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A la recherche d’innovations
dans le secteur de la mobilité.
NEO2011 – Prix de l’innovation de la TechnologieRegion Karlsruhe décerné aux idées
et prestations de qualité dans le secteur de la mobilité. Tentez dès maintenant votre chance!

„La région technologie de Karlsruhe a souvent été le berceau
de technologies de pointe très innovantes ! C’est pour cette raison
qu’elle prévoit de récompenser, cette année, les meilleures idées
en matière de recherche et d’innovation, en décernant NEO –
le prix de l’innovation de la TechnologieRegion Karlsruhe.
Nous attendons votre candidature avec impatience!“
Heinz Fenrich

Heinz Fenrich
Maire de la ville de Karlsruhe
Et Président de la
TechnologieRegion Karlsruhe GbR

Dans le cadre de la compétition entre les différentes villes
et régions, l’innovation joue un rôle décisif en termes de
technologies de pointe.

de renommée internationale comme le KIT ainsi que d’autres
institutions scientifiques ou marques connues mondialement
comme Daimler AG ainsi que de nombreuses PME qui stimulent
l’économie régionale.

Les entreprises, les instituts de formation et les centres
de recherche de la TechnologieRegion Karlsruhe sont
actuellement en concurrence pour présenter la voiture
du futur et le meilleur système d’entraînement du secteur
de l’automobile.

Je vous invite à participer à ce concours et à présenter votre
travail. Tous les projets provenant de la TechnologieRegion
Karlsruhe, de la Metropolregion Rhein-Neckar et de la
Trinationalen Metropolregion Oberrhein sont les bienvenus!

La TechnologieRegion Karlsruhe est fière de pouvoir
compter, sur son territoire, des instituts de recherche

Présentez votre projet de recherche et participez à NEO2011 –
le prix de l’innovation de la TechnologieRegion Karlsruhe.

Présentez-nous vos innovations en matière de mobilité!
Nous sommes à la recherche de travaux pratiques sur des systèmes
d’entraînement innovants dans le secteur de l’automobile, comme,
par exemple: des systèmes électriques et hybrides, l’utilisation de
nanotechnologies, les technologies à base d’hydrogène, les piles à
combustible, des projets de simplification des systèmes complexes,
les technologies informatiques destinées avant tout aux systèmes
d’entraînement.

Des idées maîtresses très convaincantes

Pertinence internationale, intérêt mondial

Nous sommes à la recherche d’innovations dont les idées
maîtresses seront très convaincantes. L’innovation doit
pouvoir être présentée à un large public, permettre
d’améliorer et résoudre des problèmes actuels en matière
de mobilité. Les candidatures ne porteront pas sur de
simples projets de recherche pure et dure.

Nous sommes à la recherche d’innovations d’intérêt
mondial, qui présente une dimension internationale dans
leur idée ou leur application. Les produits et services
limités d’un point de vue régional ne pourront pas être
pris en compte.

Commercialisation
Nous sommes à la recherche d’innovations qui pourront
ensuite être commercialisées sous la forme d’un produit ou
d’un service. Les produits ou services proposés sur le marché
depuis plusieurs années et connus de tous ne pourront en
aucun cas être retenus.

Référence à la TechnologieRegion Karlsruhe,
à la Metropolregion Rhein-Neckar et à la
Trinationalen Metropolregion Oberrhein
Nous sommes à la recherche d’innovations conçues pour
ce concours et dont l’auteur est originaire, a étudié, travaillé
dans la région, ou véhiculant une certaine image/référence
de la région.

Quel sera votre prix?
Profitez et célébrez votre récompense.
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Conditions de participation

Procédure d’attribution

Remise du prix / récompense

Toutes les personnes, institutions
scientifiques, entreprises et associations
capables de prouver leur contribution
au développement et à la notoriété de
la TechnologieRegion Karlsruhe, de la
Metropolregion Rhein-Neckar et de la
Trinationalen Metropolregion Oberrhein,
pourront participer à ce concours.
Prenons l’exemple des personnes qui
sont nées, ont étudié, travaillent dans la
région, ou les entreprises dont le siège
ou la structure de situe dans l’espace
géographique définie, et répondent aux
critères pourront se porter candidates.

Le concours se déroulera en deux
étapes. Les participants doivent
adresser leur candidature avant le
18 juillet 2011. Après la présélection du
jury, des informations supplémentaires
seront requises pour les 10 projets
retenus. Ces documents devront être
remis avant le 9 septembre 2011 et le
jury pourra ensuite récompenser
jusqu’à 5 projets.

Tous les travaux nommés seront présentés
lors de la remise des prix et le nom du
gagnant du prix NEO2011 – Prix de
l’innovation de la TechnologieRegion
Karlsruhe sera également dévoilé. La
remise des prix sera organisée au mois
de décembre au sein du centre de
relation clientèle de Mercedes-Benz
situé à Rastatt. Le gagnant recevra une
récompense de 20 000 euros.

Participez dès maintenant!
Invitation à participer à NEO2011 –
Prix de l’innovation de la TechnologieRegion Karlsruhe.

Tentez votre chance! Vos idées et
innovations seront peut-être récompensées.

Bureau de la TechnologieRegion Karlsruhe
Nicole Völz
Attn: Stadt Karlsruhe
Rathaus am Marktplatz
76124 Karlsruhe
Tel. 0721 133-1321
Fax 0721 133-1309
E-Mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de
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NEO2011 – Le prix de l’innovation de la
TechnologieRegion Karlsruhe est soutenu par:

Nous attendons avec impatience vos travaux
sur le thème de la mobilité !
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Merci d’adresser votre candidature avant le 18 juillet 2011,
en y indiquant votre nom, votre adresse et une description
rapide de votre projet, à:

