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Faciliter et accompagner 

l’ , le 

et 

l’

d’innovations technologiques 

avec un fort impact social, 

environnemental et 

économique en mobilisant 

différents acteurs et en les 

faisant travailler collectivement.







Projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

Projets labellisés

Projets financés

ACCOMPAGNEMENT
Structuration de dossier

Identification de 

financements

Diagnostic maturité/TRL

LABELLISATION
Analyse et relecture 

par nos experts
Sélection des 

meilleurs projets

SENSIBILISATION*
Actualité des AAP et 

aides
R&D Corners et ateliers 

financeurs
Pré-diagnostic

*Ouvert à tous

MISE EN 
RELATION

Partenaires : start-up, 
grands comptes, 

académiques, 
collectivités

Terrains 
d’expérimentation
Réseau d’experts

VALORISATION
Auprès de l’écosystème 

français et européen
Suivi des relations avec les 

financeurs
Accompagnement industriel

et commercial

VISIBILITÉ
Site internet, media 

sociaux
newsletters

événements et réseaux



Pour définir la proposition de valeur, la 

roadmap, et accélérer la scalabilité de 

la solution

Pour préparer au mieux le projet de 

levée de fonds

Adhérents et partenaires de Cap 

Digital

Meet-up investisseurs

startups 
accompagnées

de fonds levés par 
nos startups en 2020 

dont

grâce à nos services



Identification des besoins des donneurs 

d’ordre (grands entreprises et institutions 

publiques) et analyse de leurs objectifs

Trouver les meilleurs fournisseurs de 

solutions 

de prototypes fonctionnels 

projets
depuis 2015

connexions 
qualifiées 

en 2020



Une publication annuelle co-construite avec nos membres et
reprenant l’état de l’art des solutions innovantes sur chaque
grand marché adressé par Cap Digital

Une newsletter mensuelle, synthétique et complète avec les
événements à ne pas manquer sur les thématiques couvertes
par notre communauté, une présentation des succès des
membres de Cap Digital et des nouveaux adhérents.





projets européens
dans lesquels le pôle a été 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou partenaire) 
dont

sur la seule année 2021

structures 
partenaires de
Cap Digital
sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)

innovateurs & 
innovatrices 
sensibilisé·e·s
aux financements européens 
chaque année



Répondre aux besoins des villes 

à la recherche de 

et des 

startups du numérique à la 

recherche de financement et de 

pour 

développer et valider leurs 

solutions, 

à des projets 

européens adressant de grands 

sujets de société.



▪ Engagement de notre communauté (PMEs fournisseurs de technologies, 

innovateurs, collectivités, utilisateurs finaux, testeurs, experts, 

académiques, industriels, investisseurs, clusters…)

▪ Matchmaking entre grands groupes/collectivités et PMEs, et entre 

investisseurs et startups

▪ Définition, suivi et évaluation de cas d’usage et d’expérimentations

▪ Actions de communication et dissémination, organisation d’événements

▪ Organisation d’appels à candidatures, de concours de startups, sélection 

des meilleurs innovateurs

▪ (Co-)opérateur de financements en cascade (subventions, achats pré-

commerciaux, prix)

▪ Soutien au développement business et à l’accélération des entreprises





• Engager les acteurs locaux

• Identifier des terrains 

d’expérimentation au sein de 

la Métropole du Grand Paris

• Contribuer à définir les 

challenges et les cas d’usage

• Préparer l’appel d’offre

• Evaluer les dossiers 

• Soutenir les porteurs de 

projets à développer leurs 

solutions

• Participer aux actions de 

communication

Aider les villes à réduire 
leurs émissions de gaz à 
effet de serre et à 

moderniser leur services 

publics en sélectionnant 

41 innovateurs qui ont été 

financés pour développer, 

tester et valider des 

prototypes innovants 

basés sur l’IA et d’autres 

technologies émergentes.

Démarrage : jan 2020
Durée : 36 mois

Site web: https://ai4cities.eu/

métropoles 
européennes

de budget dont
90% financé par la CE

collectivités 
impliquées

Aulnay, Issy, Arcueil, Dijon 
et 4 prototypes en cours

challenges
Smart Mobility
Smart Energy

de financement
en cascade

Dont 406k€ reçus par nos 
adhérents

pilotes 
chacun testé dans 2 villes 

(dont en IDF)

https://ai4cities.eu/


• Leader de la dissémination 

des résultats du projet 

• Coordination des activités 

d’innovation sociale dans les 

8 villes partenaires

• Co-organisation d’ateliers de 

co-création, de 

sensibilisation et d’échange 

de bonnes pratiques dans 

les 2 villes phares 

partenaires

Valider le concept de 

quartiers à énergie positive
comme levier efficace et 

durable de la transition 

énergétique urbaine avec 

des démos dans 2 villes 
phares « Lighthouse cities » : 

Groningen (Pays-Bas) et 

Oulu (Finlande) et le 

développement de plans 
d’urbanisme dans 6 

« Followers cities ».

Démarrage : déc 2018
Durée : 5 ans

Site web: http://makingcity.eu/ Twitter: @MakingCity_EU

budget total

http://makingcity.eu/
https://twitter.com/MakingCity_EU


• Coordination & 

Management du projet

• Responsable du 

programme d’accélération 

sur la Ville Circulaire

• Leader du WP sur 

l’engagement de clusters, 

d’entreprises et 

d’investisseurs

• Supervision des 

événements (formations et 

DemoDays)

budget total

de cascade funding

Partenaires

Booster l’économie 
circulaire grâce aux outils 

numériques en soutenant 

des PMEs très innovantes 

dans le développement et 

la mise sur le marché de 

solutions, produits, process 

basés sur des chaînes de 

valeur circulaires dans 

différents secteurs et 

différents pays.

Démarrage : mai 2020
Durée : 35 mois

Programmes 
d’accélération

Ville circulaire
Croissance Bleue

Bio-économie

PMEs

Innovations

Site web: https://digicirc.eu/

http://makingcity.eu/
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Inscrivez-vous à notre Newsletter Europe 
Visitez notre site internet : http://www.capdigital.com/en
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