Communiqué de presse
26 janvier 2012,
2ème édition de BA 06 !
Entreprises innovantes, donneurs d’ordre, investisseurs et
experts accompagnants,
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre !
Après le succès confirmé de la première édition, BA 06* 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 Durable de l’UPE 06, présidée par
Georges DAO.
L’objectif : mettre en relation les jeunes entreprises innovantes et les grands comptes, les
partenaires structures d’accompagnement à la création et à l’innovation, les structures
d’hébergement de jeunes entreprises.
BA 06 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 BA 06 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 BA 06 aux côtés de l’UPE 06 : les structures des AlpesMaritimes expertes de l’accompagnement, du financement et de l’hébergement de
nouvelles entreprises.
*Business Accelerator 06 édition 2011 devient BA 06 en 2012
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Pourquoi BA 06 ?
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.
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.
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. BA 06 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.

Les conditions d’inscriptions : attention date limite au 15 décembre.
Relevez le défi de la compétitivité territoriale : entreprises innovantes,
donneurs d’ordre, investisseurs et experts accompagnants, inscrivez-vous au
plus tôt pour faire de cette 2ème édition du BA 06 un succès encore plus grand
que celui de 2011. Formulaire d’inscription et modalités financières sur
Infos + : www.ba06.com (en ligne à partir du 10 novembre)
Contact : ba06@upe06.com
Contact presse : Nadine Bauer 06 03 89 57 60 nadine.bauer@press-com.fr

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 Pitch Elevator de 2 minutes,
des animations, 2 Tables rondes, 2 Conférences, les trophées, 2 Cocktail Networking.
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