RÈGLEMENT DU CONCOURS TECH4ISLANDS AWARDS 2020
CONTACT : tech4islands.awards@gmail.com

RÈGLEMENT DU CONCOURS INTERNATIONAL
TECH4ISLANDS AWARDS 2020
L’ASSOCIATION LA FRENCH TECH POLYNÉSIE, dont le siège social est situé à
Papeete, 41, rue du Docteur Cassiau, BP 118 – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie
française, identifiée par le N° T.A.H.I.T.I. C02983,
(Ci-après dénommée l’Organisateur),
Organise dans le cadre de son prochain événement TECH4ISLANDS SUMMIT, la seconde
édition du grand Concours international TECH4ISLANDS AWARDS 2020, à compter du
Mardi
26
Mai
2020
et
accessible
via
son
site
web
:
www.tech4islands.com/tech4islands-awards
(Ci-après dénommé le Concours)

PRÉAMBULE
Organisé par l’Association LA FRENCH TECH POLYNÉSIE, avec le soutien de LA
FRENCH TECH, le Concours international TECH4ISLANDS AWARDS 2020 a pour ambition
de faire émerger des solutions innovantes PAR et POUR les îles en faveur du REBOND des
territoires insulaires vers un développement plus autosuffisant, durable et résilient.
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Convergence des forces d’innovation de la Polynésie française, l’Association LA FRENCH
TECH POLYNÉSIE fédère les startupeurs et entrepreneurs innovants polynésiens, en
interactions avec les grandes entreprises, les universitaires, les chercheurs, l’ensemble des
acteurs privés, académiques et publics de l’écosystème de l’innovation de Polynésie
française (Université de la Polynésie française, Consortium RESIPOL - Recherche
Enseignement Supérieur Innovation pour la POLynésie -, Cluster Maritime de Polynésie
française, CCISM et son incubateur PRISM, Startup Club Tahiti, OPEN - Organisation des
Professionnels de l’Économie Numérique de Polynésie française, SOFIDEP…) ainsi que les
institutionnels, investisseurs, partenaires et ambassadeurs.

L’urgence du rebond post-Covid-19 des territoires insulaires
La crise sanitaire, économique et sociale internationale déclenchée par la pandémie de
coronavirus COVID-19 vient mettre en évidence la grande vulnérabilité des territoires
insulaires, pris en étau entre insuffisance de leurs infrastructures à l’échelle locale et
répercussions directes des mesures décidées à l’échelle mondiale sur leur fragile équilibre
économique.
Les mesures de confinement, accentuées par la fermeture des frontières et la suspension
du trafic aérien, impactent de plein fouet les ressources premières des économies insulaires
et les emplois directs et induits par ces activités, dans le secteur prépondérant du tourisme,
mais également de l’économie bleue et des productions locales. Ces économies, parmi les
plus ouvertes au monde, restent très - trop - sensibles aux chocs externes.
Plus que jamais, le rebond des économies insulaires passe par la construction d'une
stratégie d'innovation régionale, levier pour soutenir une croissance économique insulaire
durable et inclusive. Elle permettra de repenser des modèles de développement intégrant la
nécessité d’adapter et de renforcer l’autonomie des écosystèmes locaux pour garantir la
résilience des économies insulaires.
La pandémie de coronavirus Covid-19 a mis en lumière le rôle essentiel des outils
technologiques dans la gestion de la crise sanitaire internationale, la continuité de
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l’éducation et le maintien du lien social et de solidarité. Le recours à la télémédecine (pour
les consultations et le suivi médical à distance), l'utilisation des applications smartphones,
l'analyse des données, l'appui sur l'intelligence artificielle et la géolocalisation (pour suivre
l'étendue de la pandémie, protéger et prévenir les populations, anticiper les besoins en
équipements des personnels soignants) ont montré leur efficacité dans des pays comme la
Corée du Sud ou Taïwan, qui ont réussi à mobiliser l’ensemble de ces outils numériques,
Open Data et partage de données, ainsi que ces technologies citoyennes pour juguler
rapidement l’épidémie sur leur territoire.
LA FRENCH TECH POLYNÉSIE, convergence des forces d’innovation de Polynésie
française, lance donc la seconde édition de son concours international TECH4ISLANDS
AWARDS 2020, pour répondre à l’urgence du rebond post-Covid-19 des économies
insulaires. Avec pour objectif prioritaire de mobiliser les startups, les entreprises innovantes,
les organismes de recherche et universités travaillant en partenariat public-privé, afin de
faire émerger des solutions concrètes et rapidement déployables à l’échelle des îles.
Des solutions innovantes pour protéger les populations, prévenir les pandémies dans le
contexte insulaire (télé-entretiens médicaux de dépistage, outils rapides et fiables pour la
détection des porteurs et des individus symptomatiques suspectés d’infection…), soutenir la
prise en charge des malades (analyse d’imagerie basée sur l’intelligence artificielle,
nouvelles méthodes d’accompagnement psychologique via des supports numériques,
surveillance de l’évolution de la maladie à l’échelle individuelle et nationale…), limiter
l’évolution de la pandémie (caméras thermiques, robots nettoyeurs…), s’adapter aux
spécificités de l’insularité en période de confinement, et agir pour le renforcement de la
résilience et l’autonomie économique des îles.
Mais aussi, parce qu’il y aura bien un « après Covid-19 » à construire par les territoires
insulaires plus encore que pour les grandes nations, le concours international
TECH4ISLANDS AWARDS 2020 réaffirme sa première ambition de favoriser l’émergence
de solutions innovantes inclusives, durables et écoresponsables PAR et POUR les îles, afin
de répondre aux contraintes et développer des opportunités à partir des spécificités propres
aux îles.
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La TECH4ISLANDS, Hub de l‘innovation, propose d’interconnecter les îles pour partager les
solutions novatrices favorisant l’émergence de Smart Islands fondées sur de nouveaux
modèles de développement durable régionalisés. Des modèles solidaires et inclusifs,
adaptés au contexte insulaire, en faveur du renforcement de l’autosuffisance, de la gestion
raisonnée des ressources naturelles, espaces et infrastructures, de la résilience insulaire
aux grands changements tant économique que climatique mondiaux.
Cinq thématiques prioritaires sont ainsi proposées aux porteurs de solution qui souhaitent
candidater à ce concours international TECH4ISLANDS AWARDS 2020 :
1. Health Tech & e-Santé : pour protéger les populations et permettre un égal accès
aux soins dans les îles éloignées, ainsi que soutenir les personnes fragilisées
psychologiquement par les effets induits de la crise Covid-19.
2. Blue Tech durable et résiliente : pour accélérer la relance et réduire la crise sociale
en préservant les îles, les océans et la biodiversité, renforcer la résilience insulaire
au changement climatique et développer des richesses partagées et décarbonées.
3. Clean Tech & Économie circulaire : pour réinventer notre façon de produire et de
consommer, et devenir des modèles d’éco-consommation qui intègrent une gestion
globale des déchets et de leur valorisation.
4. Smart Tourisme : pour permettre un accès aux nouveaux métiers du tourisme pour
les populations des îles, favoriser le retour rapide d'une activité régulée et maîtrisée
qui valorise les équilibres culturels et naturels.
5. Inclusion numérique : pour réduire les inégalités et permettre à chacun d’accéder
aux services publics, aux formations, aux enseignements supérieurs, à l’activité
économique et à l’emploi, et favoriser le télétravail.
L’édition 2020 des TECH4ISLANDS AWARDS est organisée en version bilingue français et
anglais afin de mobiliser également la région Océanie et les Pays et Territoires du Pacifique
Sud autour de la dynamique TECH4ISLANDS.
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Succès de la première édition des TECH4ISLANDS AWARDS 2019
Le succès de la première édition du Concours TECH4ISLANDS AWARDS 2019, première
mondiale organisée par l’Association LA FRENCH TECH POLYNÉSIE pour faire émerger
des solutions innovantes par et pour les îles (66 candidatures en provenance de 10 pays et
territoires d’Outre-mer), a conforté la Polynésie française dans sa dynamique
TECH4ISLANDS pour faire émerger des solutions Tech For Good pour le développement
durable, harmonieux et écoresponsable des économies insulaires.
Bioceanor et LeadBees, les Lauréats du Concours TECH4ISLANDS AWARDS 2019, ont
respectivement remporté le Grand Prix TECH4ISLANDS AWARDS 2019 et le Prix Spécial
Outre-mer 2019 by TECH4ISLANDS AWARDS.
Bioceanor déploie une solution de station météo sous-marine connectée, capable de
mesurer en temps réel et par prédiction la qualité de l’eau. Basée à Sophia Antipolis, la
start-up a d’ores et déjà déployé sa solution en France, en Polynésie française, en Espagne,
aux Pays-Bas et au Canada. Elle a également signé un partenariat avec CLS (Collecte
Localisation Satellites), filiale du CNES (Centre National d’Études Spatiales) et de CNP
(Compagnie Nationale à Portefeuille) dans le but d’accélérer son déploiement à
l’international.
LeadBees, start-up polynésienne, développe une solution de gestion connectée des ruches.
Chaque appareil contient un micro, des capteurs de température, d’humidité et de
mouvement afin de comparer leur activité et leur rendement. Leadbees a signé un
partenariat avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) pour appréhender
la connaissance du patrimoine génétique des abeilles présentes en Polynésie française.
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ARTICLES
Article 1 : Définitions
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Candidat : Référence à l’entité qui soumet sa solution en s’inscrivant au Concours.
Dossiers : Référence aux dossiers de candidature.
Finalistes : Référence aux douze (12) Candidats sélectionnés sur Dossier.
Lauréats : Référence aux gagnants du Grand Prix Tech4Islands Monde, du Grand
Prix Tech4Islands Océanie et du Grand Prix Tech4Islands Outre-mer.
Grand Oral : Passage en visioconférence des douze (12) Finalistes devant le Jury
Final.
Jury de Présélection : Référence au Jury composé de représentants du monde de
l’économie, de l’entrepreneuriat, de la recherche et de l’innovation de la Polynésie
française en charge de la sélection des douze (12) Finalistes.
Jury Final : Référence au Jury international en charge de la sélection finale des trois
(3) Lauréats du Concours parmi les douze (12) Finalistes.
Organisateur : Référence à l’Association LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.
Prix : Référence aux trois (3) Grands Prix : Grand Prix Tech4Islands Monde, Grand
Prix Tech4Islands Océanie et Grand Prix Tech4Islands Outre-mer.
Représentant : Référence à la personne physique représentant le Candidat, contact
principal pendant la durée du Concours.

Article 2 : Conditions d’inscription et d’éligibilité
2.1. Le Concours TECH4ISLANDS AWARDS 2020 est ouvert à toute personne physique
âgée de 18 ans révolus, agissant en son nom ou en qualité de dirigeant et associé
majoritaire.
2.2. La participation au Concours est gratuite.
2.3. Une seule inscription est possible par Candidat.
2.4. Sont exclues du Concours toutes personnes (physiques et morales) ayant directement
participé à la gestion du Concours.
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2.5. Les Candidats de l’édition TECH4ISLANDS AWARDS 2019, à l’exception des Lauréats,
sont autorisés à participer et concourir à l’édition TECH4ISLANDS AWARDS 2020.
2.6. Pour participer au Concours, le Candidat doit répondre aux critères de sélection
suivants :
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Être une start-up en phase d’amorçage, une ETI/PME/PMI innovante, un organisme
de recherche ou une université travaillant en partenariat public-privé.
Développer une solution concrète, inclusive et durable, rapidement déployable dans
les territoires insulaires, dans un environnement de crise sanitaire, économique et
sociale internationale.
La solution doit posséder des caractères innovants, proposant une solution disruptive
ou intégrant un bénéfice ou un avantage décisif.
La solution doit disposer d’une maturité technologique suffisante pour être déployée
dès le lancement du présent Concours.
Le Concours est organisé en versions francophone et anglophone. Les Candidats
doivent être en mesure de comprendre et répondre au Concours en français ou en
anglais, de fournir un Dossier de candidature et être capable de répondre aux
questions du Jury dans l’une de ces deux langues.
La solution doit être commercialisée ou en phase rapide de pré-commercialisation.
Ne pas avoir octroyé de contrat d’exclusivité à un tiers sur le produit ou la
technologie au titre duquel il concourt.
Être enregistré au registre du commerce, ou tout système équivalent, du pays où se
situe son siège social.
Avoir souscrit à une assurance professionnelle valide.
Être en mesure de justifier sa régularité sociale et fiscale, conformément à la
réglementation en vigueur dans le pays où se situe son siège social.
Correspondre à l’une des trois (3) catégories des Prix (cf. Article 7).

2.7. Le Candidat certifie respecter les conditions susmentionnées. L’inscription au Concours
sera conditionnée à la capacité du Candidat de justifier des conditions susmentionnées.
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2.8. Tout Candidat qui ne respecte pas les termes du règlement lors de son inscription et à
tout moment du Concours sera automatiquement et sans notification préalable exclu du
Concours et ne recevra aucun Prix. Dans le cas où un Prix aurait été attribué à un Candidat
qui ne respectait pas ou ne respecterait pas les règles au moment de son inscription ou
pendant le Concours, les Organisateurs ont le droit discrétionnaire d'exiger le retour du Prix
reçu.
2.9. La participation au Concours implique l’entière acceptation du présent règlement.

Article 3 : Modalités de participation et accès au Concours
3.1. L’inscription au Concours d’un Candidat doit se faire par le biais d’un seul Représentant,
qui sera la personne contact tout au long du Concours et fournira les documents suivants :
● Dossiers
Chaque Candidat devra remplir un Dossier de candidature en ligne, disponible en français et
en anglais, avant le Lundi 20 Juillet (20H - Heure de Tahiti = UTC/GMT -10H).
Le Dossier de candidature est accessible via le site web de l’Organisateur :
www.tech4islands.com/tech4islands-awards.
La participation est strictement nominative et limitée à une seule solution dans l’une des cinq
(5) thématiques telles que définies par l'Article 5 du présent règlement. Le Candidat
précisera dans le formulaire d’inscription la thématique à laquelle contribue sa Solution (un
seul choix possible).
En cas de modification du Dossier de candidature, seule la dernière version envoyée fera foi
et sera prise en compte par le Jury de Présélection.
3.2. Tout dossier illisible, incomplet, portant de fausses adresses ou des informations
erronées sera considéré comme nul, et ne pourra pas être pris en compte.
3.3. Appel d’une décision de disqualification : une décision de disqualification décidée par le
Jury Final est définitive et non révisable.
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● Le Grand Oral devant le Jury Final
Chaque Finaliste devra effectuer un entretien de cinq (5) minutes en visioconférence,
correspondant à un échange de questions et réponses avec le Jury Final. La durée du
Grand Oral peut être inférieure ou supérieure à cinq (5) minutes, en fonction des questions
décidées par le Jury Final. La date et l’heure exactes de passage de chaque Finaliste et son
lien de connexion à la plateforme de visioconférence lui sera communiqué en temps et lieu.
3.4. Les Candidats doivent disposer d’un accès fiable à Internet, leur permettant de pouvoir
se connecter en visioconférence sans coupure. La vitesse de téléchargement et de transfert
recommandée est de 300 Kbits/s.
3.5. Le nombre de contributeurs participant à l’élaboration du Dossier ou à la préparation du
Grand Oral n’est pas limité.

Article 4 : Calendrier et durée du Concours
4.1. Le Concours débutera le Mardi 26 Mai 2020 et se terminera avec la remise des
Trophées TECH4ISLANDS AWARDS 2020 lors du prochain événement international
TECH4ISLANDS SUMMIT, qui se déroulera du Jeudi 22 Avril au Samedi 24 Avril 2021 (sauf
cas de force majeure).
4.2. Calendrier du Concours
APPEL À CANDIDATURES (Heure Tahiti = UTC/GMT -10H)
● Lancement officiel du Concours : Mardi 26 Mai 2020 à 7h
● Clôture du dépôt des Dossiers : Lundi 20 Juillet 2020 à 20h
SÉLECTIONS (Heure Tahiti = UTC/GMT -10H)
● Sélection des 12 Finalistes par le Jury de Présélection : Mardi 8 Septembre 2020
de 14h30 à 17h30
● Annonce des 12 Finalistes : Mercredi 9 Septembre 2020 à 7h
● Grand Oral en visioconférence devant le Jury Final : Lundi 28 Septembre de 21h
à 23h (Heure Tahiti = UTC/GMT -10H) - Mardi 29 Septembre 2020 de 9h à 11h
(Heure Paris = UTC/GMT +1)
● Annonce des Lauréats : Mercredi 30 Septembre 2020 à 7h
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4.3. L’Organisateur entrera en contact directement avec les Lauréats le Mercredi 30
Septembre 2020 pour l’attribution des Prix. Le travail d’accompagnement et/ou de mise en
place des solutions primées commencera immédiatement.

Article 5 : Processus de sélection
Qualification des Dossiers
Pour être qualifiés, les Dossiers soumis devront répondre à au moins l’une des thématiques
suivantes :

Health Tech & e-Santé
Protéger les populations et permettre un égal accès aux soins dans les îles éloignées
en déployant des solutions de télémédecine, télédiagnostic et téléconsultation à
domicile. Accompagner les personnes fragilisées psychologiquement par la crise
Covid-19, le confinement et ses effets induits.
➔ Permettre un égal accès aux services médicaux et aux soins grâce à la
télémédecine, le télédiagnostic et les téléconsultations à domicile.
➔ Déployer des solutions technologiques pour protéger les populations, prévenir et
juguler de possibles épidémies, soutenir la prise en charge des malades
(télé-entretiens médicaux de dépistage, analyse d’imagerie basée sur l’intelligence
artificielle…).
➔ Lutter contre l’anxiété liée au confinement et ses effets secondaires (boulimie,
consommation accrue de sucres avec risque augmenté d’obésité et de maladies
cardiovasculaires) par la mise en place de nouvelles méthodes d’accompagnement
psychologique par des media technologiques à destination des personnes isolées,
des parents, des couples, des personnes en difficulté économique et sociale, etc.
➔ Développer une e-Santé basée sur les innovations de la biotech, la medtech, la
e-médecine en encourageant la co-innovation entre professionnels de santé,
citoyens et acteurs économiques.
➔ Encourager la valorisation des pharmacopées et médecines traditionnelles au travers
de la biotechnologie.
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➔ Simplifier la collecte de la Data avec l’IoT et l’intelligence artificielle (logiciels de
traitement des données, réalité virtuelle), en garantissant la protection et l’usage
raisonné de ces données de santé.

Blue Tech durable et résiliente
Accélérer la relance et réduire la crise sociale en préservant les îles, les océans et la
biodiversité, renforcer la résilience insulaire au changement climatique et développer
des richesses partagées et décarbonées.
➔ Préserver les océans, les milieux insulaires, les récifs coralliens, les zones côtières
et eaux douces littorales, facteurs de résilience au changement climatique.
➔ Œuvrer à la préservation des espèces et de leurs habitats, ainsi que des pratiques
qui leur sont liées (aires marines gérées et protégées, etc.).
➔ Développer une économie bleue durable et résiliente : gestion raisonnée des
ressources halieutiques (pêche hauturière et lagonaire, etc.) et des infrastructures
insulaires, intégrant des solutions GreenTech fondées sur l’ingénierie écologique.
➔ S’inspirer des méthodes et savoirs traditionnels insulaires pour développer des outils
de gestion raisonnée des ressources naturelles et des espaces maritimes.
➔ Prioriser l’utilisation d’énergies propres : développement du transport décarboné et
des énergies renouvelables.
➔ Favoriser le développement et la création d’entreprises maritimes endogènes afin de
renforcer l’autonomie économique et sociale des territoires.

Clean Tech & Économie circulaire
Éliminer les plastiques et réinventer notre façon de produire et de consommer, pour
que les Smart Islands deviennent des modèles d’éco-consommation par l’adoption
d’une gestion globale de leurs déchets et de leur valorisation, et ce quelle que soit la
filière (agroproduction, énergie, tourisme, etc.).
➔ Favoriser un modèle “Low Tech” basé sur la “slow consommation” et la lutte contre le
gaspillage en appliquant la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) aux niveaux
des individus et des organisations privées et publiques.
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➔ Adopter des solutions concrètes de recyclage, compostage et de valorisation
énergétique des combustibles solides. Le déchet devient une ressource, une matière
première.
➔ Viser une politique “zéro déchet” par des initiatives de réduction des déchets
(équipements électroniques et électriques, déchets médicaux, déchets encombrants,
etc.), et « zéro plastique » par des initiatives à faible impact environnemental de
remplacement des emballages plastiques.
➔ Déployer des solutions de maintenance prédictive et de collecte intelligente des
déchets, grâce à la Data et l’Internet des objets (IoT).
➔ Réduire la dépendance des produits alimentaires importés, en s’appuyant sur des
systèmes de production (agriculture, aquaculture, etc.) interconnectés et respectueux
de l’environnement (réduction et reconversion des déchets, diminution de l’émission
de gaz à effet de serre, utilisation de biomatériaux, etc.)
➔ Développer des outils pour améliorer la gestion et le développement agricole,
notamment pour la culture de produits locaux, afin d’encourager les circuits courts
tout en garantissant l’efficacité et la rentabilité de la production.

Smart Tourisme écoresponsable
Permettre un accès aux nouveaux métiers du tourisme pour les populations des îles,
favoriser le retour rapide d'une activité régulée et maîtrisée qui valorise les équilibres
culturels et naturels.
➔ Utiliser les nouvelles technologies et les moyens de communication digitaux pour
redonner l’envie de voyager, renforcer la notoriété, enrichir les offres, répartir les flux
et inscrire les îles dans une démarche de tourisme durable.
➔ Respecter et valoriser de façon innovante les coutumes et traditions des sociétés
insulaires.
➔ Développer le tourisme expérientiel, qui peut s’appuyer sur des outils de production
3D ou de réalité virtuelle et augmentée, notamment pour renforcer l’expérience
visiteur sur les sites culturels et historiques.
➔ Dynamiser l’agrégation de données et la participation citoyenne à l’échelle des
Smarts Islands, pour une meilleure gestion et répartition des impacts et des
retombées du tourisme.
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➔ Former les populations locales aux nouveaux métiers, réseaux de commercialisation,
standards de l’industrie mondiale, et les accompagner dans la création de nouvelles
activités attractives et calibrées au vu des marchés émetteurs.

Ed Tech & Inclusion numérique
Lutter contre l’illectronisme pour réduire la fracture sociétale et territoriale et
développer les usages numériques, levier essentiel pour réduire les inégalités et
permettre à chacun d’accéder aux services publics, aux formations, aux
enseignements supérieurs, à l’activité économique et à l’emploi. Intégrer des outils de
télétravail à l’échelle insulaire.
➔ Déployer l’innovation publique et accélérer la transformation digitale des services
publics afin de simplifier et fluidifier l’accès des citoyens aux diverses démarches
administratives.
➔ Développer des outils simples et ergonomiques pour la formation et l’apprentissage
en ligne.
➔ Assurer la montée en compétences numériques et l’accompagnement au
changement dans les entreprises et organismes publics et privés pour préparer les
salariés et agents à la transformation des métiers.
➔ Intégrer des outils facilitant le télétravail à l’échelle insulaire, pour permettre de
fluidifier les échanges et maintenir l’emploi dans les îles éloignées.
➔ Proposer des tiers-lieux d’enseignement supérieur connectés aux pôles
universitaires et développer l’e-enseignement afin de faciliter l’accès à la formation
supérieure des populations des îles éloignées.
➔ Développer les outils innovants favorisant la ré-éducation aux savoirs traditionnels et
à la valorisation des cultures insulaires comme outils éducatifs.
➔ Favoriser des plateformes numériques qui priorisent les relations humaines et la
solidarité.
L’intégralité des thématiques est à trouver sur le site Internet de l’Organisateur :
www.tech4islands.com/tech4islands-awards.
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Article 6 : Critères de sélection
6.1. Sélection des Finalistes à partir des Dossiers
Tous les Dossiers des Candidats devront être reçus par l’Organisateur avant le Lundi
20 Juillet (20H - Heure de Tahiti = UTC/GMT - 10H).
6.2. Critères de sélection
1. Pertinence économique de la solution, adéquation aux spécificités insulaires et
capacité de déploiement rapide à l’échelle des îles (30%).
2. Dimension Tech For Good et écoresponsable bénéfique aux sociétés insulaires pour
leur rebond vers un développement durable et résilient (30%).
3. Perspective de création d’emplois dans les îles à moyen-long terme (20%).
4. Caractéristiques innovantes ou approche différenciante de la solution (10%).
5. Qualité de la présentation, maturité et clarté de la solution (10%).
Pour être accepté et validé, tout Dossier de candidature (disponible sur le site Internet de
l’Organisateur : www.tech4islands.com/tech4islands-awards) doit être complet, à savoir que
toutes les réponses obligatoires comportant un astérisque (*) doivent être renseignées. Les
Candidats ont la possibilité de joindre des liens vers des vidéos de présentation de la
solution ainsi que des documents facultatifs à leur Dossier de candidature. L’intégralité de
ces documents facultatifs ne doit pas excéder cinq (5) pages, pour un poids total maximal de
dix (10) Mo, aux formats .docx .pdf .jpg ou .png.
6.3. Sélection des Lauréats par le Jury Final
Chaque Finaliste retrouvera le Jury Final lors d’une visioconférence d’une durée de cinq (5)
minutes, correspondant à un échange de questions et réponses. La durée de ce Grand Oral
peut être inférieure ou supérieure à cinq (5) minutes, en fonction des questions décidées par
le Jury Final. À l’issue de ce Grand Oral des Finalistes, il sera mis fin à la visioconférence et
le Jury Final délibèrera afin d’attribuer les trois (3) Grands Prix du Concours
TECH4ISLANDS AWARDS
2020 : Grand Prix Tech4Islands Monde, Grand Prix
Tech4Islands Océanie et Grand Prix Tech4Islands Outre-mer.
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Article 7 : Prix et récompenses
7.1. L’Organisateur propose un Grand Prix Tech4Islands Monde, un Grand Prix
Tech4Islands Océanie et un Grand Prix Tech4Islands Outre-mer dans le cadre de son
Concours.
➔ Le Grand Prix Tech4Islands Monde s’adresse à l’ensemble des Candidats du
Concours, sans distinction de critères géographiques.
➔ Le Grand Prix Tech4Islands Océanie sera attribué par le Jury Final aux Candidats
issus de la région Océanie. Sont inclus : l’Atoll Johnston, l’Australie, les Îles Cook,
Fidji, Guam, Hawaï, Kiribati, les Îles Marshall, les Îles Mariannes du Nord, les États
fédérés de Micronésie, les Îles Midway, Nauru, Niue, l'Île Norfolk, la
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Palaos, la Papouasie Occidentale, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Île de Pâques, les Îles Pitcairn, la Polynésie française,
Salomon, Samoa, les Samoa Américaines, Tonga, Tokelau, Tuvalu, le Vanuatu, les
îles de Wallis-et-Futuna, Wake.
➔ Le Grand Prix Tech4Islands Outre-mer sera attribué par le Jury Final aux
Candidats issus des Outre-mer français. Sont inclus : la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Mayotte,
Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres Australes et
Antarctiques Françaises et les îles de Wallis-et-Futuna.
7.2. Le Jury de Présélection est chargé de sélectionner les douze (12) Finalistes du
Concours TECH4ISLANDS AWARDS 2020, conformément aux critères fixé par l’Article 6.2
du présent règlement. Dans l’objectif de valoriser et soutenir les solutions émanant des
territoires insulaires, six (6) des douze (12) Finalistes devront être des Candidats issus de la
région Océanie et/ou des Territoires d’Outre-mer français tels que définis dans l’Article 7.1.
du présent règlement.
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7.3. Un Candidat de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna ne
pourra remporter à la fois le Grand Prix Tech4Islands Océanie et le Grand Prix Tech4Islands
Outre-mer.
7.4. Prix et récompenses

Grand Prix Tech4Islands Monde
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Invitation et participation au prochain TECH4ISLANDS SUMMIT à Tahiti,
transport et hébergement pris en charge pour un représentant du Lauréat, espace
d’exposition et keynote.
Full Pass #MyGlobalVillage pour accès gratuits aux salons, visites sectorielles,
sessions de pitch et aux temps forts des villages francophones du CES de Las
Vegas, de VivaTech Paris et des événements affiliés en Europe, Amérique et Afrique
2021.
Mentoring par Fleur PELLERIN, ancienne ministre et présidente-fondatrice du
fonds d’investissement KORELYA CAPITAL.
Masterclass offerte par le CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES) sur
les applications spatiales et les opportunités business, à STATION F, à Paris.
Meeting avec l’équipe d’experts de l’innovation du programme « CONNECT BY
CNES » à STATION F, à Paris.
Accompagnement exclusif pour bâtir son dossier afin d’obtenir le Label Efficient
Solutions, offert par la FONDATION SOLAR IMPULSE et sa communauté d’experts.
Coaching de 3h en influence média, communication et marketing offert par Inès
LEONARDUZZI, CEO de DIGITAL FOR THE PLANET.
Coaching de 3h pour optimiser son pitch deck et sa technique de présentation aux
Venture Capital anglophones offert par SMART OCEANIA.
Accès exclusif pendant un an aux Online Waves et accès privilégié au réseau
international de la Coalition WAVES OF CHANGE et ses événements.
Mise en relation avec des fonds d’investissement à impact social et
environnemental.
Valorisation médias.
Autres prix offerts par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.
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Grand Prix Tech4Islands Océanie
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 mois d’incubation gratuite au sein de l’accélérateur OUTRE-MER NETWORK
à STATION F à Paris.
6 mois d’incubation gratuite au sein de PRISM, l’incubateur de la CCISM à
Tahiti.
Invitation et participation au prochain TECH4ISLANDS SUMMIT à Tahiti,
transport et hébergement pris en charge pour un représentant du Lauréat, espace
d’exposition et keynote.
Full Pass #MyGlobalVillage pour accès gratuits aux salons, visites sectorielles,
sessions de pitch et aux temps forts des villages francophones du CES de Las
Vegas, de VivaTech Paris et des événements affiliés en Europe, Amérique et Afrique
2021.
Mentoring par Fleur PELLERIN, ancienne ministre et présidente-fondatrice du
fonds d’investissement KORELYA CAPITAL.
Masterclass offerte par le CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES) sur
les applications spatiales et les opportunités business, à STATION F, à Paris.
Meeting avec l’équipe d’experts de l’innovation du programme « CONNECT BY
CNES » à STATION F, à Paris.
Accompagnement exclusif pour bâtir son dossier afin d’obtenir le Label Efficient
Solutions, offert par la FONDATION SOLAR IMPULSE et sa communauté d’experts.
Coaching de 3h en influence média, communication et marketing offert par Inès
LEONARDUZZI, CEO de DIGITAL FOR THE PLANET.
Coaching de 3h pour optimiser son pitch deck et sa technique de présentation aux
Venture Capital anglophones offert par SMART OCEANIA.
Accès exclusif pendant un an aux Online Waves et accès privilégié au réseau
international de la Coalition WAVES OF CHANGE et ses événements.
Mise en relation avec des fonds d’investissement à impact social et
environnemental.
Valorisation médias.
Autres prix offerts par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.
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Grand Prix Tech4Islands Outre-mer
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stand sur le Pavillon France à Eureka Park au prochain CES, plus grand salon
mondial de l’innovation, offert dans le cadre du partenariat BUSINESS FRANCE
– Ministère des Outre-mer.
3 mois d’incubation gratuite au sein de l’accélérateur OUTRE-MER NETWORK
à STATION F à Paris.
6 mois d’incubation de haut niveau offerts au sein du hub d’incubation ZEBOX
Caraïbes situé en Guadeloupe.
Invitation et participation au prochain TECH4ISLANDS SUMMIT à Tahiti,
transport et hébergement pris en charge pour un représentant du Lauréat, espace
d’exposition et keynote.
Full Pass #MyGlobalVillage pour accès gratuits aux salons, visites sectorielles,
sessions de pitch et aux temps forts des villages francophones du CES de Las
Vegas, de VivaTech Paris et des événements affiliés en Europe, Amérique et Afrique
2021.
Mentoring par Fleur PELLERIN, ancienne ministre et présidente-fondatrice du
fonds d’investissement KORELYA CAPITAL.
Masterclass offerte par le CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES) sur
les applications spatiales et les opportunités business, à STATION F, à Paris.
Meeting avec l’équipe d’experts de l’innovation du programme « CONNECT BY
CNES » à STATION F, à Paris.
Accompagnement exclusif pour bâtir son dossier afin d’obtenir le Label Efficient
Solutions, offert par la FONDATION SOLAR IMPULSE et sa communauté d’experts.
Coaching de 3h en influence média, communication et marketing offert par Inès
LEONARDUZZI, CEO de DIGITAL FOR THE PLANET.
Coaching de 3h pour optimiser son pitch deck et sa technique de présentation aux
Venture Capital anglophones offert par SMART OCEANIA.
Accès exclusif pendant un an aux Online Waves et accès privilégié au réseau
international de la Coalition WAVES OF CHANGE et ses événements.
Mise en relation avec des fonds d’investissement à impact social et
environnemental.
Valorisation médias.
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●

Autres prix offerts par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.

7.5. Dans le cas où l’un des Lauréats de l’un des trois (3) Grand Prix résiderait à Tahiti, le
transport par avion et l’hébergement pour le prochain TECH4ISLANDS SUMMIT seront
transposés en un vol A/R Papeete - Paris CDG pour bénéficier de l’incubation d’une durée
de trois (3) mois à Outre-mer Network à Station F, et des Masterclass et Mentorings offerts
par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.
7.6. Les Lauréats du Grand Prix Tech4Islands Monde, du Grand Prix Tech4Islands Océanie
et du Grand Prix Tech4Islands Outre-mer ont conscience de la couverture médiatique
induite par leur participation au Concours international TECH4ISLANDS AWARDS 2020. Ils
s’engagent à répondre favorablement aux demandes et sollicitations des médias locaux,
nationaux et internationaux, de tous supports (presse Print et numérique, télévision et radio),
dans le cadre de demandes d’interviews, de réactions ou de reportages directement liés à
leur participation au présent Concours.

Article 8 : Modalités de transport et d’hébergement
Le transport et l’hébergement des Lauréats seront pris en charge par l’Organisateur.
Modalités de transport et d’hébergement :
- 1 billet A/R par Lauréat depuis son pays d’origine jusqu’à Papeete.
- Hébergement pour la durée du prochain TECH4ISLANDS SUMMIT à Tahiti,
Polynésie française.
- Transferts aéroport - hôtel et navettes aller et retour hôtel - site de l’événement.

Article 9 : Confidentialité
9.1. L’ensemble des personnes impliquées dans le processus de sélection et toute personne
ayant un accès aux Dossiers de candidature sont tenues à un engagement de confidentialité
sur toute la durée du Concours. Elles ne pourront en aucun cas révéler, divulguer ou
échanger des informations relatives aux Candidats et solutions présentées ainsi qu’au
déroulé des TECH4ISLANDS AWARDS 2020 et délibérations des Jurys.
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9.2. Cet engagement de confidentialité s’étend à toute personne que les membres du Jury
de Présélection et les membres du Jury Final sont autorisés à consulter, soit au sein de
leurs équipes, soit au titre d’une demande d’expertise spécifique relative aux Dossiers de
candidature.
9.3. Les membres du Jury de Présélection et les membres du Jury Final s’engagent à
déclarer tout conflit d’intérêt qui pourrait survenir dans le cadre de la sélection d’un Dossier
de candidature. Les membres du Jury de Présélection et les membres du Jury Final doivent
impérativement préciser qu’ils participent au financement d’une des solutions proposées ou
au financement d’une solution concurrente. Si la seule circonstance que le membre du Jury
de Présélection ou du Jury Final connaisse un Candidat ne suffit pas à justifier qu’il
s’abstienne de participer aux délibérations du Concours international TECH4ISLANDS
AWARDS 2020, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du Jury a
avec l’un des Candidats une relation professionnelle qui serait de nature à influer sur son
appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations
concernant ce Candidat.

Article 10 : Communication
10.1. Le Candidat autorise expressément l’Association LA FRENCH TECH POLYNÉSIE à
reproduire et exploiter son image et la documentation fournie au travers de son Dossier de
candidature, et ce dans le cadre d’articles, de photographies ou vidéos faisant la promotion
et la communication de l’action TECH4ISLANDS AWARDS 2020, de l’événement
TECH4ISLANDS SUMMIT et des initiatives menées par LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.
LA FRENCH TECH POLYNÉSIE pourra notamment utiliser les images, iconographies et la
documentation fournies par le Candidat, les publier, les reproduire, les adapter ou les
modifier, seules ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous les moyens, méthodes
ou techniques actuellement connues ou à venir.
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
● Pour une durée de : dix (10) ans, sur tous les territoires (tous pays).
● Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à
ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier
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(incluant les tirages des photographies), catalogues et éditions diverses, supports
numériques connus et inconnus à ce jour, tout support audiovisuel, notamment
cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de communication, Internet
(incluant Intranet, Extranet, blogs, réseaux sociaux, sites web), tous vecteurs de
réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse (spots
publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports de
communication interne, supports promotionnels, supports destinés à la vente, droit
d’intégration dans une autre œuvre ou œuvre multimédia.
10.2. Le Candidat autorise également l’Organisateur à afficher son nom enregistré et nom
commercial de la même manière, ainsi que son logo.

Article 11 : Engagements
11.1. Le Représentant s’engage à avoir l’autorité nécessaire pour inscrire le Candidat.
11.2. Tous les Candidats s’engagent à :
● 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.
● Autoriser l’Organisateur à utiliser et diffuser leurs images (via des supports print et
numériques) et à accepter par avance la diffusion des photographies et vidéos
pouvant être prises à l’occasion d’événements organisés par l’Organisateur.
11.3. Le dépôt d’un Dossier de candidature implique une acceptation entière et sans réserve
du présent règlement.
11.4. Les Lauréats s’engagent à :
● Honorer les rendez-vous programmés au cours de leur visite et d’assurer leur
présentation et présence sur l’espace d’exposition qui leur sera réservé.
● Choisir la formule de transport et d’hébergement proposée par l’Organisateur, sauf
autorisation spéciale accordée par l’Organisateur.
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11.5. L’Organisateur et ses partenaires ne peuvent être tenus juridiquement responsables
quant à la protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques inventés par le
Candidat. Ils ne peuvent également être tenus responsables des décisions prises à la suite
des différentes mises en relation avec les institutionnels, les associations, les entreprises
privées, les fonds d'investissement et autres entités pertinentes.
11.6. Par ailleurs, les Candidats déclarent sur l’honneur être titulaires de l’ensemble des
droits attachés à leur Dossier de candidature et s’engagent à relever et garantir
l’Organisateur du Concours de toute condamnation qui serait prononcée contre eux sur la
base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle attaché à la solution présentée.
11.7. En cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit de reporter, d’écourter, de
proroger ou d’annuler ce Concours sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce
fait. Les Candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce
sujet.
11.8. De la même manière, en cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit de
reporter, d’écourter, de proroger ou d’annuler l’événement TECH4ISLANDS SUMMIT sans
que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les Candidats s’interdisent toute
réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet.

Article 12 : Vie Privée
12.1. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés et le RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données), relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les Candidats bénéficieront d’un droit d’accès et de rectification aux
informations communiquées auprès de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.
Les Candidats pourront obtenir une copie de leurs données et les rectifier en adressant un
courrier avec copies de leurs pièces d’identité à :
Association LA FRENCH TECH POLYNÉSIE, 41, rue du Docteur Cassiau, BP 118 – 98713
Papeete – Tahiti - Polynésie française.
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12.2. Ces informations font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est la tenue du
Concours TECH4ISLANDS AWARDS 2020.
12.3. Les destinataires des données sont l’Organisateur du Concours ainsi que les membres
du Jury de Présélection et du Jury Final. Aucune donnée personnelle non nécessaire à la
tenue du Concours international TECH4ISLANDS AWARDS 2020 ne sera partagée auprès
de tiers.

Article 13 : Droit applicable et attribution de compétences
13.1. Le présent règlement est régi par le droit français. Il doit être interprété conformément
à ce droit, tel qu’il est appliqué en Polynésie française. LA FRENCH TECH POLYNÉSIE fait
irrévocablement attribution de compétence exclusive aux tribunaux de Papeete (Tahiti Polynésie française).
13.2. En cas d’échec d’un accord amiable, tous litiges nés à l’occasion de l’application du
présent règlement seront soumis aux tribunaux compétents de Papeete (Tahiti - Polynésie
française).
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