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Le 31 août 2020, 

Roissy Pays de France organise la 5e édition des Challenges du Numérique, 
devenus les Challenges Numixs 

 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France lance la 5e édition des Challenges du 
Numérique qui deviennent cette année les Challenges Numixs en lien avec l’écosystème Numixs créé 
par l’Agglomération.  

Enjeu majeur pour le territoire, cet écosystème se matérialise par la création de tiers-lieux dédiés au 
numérique comme un Incubateur Numixs, un Faclab® Numixs, des mini-labs Numixs et une Maison du 
numérique (prévue pour 2022).  

Une thématique autour du smart territoire 

Si la thématique de cette année « Réinventez votre smart territoire grâce aux nouvelles 
technologies » porte sur un domaine vaste, la communauté d’agglomération est à la recherche d’une 
solution innovante comprenant une composante numérique (applications, plateformes, objets 
connectés, intelligence artificielle, réalité augmentée ou virtuelle…) afin de penser le territoire de 
demain.  

Charles Soufir, vice-président en charge de l’économie des territoires, de l’innovation, du numérique 
et des fonds Européens précise : « Les thématiques des Challenges, chaque année, sont destinées à 
servir le territoire et à aider les entreprises primées à utiliser leurs applications ou du moins de les 
accompagner dans le développement de leur solution en leur trouvant un premier marché. Le souhait 
de ce concours est d’accompagner les entreprises au-delà des Challenges en assurant un suivi sur le 
long terme. ». 

Le concours est ouvert aux startups immatriculées ou en cours d’immatriculation dans les 
départements 77, 93 ou 95. L’appel à projets est ouvert du 28 août au 11 octobre 2020.  

Inscriptions sur https://challenges.numixs.com/program/numixs-5. 

 

Un véritable tremplin pour les startups lauréates grâce aux nombreux partenaires 

Quatre prix seront décernés durant la finale de ces Challenges prévue fin novembre pour une 
enveloppe globale de 20 250€, des dotations rendues possibles grâce à la participation et au soutien 
financier de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France ainsi que de Deloitte, du Crédit 
Mutuel, et de Keolis. 

Le premier prix d’une valeur de 10 000€ sera décerné à la startup ayant proposé la solution la plus 
innovante et le second prix sera d’une valeur de 5 000€.  Un prix des Maires d’une valeur de 4 750€ 
sera également décerné grâce au soutien de 10 communes du territoire de l’Agglo (Arnouville, Claye-
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Souilly, Gressy, Longperrier, Louvres, Marly-la-ville, Le Mesnil-Amelot, Roissy-en-France, Sarcelles et 
Villeparisis). Enfin, un prix du public d’une valeur de 500€ sera organisé lors de la finale qui aura lieu le 
24 novembre 2020 dans les locaux du Groupe ADP. 

Les startups lauréates recevront également un accompagnement post-concours grâce à des 
partenaires institutionnels et privés : 

- Réseau Entreprendre 95 offre à tous les lauréats une mise en réseau avec les membres du Réseau 
Entreprendre et si l’entreprise est éligible aux critères RE, un accompagnement mensuel de 2 ans (par 
un de nos membres) et un financement entre 15K€ et 50K€ ; 

- la CCI de la Seine et Marne offre à tous les lauréats une participation à ses ateliers numériques 
(linkedin, dématérialisation des marchés publics et RGPD) ; 

- le pôle Systématic offre à tous les lauréats une adhésion gratuite au Pôle Systematic Paris Region afin 
de faire bénéficier les startups d’un entretien de diagnostic, de l’écosystème de Systematic et des 
actions du Pôle ouvertes aux membres selon leurs besoins ; 

- Initiactive 95 : offre au 1er lauréat une adhésion pour participer aux événements qu’ils organisent ; 

- Wacano : fait bénéficier le 1er lauréat de sa communauté et offrira une réduction sur l’abonnement 
à des outils digitaux ; 

- Cabinet Epsilon : propose au 1er lauréat des services de comptabilité sur une période de 6 mois avec 
un conseil en financement et fiscalité ; 

- la CCI du Val d’Oise : offre au 1er lauréat une participation à son stand lors du salon Vivatech en juin 
2021 ainsi qu’un accès à l’Openspot de la CCI et des avantages en communication ; 

- Schoolab : organise le concours et offre un accompagnement de 2 mois à la startup lauréate ainsi que 
des invitations aux différents événements du Schoolab ; 

- Nevers Agglomération : offre 2 tickets d’entrée aux 2 startups lauréates pour participer au SIIViM de 
Nevers au 1er trimestre 2021. 

Microsoft, Val d’Oise Numérique et l’agence Roissy Dev-Aerotropolis sont également partenaires de 
cette 5e édition des Challenges Numixs.  

Tous les lauréats pourront par la suite, se présenter face à un comité de sélection afin d’intégrer 
l’Incubateur Numixs de Roissy Pays de France et de bénéficier d’un hébergement à titre gracieux ainsi 
que d’un accompagnement de 30 mois qui leur permettra de développer leurs projets. Une réelle 
opportunité professionnelle selon Mike Théobald, CEO de FruitaF et ambassadeur de ces Challenges : 
« Être lauréat de la 4e édition des Challenges m’a permis de rendre visible mon projet, d’être en contact 
avec des organismes financiers et des organismes d’accompagnement et tout ça m’a vraiment aidé. 
Aujourd’hui, au sein de l’Incubateur Numixs, j’ai un endroit où je peux travailler sereinement et où je 
suis en relation avec d’autres auto-entrepreneurs ce qui m’aide à faire avancer mon projet.». 

Les Challenges Numixs #5 sont parrainés par Emma France, Responsable des programmes 
d'Entrepreneuriat à Impact à la business school HEC Paris 

« Je suis ravie d'être la marraine de la 5e édition des Challenges Numixs, un formidable catalyseur pour 
faire émerger des entrepreneurs et entrepreneuses pleins de potentiel et des innovations qui 
faciliteront la vie de milliers de citoyens et d'entreprises de l'agglomération Roissy Pays de France. Je 
suis convaincue que l'entrepreneuriat et le numérique sont les vecteurs de transformation des 
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territoires et de création d'emplois pour l'avenir ! », Emma France, Responsable des programmes 
d'Entrepreneuriat à Impact à HEC Paris. 

 

 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur 
les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 

2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois 
celle de Paris. 

Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle 
et Paris-Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. 

Roissy Pays de France exerce 22 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une 
action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat 
et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du 
patrimoine, l’eau et assainissement, la gestion des déchets et l’aménagement numérique font également partie 
des priorités de Roissy Pays de France. 

Le numérique représente un enjeu majeur pour le territoire, une opportunité de former les jeunes populations 
aux métiers en lien avec ce secteur d’activité, d’être identifié en tant que territoire d’innovation et de créer une 
dynamique de développement d’applications liées à la smart city. L’écosystème du numérique, appelé Numixs 
et créé par Roissy Pays de France se matérialise par la création de tiers-lieux dédiés au numérique comme un 
Incubateur Numixs, un FacLab® Numixs, des mini-labs et une Maison du Numérique (prévue pour 2022), élément 
central de l'écosystème Numixs. 

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr. 
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