
 

 

Règlement de la Mission Smart City à Singapour 

 

 

Processus de dépôt de candidature 

 

Pour déposer sa candidature, l’entreprise devra :  

- Envoyer un mail à l’adresse international.innoproject@bpifrance.fr en indiquant son 

intérêt pour la mission 

- Compléter le questionnaire et renseigner les documents demandés sur son compte 

Bpifrance En Ligne 

- Confirmer son dossier pour l’envoyer au jury avant le 30 août 2019 à 12:00 (heure 

française) 

 

Critères de sélection 

 

10 startups/entreprises innovantes seront choisies par un jury composé de 3 experts tech et 

business Bpifrance.  

Les 10 entreprises les plus innovantes (dans le secteur de la Smart City et plus précisément de 

la Smart Energy et de la Smart Mobility) parmi celles qui auront déposé une candidature seront 

invitées à participer à la Mission Smart City à Singapour, pour une durée de 5 jours.  

 

Le choix du jury se fera sur les documents renseignés lors du dépôt de candidature.  

 

Le jury sera plus enclin à choisir les entreprises démontrant : 

- Un besoin en partenariats technologiques pour diversifier leur gamme de produits ou 

adapter leurs produits existants en vue d’une adaptation au marché singapourien  

- Une capacité d’innovation en vue de mener de nouvelles évolutions technologiques au 

contact d’une entreprise singapourienne 

- Leur maturité ainsi que des ressources financières suffisantes pour potentiellement 

mener à bien un partenariat technologique avec une entreprise singapourienne 

 

Les entreprises présélectionnées pourront être amenées à passer un entretien avec le jury (web 

ou physique).  

 

Coût de la mission 

 

Le dépôt d’une candidature est gratuit pour l’entreprise.  

 

Le prix de la mission par entreprise est de 6700 SGD soit environ 4400 €/entreprise, dans la 

limite de deux personnes par entreprise.  

Bpifrance s’engage à prendre à son compte 50% des coûts de la mission pour les entreprises 

éligibles à une aide de minimis et qui respectent les conditions du règlement n°1407/2013 de 

la Commission européenne du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 

108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis, publié au 

Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), L352/1, du 24 décembre 2013.  

Le montant de référence est le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise sur 

l’exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. 

 

Le coût total de la mission pour les entreprises éligibles est donc de 2200€/entreprise 

dans la limite de 2 personnes par entreprise. 
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Le prix de la mission comprend :  

- l’organisation générale du programme de visites et de rencontres  

- l’identification des sites, des interlocuteurs et des intervenants  

- la prise de contact et la coordination des RDV 

- la réalisation et l’impression d’un prospectus avec le programme de la semaine  

- l’organisation logistique des repas et des transports 

- les coûts de restauration (sur la base de 3 déjeuners en délégation, 1 déjeuner de 

networking, 2 diners en délégation) 

- les coûts de transports lors des déplacements en délégation complète (sauf aller-retour 

hôtel-aéroport) 

 

Le prix ne comprend pas :  

- Les vols France/Singapour – Singapour/France 

- L’hébergement 

- L’accès aux conférences du salon SWITCH* 

 

*La participation aux conférences de SWITCH n’étant pas comprise dans le programme, le soin 

est laissé à l’entreprise de réserver elle-même son billet sur le site https://www.switchsg.org/ si 

elle souhaitait y participer pendant son temps libre sur le salon. 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

international.innoproject@bpifrance.fr.   

 

 

 

 

https://www.switchsg.org/
mailto:international.innoproject@bpifrance.fr

