COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 Septembre 2009

Résultats des appels à projets Web Innovant et Serious Gaming du Secrétariat d’Etat à l’économique :

CAP DIGITAL, acteur central du soutien aux projets numériques innovants !

18 projets Web Innovant labellisés Cap Digital ont été retenus pour financement sur 44 projets
retenus. Ces projets sélectionnés par le pôle profiteront ainsi de 46% des financements nationaux,
soit 6,87 millions d’euros.
Sur 48 projets Serious Gaming retenus, 23 projets ont été soumis à Cap Digital et 15 d’entre eux
ont été labellisés. Les projets labellisés Cap Digital retenus demandent 7 millions d’euros d’aides.
Ces résultats montrent la qualité des projets déposés et montés chez Cap Digital, ce qui en fait le 1er
pôle de compétitivité en termes de nombre de projets, de budget et d’aides pour ces domaines.
Il faut noter la richesse des rencontres entre les membres de Cap Digital et plus largement entre les
sociétés de son écosystème qui ont permis d’aboutir à la création de nombreux projets.
Cap Digital félicite les partenaires de l’ensemble des projets retenus qui vont être contactés très
prochainement par la DGCIS pour une contractualisation avant la fin de l’année 2009.
Nous espérons, au sein du pôle, que les collaborations qui se sont créées à l’occasion de cet appel à
projets, porteront d’autres fruits.
Nous remercions aussi ReadWriteWeb, Silicon Sentier et TechCrunch qui ont été partenaires pour les
réunions d’informations et de soutien. Les opportunités de rencontres initiées par ces évènements,
et lors de Futur en Seine, ont permis la création de nombreux projets aujourd’hui sélectionnés.
La liste des projets Web Innovant labellisés par Cap Digital et retenus est accessible en pièce jointe
et à l’adresse http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/Liste_des_projets_W2_retenus.pdf.
La liste des projets Serious Gaming labellisés par Cap Digital et retenus est accessible en pièce jointe
et à l’adresse http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/Liste_des_projets_SeriousGame_retenus.pdf.

A propos de Cap Digital
Cap Digital est le pôle de compétitivité des contenus et services numériques. Il regroupe plus de 500
adhérents : 430 PME, 20 grands groupes parmi lesquels Alcatel, Lagardère, Orange, Sony, Thales et
170 laboratoires de recherche. Le pôle couvre 9 communautés de domaine : l’e-Education, le Jeu
Vidéo, l’Ingénierie des connaissances, le Patrimoine numérique, l’Image, Son et Interactivité, les
Services et Usages, la Robotique, le Design numérique, le Logiciel libre, Coopération et nouveaux
modèles. Depuis sa création en 2006, Cap Digital a reçu au total 738 projets, et en a labellisé 226.
Ces projets ont été financés à plus de 450M€ dont plus de 200M€ d’aides. www.capdigital.com.
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