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Contexte du challenge :  

L’Ambassade de France en Afrique du Sud a défini une stratégie innovation dans laquelle la visibilité 

de l’expertise française dans le domaine de l’Intelligence Artificielle constitue une priorité majeure. 

Dans ce contexte l’Ambassade de France en Afrique du Sud et Business France ont décidé de 

renouveler leur engagement à mettre en place le « French South African Artificial Intelligence 

challenge 2020 ». 

Ce challenge vise à soutenir financièrement la présence de startup françaises au sein du plus grand 

sommet d’intelligence artificielle BtoB to continent africain, AI Expo 2020. Les start-ups sélectionnées 

pourront, aux côtés des autres membres de la délégation française participant à cet évènement, 

présenter leurs innovations dans des conditions particulièrement favorables. 

L’AI Expo : Pour la troisième année consécutive, l’AI Expo se déroulera, les 3 et 4 septembre 2020. Cet 

évènement rassemble plus de 350 entreprises et quelques 100 speakers pour le plus grand salon dédié 

à l’IA et la robotique d’Afrique. 

A la faveur du succès des éditions précédentes, le salon, malgré la situation sanitaire, se déroulera 

cette année sous un format entièrement digital. Ce format, permettra aux entreprises participantes 

de disposer d’une visibilité internationale. 

L’évènement s’organise autour de multiples thématiques et conférences axées sur les sujets majeurs 

de l’Intelligence Artificielle et des technologies de la 4ème révolution industrielle :  

• Connectivité  

• Connaissances 

• Innovation  

• Education  

• Soutien des pouvoirs publics 

• Business 

Les lauréats bénéficieront : 

• D’un stand virtuel « gratuit » totalement personnalisé pour pouvoir exposer vos innovations 

et organiser des rencontres virtuelles avec vos principaux partenaires et découvrir les 

exposants de ce salon. 

• D’une visibilité accrue compte tenu d’une présence française particulièrement médiatisée sur 

ce salon 



• D’un accompagnement par Business France sur mesure pour un tarif spécial de 300 €*. Cet 

accompagnement vise à vous permettre de rencontrer des entreprises locales à travers un 

programme de RDV, en ligne, adapté à vos besoins sur le marché, vous permettant ainsi 

d’établir des contacts avec des partenaires et prospects potentiels sur le marché sudafricain. 

 

Critères d’éligibilité : 

Les start-ups qui souhaitent participer au challenge doivent : 

1) Appartenir à une communauté / Capitale French Tech de la métropole. Une priorité sera 

néanmoins donnée aux start-ups de FT 120 et du Next40 

2) Être spécialisées dans le développement de technologies liées à l’IA/ la robotique / la réalité 

virtuelle ou la réalité augmentée, quelques soient les domaines applicatifs 

3) Démontrer une motivation et un potentiel pour le marché sud-africain, et le développement 

de technologies liées à l’IA/ La robotique / La réalité virtuelle dans cette zone. 

Fonctionnement du Challenge : 

Les entreprises participantes devront soumettre un dossier de candidature sous format deck 

présentant  

- L’identité de l’entreprise et le profil de l’équipe – son lien éventuellement avec la recherche 

française 

- Les solutions technologiques développées et leurs caractères singuliers  

- Les motivations à l’égard du salon et les perspectives de développement sur le marché sud-

africain et africain. 

Les start-ups retenues devront présenter leurs solutions lors d’une session de Pitch de 10 minutes (5 

minutes de présentation, 5 minutes de questions/réponses). Les sessions seront menées via Microsoft 

Teams ou Skype. 

Les vainqueurs pourront ainsi participer à l’évènement en bénéficiant d’un stand sur le pavillon France 

gratuitement et maximiser les rencontres sur place en bénéficiant d’un tarif privilégié pour la mise en 

place d’un programme BtoB par Business France. Les vainqueurs pourront également bénéficier d’une 

visibilité renforcée sur cet évènement grâce aux communications importantes sur la présence 

française sur le pavillon. 

A compter du 8 juillet 2020, les start-ups intéressées pourront soumettre leurs candidatures par retour 

à l’adresse suivante IAchallengeSA@businessfrance.fr . Les candidatures seront acceptées jusqu’au 24 

Juillet 2020 et les sessions de Pitch auront lieu le 30 ou 31 Juillet 2020. Les lauréats seront annoncés le 

7 août 2020. 

 

Contacts : 

Pierre Corneloup 

Chargé de Développement  

Département Tech & Services 

BUSINESS FRANCE - Bureau de Johannesburg en Afrique du Sud  

Tel : +27 71 60 37 802 

Mail : pierre.corneloup@businessfrance.fr  

 

Mathieu Bécue 
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mailto:pierre.corneloup@businessfrance.fr


Attaché pour l'Innovation / Attaché for Innovation 

Embassy of France in South Africa 

Tel : +33 6 76 26 06 42 

Mail : mathieu.becue@diplomatie.gouv.fr 

 

 

*A la charge du lauréat 
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