


Rappel du contexte 

 

Le sport est une activité universelle qui rassemble toutes les générations, tant les sportifs 
que les supporters. Son poids économique est grandissant et aujourd’hui le secteur 

représente plus de 1200 Milliards €.  

 
La situation géographique unique de la Métropole Européenne de Lille et ses infrastructures, 
en font une place stratégique pour les évènements sportifs majeurs. Lille fût notamment une 
base arrière des JO de Londres en 2012 et le sera également à l’occasion des jeux de Paris 

en 2024.  

 
C’est dans ce contexte qu’a émergé le projet Métropolitain hellolille.sport. En 
accompagnant les entreprises de la filière, hellolille.sport se place en tant que catalyseur 
pour favoriser leurs interactions avec les sites d’excellence, les laboratoires et les 

fédérations sportives nationales et internationales. 

Dans cette dynamique, la MEL et hellolille.sport s’associent au CITC pour proposer 
l’appel à projets Objet Sportif et Stade Connecté.  

 
Cet appel à projets a pour objet de booster l’innovation et les expérimentations sur le terri-
toire, en proposant aux acteurs européens (entreprises, laboratoires, etc.) de tester leurs 
solutions en conditions réelles, au cœur d’un terrain d’expérimentation unique : le 
Stadium Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq.  

 
Les projets sélectionnés s’adresseront à trois communautés de testeurs : 

• Sportifs de haut niveau : Clubs résidents 

• Étudiants de facultés (principalement de STAPS), disponibles en journée 

• Sportifs "de masse" : Grand public, usagers de l’infrastructure 

 

 

 

VOS INTERLOCUTEURS DÈS CE STADE 
  

MEL : 
• François-Xavier Kowandy, Chargé de filière SPORT 

 fxkowandy@lillemetropole.fr 
  

CITC :   
• Corentin Duplouy, Ingénieur R&D Chef de Projet 

 cduplouy@citc-eurarfid.com 



Présentation du projet 

La présentation de votre projet (3 pages max) doit inclure les informations suivantes : 

DESCRIPTION DU PROJET DATE : 

 

Nom du projet :  Contact : 
 Mail : 
Porteur du projet : Tel : 
 

       Présentation du porteur de projet 
 

 

       Présentation de la solution à expérimenter et de sa valeur ajoutée 
Quelle est l'innovation à expérimenter ? 



Quelle est la valeur ajoutée selon le porteur de projet ? 

Quel est le modèle économique attendu ? 

 

       Modalités de l’expérimentation 
Quelles sont les conditions de réalisation du projet et/ou du démonstrateur ? 



Quels sont les soutiens sollicités par le porteur de projet : 
 

  Nature Commentaires/Détails 

□ Mise en visibilité et communication   

□ Accès à de l’expertise technologique   

□ Mise en réseau avec l’écosystème   

□ Coaching personnalisé   

□ Accès à un tour de table financier   

□ Autre ? Préciser   

 

Autres acteurs contactés par le porteur de projet : 

Autres éléments : 

Elle est à envoyer à l’adresse mail suivante : ossc2020@lillemetropole.fr 

Chaque dossier sera traité au cas par cas. Nous reviendrons vers vous après lecture et 
analyse de votre dossier pour une audition courte (PITCH, possible en visio-conférence 
pour les candidats hors de la Métropole). 
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