifs privilégiés
Adossement à l’offre d’animation et/ou d’accompagnement de Bordeaux Unitec

Page | 1

Appel à projets FontauLab 2016

L’appel à projets
Objectif
Cet appel à projets a pour objectif d’identifier et sélectionner des projets visant la conception ou
l’amélioration de solutions innovantes (produits et services) liées aux enjeux décrits ci-dessus, puis
d’en organiser l’expérimentation et l’évaluation (interprétation, traitement des données,
corrections, conclusions…) auprès des populations cibles.

Organisation
a. Eligibilité des candidatures
Sont éligibles, les projets portés par des personnes morales.
Les projets proposés doivent faire la preuve de leur caractère innovant et concerner les personnes
âgées, la petite enfance et/ou les enfants handicapés dans les domaines de l’autonomie, la E-santé,
le lien social, la domotique, la sécurité, le bien être, l’E-éducation, l’assistance…

b. Demande du dossier de candidature
Les candidats sont invités à demander par mail un dossier de candidature qui leur permettra de
fournir une présentation détaillée de leur projet d’entreprise et de leurs besoins d’expérimentation.
Cette demande doit être accompagnée de la fiche de présentation ci-après et est à adresser à
Sandrine Maillet : sandrine.maillet@bordeauxunitec.com.
Toute demande de renseignements complémentaires peut être formulée avant le dépôt du dossier
à la même adresse.

c. Les critères de sélection
L’examen des dossiers sera réalisé par un comité de sélection réunissant des membres désignés de
l’association FontauLab. Au titre de cet examen, les candidats pourront être sollicités afin d'obtenir
des précisions et se voir réclamer des pièces utiles à l’instruction du dossier.

Le critère éthique sera également important dans un second temps
A l’issue de la sélection et de la rédaction finale du protocole d’expérimentation, les membres d’un
comité éthique indépendant, rendra un avis complémentaire sur l’acceptabilité du projet.

Il est précisé que FontauLab instruira les candidatures au fur et à mesure de la réception des
dossiers.
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur
proposition.
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Fiche de présentation de la structure candidate
Nom de la structure :
Statut juridique :

Association

Start-up

PME

Autres :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Site web :

Date de création :

Effectif :

Domaine d’activité :

Porteur de projet
Nom :

Prénom :

Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :

En quelques lignes :

>

Présentation générale de l’entreprise (activités, environnement, public ciblé, modèle
économique, CA, etc.) (quelques lignes) :

>

Présentation de la solution que vous souhaitez expérimenter :

Page | 3

