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Thématiques visées : 

 Energy efficiency
 Renewable energy solutions
 Smart cities and communities
 Cross-cutting issues LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 : Social Sciences and 

Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition 



Cap Digital 

Création en 

2006

1000+
Membres

850+
PME & start-up

90
ETI/GE/EPIC

80+
écoles & 

universités

12
fonds 

d’investissement

100+
Partenaires 

internationaux

https://www.capdigital.com/notre-

collectif/notre-mission/

https://www.capdigital.com/adherer/


Marchés

Une présence sur 6 marchés

 Ville durable & transition écologique
 E-Santé & bien-etre
 Industries Créatives & Culturelles
 EdTech, formation & RH
 Industrie & services
 Technologies, data & IA



Nos Services

1  Cahier des 
tendances

120 
Évènements 
en 2018

20 articles de 
veille

5 revues 
thématiques

Soutenir la R&D 
& Innovation

• Accompagnement
personalisé

• Expertise des dossiers

• Labellisation des projets
par Cap Digital

• Réunion d’information
mensuelle sur les 
financments régionaux, 
nationaux et européens

• Aide à la recherché de 
partenaire & réseautage
networking

• Promotion & suivi des 
projets des adhérents

Stimuler la 
croissance des 

entreprises

• Formation au Pitch

• Strategy coaching

• Design coaching

• HR & marketing coaching

• Fundraising coaching

• Internationalisation
• Market Assessment
• Market Entry
• Softlanding
• Missions 

internationales

Promouvoir la 
transformation  

numérique

• Evènements
d’acculturation events 
pour les hauts dirigeants

• Open innovation programs

• Data challenges
• Challenge definition 
• Startup scouting 
• Support to prototyping 

Se former

• Cap Digital Campus
Formation sur l’ IA, data, 
blockchain, VR/AR and 
innovation avec des mentors

• Emploi du Futur
Meetups avec des 
professionels qui présentent
les nouveaux métiers ou leur
evolution avec introduction 
du numérique dans leur
travail. 

• EdFab Fablab
Formation sur la culture 
maker et la creation et 
l’utilization d’un Fablab

S’inspirer et 
partager les 

connaissances



Un lieu unique pour un festival unique

13 - 14 juin 2019 à Paris 

Manufacture des Gobelins - Mobilier National

12 000
Visiteurs attendus, 

80% de professionnels  
collectivités, entreprises, 

start-up, chercheurs, institutions, … 

Gratuit 
et ouvert à tous les acteurs 

du numérique et la ville 
durable

Futur.e.s in Paris

https://blog.futuresfestivals.com

https://www.capdigital.com/adherer/


Urban Camps 

Eco-Transition industrialisée

 IA et écoconception  
architecturale et urbaine

Espaces publics partagés 

Ville durable et transition écologique



Collaborer avec Cap Digital
Projets européens 

Tirer profit de notre ecosystème et réseau

 Trouver le partenaire industriel pour votre projet

 Bénéficier de notre réseau de partenaires européens



Collaborer avec nos membres

BIM, Construction, IoT, Robotics Mobilité, 
Transport Cartographie, 

modelling

Environnement Tourisme Energie



Nos collectivités et aménageurs adhérents



Notre réseau dans l’innovation urbaine et sociale



Profiter de notre experience dans +30 projets européens

Collaborer avec Cap Digital
Projets européens 



Collaborer avec Cap Digital  
Projets européens 

Bénéficier de notre expertise en tant que 
coordinateur et partenaire

 Implication de notre communauté

 Matchmaking entre startups et grands groupes

 Co-creation de contenu

 Business modeling

 Dissemination 

 Organisation d’évènements



Contact us

Manuella Portier
Director of European Affairs
Manuella.portier@capdigital.com
+33 1 40 41 74 97
+33 6 70 64 33 29

Julia Morawski
European Affairs Officer
Julia.morawski@capdigital.com
+33 1 40 41 74 97


