
 

                                                                                                                                                                      
 
 

 

 

 

 

  
 

À l'occasion d’Innovative City 2017, une visite accompagnée est proposée du 4 au 6 juillet aux sociétés 

luxembourgeoises ainsi qu’aux membres du BCFL (français ou luxembourgeois), avec des conditions privilégiées : 

 Badges VIP offerts par Team Côte d’Azur (valeur 500€) 

 Visite guidée du salon conduite par le Consul honoraire du Luxembourg à Nice, M. Cyril Dary, également expert 

Team Côte d’Azur 

 Accès aux conférences 

 RDV BtoB  pré-enregistrés : Inscriptions ici (Date-limite : 29 juin). 

 Visites d’entreprises et institutions innovantes (Exemple: Centre de recherche & développement à Sophia 

Antipolis, 1ère technopole d’Europe et centre spatial à Cannes). 

 
La 6ème édition d’Innovative City se déroule les 5 et 6 Juillet à Nice et rassemble plus de 160 exposants. La période des 

laboratoires, de l’expérimentation et des démonstrateurs est déjà loin pour les villes qui innovent pour leurs citoyens et 

leurs services ; c’est pourquoi l’édition 2017 s’articule autour de ces nouveaux modèles (économiques, sociétaux, 

contractuels, environnementaux, juridiques, serviciels...).  

 

Fort de son rôle d’accélérateur de tendances, Innovative City 2017 verra les dirigeants de grandes entreprises ainsi que 

les élus français et internationaux débattre des modèles qu’il convient de mettre en place pour des territoires qui se 

veulent attractifs au plan du développement économique et de l’emploi. 

http://tracking.message-business.com/e/3/42029/343/7508/r16szzyzpobyeibouigmbsiemvmijvvuvjs/r.aspx
https://www.innovative-city.com/?lang=fr
http://www.investincotedazur.com/
https://www.innovative-city.com/meeting/
http://www.sophia-antipolis.org/
http://www.sophia-antipolis.org/


 

                                                                                                                                                                      
 
 

 
 
En addition aux focus mis sur les thématiques propres à la ville innovante (énergie, mobilité, économie circulaire, 

aménagement urbain etc.), les conférences 2017 mettront un accent particulier sur : 

 
 le BIM et la Transformation Numérique 

 la sécurité, la sûreté et la cybersécurité avec un Forum international Safe and Smart 

 la santé avec un Forum Health Innovation Challenge 

 les start-up et les scale up avec le Pitch Fight Innovation Challenge et le Creative Jam 

 les synergies internationales universités-territoires  

 

Par ailleurs, plus de 100 start-ups exposeront cette année. Dans le cadre du Pitch Fight Innovation Challenge, celles 

conduites par leurs écosystèmes concourront pour gagner la prime de 5.000 euros et l’accompagnement par l’un des 

grands organismes partenaires d’Innovative City.  

 

Enfin, plusieurs grandes villes et territoires français viendront aussi témoigner parmi lesquelles Mulhouse, Marseille, St 

Quentin, Nice, Dunkerque, Angers, Lyon, Toulouse, Montpellier, Annemasse, Palaiseau, Sète, Paris; régions Bretagne, 

Pays de Loire, Hauts de France, Provence Alpes Côte d’Azur ….Parallèlement, nombreux sont les élus et délégations 

internationales ayant confirmé leur présence :  Rio de Janeiro, Dubaï, Casablanca, Nuremberg, Turin, Saint-Sébastien, 

Santander, Rostock, New-York, Hong Kong, Oslo, Bénin, Israël, Haïfa, Utrecht, Sousse, Commission Européenne, 

Catalogne…et bien sûr Luxembourg !  

 
 
 
 

 

 

 

 Informations pratiques : Hébergement, transports et accès. 

 

 Date limite d’inscription, auprès de Mme SDIKA Laurence : Mardi 20 juin 

 

 Programme provisoire  
               (Arrivée sur Nice par vos propres moyens) 

 

http://www.innovativecity2017hotels.com/Hotel-list
https://www.innovative-city.com/information/
mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu


 

                                                                                                                                                                      
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

***** 
 
 

Lundi 3 juillet 

 

En option : Participation à SophiaConf 2017 , organisé par Telecom Valley. 
 

« Du partage, des échanges, de la convivialité autour de 4 thématiques : Frameworks web & API · Internet of Things · 

Intelligence Artificielle. Technologies Open Source » 

Inscription conférences 
L’inscription aux conférences est gratuite et obligatoire 
 
Lieu : Université de Nice Sophia, Sophia Antipolis - Campus SophiaTech (Bâtiment Forum) 
 
Programme 
 
17h30 : Accueil  
18h00 : Introduction – Cédric ULMER, Président de Telecom Valley 
Conférence –débat jusqu’à 20h30 
20h30 — 21h30 : Cocktail de networking 
 
 

 

Mardi 4 juillet 
 
 

 9h : RDV devant l’entrée du Forum international Innovative City (Adresse: Parvis d’Acropolis - 1 Espace John 
Fitzgerald Kennedy, Nice). 
 
Accueil par M. Cyril Dary – Consul Honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Nice & Responsable Cleantech à 
Team Côte d’Azur 
 
Départ en minibus 
  

 9H30- 10h30 : Visite du Centre de supervision urbain de la ville de Nice 
       Accueil par M. Philippe PRADAL – 1er adjoint du Maire de la ville de Nice (sous réserve) 
 
 11h00 : Visite du stade éco-construit Allianz Riviera  

              Visite de l’accélérateur de startups Allianz (à confirmer) 
 

 12h30 : Déjeuner organisé par Team Côte d’Azur 

  

http://www.telecom-valley.fr/sophiaconf2017-iot-frameworks-web-api-intelligence-artificielle-machine-learning/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-sophiaconf2017-3-4-5-juillet-2017-34795095066
https://www.google.com/maps/place/SophiaTech+Campus/@43.615618,7.0719968,17z/data=!4m6!3m5!1s0x12cc2b2393562e67:0xa0a144a7d9e58a99!4b1!8m2!3d43.6155724!4d7.0717192
http://www.nice.fr/fr/securite/le-centre-de-supervision-urbain
http://www.allianz-riviera.fr/fr/introduction/d%C3%A9veloppement-durable
https://www.allianz.fr/accelerateur/index.html


 

                                                                                                                                                                      
 
 

 14h00: Départ en minibus vers la Technopole de Sophia Antipolis 
 

 15h00 – 16h30 : Visite guidée du centre de R&D d’Accenture Sophia Antipolis  
 

 17h00 – 19h00 : « Un verre autour du verre » 
 

 Visite guidée de la Verrerie de Biot. 

 Visite de l’écomusée et de la halle des verriers. 
 Mot de bienvenue par Mme Anne LECHACZYNSKI – Elue en charge de l’International à la Chambre de 

Commerce & Industrie Nice Côte d’Azur  
 Réception à la résidence du Consul Honoraire du Luxembourg à Biot. 
 Partage d’un verre de l’amitié, dégustation de vins luxembourgeois et présentation BCFL autour des 

opportunités d’affaires Côte d’Azur –Luxembourg 

 Échanges avec la communauté azuréenne des Amis du Luxembourg  
               
                     Réception offerte par le Business Club France-Luxembourg 
 

 19h30 : Retour en minibus vers Forum Innovative City 
 
 
Fin de la visite guidée 

En option à partir de 19h30 : Participation à SophiaConf 2017 , organisé par Telecom Valley. 
 

« Internet of Things: les objets se parlent de façon sécurisée »   Inscription  (L’inscription aux conférences est gratuite et obligatoire). 

 Lieu : Université de Nice Sophia, Sophia Antipolis - Campus SophiaTech (Bâtiment Forum) 
Programme 
18h05 – 20h30 : Finale du Trophée Objets Connectés & Services 2017 : Pitchs des 15 équipes projets et remise des Prix.  

20h30 — 21h30 : Cocktail de networking 
20h30 – 21h30 : 3ème Fête des Makers de SoFAB : Découvrez les projets de SoFAB by Telecom Valley en démonstrations live et 
échangez avec les makers de lors de la 3ème Fête des makers ! 
 

 

Mercredi 5 juillet 
 
 

 10h00 : Lieu de RDV: entrée du Forum international Innovative City (Adresse: parvis d’Acropolis - 1 Espace John 
Fitzgerald Kennedy, Nice). 
 

              Remise de votre badge nominatif VIP offert par Team Côte d’Azur (Valeur 500€)  
 
              Entrée au forum Innovative City 
 

 10h30-12h30 : Visite guidée du salon par M. Cyril Dary  
 

 12h30 : Déjeuner – buffet offert par Team Côte d’Azur 
 

 Après-midi : Continuation libre de la visite des stands, conférences et rdv 1to1, Pitch Fight 
 

 19h00 : Cocktail dinatoire offert par la French Tech Côte d’Azur (sur le salon). 

https://www.accenture.com/fr-fr/service-accenture-interactive-innovation-center
file:///C:/Users/svb497/Desktop/Verrerie%20de%20Biot
http://www.telecom-valley.fr/sophiaconf2017-iot-frameworks-web-api-intelligence-artificielle-machine-learning/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-sophiaconf2017-3-4-5-juillet-2017-34795095066
https://www.google.com/maps/place/SophiaTech+Campus/@43.615618,7.0719968,17z/data=!4m6!3m5!1s0x12cc2b2393562e67:0xa0a144a7d9e58a99!4b1!8m2!3d43.6155724!4d7.0717192
http://www.sofab.tv/tocs


 

                                                                                                                                                                      
 
 

 

Jeudi 6 juillet 
 

 09h45 : Lieu de RDV: entrée du Forum international Innovative City (Adresse: parvis d’Acropolis - 1 Espace John 
Fitzgerald Kennedy, Nice). 
 
Transfert vers Cannes 
 

 10h30 : Visite du centre spatial de Thalès Alenia Space de Cannes (notamment partenaire du groupe 
luxembourgeois SES)  
 

 12h00 :  retour en minibus sur le salon Innovative City 
 

 12h45 : Participation à la présentation dédiée aux délégations étrangères (Emirats Arabes Unis, Espagne, 
Arménie, Canada, Luxembourg, Italie, Brésil …) du programme de la région Provence-Alpes Côte d’Azur de 
démonstrateurs de smartgrid (budget : 150 M€) réplicable à l’étranger. 
 

 Buffet offert par le pôle CAPENERGIES 
 

 13h30 : 2 options : 
 

- Départ individuel des voyageurs concernés au terminal 1 de l’aéroport international de Nice pour vol direct 
Luxair (15h05-16h25) 

 
Ou 
 
- Continuation libre de la visite des stands, conférences et rdv 1to1. Rencontre avec les représentants de 

Monaco : Monaco Côte d’Azur Business Hub et Monaco Economic Board (à confirmer). 

 

VOS CONTACTS 
 

o Mme Laurence SDIKA 
Attachée économique et commerciale (Ambassade en France / Chambre de Commerce Grand-Duché de 
Luxembourg) et Secrétaire générale du  BCFL. 

       Tél.: (+33-1) 45 55 13 37 / E-Mails: laurence.sdika@mae.etat.lu –  laurence.sdika@cc.lu 
 

o M. Cyril DARY 
Expert Team Côte d’Azur et Consul honoraire du Luxembourg à Nice 

                 Tél: +33 (0)6 26 31 21 37 / Mail: cdary@teamcotedazur.fr -  consulat.luxembourg.nice@gmail.com 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_spatial_de_Cannes_-_Mandelieu
http://www.flexgrid.fr/
http://www.flexgrid.fr/
http://www.capenergies.fr/
http://www.mcabh.com/
https://www.meb.mc/
mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu
mailto:laurence.sdika@cc.lu
mailto:cdary@teamcotedazur.fr
http://tracking.message-business.com/e/3/42029/343/7510/r16szzyzpobyeibouigmbsiemvmijvvuvjs/r.aspx

