APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT
PITCH VIDEO
Vous souhaitez mettre en avant un projet scientifique de recherche
à travers une vidéo ? Participez à l’édition 2021 des rev3 Energy Day !
L’EVENEMENT EN QUELQUES MOTS :
Le rev3 Energy Day est un événement qui se déroule désormais chaque année pendant la semaine
Régionale de la Recherche et de l'Innovation (RRI) et dont l’objet est de mieux faire connaître aux
entreprises les travaux de recherche sur l’énergie menés dans les Hauts-de-France et favoriser
l’émergence de nouveaux projets collaboratifs.
Le rev3 Energy Day veut susciter le dialogue entre entreprises et laboratoires de la région, créer un
lieu d’échanges pour mieux prendre en compte les besoins des entreprises mais aussi prolonger
certains travaux de recherche par de nouveaux développements proposés par les entreprises. Il
réunit chaque année une centaine de participants.
Le rev3 Energy Day est organisé par Pôlénergie, MEDEE et le réseau univrev3.
Le support de l’événement est un pitch vidéo, court dynamique, présentant le travail de recherche
d’un laboratoire en mettant en avant son intérêt technique, économique, environnemental, ses
applications et développements possibles.
Ces pitchs seront présentés lors du rev3 Energy Day mais seront également mis en ligne sur la
plateforme dédiée www.rev3-energie.fr.
Cette année, l’événement aura lieu le 23/11/2021, à la Chaufferie à Tourcoing (99 Boulevard
Constantin Descat, 59200 Tourcoing) en format hybride (présentiel et distanciel).

CONDITIONS GENERALES DE LA REALISATION DU PITCH VIDEO :
Objectifs
La réalisation d’une vidéo sous format pitch vous permet de :
•
•

•

Disposer d’un support de communication de qualité pour promouvoir votre laboratoire et
vos projets ;
Présenter des résultats de recherche aux entreprises pour susciter de nouvelles applications,
de nouveaux partenariats ou de nouveaux projets de recherche ;
Contribuer au renforcement de la visibilité de la recherche sur l’énergie dans les Hauts-deFrance, notamment en étant présent sur le showroom de la Recherche énergétique des
Hauts-de-France : http://www.rev3-energie.fr/ .

Prestation
La réalisation inclut :
•
•
•
•

Le tournage et le montage de la vidéo ;
Un accompagnement par les pôles selon vos besoins : accompagnement à la rédaction du «
pitch », support lors du tournage, etc ;
La mise en ligne de la vidéo sur le showroom virtuel de la Recherche des Hauts-de-France ;
La diffusion de la vidéo lors du Rev 3 Energy Day 2021

Format
•

•

La vidéo est un pitch de 3 minutes en moyenne avec 3 questions et des réponses d’une
trentaine de secondes :
o Quel est le sujet ?
o Quels sont les applications et leurs intérêts économiques et/ou environnementaux ?
o Quel est le bilan actuel et quelles sont les suites à l’étape actuelle du projet ?
L’événement Rev 3 Energy Day 2021 s’articulera en 3 temps :
o Présentation et diffusion des pitchs ;
o Mini-débat en table ronde ;
o Questions-réponses avec la salle et les internautes.

Sélection des projets
•
•

Tout projet de recherche en lien avec l’énergie est éligible s’il présente un intérêt pour le
monde économique ;
Un laboratoire peut présenter plusieurs projets ;

INFORMATIONS PRATIQUES :
•
•
•

Ce document est à renvoyer complété à communication@rev3-energie.fr avant le 6
septembre 2021 ;
Courant septembre, vous serez contacté pour organiser les modalités du tournage ;
Le tournage des vidéos aura lieu dans la première quinzaine d’octobre.

FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTERET :
•
•

Par la présente, je manifeste mon intérêt pour la réalisation d’une vidéo présentant le projet
de recherche indiqué ci-dessus en 2021.
Je suis informé(e) que le coût de réalisation d’une vidéo ne dépassera pas 1400€ HT. Le
laboratoire prend tous les coûts de cette vidéo à sa charge (En fonction du montant de la

subvention 2020 du conseil régional, une remise au titre de la vidéo réalisée en 2021 pourra
vous être octroyée sur votre facture 2021.)
•
•

Je me rends disponible pour une demi-journée de tournage en octobre 2021 selon le
calendrier qui me sera proposé.
J’accepte que des propositions me soient faites pour renforcer la lisibilité de mon script vidéo.

IDENTITE DU LABORATOIRE :

•

Nom du laboratoire :

•

Sous la tutelle de :

•

Adresse :

•

Lié à
l’université / école :

•

Téléphone portable :

•

Mail :

LE PROJET EN LUI-MÊME :

•

Nom du projet :

•

Court descriptif :

•

Nom du/des
chercheurs/ses :

LES DONNEES DE FACTURATION :
•

Avant toute facturation, souhaitez-vous : ☐ Un devis ☐ Une facture PROFORMA

•

Nom et adresse de
facturation :

•

Contact :

•

Mail :

•

Téléphone :

•

Avant toute facturation, un bon de commande sera délivrée par le laboratoire :
☐ OUI
☐ NON

•

La facture doit-elle être déposée sur une plateforme spécifique :
☐ OUI
☐ NON

•

Si oui, lien vers
la plateforme :
o Votre numéro
de SIRET :
o Autres éléments afin de valider le dépôt de la facture :

DATE :

Signature : précédé de la mention « Lu et approuvé »

