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 AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET   

Participation au projet FRISTART_Evolution 

 

INIZIÀ, l’incubateur d’entreprises innovantes de Corse, poursuit son activité de soutien à 
l’émergence de projets d’entreprises innovantes sur le territoire corse et lance, en tant que 
partenaire du projet FRI_START Evolution, un projet mis en œuvre dans le cadre du 
Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020, un appel à manifestation d’intérêt 
visant à détecter et accompagner l’émergence de projets d’entreprises innovantes ayant une 
composante numérique, liés au secteur culturel, patrimonial, touristique ou encore créatif.  

A qui s’adresse cet AMI ? 

Le projet vise à créer des synergies pour insuffler, créer et réaliser des tests de concepts dans 
un temps rapide. L’idée est de regrouper d’une part des acteurs maitrisant les attentes du 
marché et disposés à tester de nouveaux concepts/projets, ainsi que des compétences 
créatives intéressées pour porter un projet incluant une composante numérique et innovante, 
liées aux secteurs de la culture, du patrimoine ou du tourisme au sens plus large. 

Peuvent candidater au présent AMI, tout porteur de projet, seul ou en équipe, entreprise déjà 
constituée, professionnel indépendant, association, institutionnel, collectivité, répondant aux 
critères suivants : 

- Porteur d’un projet d’entreprise déjà « conceptualisé » (entreprise déjà créée ou non)  
- Acteur privé ou public des secteurs d’activité suscités, pouvant trouver un intérêt dans 

l’application de nouveaux projets : 
o musée, centre culturel, office de tourisme communal ou inter-communal, autre 

collectivité locale ou régionale ; 
o professionnel du tourisme : hôtelier, agence de voyage, entreprise liée à 

l’activité touristique. 
- Toute personne ayant des compétences créatives, numériques, informatiques 

(développeur, artiste, responsable d’escape games, créateur de jeux vidéo, étudiant 
en filières multimédia ou artistiques) intéressée par un potentiel projet nouveau ou 
encore dans le cadre de la diversification et/ou l’accroissement de la compétitivité de 
son entreprise existante, disposant d’un statut professionnel déclaré dans son secteur 
d’activité. 
 

En quoi consiste le projet ?   

Les trois activités principales du projet, se déroulent de janvier à juin 2023 : 
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- Une première séance de Design Thinking permettant l’émergence de projets par la 
rencontre entre besoins et compétences : l’objectif est de sélectionner à la fin de cet 
atelier 4 à 5 projets, leurs porteurs, et les partenaires testeurs.  

- Une seconde séance de Design Thinking dédiée à la mise en place d’un plan d’action 
pour structurer et finaliser la conception du projet et le test du concept.  

- La participation à un Living Lab permettant le test de prototypes et la co-création entre 
les professionnels/experts et leurs potentiels utilisateurs. Ce living lab prendra la 
forme de moyens logistiques et techniques mis à disposition par l’incubateur, ainsi que 
par les partenaires « testeurs ». 

Des activités supplémentaires seront menées avec nos partenaires des autres régions 
représentées dans le projet (PACA, Toscane, Ligurie), pouvant impliquer des déplacements en 
Corse, ainsi que dans les autres régions du projet. 

En plus d’activités en collaboration avec d’autres événements relevant de cette thématique, 
organisées sur le territoire insulaire.  

 

Conditions de participation :  

Pour bénéficier de cet accompagnement, les candidats s’engagent à s’impliquer et à participer 
aux différentes activités du projet et à recevoir les conseils des experts, sur toute la durée de 
l’accompagnement. 
 

Financement :  

Les activités seront financées par INIZIÀ et ses partenaires dans le cadre du projet européen 
FRISTART Evolution. Un projet mis en œuvre dans le cadre du Programme Interreg Italie-
France Maritime 2014-2020, et ayant pour principal enjeu l’émergence d’entreprises 
innovantes dans le secteur du numérique au service d’un tourisme innovant.   

Le projet ne prévoit pas de financements directs aux porteurs de projet et/ou entreprises 
participants, dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt. Après la fin de FRI_START 
Evolution, les projets répondant aux critères d’éligibilité d’INIZIÀ pourront faire l’objet d’un 
accompagnement en pré-incubation / incubation selon le processus de sélection d’INIZIA, 
consultable sur le site www.inizia.corsica. 

 

Modalités de dépôt des candidatures :  

La date limite de candidature est fixée au 30/01/22. 

 

http://www.inizia.corsica/
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Ces dernières sont à envoyer par mail aux adresses suivantes :  

- stephanie.vanhove@inizia.corsica 

- alexandre.binetti@inizia.corsica  

-  lea.giudicelli@inizia.corsica 

L’objet doit comporter la mention « Candidature FriStart_Evolution » 

La candidature doit comprendre : 

- Le formulaire de candidature (ci-dessous) préalablement rempli et signé et/ou 
tamponné 

- Un Curriculum vitae et une présentation du projet (et de la structure candidate si elle 
existe) 

- Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 
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Formulaire à imprimer, dater, signer et joindre au dossier de candidature  

Je,     soussigné(e)   ……....................................................................,    manifeste mon intérêt à 

participer à la présente mission.  

L’envoi de ma candidature implique les conditions suivantes :   

-Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier d'inscription 

sont sincères et véritables. 

 -Je m’engage à  prévenir  les  organisateurs  de  tout  changement  pouvant  intervenir avant 

la manifestation.  

Nom                                       ,  

Prénom                                 , 

 Statut                                     , 

(si elle existe) Entreprise                              , 

  À                                             ,  

                                                                        Le          

 

Signature 

 


