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Le Groupe Somfy est présent dans 58 pays au travers de ses 13 marques et 6500 
collaborateurs. Il est le partenaire de confiance, utile et durable, pour l’automatisation 
des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment.  
Au sein de l’équipe Innovation & Customer Insights, la mission est d’accélérer 
l’innovation chez Somfy. 

La collaboration avec le Village by CA des Savoie, structure totem de 
l'accompagnement de start-up sur le territoire des Savoie, est l’un des marqueurs du 
dispositif d’innovation ouverte de Somfy. 

Le lancement de l’appel à projets permettra à Somfy d’enrichir sa vision sur les 
tendances du marché et solutions innovantes. 

Il sera composé de deux thématiques majeures :

4 lauréats

Grands prix du Jury2

Prix coup de coeur du Jury2

DÉVELOPPEMENT DURABLE
DIGITALISATION
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Innovation



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Outil écoconception, écogeste, 
économie circulaire

Faire évoluer les 
produits et pratiques 
pour réduire l’impact 
environnemental

Panneaux solaires, récupération 
d’énergie, batterie management,  
ultra basse consommation

Intelligence énergétique, ventilation, 
rafraîchissement intelligent, maison 
et mobilité électrique

Innover pour un 
batîment plus économe, 
sain et confortable 

DIGITALISATION

Business model de service, 
maintenance proactive, analyse 
de données & intelligence

Inventer les services  
de l’habitat connecté

Relation client & gestion de 
communautés, IA & sécurité, 
marketing automation

Améliorer l’expérience 
des clients avec les 
technologies digitales

THÉMATI    UES

Inventer des produits 
autonomes et sans piles



Être en cohérence avec les 4 piliers de Somfy
• Amélioration du cadre de vie pour tous.
• Réduction de l’impact environnemental.
• Respect du consommateur.
• Engagement des collaborateurs.

1.
Répondre à l'une des attentes suivantes 
• Générer un nouveau business pour Somfy.
• Améliorer l’expérience client.
• Apporter en efficience et en fluidité des processus.  

pour les collaborateurs.

2.
Solutions ou concepts recherchés
• Innovation produit ou servicielle.
• Technologie déjà existante et maitrisée (MVP, POC).
• Évolution processus pour amélioration expérience  

et/ou efficience interne et/ou externe.
• Conformité RGPD.

3.

05.11
Clôture 

candidatures

CRITÈRES D'ÉLI    IBILITÉ

CALENDRIER

26.11
Pitch devant jury 

& annonce  
des lauréats 

27.09
Ouverture 
candidatures

Webinar  
"Questions/Réponses"

18.10

Vous inscrire

https://forms.office.com/r/T59hBrcXSw
https://forms.office.com/r/T59hBrcXSw


Partenariat avec Somfy
• Mise à disposition d’un Innovation Lab Somfy  

 
L'Innovation Lab permet de présenter et de faire tester des concepts 
auprès de communautés de plus de 4000 consommateurs passionnés 
envers la marque SOMFY en France, en Allemagne et aux Etats-
Unis. Sur un espace dédié et l'aide de questionnaires ainsi que d'un 
espace ouvert pour le partages d'idées, les consommateurs pourront 
découvrir le concept de la start-up lauréate et réagir en exprimant leurs 
impressions.

• Collaboration avec la start-up

• Parrainage et rencontre business line Somfy

• Accès au réseau

LES RÉC      MPENSES

Accompagnement
Village by CA 

• Accès aux événements 
du réseau et programme 
d’accélération

• Accès aux locaux avec 1 poste 
en open space

• Suivi individuel des objectifs 
& mise en relation avec des 
experts

Valorisation 
& visibilité

• Valorisation sur la page web de 
l’appel à projet 

• Mise en avant sur les outils de 
communication interne Somfy

• Mise en avant sur les réseaux 
sociaux du Village et Somfy

• Valorisation sur les outils de 
communication du Village

3 mois6 mois

Prix coup de coeur du JuryGrands prix du Jury



F      RMULAIRE

Nom de la société : 

Adresse du siège social : 

RCS : 

Site web : 

Votre start-up

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Mail : 

Contact

POUR TOUTE CANDIDATURE, MERCI DE JOINDRE EN ANNEXE UNE 
PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET (10 PAGES/SLIDES) : 

• Description de votre projet : proposition de valeur,  
modèle économique, offre, cible. 

• Etat d’avancement : metrics, stade de développement du produit/
service, premiers clients. 

• Vision et projection à 3-5 ans : CA, effectifs, levées de fonds, 
zones géographiques.

• Vous et votre équipe. 

Annexe 
à joindre

Pourquoi candidatez-vous ? Expliquez en quoi votre projet répond aux thématiques 
et critères d'éligibilité. 

Insérez votre réponse ici...



C     NTACTS

Complétez le dossier et retournez-le  
avant le vendredi 5 novembre 2021 à 18h. 

ALICE JACQUEMIN 
RESPONSABLE DU VILLAGE BY CA DES SAVOIE 
06 42 11 06 28 
SOMFY@LEVILLAGEBYCA.COM

https://www.linkedin.com/company/village-by-ca-savoie/
https://www.instagram.com/villagebyca_savoie/
https://twitter.com/VillageCASavoie
https://youtube.com/channel/UCJkyZCv2MR0KLkWBklnNt5w
http://des-savoie.levillagebyca.com/fr/appel-projets-somfy
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