
Les candidatures sont ouvertes 

  Startups

avec des solutions, produits 

ou services pour l’industrie 

4.0, la digitalisation

  New Ideas

Ouvert à tous et en particulier 

aux étudiants, aux intrapreneurs, 

aux entrepreneurs et aux équipes 

techniques

Dates importantes pour les categories PME et 

Startups:   

Date limite : 17.07. 2020

Jours de présentation : 25 –26.08.2020

Annonce des gagnants : 29.09.2020

BE 4.0 Mullhouse :  17–18.11.2020

Dates importantes pour la 

catégorie New Ideas:

Date limite : 02.11.2020

Annonce des gagnants : 

16.12.2020

Coaching personnalisé :  

janvier-juin 2021

Votre projet correspond-il ? 
Déposez votre candidature maintenant.

www.i4challenge.com

i4Challenge est divisé en 3 catégories :

  PME

avec des solutions, produits 

ou services pour l’industrie 

4.0, la digitalisation

i4Challenge est un programme d‘accélération pour les PME, startups et les nouveaux projets. 

Il est axé sur les solutions innovantes, les nouvelles approches et les produits ou services de la 

prochaine génération pour la transformation industrielle 4.0. Il couvre les thèmes suivants:

	Innovations orientées client

	Transformation digitale - Équipements, 

     processus et business

	Usine numérique, usine du futur

	Robotique; IoT; IA; RV; RA

	Technologies de l‘information et de la 

     communication (TIC)  

	Impression 3D

https://innovate.baselarea.swiss/fr/services/acceleration/i4challenge/


Partenaires médias

Avantages du programme i4Challenge

PME et Startups

Les projets gagnants dans ces catégories i4Challenge bénéficient d’un certain nombre d’avantages 

permettant en particulier d’accélérer et de sécuriser un lancement commercial. Notamment :   

	Un espace d’exposition à la foire professionnelle BE 4.0 Mulhouse

	Possibilité d’apparaître comme orateur principal à l’un des événements de Basel Area

	Une visibilité des projets dans la région Basel Area

	Accès au réseau d’industrie de la région Basel Area comptant des experts, des innovateurs, 

     des entreprises, des investisseurs et bien plus encore

	Mentorat d’experts de l’industrie

	Accès à un espace de coworking pendant six mois dans un de nos trois sites du Switzerland 

    Innovation Park Basel Area

	Une 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 Upper Rhine 4.0

New Ideas

Les projets acceptés dans la catégorie « New Ideas » bénéficient d’un certain nombre d’avantages 

pour construire et développer l’idée en vue de son lancement sur le marché :

	Accès à un espace de coworking pendant six mois dans notre site du canton du Jura du Switzerland

     Innovation Park Basel Area

	Programme d’accélération et mentorat sur mesure par des experts de l’industrie

	Accès au réseau Basel Area Business & Innovation 

	Un accès privilégié au réseau et aux activités des partenaires du projet Interreg Upper Rhine 4.0

	Financements possibles pour le développement plus poussé de l’idée

Partners

Partenaires


