
APPEL À CANDIDATURE AU SALON

DE L’INNOVATION NAVALE
START-UP, PARTICIPEZ AU RENDEZ-VOUS MONDIAL

Euronaval innovation area



L’ESPACE SEANNOVATION 
 • Surface : près de 200 m2

 • Espace situé sur une allée principale, à proximité du stand du Ministère des Armées et  
  du stand GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales)
 • 15 stations équipées avec signalétique, desk et écran
 • 1 scène principale réservée aux pitchs des start-up et tables rondes

PACKAGE

 • 1 station d’exposition équipée avec signalétique, desk et écran pour 2 jours
 (mardi/mercredi ou jeudi/vendredi)
 • Sessions de 15 mn de pitchs pour promouvoir votre société
 • Accès aux rendez-vous d’affaires BtoB
 • Forfait de restauration rapide
 • Référencement dans la liste des exposants (catalogue, site web, appli mobile)
  Tarif : 180 € HT pour 2 jours

EST LE SALON MONDIAL DU NAVAL DE DÉFENSE
ET DE LA SÉCURITÉ-SÛRETÉ MARITIME

+ de 400
EXPOSANTS  
DE 34 PAYS

15 000 m2
DE SURFACE 

D’EXPOSITION

23 000 
VISITES

129
DÉLÉGATIONS  
OFFICIELLES  
de 64 PAYS

4
JOURS DE SALON

1
ESPACE DÉDIÉ
AUX START-UP

DU NAVAL



 • Trouver des partenaires business et accéder à un réseau international de grands 
donneurs d’ordre et décideurs : industriels, institutionnels et marines étrangères 

• Augmenter votre notoriété et profiter de la couverture médiatique du salon
soit 400 journalistes accrédités / plus de 80 partenaires media / un plan media international

• Appréhender les enjeux et les tendances du secteur

• Etre au cœur de la préparation des marines du futur

• Découvrir les enjeux et besoins technologiques des grands acteurs de la Marine (militaire/de sécurité)

SAISISSEZ VOTRE CHANCE

PLANNING : 
 

• 25 janvier 2018 : lancement de l’appel à candidature
• 9 mars 2018 : clôture de l’appel à candidature

• Avril 2018 : sélection des start-up 
• Mai 2018 : annonce des start-up sélectionnées 

ZONES GÉOGRAPHIQUES :
 

• Europe, Asie, Amérique, Australie

DOMAINES D’EXPERTISE : 

• Naval de défense (embarcations, bases navales, centres de commandement, aéronautique navale…), 
sécurité (incendie, voie d’eau, accident…) et sûreté (confidentialité, protection défense…) maritime

DOMAINES TECHNOLOGIQUES : 

• Véhicules du futur, maintenance prédictive, communication & connectivité, cybersécurité, Matériaux, 
intelligence artificielle au service des forces marines et les plateformes de surveillance, drones

COMMENT RÉPONDRE ?
À LA CANDIDATURE

euronaval.fr

CONTACT 
euronaval@starburst.aero
+33 9 84 47 53 44

INSCRIPTION

https://docs.google.com/forms/d/1_yv1Cetde44Qap3eJyypBKU4ZOD_KsoK-9brpjRMfek/viewform?edit_requested=true
mailto:euronaval%40starburst.aero%20?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1_yv1Cetde44Qap3eJyypBKU4ZOD_KsoK-9brpjRMfek/viewform?edit_requested=true

