
Règlement Appel à candidatures Smart Agri Connexion 

 

L’Appel à Candidatures Smart Agri Connexion est organisé par Le Bivouac, en partenariat avec Synox, 

Yesitis, Michelin et Limagrain. 

 

Article 1 : Objet  

L’objectif de l’appel à candidatures est d’identifier des entreprises proposant des solutions innovantes 

dans le domaine de l’agriculture connectée.  

 
Article 2 : Eligibilité  

Cet appel à candidatures s’adresse à tous les entrepreneurs, dont la société est immatriculée au RCS  

et dont le produit ou service existe et peut être expérimenté en conditions réelles.  

 

Article 3 : Critères de sélection 

• Solution connectée pouvant correspondre aux besoins de l’agriculture 

• Adéquation avec les domaines d’intérêt et les problématiques de l’appel à candidatures  

• Intérêt des membres du jury pour la solution 
 

Article 4 : Dépôt des dossiers de candidature  

Les candidatures sont à déposer directement sur l’interface disponible en ligne. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au dimanche 13 septembre à 23h59.  

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte par le Comité de Sélection. 

 

Article 5 : Calendrier  

Dépôt des candidatures : du 17 juillet au 14 septembre 2020 

Pré-sélection: le 21 septembre 2020, les candidatures sont évaluées et une sélection de candidats est 

invitée à participer au business meeting le 5 octobre et à CAP IOT Smart Agriculture le 6 octobre à 

Clermont-Ferrand.    

Business Meeting : les représentants des sponsors rencontreront les candidats sélectionnés à 

l’occasion de rencontres de 30 minutes le 5 octobre après-midi, à Clermont-Ferrand. Ces business 

meetings permettront à chacun de se présenter et d’envisager d’éventuelles pistes de collaboration.  



Présence sur CAP IOT Smart Agriculture : les candidats sélectionnés bénéficieront d’un stand sur la 

journée CAP IOT Smart Agriculture, qui leur permettra de présenter leur solution aux participants à 

l’événement.  

 

Article 6 : Engagements du candidat  

Tous les candidats à l’appel à candidatures s’engagent à : 

- Accepter sans réserve le présent règlement 

- Garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils fournissent, toute imprécision ou omission 

susceptible d’introduire un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de candidature – 

Participer aux sessions de recrutement  

- Autoriser les organisateurs à utiliser et diffuser leurs images (via des supports papier et internet). Ils 

acceptent par avance la diffusion des photographies pouvant être prises à l’occasion de leur 

participation aux événements organisés dans le cadre du présent appel à candidatures.  

Tout dossier illisible, incomplet, portant des indications d’identité ou d’adresse fausses sera considéré 

comme nul. 

 

Article 7 : Confidentialité  

L’ensemble des personnes impliquées dans le processus de sélection, ayant un accès aux éléments 

fournis par les candidats dans leur dossier, sont soumises à des contraintes de confidentialité. Toute 

personne amenée à accéder ou avoir connaissance des éléments du dossier de candidature signera 

un engagement de confidentialité.  

Néanmoins, Le Bivouac et ses partenaires ne pourront être tenus juridiquement responsables quant 

au défaut de protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques inventés par le candidat.  

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants bénéficieront d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations communiquées aux organisateurs.  

Le dépôt d’un dossier à cet appel à candidatures implique une acceptation entière et sans réserve de 

ce présent règlement. En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de reporter, 

d’écourter, de proroger ou d’annuler cet appel à candidatures sans que leur responsabilité puisse être 

engagée de ce fait. Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à 

ce sujet. 

 

 

Contact 

Le Bivouac – 59 boulevard Léon Jouhaux – 63100 Clermont-Ferrand - 04 43 86 02 00 

   


