
Solutions 
innovantes  
pour la 
transformation 
de l’industrie 4.0 



Candidatures  
ouvertes

 — Innovation axée sur le client
 — Transformation numérique
 — Entreprise numérique
 — Entreprise intelligente

 — Transformation numérique des entreprises
 — Robots; IdO; IA; RV; RA
 — Technologie de l’information
 — Impression 3D

La 4e édition du i4Challenge est divisée 
en trois catégories

Dates clés  

Candidature  01.04.2021 – 15.07.2021

Evaluation du jury  24.08. - 25.08.21

Annonce des gagnants  30.09.2021

BE 4.0 Mulhouse (PME et startups)   
30.11. - 01.12.2021

Programme d’accélération au Jura (New Ideas)   
Janvier-juin 2022

PME
avec des solutions ou services durables pour l’industrie 4.0

Startups
avec des solutions ou services innovants pour l’industrie 4.0

New Ideas
ouvert aux étudiants, intrapreneurs, entrepreneurs et équipes technologiques qui 
apportent de nouvelles idées innovatives de l’industrie 4.0

L’i4Challenge est un programme d’accélération pour les PME, startups et nouveaux projets 
axés sur les solutions innovantes, les nouvelles approches et les produits ou services  
de nouvelle génération visant à transformer l’industrie 4.0 dans les domaines suivants:

Participez-vous?

 Postulez maintenant
www.i4challenge.com

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


     
Avantages de 
l’i4Challenge

Les projets gagnants du i4Challenge bénéficient de certains avantages qui favorisent le 
succès commercial et la réussite des projets de l’industrie 4.0.

Toutes les catégories bénéficient de
 — Exposition sur les canaux en ligne de Basel Area Business & Innovation
 — Accès au réseau d’experts, innovateurs, entreprises, investisseurs,  

etc. de Basel Area Business & Innovation dans l’industrie 4.0
 — Mentorat par des experts de l’industrie

En plus pour les PME et les startups:
 — Un espace d’exposition au salon BE 4.0 de Mulhouse 
 — Possibilité d’intervenir en tant que conférencier/-ère principal(e) lors  

de l’un de nos événements
 — Accès à un espace de coworking pendant six mois sur un de nos sites du Switzerland  

Innovation Park Basel Area
 — Adhésion gratuite à la Société Industrielle de Mulhouse (SIM) pendant un an
 — Accès privilégié aux réseaux et activités des partenaires du projet Interreg Titan-e.

Programme d’accélération dans le canton du Jura pour New Ideas
 — Mentorat sur mesure par des experts de l’industrie
 — Soutien pour poursuivre le développement de l’idée
 — Accès à un espace de coworking pendant six mois sur le site du Jura  

du Switzerland Innovation Park Basel Area



A propos de l’i4Challenge
Le but ultime du programme vise à créer une technologie de fabrication et un écosystème  
d’innovation industrielle florissants. Axé sur les solutions innovantes, les nouvelles approches  
et les produits ou les services de transformation industrielle de la prochaine génération,  
l’i4Challenge, en partenariat avec Titan-e (Transborder Innovation and Technology Advanced 
Networks of Enterprises), offre une plate-forme permettant d’aider les PME, les startups et 
les projets industriels 4.0 à promouvoir leurs produits ou leurs services.

Les candidatures de la Suisse, de l‘Alsace en France et du Bade-Wurtemberg en Allemagne  
sont admissibles. Les soumissions pour les catégories PME et Startup doivent avoir un  
prototype ou un produit.

A propos de Basel Area Business & 
Innovation
Basel Area Business & Innovation est votre accès aux ressources professionnelles et favorise 
votre succès commercial dans la région Basel Area. Nous constituons une communauté  
d’innovateurs, de leaders d’opinion, de spécialistes et de parties prenantes au sein de notre 
écosystème dynamique. Nous développons des projets et des accélérateurs collaboratifs et 
proposons des espaces de travail qui encouragent l’innovation et la croissance.

Suivez-nous

Sponsors du programme

https://www.linkedin.com/company/baselarea-business-innovation
https://twitter.com/BaselArea

