START-UP & PME

Musclez votre visibilité
internationale

Participez à l’un des plus
grands événements IOT d’Europe !

3ème édition
32,000 m2 d’espace
300 exposants

Cap Digital
vous accompagne
au

20 000+ visiteurs attendus

THE LEADING
IOT INDUSTRY
EVENT

77%+ EU Visiteurs

Thèmes IOTSWC 2018
Transport connecté
Production
Santé
Énergie et services publics
Bâtiment et infrastructure
Industrie ouverte
IOT
BLOCKCHAIN
IA
www.iotsworldcongress.com

à Barcelone
le 16/10/2018

vant
Candidatez a 2018
re
b
le 5 septem

THE LEADING
IOT INDUSTRY
EVENT

Barcelone

16-18/10/2018

Objectifs :

›Participer à un évènement d’envergure internationale
›Montrer votre produit et pitcher vos solutions auprès d’un public qualiﬁé
›Trouver des investisseurs et partenaires potentiels
›Obtenir une belle visibilité à faible coût (co-ﬁnancement Cap Digital)
Package :
1 Congress Full Pass pour les trois jours de l’IOTSWC

+ Accès premium aux espaces de Networking qualiﬁés pendant les trois jours de
l’IOTSWC (réservé aux détenteurs du Congress Full Pass et sous réserve de
qualiﬁcation par les organisateurs)

+ Session de pitch-démo devant un public qualiﬁé le 16 octobre 2018 de 9h à 13h,
suivie d’une heure de networking qualiﬁé (Side Event Cap Digital sur sélection)

+ Publications dans les newsletters de l’IOTSWC & de Cap Digital
Conditions :

›Frais de participation : 450€ HT par entreprise*
›Nombre de places limité : 10 participants
›Insription sur :
bit.ly/capdigital-iotwg
5 septembre
avant le 05
septembre2018
2018

Sélection des participants par le jury de Cap Digital dans la semaine suivant la clôture
de l’appel à participation.

Critères d’éligibilité :

son siège social en France
›Avoir
Avoir
plus d’un an d’existence et générer du chiﬀre d’aﬀaires
›Proposer
des produits/services innovants dans le domaine de l’IOT
›Disposer de
pour se projeter à l’international : équipes dédiées parlant
›courammentmoyens
l’anglais
l’ambition de développer à court terme ses activités en Europe, de nouer des
›Avoir
partenariats technologiques et y attribuer les moyens nécessaires
*Soit une économie de 445 à 745 €HT par rapport à une participation individuelle
à l’IOTSWC. Ce prix ne comprend pas les frais de transport et d’hébergement.

