
Challenge Numérique & Territoires - Limoges 2023

Communiqué de presse
Le 7 mars 2023 à Limoges

Coop Atlantique, la Communauté urbaine de Limoges Métropole et l'ALIPTIC
organisent un Challenge Numérique & Territoires.

Challenge Numérique & Territoires : Avenir responsable I Solutions innovantes à impact
La tech au service du mieux vivre sur le territoire de Limoges Métropole !

➔ Vous êtes porteur de projet, startup ou entreprise de la filière Numérique proposant une solution
innovante à impact ?

➔ Vous êtes basé sur le périmètre de Limoges Métropole ?
➔ Candidatez dès maintenant pour présenter votre projet en 5 minutes devant un public de

professionnels et remporter jusqu'à 10 000€ de dotation !

Candidatures en ligne : https://forms.gle/imKu4WAMonDcie1F8
Clôture de l’appel à projets le 30 mars à 10h.
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Challenge Numérique & Territoires - Limoges 2023

De quoi s'agit-il ?

Le Challenge Numérique & Territoires est un concours à destination des entrepreneurs du territoire de
Limoges Métropole qui proposent des solutions numériques innovantes à impact positif.

Ce concours est organisé par Coop Atlantique, La Communauté urbaine Limoges Métropole et
l’ALIPTIC dans le cadre du fonds de revitalisation Coop Atlantique.

Coop Atlantique est une coopérative de consommateurs implantée dans le Centre ouest de la France et
s’étendant sur 11 départements qui gère plus de 180 magasins. Le siège de Coop Atlantique se situe à
Saintes en Charente-Maritime. https://www.coop-atlantique.fr/

Objectifs
La participation à ce challenge permet d’apporter de la visibilité aux entrepreneurs et aux solutions à impact
qu’ils proposent, et un soutien financier pour les 3 lauréats tel que :

1er prix : une dotation de 10 000€
2ème prix : une dotation de 3 000€
3ème prix : une dotation de 2 000€

La thématique Avenir responsable
La thématique “Avenir responsable / Solutions innovantes à impact : La tech au service du mieux vivre sur le
territoire de Limoges Métropole !” peut ouvrir sur l'ensemble des champs d'applications suivants (listing
non-exhaustif) :

➔ Inclusion et responsabilité sociétale (handicap, autonomie, mixité, lutte contre les
violences/discriminations, accès à l’emploi, humanitaire)

➔ Transports, économie d'énergie et énergies propres
➔ Consommation responsable (recyclage, 2nde main, réparation, circuits courts, gain de pouvoir

d’achat)
➔ Vie pratique, services aux habitants ou aux administrations

Déroulé de l’événement
Les entrepreneurs candidatent via le formulaire en ligne avant le 30 mars 2023 à 10h.
Les entrepreneurs sélectionnés seront avertis le 31 mars par email et seront invités à venir présenter leur
projet en 5 minutes devant les membres du jury au début du mois d’avril à Limoges (la date et le lieu seront
indiqués aux participants retenus).
La délibération du jury aura lieu à la suite de l’événement.
L’annonce des lauréats et la remise des prix auront lieu dans les jours suivants.

En Bref
● Cibles : les offreurs de solutions numériques innovantes basés sur le périmètre de Limoges Métropole
● Appel à candidature à compléter en ligne du 6 au 30 mars 2023 à 10h
● Article dédié : https://www.aliptic.net/actu/challenge-numerique-territoires-2023-limoges.html
● Formulaire de candidature : https://forms.gle/imKu4WAMonDcie1F8
● Conditions d’éligibilité et informations complémentaires : https://bit.ly/3YsvQql

Contact
Retrouvez l’ensemble des informations relatives au concours sur le site www.aliptic.net
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe de l’ALIPTIC au 05 55 71 39 70 et
contact@aliptic.net
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