
Le Défi CISCO est un concours qui récompense un projet mettant la technologie au service de 
l’innovation sociale et environnementale.
A l’ère des réseaux, des connexions et de la co-production, les futurs entrepreneurs sont amenés 
à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux et à concevoir des projets innovants. CISCO 
souhaite inciter les entrepreneurs d’avenir à placer ces problématiques au cœur de leurs objectifs, 
afin de faire naître de nouveaux réflexes et de donner de la valeur aux projets.
CISCO, leader mondial des technologies réseaux, met son expertise, ses compétences et sa 
technique au service de projets à valeur sociale et environnementale. 

Stimuler l’innovation sociétale avec le support des technologies de l’information et aider les 
jeunes talents d’aujourd’hui à construire l’entreprise de demain.

> tout étudiant en NTIC, réseaux télécommunications (école d’ingénieurs, Université, IUT, ... ) ou 
faisant partie des Cisco Networking Academies
> tout étudiant ayant un projet reposant sur une solution technologique CISCO (matériels, logiciels 
ou services pour les réseaux)

Qu’est ce que le Défi CISCO ?

Objectif ?

6 nominés et 1 seul gagnant ! Saurez-vous relever le défi Cisco?

Qui peut concourir ?



Le jury est composé de personnalités issues de tout 
horizon : des professionnels du monde de l’entreprise, de 
la recherche et du monde associatif.

Qui est le jury ?

Quel est le calendrier ?

25 février 2013  >
26 avril 2013  >

29 avril au 10 mai 2013  >

13 mai au 21 juin 2013  >

24 juin au 3 juillet 2013  >
septembre 2013  >

Ouverture des candidatures
Clôture des inscriptions 
Sélection de 6 dossiers maximum 
par le jury 
Elaboration d’un prototype avec les 
6 nominés et les parrains Cisco 
Soutenance et choix du jury 
Remise des prix 

Parce qu’on avance plus vite l’esprit ouvert, parce qu’on va plus loin 
en regardant vers l’avenir, parce que nous avons besoin de votre 
imagination, comme vous avez besoin de notre savoir-faire : ce défi 
vous concerne !

Saurez-vous relever le défi ?

> l’innovation technologique et sociétale (40%)
> le réel potentiel de développement économique (30%) 
> la faisabilité du projet (30%)

Quels sont les critères d’évaluation ?

Quelles dotations ?

Phase 1 : Les 6 équipes sélectionnées bénéficient pendant 
6 semaines :

> d’un mécénat de compétences de la part des 
  collaborateurs Cisco
> de prêt de matériel

Phase 2 : L’équipe gagnante se voit attribuer :

> dotation financière de 30 000 euros
> dotation en matériel Cisco d’une valeur 40 000 euros sur
  la base des prix public
> du mécénat de compétences par les collaborateurs 
  Cisco jusqu’à fin 2013
> un groupement d’investisseur partenaire accompagnera 
  l’équipe lauréate par une levée de fond

Les partenaires Retrouvez-nous aussi sur 

En remplissant le dossier de candidature téléchargeable 
sur le site www.cisco.com/web/FR/events/ledeficisco

Dépôt des candidatures avant le 26 avril 2013

Comment participer au défi ?

www.facebook.com/cisco

twitter.com/ciscofrance


