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BA06 s’offre un véritable réseau international avec Get In The Ring

Depuis 8 ans, BA06, l’Accélérateur de Business de la Côte d’Azur, a développé son
écosystème en travaillant en partenariat avec les acteurs de la chaîne de l’innovation en PACA
(incubateurs, pépinières, clubs entrepreneurs et d’investisseurs, donneurs d’ordres et médias).
BA06 a décidé d’agrandir cet écosystème à l’international pour répondre aux besoins exprimés
par les startups qu’elle accompagne. Aujourd’hui, l’accélérateur a développé un réseau
d’incubateurs, d’accélérateurs et de pépinières d’entreprises aux 4 coins de la planète.
C’est grâce à l’obtention exclusive de la licence française de Get In The Ring que BA06 a
intégré la communauté internationale des pays organisateurs des compétitions et des
challenges, avec plus de 100 pays actifs à ce jour.
BA06 a ainsi noué des contacts privilégiés rencontrés lors des dernières compétitions
internationales, compétitions au cours desquelles les pays organisateurs se retrouvent pendant
plusieurs jours pour échanger et développer des partenariats.
Avec ce réseau, BA06 offre ainsi de nombreuses opportunités pour faciliter l’implantation à
l’étranger des entreprises innovantes de la région PACA en les mettant en relation avec ses
contacts privilégiés au sein des structures partenaires de la communauté Get In The Ring.
Le réseau de BA06 s’étant aujourd’hui du Japon à l’Afrique en passant par le Portugal, le
Royaume Uni, les Pays Bas, la Bulgarie, la Hongrie, la Turquie, la Chine et Singapour avec
encore bien d’autres pays à venir…notamment par les contacts noués au cours de la prochaine
finale internationale de Get In The Ring fin mai au Portugal.
Déjà quelques startups ayant participé à la finale française de Get In The Ring organisée par
BA06 ont pu en bénéficier, notamment en étant sélectionnées pour participer à des
événements organisés par des pays de la communauté Get In The Ring.
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Le dernier en date, le Challenge organisé le 16 avril à Shanghai avec le groupe FOSUN, qui
est le plus grand conglomérat privé de Chine continental. Le groupe est divisé en 3 grands
domaines d'activités : la santé, la finance et le divertissement.
Fabien Astic d’ExactCure s’est ainsi envolé pour la Chine pour y participer.

➢ Fabien Astic co-fondateur d’ExactCure
« Get In The Ring m’a invité à participer à Fosun Challenge. Sur 140 candidats, ExactCure
était dans les 7 entreprises sélectionnées et j’ai fait partie des 3 finalistes lors de la compétition
de pitch. J’ai rencontré plusieurs décideurs de Fosun Group qui cherchaient à monter un pilote
dans une des branches du groupe. J’ai donc eu l’opportunité d’avoir des contacts de très bon
niveau chez Fosun, qui me seront sûrement utiles quand notre start-up sera un peu plus
mature. Par ailleurs, j’ai rencontré une startup israélienne qui développe un médicament et
souhaiterait tester notre solution. De plus, suite à ma participation à ce Challenge, j’ai
l’opportunité de participer à un concours de Fosun au Portugal pour jeunes start-ups lors de la
finale mondiale de Get In The Ring pour laquelle j’ai remporté le titre dans ma catégorie pour la
France lors du Get In The Ring BA06. »
BA06 va ainsi poursuivre l’élargissement de son réseau lors de la finale mondiale de Get In
The Ring qui se tiendra du 30 Mai au 1er Juin 2018 à Cascais au Portugal. Cette finale réunira
les vainqueurs des différents pays avec plus de 150 startups présentes. Au programme :
workshops, rencontres avec des grands groupes et des investisseurs, battles de pitchs et
beaucoup de networking.
Cette année, BA06 accompagnera au Portugal les champions de la dernière édition de Get In
The Ring BA06: Eventiko et ExactCure, ainsi qu’Intellicore demi-finaliste ayant obtenu grâce à
BA06 sa wildcard dans la catégorie Heavyweight. La France sera donc présente dans les 3
catégories de la compétition : Lightweight (ExactCure), Middelweight (Eventiko) et
Heavyweight (Intellicore) pour augmenter les chances de revenir avec un titre mondial !
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À propos de BA06 :
Depuis 8 ans, BA06 (Business Accélérateur de la Côte d’Azur) élabore des programmes
d’Accélération et d’accompagnement entrepreneurial sur-mesure avec un objectif principal :
« Contribuer au développement entrepreneurial solidaire de la région PACA en sélectionnant
et en accompagnant les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance pour leur
permettre d’atteindre au mieux leurs objectifs. »
Aujourd’hui, BA06 a accompagné plus de 300 start-ups avec 100 millions d’Euros de chiffre
d’affaires générés et plus 2 000 emplois créés.
Grâce à l’accompagnement de BA06, devenez « entrepreneur » (attitude, discours,
actions…), générez du chiffre d’affaires, financez votre projet et évoluez au coeur d’un
réseau.
BA06 est également reconnu pour organiser à grande échelle des rencontres business
qualifiées avec BA06 event et Get In The Ring.
À propos de Get In The Ring :
Get in the Ring est un concours international organisé dans plus de 100 pays qui a pour
objectif de valoriser des startups prometteuses auprès d’investisseurs internationaux à
travers un concept pour le moins original puisque les entrepreneurs « s’affrontent » sur un
ring sous la forme de « battles ».
Comme lors d’une compétition de boxe, deux créateurs d’entreprises se retrouvent sur le ring
et s'affrontent face à un jury d’investisseurs. Ce jury élira ensuite le meilleur projet qui
participera à la compétition internationale organisée tous les ans au mois de Mai.
Evénement international oblige : toutes les « battles » sont en anglais.
Les startups s’affrontent par catégories :
- Lightweight : valorisation de 0 à 500 k€
- Middleweight : valorisation de 500 k€ à 2,5 M€
- Heavyweight : valorisation supérieure à 2,5 M€
Contact presse : BA06 - Emilie BOYOM - 06 26 53 15 57 - gitr@ba06.com
Suivez notre actualité sur ba06.com et sur les réseaux sociaux !
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