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Appel à Manifestation d’Intérêt

Missione prumuziunale, participazione à e cunferenze Tech Up For
Women in New York è scontri in giru à l’impresariatu feminile

Mission promotionnelle, participation aux conférences Tech Up For Women à
New York et rencontres autour de l’entrepreneuriat féminin

(da u 13 à u 17 di nuvembre di u 2022)
(du 13 au 17 novembre 2022)

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt est destiné à sélectionner des entreprises corses du
secteur du numérique, de la tech, impliquées dans des projets d’innovation au sens large et
sensibilisées sur la thématique de l’égalité Femmes-Hommes pour participer aux conférences
Tech Up for Women à New-York, ainsi qu’à un ensemble de rencontres autour du numérique et
de l’entrepreneuriat féminin auprès des acteurs du secteur aux Etats-Unis. La mission se déroulera
en présentiel, à New-York, du 13 au 17 novembre 2022.

Présentation de la mission
Depuis 2021, l’Agence de Développement Economique de la Corse, a choisi l’Amérique du Nord
pour y déployer une Volontaire International en Entreprise (VIE). La VIE de l’ADEC a notamment,
dans le cadre de ses missions, l’objectif de trouver de nouvelles opportunités pour les entreprises
corses sur les marchés nord-américains mais également de favoriser la coopération économique
entre la Corse et le Canada ainsi que les Etats-Unis. C’est à l’occasion d’une participation de la
VIE à l’événement Tech Up For Women, événement consacré aux femmes du secteur du
numérique, en novembre 2021, qu’est née l’idée de la participation d’une délégation corse pour
la prochaine édition.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une thématique que la Collectivité
de Corse et l’ADEC souhaitent renforcer. D’ailleurs une part notable des actions inscrites au sein
du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation
(SRDEII), « Ecunumia 2030 » dans sa version révisée, lui est dédiée.
Par ailleurs, la Collectivité de Corse est activement engagée depuis 2019 en faveur d'une égalité
réelle entre les femmes et les hommes, avec comme ambition de construire des politiques
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publiques toujours plus inclusives et adaptées. Cet engagement s’est notamment concrétisé par
la présentation par la Conseillère exécutive de Corse, Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA, des deux
premiers plans d’action égalité femmes-hommes, en février 2021 et adoptés à l’unanimité par
l’Assemblée de Corse.
C’est donc conjointement que l’ADEC et la Collectivité de Corse souhaitent donner l’opportunité
à toute entreprise du secteur du numérique, de la tech, impliquée dans des projets d’innovation
au sens large et sensibilisée sur la thématique de l’égalité Femmes-Hommes de participer à une
mission exploratoire dont l’objectif est de permettre aux participant(e)s de se déplacer en
délégation, à la rencontre d’acteurs du secteur entrepreneurial à New-York, place stratégique de
l’innovation et où se trouve une forte concentration de centre de décision des sièges d’entreprises
en Amérique-du-Nord.
L'objectif de ce déplacement en délégation est d’encourager les entreprises à envisager leur
développement à l’international, tout en s’enrichissant de bonnes pratiques et en renforçant la
constitution de leur réseau professionnel.

Pourquoi candidater ?
New-York est considérée comme la 1ère ville au monde en raison de son rôle de pilotage de
l’économie mondiale. Avec plus de 9 millions d’habitants, c’est la ville la plus peuplée des EtatsUnis et l’une des plus cosmopolites.
En prenant part à la délégation, vous pourrez participer aux conférences Tech Up For Women, un
événement considéré par Forbes comme l'une des cinq conférences les plus inspirantes dans le
milieu du numérique et de la Tech. De même, le CIO Magazine a inscrit l’événement dans sa liste
des 20 conférences intéressantes pour les femmes dans la technologie. 1 Au cours de cette
journée, vous pourrez prendre part à des sessions de questions-réponses, échanger avec les
participantes venues du monde entier, renforcer votre réseau, rencontrer les femmes influentes
du secteur et noter les dernières tendances et produits innovants aux Etats-Unis. L’agenda
détaillé des conférences sera disponible prochainement.
A titre indicatif, vous trouverez en document annexe de ce dossier de candidature, le programme
des rencontres envisagées tout au long du séjour (document non définitif).

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez participer à cette mission ?
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https://www.cio.com/article/217732/conferences-for-women-in-tech.html
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Voici les modalités de participation :
Qui peut participer ?
L’appel à manifestation d’intérêt s’adresse à toute entreprise (au sens communautaire du terme),
à jour de ses cotisations fiscales et sociales, ayant son siège social ou disposant d’un
établissement secondaire en Corse (à la condition que l’activité soit réelle).
Sont exclues :
● Les grandes entreprises (au sens de la définition de la Commission européenne),
● Les structures assimilables à des entreprises en situation de difficulté avérée.

Le soutien de l’ADEC et de la CdC ?
L’ADEC et la CdC lancent cet appel à manifestation d’intérêt qui court jusqu’au 02/08/2022 (à 17
heures), en vue de sélectionner 7 entreprises corses qu’elles accompagneront au cours de cette
mission exploratoire à New-York, en novembre 2022.
A la clé pour les 7 entreprises sélectionnées par l’ADEC et la CdC :
• Une préparation organisée par la VIE de l’ADEC,
• L’accompagnement des entreprises sur place par la VIE de l’ADEC et une chargée de projet de
la CdC,
• Un billet d’entrée par entreprise participante pour les conférences Tech Up for Women,
• La participation à des visites et rencontres à New-York avec les acteurs économiques,
• Activités de réseautage avec l’ensemble de la délégation,
• L’émargement au Pattu ImpresaMondu pour une personne par entreprise participant à la mission
d’exploration internationale : montant plafonné à 1800 euros (vols et hébergement) – remboursés
sur présentation des factures
A noter : au-delà de la prise en charge ci-dessus présentée, tous les autres frais (dont repas) sont
à la charge des participants.
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Modalités de candidature
Toute entreprise (au sens communautaire du terme) corse, intéressée par la mission et répondant
à ses attentes, doit candidater en transmettant toutes les pièces suivantes :
❑ Le formulaire de candidature (pages 6 & 7 du présent avis)
❑ Une vidéo de candidature, d’une durée n’excédant pas les 5 minutes (formats acceptés : .mov,
.avi, mp4). Celle-ci devra comporter :
o Le profil du porteur ou de la porteuse de projet,
o Le profil de l’entreprise et son intérêt pour l’Amérique-du-Nord,
o La motivation exprimée à l’égard de cet événement et au fait d’y participer,
o L’intérêt envers l’implication des femmes dans les secteurs du numérique et de la Tech,
et plus globalement dans le monde du travail
❑ Un extrait scanné de l’inscription de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés (KBIS)
ou les statuts de la structure
❑ Le RIB de la structure
❑ Tous les contenus éventuels (images, vidéos) pouvant expliquer ou illustrer la démarche et les
motivations.

Comment participer ?
Le soutien de l’ADEC et de la Collectivité de Corse est destiné à 7 participant(e)s maximum. Le
nombre de places est donc limité. Une maîtrise de l’anglais est fortement recommandée. Aucun
traducteur ou interprète n’étant mobilisé sur place, en cas d’intérêt et en l’absence de maitrise de
la langue anglaise, merci de le préciser en phase de candidature afin de permettre le déploiement
d’éventuelles solutions.
Le dépôt de candidature peut se faire jusqu’au 02/08/2022– 17h00 (Délai de rigueur).
La modalité de dépôt :
•

Par e-mail auprès de Laura CASANOVA : laura.casanova@adec.corsica

L’objet doit reporter la mention « candidature mission Tech Up New York ADEC/CdC 2022 ».
L’envoi de la vidéo de candidature se faisant via une plateforme de transfert de fichier.
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Toute demande de renseignement peut être adressée à laura.casanova@adec.corsica ou
laura.bazzali@isula.corsica
Les dossiers de candidature seront validés par un jury, composé de :
-

Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse ;

-

Monsieur le Président de l’ADEC ;

Madame la Conseillère exécutive de Corse en charge de la jeunesse, du sport, de l’égalité
femmes-hommes, de la vie associative, et de l’innovation sociale ;
-

Un(e) technicien(ne) de l’ADEC ;

-

Un(e) technicien(ne) de la CdC ;

-

La Volontaire International en Entreprise (VIE) de l’ADEC

Le jury pourra demander des précisions aux candidats avant et après la clôture de l’appel.
Il est à préciser qu’en cas d’un nombre insuffisant de candidatures ou d’annulation de l’événement
pour raisons sanitaires, l’ADEC et la CdC pourront être amenées à annuler la mission.
Important : les dossiers ne respectant pas le format demandé ne pourront pas être retenus.
Les critères d’évaluation de votre dossier de candidature :
✓ Motivations quant à la participation à la mission
✓ Potentiel d'internationalisation
✓ Mesures en matière d’égalité professionnelle mises en œuvre au sein de l’entreprise
✓ Utilité sociale

5

[Document à imprimer, dater, signer et joindre au dossier de candidature]

Appel à Manifestation d’Intérêt
Mission promotionnelle, participation aux conférences Tech Up For Women
à New York et rencontres autour de l’entrepreneuriat féminin
Formulaire
Je, soussigné(e) …………………………………………………………., représentant(e) légal de
……………………………………………..,
situé
……………………………………………………………………….
manifeste mon intérêt à participer à cet appel manifestation d’intérêt afin de participer à la
mission d’exploration dans le secteur du numérique/ tech/ innovation/ entreprenariat féminin
à New York qui se déroulera du 13 au 17 novembre 2022.
L’envoi de ma candidature implique les conditions suivantes :
- Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier
d'inscription sont sincères et véritables.
-

Je m'engage à prévenir les organisateurs de tout changement pouvant intervenir avant
la manifestation.

-

Je m’engage à participer à toutes les visites et rencontres sur place prévues dans le
cadre de la mission.

-

Je m’engage à détenir l’ensemble des documents obligatoires pour effectuer un
voyage vers les Etats-Unis (passeport biométrique à jour et ESTA).

-

Je m’engage à participer à toutes les réunions de préparation nécessaires à
l’organisation du déplacement.

-

En tout état de cause, si ma candidature est retenue au terme du présent AMI, je
m’engage à faire mention du soutien de l’ADEC et de la Collectivité de Corse, dans
toute communication relative à la mission, que j’initierai avant et après ma
participation.
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Nom Prénom :
Statut :
Entreprise :
A …………………………….., le …………………………….2022
Le Candidat
Signature
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