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FICHE DE CANDIDATURE POUR UNE PARTICIPATION GRATUITE 
au WAICF 2023 du 9 au 11 février 2023 
Stand Côte d’Azur France - Terre d’IA  

«Startup IA des Alpes Maritimes» 
 

CALENDRIER :  

Ouverture de l’appel à candidature :  le lundi 17 octobre 2022 

Fin de l’appel à candidature : le jeudi 17 novembre 2022 à 18H 

 

Dossier complet, à envoyer à l’adresse suivante : contact@maison-intelligence-
artificielle.com  en précisant l’objet du mail : « MIA WAICF Startups » 

 
OFFRE : 
Présence au WAICF (Palais des festival 1 boulevard de la Croisette Cannes 06400) 
Espace gratuit sur le stand du Département 06 MIA (Pod + espace démonstration) 
Accès au Salon Pass exposant + Pass visiteurs.  
 
 
DOSSIER DE PARTICIPATION :  
 
Votre dossier de participation comprend un support avec les informations suivantes : 
 

- Extrait Kbis ou fiche descriptive de votre structure (Raison sociale, Forme juridique, 
Numéro SIRET, Adresse du siège dans le 06, Adresse des établissements autres) 
 

- Nom, titre et coordonnées du contact dans le cadre de cette candidature. 
 

- Site web. 
 

- Capital social, identité des actionnaires, montant et types des levées de fonds réalisées 
sur les 3 dernières années. 

 
- CA 2021 et principales références (clients, projets) 

 
- Votre organisation : 

o Effectif de l’entreprise 
o Dont effectifs R&D 
o Nombre de personnes présentes au WAICF pour votre stand et l’espace démo 

(durant les 3 jours du festival)  
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- Préciser si vous êtes ressortissant de la CCI Nice Côte d’Azur et/ou partenaires de la 
CASA, du 3IA, du Département des Alpes Maritimes, (projets, appels à projets) et/ou 
adhérent de Cluster IA. 
 

- Positionnement produit ou solutions avec IA : 
 

o Précisez le périmètre d’usage de votre produit ou solution : Smart Territoires - 
Agritech, Greentech – Fintech, AssurTech – Santé, bien-être, sport – Core AI. 
 

o Décrivez le POC ou le démonstrateur que vous serez en mesure de présenter ou 
d’exposer. 

 
o Précisez quelles techniques et fonctions d’IA sont utilisées ou développées 

dans le cadre de votre produit ou solution parmi : 
Techniques IA : 

� logique floue,  
� programmation logique,  
� apprentissage automatique,  
� ingénierie de l’ontologie,  
� raisonnement probabiliste  

Fonctions IA :  
� Vision par ordinateur,  
� méthode de contrôles,  
� planification,  
� représentation des connaissances et du raisonnement,  
� traitement de la parole,  
� analyse prédictive,  
� IA distribuée,  
� traitement du langage naturel,  
� robotique 

 
Vous pouvez joindre en complément un document de présentation synthétique (3 pages) de 
votre entreprise, business model, produits et solutions. 
 
 
 
Pour toutes questions : : contact@maison-intelligence-artificielle.com 
 
 


