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Communiqué de presse

26 janvier 2012,
2
édition de BA06, l’accélérateur de business
destiné aux Entreprises innovantes, donneurs d’ordre,
investisseurs et experts accompagnants,
ème

Après le succès confirmé de la première édition, BA06* seconde édition se déroulera
le 26 janvier 2012 au Palais des Expositions, à Nice, un événement destiné à
rassembler l’ensemble des acteurs locaux jouant un rôle dans l’essor de l’économie
innovante, organisé par la commission Développement Economique et Durable de l’UPE 06,
présidée par Georges DAO.
L’objectif : mettre en relation les jeunes entreprises innovantes et les grands comptes, les
investisseurs, les partenaires structures d’accompagnement à la création et à l’innovation,
les structures d’hébergement de jeunes entreprises et les financeurs (particuliers ou privés).
BA06 est l’événement fondateur du marché de l’Innovation 06, dédié aux créateurs qui
cherchent à vendre leurs premiers produits/services innovants et/ou qui recherchent du
financement pour accélérer leur développement. L’originalité de BA06 réside dans sa
capacité à instaurer et « booster » les relations business au sein même de notre
département avec une volonté de pérennisation de l’action.
Sont attendus 80 entreprises innovantes, les acheteurs/décideurs (grands comptes) les
investisseurs (avec un accent mis sur les investisseurs privés, particuliers et fonds
d’investissement) ainsi que les experts à l’accompagnement présents sur notre territoire.
Sont partenaires de BA06 aux côtés de l’UPE 06 : les structures des AlpesMaritimes expertes de l’accompagnement, du financement et de l’hébergement de nouvelles
entreprises.

Pourquoi BA06 ?
Pour rassembler en une seule journée l’ensemble des acteurs locaux jouant un rôle dans
l’essor de l’économie innovante, et répondre à un besoin prégnant :
Le territoire des Alpes-Maritimes, malgré de fortes potentialités, passe à côté d’un
développement économique innovant, durable dont l’ensemble des secteurs d’activités et
des personnes pourraient bénéficier.
*Business Accelerator 06 édition 2011 devient BA06 en 2012

Ce déficit annuel peut être ainsi qualifié :
 50 à 100 entreprises du 06 se développent mal, se développent ailleurs ou ne se
développent pas.
 100 à 200 M€ de CA supplémentaire sont perdus moins de 2 ans après création.
 300 à 1000 emplois supplémentaires ne sont pas créés.
Ces entreprises ont des besoins évidents de financement et rencontrent des difficultés pour
lever des fonds, soit par manque de connaissance des mécanismes et organismes de
financement, soit par manque de temps ou de compétences.

2

Par ailleurs, ces mêmes entreprises rencontrent des difficultés pour vendre leurs
produits/services auprès des grands comptes locaux. Ces donneurs d’ordre n’ont pas la
connaissance des « pépites » qu’ils ont à portée de main. BA06 opère la convergence entre
ces deux mondes !
Enfin, ces « pépites » n’ont pas forcément les compétences ad’hoc pour assurer leur
développement. D’où l’importance de l’accompagnement, en audit-conseil.

L’édition 2012 : une participation supérieure à 2011
A quelques jours de la clôture des dépôts de dossiers pour les Entreprises Innovantes
On enregistre :
53 Entreprises Innovantes (39 en 2011)
17 Donneurs d’Ordre
26 Entreprises Accompagnantes,
32 partenaires (20 en 2011)
Et environ 100 investisseurs répartis sur 20 institutionnels et 80 privés (25 privés en 2011)
sont attendus.
L’exigence du comité de sélection est également accrue.

L’annonce : La création d’un fonds d’investissement : BA06 Accompagnement
et investissement
« Le succès de la première édition a toutefois fait apparaitre la nécessité de renforcer les
propositions d'investissement, une problématique importante du 06 cette année verra la
création d'un fonds d'investissement " BA06 Accompagnement et Investissement ", né de
l'étude des besoins des entreprises innovantes qui pourront s'appuyer sur des financements
en fonds propres, leviers indispensables aux aides publiques et aux prêts bancaires,
destinés à lancer ou à développer leur activité. J'avais annoncé, lors de son lancement, que
cet événement serait une action phare de l'UPE 06, pour aider les créateurs et faire grandir
nos TPE et PME, comme mentionné dans le programme de la mandature ; la 2ème édition
tiendra, j'en suis sûr, toutes ses promesses d'actions concrètes en faveur de l'entreprise et
de l'innovation au cœur de la croissance économique de notre territoire. » conclut Yvon
Grosso, président de l’UPE 06.
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Le programme BA06
Le déroulement de la journée est articulé autour de temps forts et de lieux d'échanges :
• 8h30 - Accueil des participants – Café
• dès 8h30

Le marché de l'innovation : le hall de l'espace Delphes du Palais des

Expositions est aménagé en plusieurs zones pour les entreprises, les accompagnants, les
investisseurs... et devient le premier lieu de rencontres et d'échanges.
•10h30

Table

ronde

finance

« L’investissement

direct

dans

les

entreprises

innovantes » animée par Vincent Garnier - CAEI, Stéphane Pinto - KPMG, Bastien Bernard
- ASKESIS et Georges Dao.
• 3 Elevator Pitch : 2 minutes pour présenter entreprise et son offre devant les
investisseurs/Donneurs d'ordres/Accompagnateurs. Un tremplin efficace pour les dirigeants
et pour mettre en regard des offres et des recherches. (11h00, 14h00 et 16h30 - 30
personnes maximum)
•12h30 : Déjeuner – Animation Ecce Vino
•15H30 Table ronde accompagnement : « L’accompagnement : la clé de votre
réussite » animée par Georges Dao, Patrick Zucchetta - DOREMI, Edith Bianchini - ADHECI
et Dominique Juge – COM&COACH.

• Rendez-vous individuels, mise en relation directe avec les décideurs/acheteurs,
investisseurs, accompagnateurs. Chaque type de participant bénéficie d'un espace pour
exposer son offre.
•18h00 Remise des Trophées qui récompensent les entreprises les plus innovantes
(trophée de la meilleure présentation, du meilleur produit et du meilleur service).
• 18H30 Cocktail Networking - Animation Ecce Vino.

*(sous réserve de modifications)
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Le marché de l'innovation
Le marché de l'innovation est un hall d'exposition avec entreprises innovantes,
donneurs d’ordre, accompagnants, investisseurs, partenaires, medias…
Cet espace est destiné à promouvoir l'innovation des jeunes entreprises et à favoriser la
mise en relation avec des décideurs.
Le marché de l'innovation permet :
• De valoriser les projets issus de notre territoire.
• D'accélérer les investissements
entreprises innovantes.

au

sein

des

• D'améliorer la visibilité des offres en matière
d'innovation auprès des grands comptes.
• De fédérer les acteurs privés et de les sensibiliser aux avantages de la défiscalisation ainsi
qu'au rôle primordial qu'ils ont et auront à jouer dans l'économie et la croissance locale.

L’UPE
06
crée
un
fonds
d'investissement
ACCOMPAGNEMENT ET INVESTISSEMENT

:

BA06

Fort du constat de la première édition, la commission Développement Economique
Durable" de l'UPE 06 a souhaité apporter une réponse forte au besoin de financement
des entreprises innovantes : BA06 ACCOMPAGNEMENT ET INVESTISSEMENT.
Une communication de la Commission Européenne a relevé que les PME se situaient
dans une position stratégique pour appuyer la croissance, l'innovation et renforcer la
compétitivité des économies européennes. C'est pourquoi la question de l'accès des
PME à une offre de financement complète et variée, apportant une couverture à
l'ensemble de leurs besoins, devient centrale tant au niveau européen que territorial.
L'UPE06 propose aujourd'hui de participer à cette maîtrise de la chaîne de l'innovation pour
la croissance des entreprises et du territoire avec l'ensemble des partenaires en initiant une
démarche d'action nouvelle et globale pour le département :
BA06 ACCOMPAGNEMENT ET INVESTISSEMENT
Le département des Alpes-Maritimes est un réel creuset d'entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance qui ont un besoin de financements en fonds propres, leviers
indispensables aux aides publiques et aux prêts bancaires, pour mener à bien leur projet.
Les contreparties pour les Alpes-Maritimes sont plus de 1000 emplois directs annuels et une
dynamique innovante contagieuse pour tout le tissu économique.
Pourtant rares sont les structures qui s'engagent dans le financement des jeunes entreprises
via le capital investissement (private equity) principalement pour les investissements compris
entre 50K€ et 1,5 M€. Les business modèles financiers actuels des Alpes-Maritimes ne
permettent pas de satisfaire les besoins, et les professionnels sont convaincus que la
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solution doit être de proximité et accentuée sur le management entrepreneurial. Ce principe
a déjà été appliqué avec succès dans les villes de Marseille, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier,
Grenoble, Nancy…

Afin de répondre aux besoins des entreprises à fort potentiel tout en maitrisant la prise de
risque et les frais de gestion, BA06 considère que la maitrise de l'investissement passe par
un nouveau business modèle privilégiant l'ACCOMPAGNEMENT entrepreneurial solidaire
permettant aux créateurs de passer avec succès au stade d'entrepreneur. Cet
accompagnement repose sur des sélections dont les critères reposent sur le dirigeant, le
produit et le potentiel de croissance. LES DIAGNOSTICS préalables montreront les
forces/faiblesses des projets et un accompagnement ciblé et spécifique sera alors proposé.
Ce processus d'accompagnement managérial garantit au mieux la prise de risque inhérente,
et nous avons prévu un taux d'échec inférieur à 20%.
Afin de sécuriser le processus de décisions et diminuer le cout de gestion les différents
documents seront standardisés. La gestion du fonds sera confiée à une société spécialisée,
reconnue nationalement, garantissant respect de la réglementation, agrément AMF, choix
final des investissements, informations aux investisseurs… L'organisation globale sera mise
en place avec 2 cabinets juridiques spécialisés locaux sur ces types de montage.
EN CONCLUSION
L'objectif est donc d'investir en fonds propres dans une quarantaine d'entreprises pour un
montant unitaire de 50 à 1000 k€ au travers d'un fonds d'investissement de 10 M€ minimum
en prévoyant un TRI annuel de 12% moyen sur 5 ans.
Nous prévoyons aussi un accompagnement de sortie (LMBO, Bourse, rachat, …) dès que
les entreprises peuvent continuer à se développer avec d'autres partenaires présents sur ce
segment.
Cela répond à l'attente du territoire très riche des AM et permettra de bénéficier au mieux
des aides publiques qui sont toutes conditionnées aux fonds propres des entreprises

LES CHIFFRES CLES Succès de la première édition
287 participants, 38 entreprises innovantes, 25 donneurs ordres, investisseurs, fonds
d’investissement, 25 investisseurs privés, 28 Accompagnants, 20 partenaires.
Impact médias : 13 Médias, 16 journalistes, 22 articles de presse, reportage France 3
Rvdtele.com.
Tout au long de la journée : des Rdvs et mise en relation, des Elevator Pitch de 2 minutes,
des animations, 2 Tables rondes, 2 Conférences, les trophées, 2 Cocktail Networking.
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LES PARTICIPANTS
ILS SERONT PRESENTS*
LES ENTREPRISES INNOVANTES

LES ACCOMPAGNANTS

LES DONNEURS D'ORDRE

LES INVESTISSEURS

3MM

ACTORIA INTERNATIONAL

ACRI

CAISSE D'EPARGNE

ADVANSOLAR

ADDYS Conseil

AMADEUS

CREDIT AGRICOLE

ALL ECO SERVICES

ALLIANCE FINANCES

APAVE SUDEUROPE SAS

MIDI CAPITAL

AQILA INNOVATION

ASKESIS

BALITRAND

SOCIETE GENERALE

AZUR MOBILE

BPI GROUP

BANQUE CIC

BUSINESS GROOM

CCI NICE COTE D'AZUR

E. LECLERC

CLEAR CITY

COACHING CAPITAL

EDF ENTREPRISES

DOMAINE PACK

COM & COACH

GDF SUEZ

ECCE VINO

DEVEUM

MALONGO

GO ELECTRIX

ICOM SOLUTIONS

ORANGE BUSINESS SERVICES

HELPERIANCE

IRCE

SCHNEIDER ELECTRIC

INNOVATION LED

KMPG

STUDIEL

INTELLICORE

LEYTON

TEXAS INSTRUMENTS

IZYPEO

NAKAMAL CONSEIL

TOURNAIRE

KELOIS

OPTIMUM

VEOLIA EAU

KEPLER ENGINEERING

PEPINIERE NICE COTE D'AZUR

WIT SA

KOLPI

PRAGM' CONSEIL

LE HARAS DES ETERNELLES

RH2S

LOW COST CE

SACTIV'

LUX MONITOR

SUBVENTIUM

MAC2C TECH

TOPLINK INNOVATION

MINUS
MOVING PLAYER
MY TRAVEL
NUMVISION
PARCS ET LOISIRS
QUALISTEO
SKYLINE PARKING
TAODYNE
UMAPME
VIANOVEO
VIVADIA
WEB MARKETING PRO
WTS THE COACHING COMPANY
Z’ENTREPRENDRE

* Liste non exhaustive (Entreprises Innovantes en cours de validation par le comité de pilotage et
inscriptions des donneurs d’ordre, accompagnants et investisseurs en cours).
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