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CONNECTED RETAIL INCUBATOR BY POPAI FRANCE 

START-UP : LE CRI RECRUTE !  
 

Le CRI, l’incubateur de start-ups de POPAI France, lance son 
3e appel à candidature auprès des jeunes pousses proposant 
des solutions innovantes dans le domaine du retail.  
Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé sur 3 ans pour accélérer leur 
développement.   
  
 

 

Appel à candidature  

L’appel à candidature s’adresse aux jeunes entreprises françaises qui 
développent des solutions digitales pour le retaill et qui sont en phase ou 
en cours de de commercialisation de leurs produits.  

Ces entreprises seront jugées sur dossier et entretien oral, afin de 
convaincre sur l’innovation de leur produit ou du service proposé, sa 
valeur ajoutée et son adéquation avec la demande du marché. 

Les candidats ont jusqu’au 16 avril pour s’inscrire (dépôt des candidatures 
ici). Les dossiers sont étudiés et sélectionnés par un jury composé de 
professionnels du retail (fabricants, marques, distributeurs).    
 

Les membres du CRI bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur  
3 ans pour accélérer le développement de leur start-up :  

- Coaching et mentoring par les membres de la commission CRI, 
adhérents de POPAI 

- Participation / animation d’ateliers, conférences et formations pour 
gagner en visibilité et faire-valoir leurs compétences 

- Accès à des évènements professionnels de renom : le Salon MPV, le concours de PITCH… 

- Mise en relation avec les 15 000 acteurs du retail du réseau de POPAI France  
 

Les start-ups adhérentes au CRI sont membres à part entière de POPAI France et accèdent à l’ensemble 
des services et formations proposées.  

 
   

Le CRI aujourd’hui  

Créé en 2016 par POPAI France, acteur référent des professionnels du marketing point de vente, le CRI 
compte aujourd’hui une vingtaine de start-ups adhérentes dont :  

- SmartPixels, lauréate du concours de pitch en 2016, transforme n’importe quel objet en écran,  

- OCCI qui aide les retailers à convertir chaque visiteur en acheteur, lauréate 2017.  

 

SmartPixels, Occi, MyJomo, Ubudu, 8x8 Digital Marketing SAS, Wanadev, Roxwhale, Proximis, 
adhérentes au CRI, seront présentes au Salon MPV, salon professionnel dédié aux solutions de marketing 
point de vente, du 27 au 29 mars, Paris Porte de Versailles.   
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LE CRI 

OBJECTIF | Mise en relation avec 
les adhérents POPAI (fabricants, 
marques, distributeurs). 

MISSION | Faciliter les projets en 
mettant à disposition des start-
ups les leviers favorables à leur 
développement. 

ENJEU | Innovation, emploi, 
compétitivité, performances 
économiques. 

VISIBILITE | Contact avec les 
donneurs d’ordre parmi les 
adhérents POPAI France, soit 
90% des acteurs du MPV.  

https://lc.cx/AXhH
http://www.mpv-paris.com/


 

 

 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS POPAI FRANCE 

Salon MPV & Concours POPAI Awards Paris 

POPAI France sera présent au Salon MPV, salon professionnel dédié au marketing 
point de vente, via ses coachings, l’espace Start-up du CRI, et son concours POPAI 
Awards Paris.  
Le concours POPAI Awards Paris récompense les meilleures créations du marketing 
point vente en PLV, agencement, digital et merchandising.  
Le Salon MPV et le concours POPAI Awards Paris, se déroulent du 27 au 29 mars à 
Paris Portes de Versailles.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER  VOTRE CONTACT POPAI FRANCE  

UN REPRESENTANT POPAI FRANCE ?  Sandrine Jean - Directrice 

VOUS SOUHAITEZ + D’INFORMATIONS ? sj@popai.fr - Tél.: 06.63.80.00.75 - 

01.73.79.13.79  

   

VOS CONTACTS PRESSE COMMLC   POPAI France : www.popai.fr 
Catherine Lebée, Marie-Laure Le Gallo POPAI Global : www.popai.com 
clebee@commLC.com, mlegallo@commLC.com Salle de presse :  

Tél.: 01.34.50.22.36 www.CommLC.com/salle-de-presse/popai 
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