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BA06 EVENT, LE MARCHÉ DE L’INNOVATION EN PACA
9ème édition le 20 mars 2019
au siège de la CCI Nice Côte d’Azur
L’événement incontournable de l’innovation
BA06 event : Le « Booster » de développement pour les entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance.
BA06 event est une journée exceptionnelle offrant visibilité, rencontres business qualifiées et
concours d’Elevator Pitch.
Organisée par BA06 l’Accélérateur de Business en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et
avec le soutien de la Métropole Nice Côte d‘Azur, les Communautés d’Agglomération Sophia
Antipolis, Pays de Lerins et Pays de Grasse, labellisée French Tech Côte d’Azur et 50 ans de
Sophia Antipolis, la 9ème édition de BA06 event est accueillie cette année encore dans les
locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, partenaire historique de
l’événement.
« BA06 Event” est devenu l’évènement majeur du marché azuréen de l’innovation, dédié aux
startups qui souhaitent développer et vendre leurs premiers produits ou services innovants.
C’est à la CCI Nice Côte d’Azur, partenaire historique de BA06 Event, que se déroulera la 9ème
édition le mercredi 20 mars 2019.
En accueillant BA06 Event, la CCI Nice Côte d’Azur joue pleinement son rôle d’interface entre
les porteurs de projets innovants, les financeurs et les donneurs d’ordres.
La CCI Nice Côte d’Azur déploie, en collaboration avec l’ensemble des acteurs régionaux de la
chaîne de l’innovation un plan d’actions complet destiné aux entreprises de tous les secteurs
d’activité: commerce, service et industrie et sur toutes les facettes de l’innovation :
technologies commerciales, organisationnelle, sociale…
Pour répondre aux besoins des entreprises qui doivent s’adapter en permanence aux
mutations des modes de consommation, rechercher la performance et se développer en
consolidant leurs marchés, les équipes de la CCI Nice Côte d’Azur sont là pour vous aider et
vous accompagner, n’hésitez pas à les solliciter. »
Jean-Pierre SAVARINO - Président de la CCI Nice Côte d’Azur.
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Un événement qui se prépare et se vit sur plusieurs mois
Avant le Jour J : Une préparation minutieuse !
Toutes les entreprises innovantes inscrites à BA06 event participent à des ateliers de
coaching « Elevator Pitch » (mini business plan oral d’1mn30) et d’écriture de la fiche de
présentation de leur entreprise.
Les fiches sont envoyées une semaine avant l’événement aux donneurs d’ordres,
investisseurs/financeurs, experts accompagnant afin qu’ils puissent choisir leurs rendez-vous
de 15mn pour le jour J.
Cette fiche présente quelques données chiffrées, l’activité, le caractère innovant et surtout les
besoins de l’entreprise permettant de mieux qualifier les rencontres.
4 journées ont été consacrées cette année à ces préparations avec des coachs professionnels.
Le Jour J : De belles opportunités pour chaque participant !
Pour les Entreprises Innovantes
•

Accéder à leur marché et/ou créer des partenariats avec les donneurs d’ordres.

•

Accéder à du financement avec les investisseurs (publics, privés, fonds,
crowdfunding) et les financeurs (banques, organismes publics).

•

Améliorer leur attitude managériale avec les experts accompagnants.

•

Renforcer leur visibilité et leur communication.

•

Echanger les bonnes pratiques avec les parrains : entreprises innovantes des
anciennes éditions.

•

Etre au cœur de l’écosystème de notre région !

Pour les Donneurs D’Ordres
•

Découvrir les entreprises innovantes du territoire.

•

Accéder aux innovations liées à leur domaine d’activité et/ou sur des fonctions
transverses.

•

Soutenir l’économie réelle et l’emploi dans notre région.

•

Recevoir leur Certificat RSE « Small Business Act », témoignage de leur
engagement dans l’action menée par BA06.
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Pour les investisseurs / financeurs de :
•

Dénicher les « pépites » innovantes de la région PACA.

•

Donner leurs conseils avisés aux entreprises innovantes pour de futures levées de
fonds et/ou demandes de financements.

Après l’Event : Une mise en réseau et de l’accompagnement tout au long de l’année
avec :
•

La mise en avant des entreprises innovantes : sur les réseaux sociaux, le site interne
dédié à l’événement, les newsletters ainsi que des mises en relations avec la presse,
radio et bloggeur.

•

Sollicitations pour participer à des événements BA06 ou partenaires : « Get In The
Ring », EDF Pulse, Innovative City, Les Entreprenariales, Prix Rotary….une nouvelle
occasion d’utiliser son pitch BA06 !

BA06 event c’est aussi l’ouverture au monde étudiant !
Dans sa démarche d’accompagnement de futurs entrepreneurs, BA06 EVENT accueille cette
année encore les étudiants de 2 écoles : la Young Entrepreneur School de Sophia Antipolis
(YES) et l’ISCAE de Nice.
Une belle occasion également pour les entreprises innovantes de détecter de futurs talents !
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Une 9ème édition en Mode Agile, avec un recentrage sur les fondamentaux
Cette 9ème édition est marquée par la volonté d’être au plus près des attentes des participants.
Ainsi, la décision de s’adapter aux besoins et à l’environnement, à ses attentes et aussi ses
contraintes (budgétaires en particulier) a amené l’organisation à se concentrer sur du
qualitatif ainsi que sur des économies d’échelle, tout en conservant le cœur de l’événement
qui en a fait son succès et sa notoriété :
- Les Rencontres Business pré-programmées et qualifiées.
- La Préparation en amont pour saisir toutes les opportunités le jour J.

Nouveautés 2019 !
Les 2 sessions de Pitch Live : Toutes les entreprises innovantes participent au concours !
Sur les éditions précédentes seules 20 entreprises étaient sélectionnées en amont du jour J
pour concourir à l’un Trophées lors de la fameuse session d’Elevator Pitch Live BA06 event.
Cette année les 35 entreprises s’affronteront lors de 2 sessions : de 11h à 12 et de 14h à 15h.
Cette nouvelle formule a pour objectif de favoriser la visibilité de toutes les entreprises
devant un public composé des acteurs de leur développement.
Comme chaque année un jury sélectionné par catégorie « remettante » votera pour les
entreprises Innovantes qu’ils estimeront les plus prometteuses. Les Trophées seront décernés
lors de la clôture de BA06 event.
Les 5 trophées :
• Trophée du meilleur Elevator Pitch
• Trophée de la meilleure Entreprise Innovante choisie par les Investisseurs
• Trophée de la meilleure Entreprise Innovante choisie par les Donneurs d’Ordres
• Trophée de la meilleure Entreprise Innovante choisie par les Experts Accompagnants
• Trophée de la meilleure Entreprise Innovante choisie par les Parrains
Partenaire depuis plusieurs éditions, la Verrerie de Biot « soufflera » cette année encore les
trophées.
Le Tournage vidéo en mode Reverse Pitch !
Suite au succès de la session de Reverse Pitch lors du dernier Get In The Ring, BA06 organise le
jour de l’événement un tournage de vidéos de 2mn sur le principe d’une « boîte à questions ».
Les sponsors, donneurs d’ordres, investisseurs de l’événement se prêteront à cet exercice
pour expliquer leur vision de l’innovation et également présenter leurs programmes dédiés
aux startups.
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Les Prix Partenaires:
Ø Corporate Assistance et Need4Staff (ancien participant à BA06) offrent cette année
encore un accompagnement au recrutement pour une entreprise innovante
sélectionnée au cours de la journée.
Ø 100 abonnements offerts par Cityscoot à l’édition numérique de Tribune Bulletin Côte
d’Azur.
•

Témoignage Tribune Bulletin Côte d’Azur

« Nous renforçons cette année notre présence sur la 9e édition de BA06 event via un
partenariat avec Cityscoot, le spécialiste du scooter électrique en libre service.
Au delà d'être un rendez-vous tourné vers l’innovation, BA06 event est aussi un évènement
éco-responsable. Engagement que nous soutenons au travers de ce partenariat pour que la
mobilité urbaine du futur soit bel et bien une mobilité durable.
A cette occasion, 100 participants bénéficieront d'un abonnement offert à l'édition numérique
du journal tribune bulletin côte d'azur pour rester connectés à l'actu azuréenne ! "
Les Programmes Partenaires
Ø Trophée Rotary : comme lors des éditions précédentes le ROTARY présentera lors de la
cérémonie de clôture son Trophée 2019 pour inciter les entreprises innovantes à
candidater.
Depuis plusieurs années, de nombreux finalistes avaient pu ainsi mettre en pratique
leur pitch et remporter l’un des prix !
Ø Trophées Women in Tech Sud : BA06 partenaire de l’événement.
•

Témoignage WHAT06 – Trophée Women in Tech

« WHAT06 est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Depuis, nous avons organisé 2
Hackathons en 2016 (95 participants, 31% de participation féminine) et 2017 (120
participants, 50% de participation féminine),1 workshop sur l'IA avec Julien Simon d'AWS (50
participants, 75% de participation féminine) et le Blockfest 1.5 by WHAT06 (plus de 150
participants, 15 intervenants,1 partenariat avec le collectif du Blockfest - Sajida Zouarhi).
Notre motto de tous les jours : We hack for diversity. En effet, WHAT06 est un collectif d’une
douzaine de femmes dont l’objectif principal est de favoriser la diversité dans les mondes
technologiques en organisant des événements de vulgarisation technique et aussi en
sensibilisant les jeunes aux métiers de l’ingénieur via des forums, des ateliers de
programmation.
Cette année, nous organisons une nouvelle action le 12 Septembre 2019 pour améliorer la
visibilité des femmes techniques de la région Sud, Les Trophées Women in Tech Sud. Celui-ci
permettra de mettre en lumière des femmes de la Tech pour qu'elles soient des rôles modèles
pour les jeunes filles et ainsi tenter d'augmenter la mixité dans la Tech.
Des femmes travaillant en PACA ou Monaco, exerçant dans la Tech pourront postuler à l'une
des 3 catégories: Startuppeuse, Chercheuse, Salariée sur notre site
https://www.what06.com/ »
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Provenance des Entreprises Innovantes de la 9ème édition
35 entreprises Innovantes présentes avec encore un fort renouvellement cette année qui
témoigne du potentiel de la création d’entreprises et d’innovation de notre territoire.
Les entreprises innovantes de cette 9ème sont issues des 4 territoires à French Tech Côte
d’Azur mais également hors du 06 et même de l’étranger.
15 de la Métropole NCA
9 de la CASA
3 du Pays de Lérins
1 du Pays de Grasse
1 des Hautes-Alpes
2 d’Aix-Marseille
1 de Barcelone qui souhaite s’installer au CEEI NCA
4 du programme européen Fri-Start : Alpes-Maritimes (1), Italie (2) et Corse (1)
Les 4 entreprises issues du Programme Fri-Start (Esus, Haruspex, Nemesys et Nebeus) ont été
inscrites à l’événement grâce à l’incubateur Paca Est, partenaire de BA06 depuis de
nombreuses années, qui a contribué activement au référencement de BA06 event dans le
cadre du programme européen.
•

Témoignage Incubateur Paca Est

« Le projet Fri-Start, dans le cadre du programme européen Marittimo, vise à favoriser la mise
en réseau transfrontalière (Italie/France) des structures d’incubation et d’accélération dans
l’Innovation, sur les territoires frontaliers : Sud France, Corse, Sardaigne, Ligurie, Toscane.
Les filières prioritaires sont le tourisme innovant et durable, le nautisme et la construction
navale, les biotechnologies bleues et vertes et les énergies renouvelables bleues et vertes. Les
principales étapes consistent à créer un système de services conjoints pour les entreprises de la
zone transfrontalière notamment une plateforme d'incubation virtuelle, développer un
catalogue transfrontalier de services d’aide aux entreprises innovantes, organiser une
« Business Cup Competition » transfrontalière pour promouvoir et soutenir les meilleurs
projets.
L’événement BA06 event est un passage obligatoire pour toute startup se préparant à lever
des fonds. La qualité des sessions de préparation au pitch, l’opportunité de rencontrer une
grande diversité d’interlocuteurs -fonds d’investissement, grands-comptes, donneurs
d’ordre…- lors de rendez-vous qualifiés, la mise en situation réelle qu’est lelevator pitch,
sont autant de bonnes raisons pour promouvoir cette journée auprès des startups finalistes
de la « Business Cup Competition ». »
Nicolas LARUELLE - Chargé d’affaires à l’Incubateur Paca Est.
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Les partenaires du recrutement
BA06 a également reçu pour cette 9ème édition un important soutien de ses partenaires
incubateurs, pépinières d’entreprises, clubs d’entrepreneurs, pôles de compétitivité, réseaux
de business angels… qui ont activement relayé l’information auprès des startups
accompagnées.
A noter la forte mobilisation des pépinières de Cannes et Grasse qui prennent en charge une
partie des frais d’inscription pour leurs hébergés.
•

Témoignage Communauté d’Agglomération Pays de Grasse – InnovaGrasse –
Initiative Terres d’Azur.

« Suite aux succès des années précédentes et à l’impact positif du BA06 Event pour les
entreprises du territoire, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Initiative Terres
d’Azur et InnovaGrasse renouvellent leur partenariat avec BA06 pour la 2ème année
consécutive.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse participe à hauteur de 50% des frais
d’inscription des pitchers afin de permettre à un maximum de Start-up de son territoire de
bénéficier d’une formation à haute valeur ajoutée animée par les professionnels de
l’innovation et de la prise de parole en public.
Au fil des années, BA06 Event est ainsi devenu un événement incontournable de
l’entreprenariat et un vrai vecteur de communication pour le rayonnement des entreprises du
territoire. »
Alexandra GARNIER - Directrice Initiative Terres d’Azur.
•

Témoignage Agglomération Cannes Lérins – CréACannes Lérins.

« L’Agglomération Cannes Lérins accélère son soutien au développement des startups
hébergés à CréACannes au travers d’une trentaine de partenariats en France et à
l’international.
Pour parfaire cet accompagnement il nous semble essentiel d’être aux côtés de BA06 Event en
participant financièrement à la dynamique entrepreneuriale de nos start-ups.
Brigitte DE ANGELIS - Responsable pépinière d’entreprises CréACannes - Direction de la
Stratégie – Action Economique et Marketing Territorial.
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Les Ambassadeurs BA06 event
Pour cette 9ème édition, l’équipe de BA06 s’est entourée d’ambassadeurs pour aider au
recrutement des entreprises innovantes et témoigner de leur expérience en tant qu’ancien
participant à l’événement.
Sébastien Fraisse et Bich Lecourt pour Data Corp, Philippe Bouquet de Jolinière pour Glim,
Alain Franco pour GreenLeaf, Christian Trotobas pour Intellicore, Isabelle Rinaldi pour Inventy,
Julie Lionet Bourgat pour Scity Coop et Anthony Novarese pour Stiilt.
Les réunions de travail organisées dans le cadre de la promotion de l’événement ont
également été l’opportunité pour les ambassadeurs d’échanger et de mieux se connaître.

•

Témoignage Ambassadeur – Entreprise Innovante 9ème édition.

« Nous avons participé une première fois à BA06 Event alors que nous n'étions qu'en phase de
projet et déjà à ce stade cela nous a permis de faire des rencontres business très qualifiées,
cela nous a notamment permis de déployer notre service de location de voitures au Parking du
Port de Nice, géré par la CCI que nous avions rencontré lors de l'événement.
C'est pour moi le RDV innovation auquel il faut absolument participer sur la région pour
gagner en visibilité, rencontrer des experts de l'innovation et créer des contacts avec des
grands comptes et/ou investisseurs.
Enfin l'elevator Pitch en live est le moment fort de l'événement, c'est une très belle opportunité
de s'entrainer à cet exercice peu évident mais pourtant très important et c'est généralement
hyper fun.
C'est pour ça qu'on participe de nouveau à cet événement cette année et je pense que l'édition
2019 va être une nouvelle fois un grand succès.
La qualité de l'événement et des RDV organisés nous ont poussé à faire appel à l'équipe de
BA06 dans le cadre de leur parcours d'accompagnement dont nous faisons partie aujourd'hui
et qui aide les jeunes pousses comme nous à accélérer sur leur marché. »
Anthony NOVARESE - Co-Fondateur de STiilT - Entreprise Innovante accélérée dans la
promotion de BA06 accelérateur.
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La démarche Eco-Responsable
BA06 event renouvelle son engagement éco-responsable avec l’objectif de réduire son
empreinte carbone.
Pour sa 9ème édition, « Le marché de l’innovation de la région PACA » poursuit son
engagement en sensibilisant ses 300 visiteurs à la protection de l’environnement.
BA06 les encourage à se rendre à l’événement en éco-mobilité (transports en commun,
covoiturage, véhicules électriques…) pour réduire le bilan carbone engendré par le
déplacement des participants.
Sur cette 9ème édition BA06 s’est entouré de 2 entreprises innovantes : Ridygo by Scity Coop
et Cityscoot.
•

Témoignage Partenaire démarche éco-responsable – Ridygo by Scity Coop.

« Nous participons au BA06 Event depuis désormais 3 ans ce qui démontre, en tant qu’acteur
de l’Economie Sociale et Solidaire que nous sommes convaincus, comme de nombreuses autres
structures participantes, par cette journée de rencontres business qui est devenue tout
simplement incontournable dans la région.
Cet événement est une excellente occasion d’échanger avec les acteurs du territoire, de nouer
de nouveaux partenariats et de pouvoir présenter nos nouveautés.
Nous sommes cette année encore, très heureux d’être partenaire pour renforcer la démarche
éco-responsable du BA06 Event. »
Arnaud DELCASSE - Co-fondateur de Scity.coop / Ridygo, Chèques Covoiturage et Silver
Mobi.
•

Témoignage Partenaire démarche éco-responsable – Cityscoot.

"Cityscoot est ravi de participer à l'édition BA06 2019. Au travers de ce partenariat nous
désirons accompagner avec la Tribune bulletin Côte d'Azur la dynamique impulser par le
territoire en terme d'innovation.
Cityscoot est la plus belle façon de se déplacer en ville. A Nice 500 scooters électriques sont en
libre service. Depuis l’application, réservez un scooter en 3 clics et profitez de la liberté sans
bornes. Aucun abonnement, paiement à la minute.
Nous désirons également accompagner le BA06 dans sa volonté d'entourer cet évènement
d'un respect environnemental, notamment en terme de mobilité. Connectez vous sur le site de
notre partenaire la Tribune bulletin Côte d'Azur pour vous inscrire à Cityscoot et venir à
l'évènement gratuitement."
Jean-Louis PEYRE – Manager Cityscoot Nice.
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REMERCIEMENTS
BA06 event 2019 remercie les partenaires sponsors sur cette édition avec :
En sponsors premium :
CCI Nice Côte d’Azur, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, In Extenso Innovation Croissance,
EDF, CIC, Data Corp et GAC Group.
Avec le soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur et la Communauté Agglomération Sophia
Antipolis et la French Tech Côte d’Azur.
•

Témoignage nouveau Sponsor - In Extenso Innovation Croissance

« In Extenso Innovation Croissance est aujourd’hui, avec plus d’une centaine de collaborateurs,
un acteur majeur du conseil en management stratégique de l’innovation. Notre cabinet est né
il y a près de 20 ans sur la Technopole de Sophia Antipolis ; être partenaire de cette nouvelle
édition du BA06 Event est désormais une évidence. Les équipes mobilisées le 20 mars auront à
cœur de partager leur expertise et contribuer ainsi au dynamisme et au rayonnement de notre
territoire »
Noémie KELLER - Associée In Extenso Innovation Croissance

En sponsors associés :
Les Communautés Agglomération Pays de Lérins et Pays de Grasse, Corporate Assistance et
Need4Staff, ISCAE, Jede Jardins, Le Pain d’Olivier, Malongo, Ridygo, La Verrerie de Biot, Young
Entrepreneur School, Lullaby Massage, Catching Box, Tribune Bulletin Côte d’Azur et
CityScoot.
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BA06 event – 20 mars 2019 – PROGRAMME
8h30 : Accueil café
9h00 – 12h30 : Rencontres Business
• Rendez-vous individuels préprogrammés de 15mn Entreprises Innovantes / Donneurs
d’ordres / Investisseurs/ Parrains.
• Rendez-vous individuels Entreprises Innovantes /Accompagnants – Flash Diag’ (15min)

11h- 12h: Première session live Elevator Pitch – Nouveauté
12h30 – 14h00: Cocktail déjeunatoire par BIORIGINAL
14h00-15H00: Deuxième session live Elevator Pitch - Nouveauté
15h00 – 17h00 : Rencontres Business
• Rendez-vous individuels préprogrammés Entreprises Innovantes / Donneurs D’ordres /
Investisseurs/Parrains
• Rendez-vous individuels Entreprises Innovantes /Accompagnants – Flash Diag’ (15min)
18h00 : Remise des Trophées et des prix partenaires
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Entreprises Innovantes

Accompagnants

Donneurs d’ordres

Investisseurs

T.I.C
AVENCOD
ESUS
GERER MA BOITE
GO LOCAL
HARUSPEX
INFRAOPS
NPXLAB
PROHACKTIVE
YNNOVA

ACTORIA INTERNATIONAL
ASKESIS
CCI INTERNATIONAL PACA
COM AND COACH
CONSTELLATION AVOCATS
EY VENTURY AVOCATS
GENERALI VIE
HEAVEN NICE COM
IN EXTENSO INNOVATION
CROISSANCE
IRCE
JADÉCLO
MI4
NOMIA CONSEILS
PRAGM' CONSEIL
RECHERCHE ET AVENIR
SUPRALOG LABS
STARTLEAD
STUDIO CHAMBERLIN

APPIM
AUGIER ENERGY
CCI NCA MARKETING GROUPE
CCI NCA DSI
COMMUNAUTÉ AGGLO. SOPHIA
ANTIPOLIS - DSI
EDF
ENEDIS
EXHIBIT GROUP
IPPOLITO
LABORATOIRES INELDEA
MALONGO
METROPOLE NCA DSI
ORANGE
SPADA
SUEZ
TOURNAIRE
VIRBAC
YOOPALA

ANGEL’S BAY INVEST
BNP PARIBAS
BPIFRANCE
CECAZ
CIC PLACE DE L’INNOVATION
CREAZUR
CREDIT AGRICOLE PCA
EBAN
FCPR FE06
FOUNDERS VENTURE
INITIATIVE AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS
INITIATIVE NICE COTE D’AZUR
INITIATIVE TERRES D’AZUR
MCAPITAL PARTNERS
OBRATORI
PACA EMERGENCE
REGION SUD INVESTISSEMENT
RESEAU ENTREPRENDRE CA
SOPHIA BUSINESS ANGELS
TELLUS
ULULE
VAR BUSINESS ANGELS
WISEED

SANTÉ/BIEN ÊTRE
BOROBO
ELECTRO SMART
OMONOVO
NOVIDIA
SPACEMEDEX
GREEN TECH
ALERTGASOIL
LITTLE GREEN PANDA
NEMESYS
NUBEUS
O’SOL
PEPINO
RIDYGO
SKAVENJI
SNAPSYS TELECOM
WEVER
PRODUITS/SERVICES
123 CAT
BEFORGO
COASISS
DESERVE MI
DIAGNOSTIC STRATEGIES
DIBSTER
DRIVEKIDZ
GANGZ
GOMECANO
STIILT
ZENSYNDIC

Et bien d’autres encore

Ainsi que de nombreux
investisseurs particuliers !
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A propos
In Extenso Innovation Croissance
« Spécialiste du conseil en management stratégique de l’innovation, In Extenso Innovation
Croissance met au service de ses clients une expertise de 20 ans des métiers de la stratégie et
le marketing de l’innovation, l’accompagnement au financement des projets, la valorisation et
le transfert de technologies – en tant que broker France des programmes européens ESA
Technology Transfer Program et Fusion Technology Transfer Activities (FUTTA II) dont il est
également European Consortium leader ou encore la performance industrielle des entreprises.
Avec 9 pôles en France pour une action de proximité auprès d’une grande variété d’acteurs –
start-ups, PME, grands groupes, ETI, Incubateurs, Pôles de compétitivité, Collectivités
Territoriales… les 100 consultants experts interviennent au cœur de l’écosystème innovant
pour proposer aux entrepreneurs un accompagnement développé à partir de méthodologies
spécifiquement conçues pour accélérer la création de valeur, une connaissance pointue de
leurs technologies et la maîtrise des modèles de croissance innovants.
In Extenso Innovation Croissance est l’une des activités conseil d’In Extenso, entité du réseau
Deloitte dont elle intègre une partie de l’équipe conseil en développement durable des
organisations depuis septembre 2018.
A l’automne 2018, le cabinet s’est rapproché d’Efficient Innovation pour accompagner toujours
mieux la transformation des organisations innovantes. Ensemble, ces grands acteurs ont pour
ambition de devenir leader sur le marché du conseil avec une offre d’accompagnement de
qualité, reconnue par les écosystèmes innovants sur le territoire. »
Pour en savoir plus, www.inextenso-innovation.fr
Contact Communication, Sophie Gouteyron Maestroni – sophie.gouteyron@inextensoinnovation.fr
CréaACannes Lérins
« CréACannes Lérins, territoire dynamique favorise l’entrepreneuriat et ses filières d’excellence
: Industries Créatives, Spatial, Nautisme, Evènementiel, Silver Economy, Agritech.
La pépinière CréACannes 1er maillon de la chaine de l’innovation de l’industrie créative et
spatiale, accueille et héberge depuis début 2014, de nombreuses start-ups en leur
offrant grâce à un réseau de partenaires (plus d’une vingtaine aujourd’hui) un
accompagnement complet de l’initiation à l’accélération.
CréACannes lérins c’est aussi une programmation évènementielle riche et accessible à tous :
ateliers, conférences, hackathons,…
Dans le prolongement de la pépinière d’entreprises et en attendant l’ouverture du technopole
de l’image fin 2019 qui accueillera un hôtel d’entreprise (plus de 100 start-ups attendues) un
living lab, fab lab, une université pour 1000 étudiants, CréACannes Lérins ouvre un hôtel
d’entreprises de 1200 m2 (bureaux, open space, salles de réunion) au cœur du parc d’activités
des Tourrades à Mandelieu la Napoule. »
Pour toute information complémentaire: créacannes@cannespaysdelerins.fr
14

