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APPEL A REFERENCEMENT 
Mise en place d’une base de données/talent pool  

d’experts FRI_START 
 
 

Art.1 – Contexte  

Dans le cadre du Programme de Coopération Transfrontalière Italie- France Maritime, est né le projet FRI_START, un 

projet qui implique les régions de Ligurie, de Sardaigne, de Toscane, de Corse et de PACA (Provence, Alpes, Côte 

d’Azur) et qui vise à favoriser et soutenir la création, la croissance et le développement de start up transfrontalières 

innovantes dans les secteurs prioritaires du tourisme innovant et durable, des biotechnologies  et des énergies 

renouvelables bleues et vertes ainsi que du nautisme. 

L'objectif du projet est de créer un réseau d'incubateurs certifié Label Qualité Marittime IT_FR, qui aura pour produit 

la création d'une plateforme de services transfrontaliers / incubation intégrée visant à soutenir les start up innovantes 

dans la recherche de partenaires / clients / investisseurs et à accélérer leur accès / croissance sur le marché mondial. 

 

Art. 2 – Objectifs 

L’objectif ddu présent appel à référencement est de créer une base de données d'experts dans les domaines 

d'assistance spécialisés identifiés par le projet: services d'incubation transfrontaliers et accélération de start-up 

transfrontalières innovantes dans les domaines prioritaires du tourisme innovant et durable, des biotechnologies  et 

des énergies renouvelables bleues et vertes ainsi que du nautisme. La base de données sera publiée sur le site 

http://www.fristart.eu, et pourra être consultée par les entreprises, les adhérents etc. intéressés par des 

collaborations et des consultations d’experts du secteur. En outre, la banque de données sera mise à la disposition des 

partenaires du projet FRI_START qui pourront s’y référer lors de l'attribution de missions impliquant des conseils 

techniques spécialisés, des activités de coaching, des activités pédagogiques individuelles et collectives pour soutenir 

le réseau transfrontalier d’incubateurs s. 

La base de données pourra être utilisée par l'administration régionale, par les organismes, par les agences, par les 

partenaires du projet pour l'attribution de nouveaux rendez-vous professionnels ou pour intégrer et / ou remplacer, 

au cours du projet, une ou plusieurs ressources sélectionnées à la fin de cette procédure ou pour des programmes et / 

ou projets similaires. 

 

La base de données des experts sera accessible en ligne dans la section appropriée du site institutionnel du projet 

FRI_START, http://www.fristart.eu. 

 

Art. 3 –  Nature du mandat 

Les experts sélectionnés seront invités à : 

 

- évaluer le business plan / business model des participants du business plan  FRI_START cup participant à un comité 

d'évaluation transfrontalier qui se réunira en juillet, août et septembre 2018; 

- effectuer ponctuellement des consultations spécialisées en faveur d'un nombre limité d'entreprises de la zone de 

coopération, sélectionnées selon une procédure spécifique. 

 

Les domaines, dans lesquels ces compétences et expertises seront requises sont les suivants: 

- business planning 



 

                                  

                           

 

- business model 

- financement d'entreprises 

- stratégie marketing / communication 

- soutien juridique 

- innovation et transfert de technologie (tuteur technologique, courtier technologique) 

- ressources humaines 

- internationalisation 

 

Art. 4 – Conditions requises pour l’inscription  

Pourront faire demande d’inscription à la Banque de Données, les personnes : 

� avec une expérience documentée dans un ou plusieurs des domaines décrits ci-dessus; 

� avec une expérience d’au moins trois ans dans des activités de formation, de type séminaire, consultation 

spécialisée ou individuelle, tuteurage/coaching/mentoring dans le cadre de projets de création et de 

développement d'entreprises; 

� qui  entrent dans l’une des catégories suivantes: 

a) professionnels inscrits à leur ordre professionnel de référence en matière juridique et économique 

(Consultants Experts-comptables, Avocats, Notaires, etc.) et membre de profession libérale remplissant 

des activités de consultant/directeur d’entreprise et/ou d’activité de consultant en gestion et en 

possession de numéro de TVA régulier; 

b) prestataires non assujettis au régime de la TVA avec une compétence et une expérience professionnelle 

reconnues dans les domaines ayant trait à la création et au développement d’entreprises; 

c)  entreprises inscrites dans les registres du commerce, en activité depuis au moins 3 ans et dont l’objet 

social indique comme activité exclusive et/ou activité prédominante, celle de consultant/directeur 

d’entreprise et/ou consultant en gestion dans les domaines cités à l’art. 2 de cet Avis. 

d)  Centres scientifiques et technologiques, pôles technologiques, clusters et districts industriels, prévoyant 

dans leur convention et/ou objet social comme activité exclusive et/ou fréquente l’entreprise les 

activités de conseil/gestion et/ou conseils de gestion dans les domaines cités à l’art. 2 de cet Avis. 

 

Une expérience d'au moins trois ans sera valorisée, dans le cas des personnes visés aux points c) et d) de cet art.4, sur 

la base de l'expérience acquise par les membres individuellement. Les personnes admissibles ne doivent pas être 

concernées par les causes d’exclusion, en vertu de l’article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics.  

 

La double participation à l’Avis est interdite: il est uniquement possible de participer en tant qu’expert freelance ou 

en tant qu’expert membre d’une entreprise. 

 

La connaissance de l'une des langues suivantes sera reconnue et valorisée : italien, français et anglais. 

 

Art. 5 – Modalité de présentation des demandes 

Les demandes pourront être présentées à partir du jour suivant la date de publication de cet Avis, sur le site web de 

projet: http://www.fristart.eu. 

 Les demandes d’inscription devront être présentées exclusivement sur les formulaires (Annexes n. 1 et 2 de cet Avis) 

disponibles sur le site  http://www.fristart.eu. 



 

                                  

                           

 

Les experts italiens devront envoyer la demande via PEC au partenaire de référence du projet FRI_START pour leur 

Région / Province, en indiquant dans l'objet les mots suivants: "Projet FRI_START - Demande d'inscription à la base de 

données d'experts". 

 

Les experts français devront envoyer la demande au partenaire de référence pour leur Région / Province du projet 

FRI_START, en indiquant dans l'objet les mots suivants: "Projet FRI_START - Demande d'inscription à la base de 

données d'experts". 

 

Les délais de soumission des demandes : 

� du 14 mai 2018 au 31 janvier 2019 

 

Liste des partenaires italiens: 

 

Région Ligure: UNIONCAMERE LIGURIA 

 Via San Lorenzo 15/1  

16123 Genova 

www.lig.camcom.iteurop    

Tel. +39 010 24852 207 / 209 

pec: unioncamere.liguria@legalmail.it 

 

FI.L.S.E – Finanziaria ligure per lo Sviluppo Economico 

Via Peschiera 16  

16122 Genova 

www.filse.it    

Tel. +39 010 65631 / +39 010 8403368     

pec: filse.filse@pec.it                    

 

Région Toscane: PONT-TECH S.c.r.l.  

c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio 32  

56025 Pontedera (Pisa) 

 www.pont-tech.it  

 Tel. +39 0587 274811 

 pec: pont-tech@pec.it 

 

Région Sardaigne:                 UNISS - Università degli Studi di Sassari 

                                                              Piazza Università 21 

07100 Sassari 

www.uniss.it  

+39 079228865 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

                           

 

Liste des partenaires français: 

 

Région Corse: INIZIA’ – Incubateur d’Entrerprises Innovantes  

 4 av. Du Mont Thabor – Immeuble Castellani  

 www.innovation.corse.fr  

 

Région PACA:                                  TVT – Toulon Var Technologies 

Maison de Numérique et de l’Innovation  

Place Georges Pompidou 

83000 Toulon 

    www.tvt.fr 

    +33 494038984 

    europe@tvt.fr  

 

                                                               IPE - Incubateur Paca-Est 

Business Pole, Entrée A, 1047 route des Dolines, allée Pierre Ziller  

65570 Valbonne Sophia-Antipolis 

www.incubateurpacaest.org  

+330489866910 

 

La Banque de Données des Experts est unique et sera à la disposition de tous les partenaires du projet conformément 

à l'art.2. Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir ne soumettre qu’une seule demande. 

 

La documentation à faire parvenir, sous peine d’exclusion, est la suivante:  

1. Demande de participation (Annexe 1) signée par le candidat et/ou par le représentant légal de l’entreprise. La 

demande devra être accompagnée de la documentation suivante:  

� copie de la pièce d’identité valide de l’inscrit.  

� Curriculum Vitae en format européen et/ou statut/acte constitutif de l’entreprise:  

- dans le cas de participation de professionnels freelance et de prestataires individuels: curriculum vitae en 

format européen signé, avec la signature de la décharge pour la publication en ligne et le traitement des 

données aux sens du Décret Législatif 196/03.  

- dans le cas de participation d’entreprises: présentation de l’entreprise signée par le représentant légal, copie 

statut/acte constitutif et curriculum vitae (europass) de chacun des experts, indiqués dans la demande, 

accompagnée d’une copie de la carte d’identité de chacun d’entre eux, avec la signature de la décharge pour 

la publication en ligne et pour le traitement des données personnelles en vertu de la Directive (UE) 2016/680 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.  

 
2. Déclaration (Annexe 2) en vertu de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relatif aux marchés contre les 
déclarations d’inexistence, signée par le candidat et/ou par le représentant légal, accompagnée d’une copie du 
document d’identité en cours de validité de l’inscrit. L’annexe devra être signée digitalement. Quiconque n’aurait pas 
la possibilité de signer de manière digitale, devra faire parvenir l’annexe, signée personnellement soit via PEC soit 
en version originale par la poste, au partenaire régional de référence, aux adresses indiquées à l’Art. 5 de ce 
présent Avis. 

 

 

 



 

                                  

                           

 

Art. 6 – Validité de la base de données  

La validité de la base de données prendra fin à la fin du projet, c’est à dire le 14/02/2019, nonobstant le droit des 

partenaires, de communiquer leur résiliation anticipée. Les experts inscrits ont également la possibilité de demander que 

leur nom soit effacé avant cette échéance. 

 

Art. 7 - Évaluation et sélection des demandes – Mise à jour de la liste – Identification des experts  

La sélection des demandes sera faite par le partenaire destinataire de la réponse à l’appel à référencement  . 

Il y aura une évaluation d'admissibilité qui visera à vérifier le respect des pré-requis énoncés à l'art. 4 et la conformité avec 

la documentation requise. 

En outre, une évaluation des experts est envisagée, réalisée par chaque partenaire bénéficiaire. Cette évaluation sera 

réalisée selon les critères indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Titres Scores 

Expérience dans un ou plusieurs 

domaines 

1 point pour chaque domaine de connaissance jusqu'à un maximum de 10 

points 

Années d'expérience <3 années 0 points 

Entre 3 et 6 ans 2 points 

Entre 7 et 10 ans 4 points 

> 10 ans 6 points 

 

Connaissance des langues 

Seulement italien ou seulement français 0 point 

Italien et Français 5 points 

Toute langue autre que le français et l'italien : 1 point, et ce, jusqu'à un 

maximum de 5 points 

 

La liste établie par les partenaires sera approuvée et mise à jour périodiquement lors des comités de pilotage du projet 

FRI_START. 

 

La liste des experts admis sera publiée et sera accessible en ligne dans une section spéciale du site web du projet et sur les 

sites internet des différents partenaires. 

Chaque partenaire identifiera la personne à qui attribuer les missions publiées et dans le respect des principes de 

compétence, de non-discrimination et d'égalité de traitement. 

 

Chaque partenaire procédera à l'activation des missions qui seront jugées nécessaires, en fonction de leurs besoins au 

moyen des formulaires qui seront compatibles avec le type de mission à assigner. 

Avant la signature de la mission, les partenaires du projet procéderont à la vérification de l'absence de motifs d'exclusion 

conformément l’article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les experts figurant 

dans la base de données sont tenus de déclarer, au moment de la cession, l'absence de situations d'incompatibilité et / ou 

de conflits d'intérêts directs ou indirects; les experts inscrits dans la base de données à la réception de la mission doivent 

déclarer être au courant de la législation en vigueur en matière de responsabilité administrative. 

 

Art. 8 - Responsabilisé des experts  

Les experts sont responsables de l’exécution diligente, régulière et ponctuelle de la prestation requise et sont tenus 

aux obligations de confidentialité prévues. Ils sont également responsables des déficiences comportementales et/ou 

de la négligence.  



 

                                  

                           

 

 

Art. 9 - Rétribution due et modalité de versement de celle-ci 

Une rétribution maximum de € 450/jour sera allouée au prestataire, compris toutes taxes comprises. Il n’est pas 

prévu d’avance sur les honoraires. L'indemnité sera versée en une seule fois au terme de la mission donnée. Les 

modalités spécifiques d'exécution, le calendrier et la rémunération seront détaillés au moment de l'affectation de la 

mission. 

 

Art. 10 – Attribution de la mission 

Les missions aux entreprises sont prévues en vertu du l’art. 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. Les missions, en raison de la nature indépendante et personnelle de la prestation, sont conclues 

conformément à l'art. 2222 et 2230 du Code civil. 

Les intervenants lors de conférences / séminaires devront publier un communiqué pour exprimer leur consentement 

à l'utilisation du matériel documentaire de leur prestation (fichiers power point, mémoires, articles) pour la finalité 

du projet FRI_START, y compris la reproduction et la diffusion aura lieu à des fins uniquement d'études et de 

consultation à but non lucratif. 

 

Art.11 – Publicité et information 

Cet avis sera rendu public par sa publication sur le site et Internet http://www.fristart.eu et sur le site internet de 

chaque partenaire. 

Pour plus d'informations, il est recommandé de contacter le personnel compétent indiqué à l'art. 5. 

 

Art. 12 - Traitement des données personnelles  

En ce qui concerne le traitement des données personnelles, s'il vous plaît se référer aux informations jointes à ce 

document, conformément à l'art. 13 du règlement de l'UE 679/2016 - Règlement général sur la protection des 

données. 

 



 

                                  

                           

 

 

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Cette information est fournie conformément à l'art. 13 du règlement de l'UE 679/2016 - 
Règlement général sur la protection des données, qui s'applique à partir du 25/05/2018. 
 
 
PORTEUR DU TRAITEMENT 
Le responsable du traitement des données est l'objet pour lequel l'intéressé peut exercer ses 
droits et qui sont responsables des choix fondamentaux concernant les finalités et les méthodes 
de traitement. 
• Le responsable du traitement des données est Filse, avec siège social à via Peschiera 16 - 16122, 
Gênes, tél. +39 010 8403303, e-mail certifié: filse.filse@pec.it, site internet www.filse.it 
• Le responsable du traitement des données est Unioncamere Liguria, avec siège social à Via San 
Lorenzo 15/1 - 16123, Gênes, tél. +39 010 24852207/209, e-mail certifié: 
unioncamere.liguria@legalmail.it, site web www.lig.camcom.it 
• Le contrôleur des données est PONT-TECH SCRL, avec siège social à Viale Rinaldo Piaggio 32 - 
56025, Pontedera, tél. +39 0587274811, e-mail certifié: pont-tech@pec.it, site internet 
www.pont-tech.it 
• Le responsable du traitement des données est UNISS, avec siège social à Piazza Università 21 - 
07100, Sassari, tél. +39 079228865, certifié e-mail: protocollo@pec.uniss.it, site internet 
www.uniss.it 
• Le contrôleur de données est INIZIA’, avec siège social en 4 av. Du Mont Thabor - Immeuble 
Castellani - Quartier Saint Joseph, tél. +33 0495509100, email: stephanie.vanhove@eiei-inizia.fr, 
site internet www.innovation.corse.fr 
• Le contrôleur des données est TVT, avec siège social à la Maison de Numérique et de 
l'Innovation 
Place Georges Pompidou, 83000 Toulon, tél. +33 404038984, e-mail: europe@tvt.fr, site internet 
www.tvt.fr 
• Le responsable du traitement des données est IPE, avec siège social à Business Pole, Entrée A, 
1047 route des Dolines, allée Pierre Ziller, 65570 Valbonne Sophia-Antipolis, tél. +33 0489866910, 
email: fristart@incubateurpacaest.org, site internet www.incubateurpacaest.org 
 
 
GESTIONNAIRE DE LA PROTECTION DES DONNEES 
• Pour FILSE, le responsable de la protection des données personnelles est Liguria Digitale S.p.A. 
Parco Scientifico Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Gênes, auquel il est possible de se 
référer pour des informations concernant le traitement des données personnelles et le respect de 
la vie privée, comme indiqué dans le règlement européen sur les droits de la partie intéressée , 
aux adresses suivantes: 

− Non. Téléphone: 010 65451 

− e-mail privacyweb@liguriadigitale.it  

− courrier certifié (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it  



 

                                  

                           

 

• Pour UNIONCAMERE LIGURIA, la personne responsable de la protection des données 
personnelles est Gian Luca Ballero Dalla Dea à qui il est possible de se référer pour obtenir des 
informations concernant le traitement des données personnelles et de respecter votre vie privée, 
comme indiqué dans le règlement européen sur les droits de l'intéressé, aux adresses suivantes: 

− Non. téléphone: +39 010 882002 

− e-mail gluca@studiodeandre.it 

• Pour PONT-TECH, la personne responsable de la protection des données personnelles est 

Marco Giusti, à qui de droit il est possible de se référer pour obtenir des informations 

concernant le traitement des données personnelles personnelles et respectant votre vie privée, 

comme indiqué dans le règlement européen sur les droits de l'intéressé, aux adresses 

suivantes: 

− Tel . 0587-274811 

− email: privacy@pont-tech.it 

− PEC: pont-tech@pec.it 

• Pour UNISS, la personne responsable de la protection des données personnelles est Pietro Leoni, 
à qui il est possible de se référer pour obtenir des informations concernant le traitement des 
données personnelles et de respecter votre vie privée, comme indiqué dans le règlement 
européen sur les droits de l'intéressé, aux adresses suivantes: 

− Non. téléphone: +39 079 229928 

− e-mail dpo@uniss.it 

− courrier certifié (pec) protocollo@pec.uniss.it   

• Pour INIZIA 'le responsable de la protection des données personnelles est Emmanuel PIERRE, 
auquel il est possible de se référer pour obtenir des informations concernant le traitement des 
données personnelles et de respecter votre vie privée, comme indiqué dans le règlement 
européen sur les droits de l'intéressé, aux adresses suivantes: 

− Téléphone: +33495266296 

− e-mail emmanuel.pierre@iei-inizia.fr 

• Pour TVT, la personne responsable de la protection des données personnelles est Sèbastien 
Selliers, à qui il est possible de se référer pour obtenir des informations concernant le traitement 
des données personnelles et de respecter votre vie privée, comme indiqué dans le règlement 
européen sur les droits de l'intéressé, aux adresses suivantes: 

− +33 4 94 03 89 64 

− e-mail sellies@tvt.fr 

• Pour IPE, la personne responsable de la protection des données personnelles est Laurent 
MASSON, à qui il est possible de se référer pour obtenir des informations concernant le traitement 
des données personnelles et le respect de votre vie privée, comme indiqué dans le règlement 
européen sur les droits de l'intéressé, aux coordonnées suivantes : 

− Numéro de téléphone: +33 6 18 02 08 85. 

− e-mail masson@incubateurpacaest.org  

 
 



 

                                  

                           

 

BUT ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT 
Le but du traitement est le suivant: 
• gestion des demandes d'établissement d'une base de données d'experts dans les domaines 
d'intervention spécialisés identifiés par le projet: services d'incubation transfrontaliers et 
accélération des start-up à contenu innovant dans les secteurs prioritaires nautique et naval, 
tourisme innovant et durable, biotechnologie bleue et énergie renouvelable verte et bleue et 
verte. 
La légalité du traitement est constituée par l'exécution d'un contrat dont l'intéressé est partie (tel 
qu'exprimé à l'article 6, paragraphe 1, point b) de la RGPD) à compter de la date de dépôt de la 
demande dans l'annonce susmentionnée. 
La fourniture de données personnelles est une condition nécessaire à l'exécution du contrat 
susmentionné. 
Le défaut de le fournir implique l'impossibilité d'accéder à l'annonce décrite ci-dessus. 
 
ADDRESSEES DE DONNEES 
Les sujets suivants recevront des données personnelles en tant que destinataires, conformément à 
l'article 28 du Règlement, en tant que contrôleurs de données: 
 
• Liguria Digital Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Gênes, 
Téléphone: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; courrier certifié 
protocollo@pec.liguriadigitale.it, en tant que Data Processor en charge de la maintenance du 
système d'information 
• Autres Gérants en tant que personnes pouvant être nommées par Filse ou par les Gérants 
susmentionnés pour se conformer à la législation en vigueur et aux obligations contractuelles avec 
la partie intéressée 
• Les personnes en charge de Filse et des Managers précités 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES FOURNIES À L'INTÉRESSÉ 
a) La base de données sera publiée sur le site www.fristart.eu, qui peut être consulté par les 
entreprises, les parties prenantes, etc. intéressés par des collaborations et des consultations avec 
des experts du secteur. En outre, la banque de données sera mise à la disposition des partenaires 
du projet FRI_START qui pourront lui confier l'attribution de tâches impliquant des conseils 
techniques spécialisés sur place, des activités de coaching, des activités pédagogiques individuelles 
et collectives pour soutenir le réseau transfrontalier de couveuses. 
La base de données peut être utilisée par l'administration régionale, par les organismes, agences, 
partenaires du projet pour l'attribution de nouveaux rendez-vous professionnels ou pour intégrer 
et / ou remplacer au cours du projet une ou plusieurs ressources sélectionnées à la fin de cette 
procédure ou pour des programmes et / ou projets similaires. 
La base de données des experts sera accessible en ligne dans la section appropriée du site 
institutionnel du projet FRI_START, www.fristart.eu. 
b) La période de conservation des données est égale à celle strictement liée aux obligations 
associées à la participation à l '«MISE EN CONCURRENCE- Mise en place d’une base de 
données/talent pool d’experts FRI_START». Au-delà de ce terme, les données peuvent être 



 

                                  

                           

 

conservées avec un accès limité aux seules fins de la défense civile et pénale pour tout litige avec 
la personne concernée. 
c) La personne concernée peut exercer son droit de demander au responsable du traitement 
d'accéder aux données personnelles et de les corriger ou de les annuler ou de limiter le traitement 
des données ou de s'opposer à leur traitement, en plus du droit à la portabilité des données, en 
contactant le propriétaire à l'adresse ci-dessus. 
d) La partie intéressée n'a pas le droit de retirer le consentement puisque la légalité du traitement 
est basée sur le contrat avec la partie intéressée. 
e) La personne concernée peut déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance. Pour 
l'Italie, vous pouvez contacter le garant pour la protection des données personnelles, comme 
requis par l'art. 77 du Règlement, ou de prendre des fonctions judiciaires appropriées (Article 79 
du Règlement). 
f) La communication des données est prévue par le contrat avec l'intéressé. Par conséquent, la 
conséquence de l'accord manqué est l'impossibilité de conclure le contrat 
g) La personne concernée n'est pas soumise à un processus automatisé de prise de décision ou à 
des logiques de profilage. 
Les données de l'intéressé peuvent être utilisées à d'autres fins et notamment: 
• Stockage historique 
• Statistiques: la Région fait partie du système statistique national et peut donc gérer des données 
pseudonymisées à ces fins 
 
DERNIÈRE MISE À JOUR 
Mai 2018 
 


