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Communiqué de presse

BA06 event, le marché de l’innovation des Alpes-Maritimes
4ème édition le 19 mars 2014 à la CCI Nice Côte d’Azur
20 Bd Carabacel à Nice

La 4ème édition de BA06 event se déroulera le mercredi 19 mars 2014, dans les locaux de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur (CCI Nice Côte d’Azur). Organisé
par l’UPE06, la CCI Nice Côte d’Azur, Métropole Nice Côte d‘Azur et BA06 accompagnement.
BA06 event, véritable accélérateur de business, permet aux entreprises innovantes, aux
donneurs d’ordre, aux investisseurs publics / privés et aux accompagnants de se rencontrer
en un seul lieu, le temps d’une journée, pour concrétiser des opportunités d’affaires.
Les résultats de l’enquête réalisée à l’automne 2013 montrent des retombées significatives
de BA06 event et son effet durable (voir détail p 11)
- Un taux de satisfaction supérieur à 90%, de nombreux rendez-vous post
manifestation ;
- Une mise en oeuvre du « Small Business Act » pour 11 entreprises aux speeds
meetings EDF Innovative City ;
- Un effet de levier « accès à l’international » pour une dizaine d’autres avec la
Fondation Sophia Antipolis ;
- De nombreux articles de presse ;
- L’opportunité d’être candidat au FCPR Fonds entrepreneurial 06 par l’intermédiaire
de BA06 accompagnement, lancé par l’UPE06 après le besoin exprimé lors de la
1ère édition BA06 event.
BA06 event, l’édition 2014 placée sous le signe de la croissance
Déjà 40 entreprises innovantes (dont 50% de nouvelles venues) sont inscrites à cet
événement unique dédié aux entreprises à fort potentiel de croissance.
Parmi elles : ATHENA DISTRIBUTION, DECO VEGETALE, DATACORP, FIGURES LIBRES
PIGM'AZUR, MONUMENT TRACKER, SKINERGIE, SOLAR GAME... (liste complète en p 11).
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BA06 event, rencontre annuelle des acteurs de la chaîne de l'innovation, a pour objectif de
booster le développement des entreprises présentes en leur offrant l‘opportunité de




Trouver des investisseurs,
Rencontrer des grands comptes donneurs d'ordre,
Rencontrer des professionnels de l’accompagnement.

Une occasion unique pour des investisseurs de rencontrer les meilleurs créateurs
d’entreprises du département pour renforcer leurs fonds propres.
Pour cette quatrième édition, le programme de la journée sera consacré exclusivement aux
présentations des sociétés, échanges, prises de contacts et rendez-vous. Aucun atelier ou
table ronde n’est donc programmé.
Par ailleurs, une conférence organisée la veille à 17H00 par la Métropole Nice Côte d’Azur, à
l’Open Loft du CEEI Nice Côte d’Azur, donnera le coup d’envoi de cette manifestation.

Conférence d’inauguration le 18 mars, organisée par la Métropole Nice Côte d’Azur
« Les secrets culturels et opérationnels du miracle économique israélien »
par Nelly Soussan
A l’Open Loft du CEEI Nice Côte d’Azur à 17h00.
Israël est un tout petit pays (28 fois plus petit que la France, dont 60% de désert),
comptant à peine 7,7 millions d'habitants et créé il y a seulement 65 ans, sans
aucune ressource naturelle dite "riche" à exporter.
Pourtant, en 2011 et 2012, Israël a eu le taux de croissance le plus fort de
l'OCDE (respectivement 4.6% et 3,3%), un taux d’activité proche du plein emploi (autour de
6%) et une balance du commerce extérieure excédentaire.
Tout ceci grâce au nombre de ses startup innovantes et à la capacité de ces dernières
à croître très rapidement à l'international.
Alors quels sont les secrets culturels et opérationnels de ce "miracle économique israélien"?
Comment le territoire de la Métropole peut-il faciliter l’émergence de nouvelles "success
stories" à la française ?
Comment l’écosystème de l’aide à la création et au financement des entreprises peut-il
s’inspirer du succès israélien ? (voir détails p 8)
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ELEVATOR PITCH
Un des points forts de l'événement est la diffusion d'un Elevator Pitch en vidéo sur les
supports de BA06 event (site web, newsletter...) et la sélection de 20 d’entre eux qui seront
départagés en « live » le jour de la manifestation. L'Elevator Pitch, véritable outil de
communication dynamique, est inclus dans la participation des entreprises à BA06 event. Le
tournage se fait sur trois journées au total, avec une préparation et un accompagnement
professionnel par les experts accompagnants BA06 event.
La première session s’est déroulée le 27 novembre 2013. Une deuxième session est
programmée les 18 et 19 février 2014.
NOUVEAUTES 2014:
1- UN JURY ELARGI POUR SELECTIONNER EN LIGNE 20 ELEVATOR PITCH
Cette année, l’équipe organisatrice a décidé de solliciter un jury élargi aux acteurs
économiques du territoire des Alpes-Maritimes pour sélectionner les 20 entreprises
nominées. Le jury est appelé à visionner les vidéos (2 minutes maxi/sté) et à répondre au
questionnaire associé depuis les liens listés sur le site.
Au total ce seront une quarantaine d’enregistrements qui seront soumis au vote en deux
fois. Parmi ces enregistrements, 20 seront retenus après le vote en ligne pour une
présentation en live le jour J, à la CCI Nice Côte d’Azur, pour l’attribution du trophée du
meilleur Elevator Pitch.
2- UNE FORMULE SPÉCIALE EXPERTS ACCOMPAGNANTS : LES FLASH DIAGS’
Cette année, les experts accompagnants participant à l’évènement pourront optimiser leur
présence et donner des atouts supplémentaires aux Entreprises Innovantes en réalisant, le
jour de la manifestation, des rendez-vous FLASH DIAG de 15 minutes avec les Entreprises
Innovantes qui le souhaitent. Ils pourront également bénéficier d’une vidéo Elevator Pitch de
40’, enregistrée au préalable dans les locaux du CEEI Nice Métropole, partenaire
organisateur. Cette vidéo sera diffusée sur le site BA06 event et mise à disposition pour un
usage professionnel.
3- 16 PLATEAUX TV de 15’ DANS L’ATRIUM, AU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA CCI NICE
COTE D’AZUR
De 9H10 à 12H05 et de 14H30 à 16H45
Voir programme p 8
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LES TROPHEES BA06 event
Point d’orgue et conclusion de la journée, les trophées BA06 event récompensent les
Entreprises Innovantes dans 5 catégories et les mettent à l’honneur devant l’ensemble des
institutions présentes, partenaires publics et privés ainsi que les médias.
Sont décernés cinq trophées créés par la VERRERIE DE BIOT :
Et quatre
-

Trophée du meilleur Elevator Pitch
Trophée du meilleur SERVICE
Trophée de la meilleure Entreprise Innovante INDUSTRIE
Trophée de la meilleure Entreprise Innovante GREEN TECH
Trophée de la meilleure Entreprise Innovante TIC
Prix partenaires seront décernés à la suite des trophées.
Prix partenaire NICE MATIN
Prix partenaire DEVEUM
Prix partenaire ANACOFI
Prix partenaire AXA MAURIN

Lors de la cérémonie officielle de clôture,
Nice MATIN offrira un bon pour un achat d’espace publicitaire d’une valeur de 5000€,
DEVEUM offrira à cinq entreprises Innovantes sélectionnées un diagnostic de potentiel
d’éligibilité aux aides publiques,
ANACOFI offrira la possibilité à 10 entreprises innovantes de défendre leur projet lors de la
semaine des Entreprises en Juin prochain.
AXA Maurin offrira un audit-analyse des risques à cinq entreprises Innovantes.
L’équipe de BA06 accompagnement, co-organisatrice de l’événement, sera présente tout au
long de la journée et présentera le FCPR Fonds Entrepreneurial 06, premier fonds
d’amorçage du 06.
L’édition 2014 en chiffres au 11/2/2014
46 Entreprises Innovantes
45 Investisseurs dont plusieurs CGP et des fonds extérieurs au 06
23 Donneurs d’Ordre
20 Entreprises Accompagnantes,
8 Partenaires sponsors et 35 partenaires associés
Et l’équipe BA06 event composée d’une trentaine de bénévoles
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Yvon Grosso, Président de l’UPE06
« Nous savons tous que la croissance économique passe par la bonne santé des entreprises, il
est impératif de les aider dans les premières étapes de leur vie. A cet égard, BA06 event est
un véritable tremplin pour leur réussite !
J’avais annoncé, lors de son lancement il y a 4 ans, que cet évènement serait une action
phare de l’UPE06, pour aider les créateurs et faire grandir nos TPE et PME.
Aujourd’hui nous pouvons mesurer des résultats concrets. Par exemple, 2 entreprises, sur un
panel de 24, ont pu bénéficier de levée de fonds, pour un montant de 400 K€ et environ 200
contacts post manifestation ont eu lieu (sur un panel de 34 entreprises). On a tous besoin
d’un plus grand que soi et je remercie les grandes entreprises qui participent activement au
développement des entreprises innovantes.
C’est l’exemple d’un « Small Business Act » à la française.
Fidèle à ses engagements, l’UPE06 soutient toutes les initiatives qui favorisent l’innovation
sur le territoire azuréen et qui font grandir les projets entrepreneuriaux. »
Bernard Kleynhoff, Président de la CCI Nice Côte d‘Azur
« Parce qu’il n’y a pas d’entreprise sans créativité, la CCI Nice Côte d’Azur facilite toutes les
volontés d’entreprendre et cela dans les différentes phases de leurs projets. C’est notre
marque de fabrique. Notre avenir se construit par notre capacité à innover, à créer des
opportunités de croissance et donc favoriser les conditions de l’emploi.
BA06 event devient le rendez-vous incontournable des Entreprises Innovantes. La force du
réseau et l’implication des acteurs permettent par ce type d’évènement de se rencontrer et
d’échanger les bonnes pratiques. Accueillir «BA06 event » à la CCI est naturel car nous
sommes « la maison » des chefs d’entreprise. »

Christian Tordo, Conseiller métropolitain pour la Métropole Nice Côte d‘Azur
« Depuis 2008, la Métropole Nice Côte d’Azur a engagé beaucoup de ressources humaines
et financières pour structurer la chaîne de l’innovation. Le chaînon manquant concernait les
fonds d’amorçage.
Nous sommes particulièrement satisfaits de ce point de vue de la création de BA06 event, un
élément essentiel dans la lutte que nous menons pour dynamiser l’emploi sur notre
territoire. »
Georges Dao, Président de BA06 Accompagnement
« Créé en 2010 par la commission "Développement Economique Durable" de l’UPE06, BA06
event est né de la volonté de se doter d’une manifestation annuelle de rencontres,
fédératrices et accélératrices de business, entre porteurs de projets innovants, investisseurs,
donneurs d’ordre et accompagnants, organisée par et avec l’ensemble des partenaires de la
chaine de l’innovation du territoire.
Elle a atteint maintenant une grande maturité soulignée par les points forts de cette 4ème
édition de BA06 event 2014 »
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BA06 event - 19 mars 2014 - PROGRAMME
8h30 : Accueil café
9h00 – 12h00 :
 9 Plateaux TV
 Rendez-vous individuels préprogrammés Entreprises Innovantes / Donneurs d’Ordre
/ Investisseurs.
 Rendez-vous individuels Entreprises Innovantes /Accompagnants – Flash Diag’
(15min)

12h30 : Cocktail déjeunatoire
14h00 : Session live Elevator Pitch
Les 20 meilleurs Elevator Pitch présélectionnés en vidéo par un grand Jury seront
départagés en direct par un jury pour l’élection du meilleur Elevator Pitch.

15h00 – 17h30 :
 7 plateaux TV
 Rendez-vous individuels préprogrammés Entreprises Innovantes / Donneurs D’ordre /
Investisseurs.
 Rendez-vous individuels Entreprises Innovantes /Accompagnants – Flash Diag’
(15min)

17h30 : Visite officielle du Marché de l’Innovation, en présence des élus et acteurs socioéconomiques azuréens.

18h00 : Remise des 5 trophées et des 4 prix partenaires
Trophée T.I.C, Trophée Green Tech, Trophée Service, Trophée Industrie, Trophée Elevator
Pitch, Prix Nice Matin. Prix Deveum, Prix ANACOFI, Prix Axa Maurin.

19h30 : Cocktail de clôture
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16 PLATEAUX TV DE 15'
9h10-12h05 et 14h30-16h45

Invité 1

Invité 2

Titre

Animateur

horaire

Esir
Stéphanie Godier
Greenpriz
Eric Sgarroni
Sandrine Duranton

Le chercheur dans
l’entreprise
Unir ses forces dans
l’énergie
BA06 Event un tremplin
pour les EI
Small Business Act dans
l’économie locale
Passer de EI à DO

Marina Péré

9h10-9h25

Marina Péré

9h30-9h45

Dominique Juge

9h50-10h05

Orange
Christophe Guion
Intellicore
Nicolas Martiquet
IPE
Laurent Masson
Finance utile
Anne St Leger
CEEI
Vincent Garnier
KMPG
Stéphanie Ortega
BPCA
Jean-Philippe Dubar
APPIM
Daniel Sfeci
Activeon
Denis Caromel
Georges Dao

CCI NCA
Laurent Londeix
Izipeo
Damien Callet
ID. Stratégique
Jérôme Desilles
SAGI
Christian Ghio
Vulog
Georges Gallais
CEEI
M. Christine Vidal
Wiseed
Fabrice Amon
Com&Coach
Dominique Juge
Deveum
Annick Ménard
EDF
Frédéric Crépy
CDAF
François Caria
Secludit
Sergio Loureiro
Céline Mahinc

Vincent Garnier

10h10-10h25

Vincent Garnier

10h30-10h45

Accueil des Entreprises et
réseau
Crowd Funding, quels
modèles ?
L’aventure BA06

Dominique Juge

10h50-11h05

Vincent Garnier

11h10-11h25

Corinne Boisset

11h30-11h45

Rôle auprès des EI

Dominique Juge

11h50-12h05

Marina Péré

14h30-14h45

Marina Péré

14h50-15h05

Expert activ
Thierry Bonnet
Ansval
Didier Cohas
UPE06
Yvon Grosso

Inventy
David Houssemand
Christelle Lefebvre
Nice matin
Dominique Juge

15h10-15h25

ICOM
JM. Antoine
New fund
Patrick Malka
CCI NCA
Bernard Kleynhoff

Small Business Act dans
l’économie locale
Des leviers économiques
mutualisés
Optimisation de la gestion
des données
Investir dans
l’économie réelle
BA06 Event un vivier pour
investisseurs
Intérêt des fonds
nationaux pour 06
L’Innovation 06

Vincent Garnier

16h10-16h25

Georges Dao

16h30-16h45

15h30-15h45
15h50-16h05
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18 MARS 2014 - 17H00
Les secrets culturels et opérationnels du
"miracle économique israélien”: Quelles opportunités ?!
Conférence animée par Nelly Soussan *
Israël est aujourd'hui connu mondialement sous le nom de "la nation Startup".
Pourquoi ce surnom ?
Israël est un tout petit pays (28 fois plus petit que la France, dont 60% de désert), comptant à peine 7,7 millions
d'habitants et créé il y a seulement 65 ans, sans aucune ressource naturelle dite "riche" à exporter.
Pourtant, en 2011 et 2012, Israël a eu le taux de croissance le plus fort de l'OCDE (respectivement 4.6% et
3,3%), un taux d’activité proche du plein emploi (autour de 6%) et une balance du commerce extérieure
excédentaire.
Pourquoi ce miracle ? Tout ceci grâce au nombre de ses startup innovantes et à la capacité de ces dernières à
croître très rapidement à l'international.
En effet :
- Israël est le deuxième pays au monde après les Etats-Unis en nombre de startups (près de 5000) ;
- Israël occupe la deuxième place mondiale pour le volume total de fonds investis dans des startups après les
Etats-Unis (plus d'1,9 milliards de dollars rien que dans la High-Tech en 2012) ;
- De 2010 à 2012, 136 startups israéliennes ont fait un exit à un montant moyen d'exit de 95 millions de dollars,
avec une moyenne de 5 ans entre le dépôt des statuts et l'exit.
A titre d'exemple, la société Waze a été rachetée en 2013 à plus d'1 milliards de dollars par Google, moins de 5
ans après sa création ;
- Israël compte plus de 70 startups cotées au Nasdaq, soit un peu moins de la moitié de l'ensemble de l'Union
Européenne (la France en compte 11) ;
- Israël compte plus de 250 centres de R&D (dont Alcatel, Schneider, Nestlé et bientôt Orange). La plupart des
grandes multinationales ont implanté des centres dans ce pays ;
ème
- Le Forum Mondial Economique place Israël en 3
position des pays les plus innovants au monde et son
Président a déclaré en 2013 que l'innovation serait l'un des facteurs clés de succès prépondérant permettant à
une économie de prospérer ;
Alors quels sont les secrets culturels et opérationnels de ce "miracle économique israélien" ?
Comment votre entreprise peut-elle développer ses capacités à saisir les opportunités d'innovations internes et
externes qui s'offrent à elle ?
Comment le territoire de la Métropole peut-il faciliter l’émergence de nouvelles "success stories" à la
française?
Comment l’écosystème de l’aide à la création et au financement des entreprises peut-il s’inspirer du succès
israélien ?
Cette conférence sera animée par Nelly Soussan*, coach d'accompagnement pour dirigeants et équipes
depuis 2007. Disposant d'une expérience de 7 ans dans des fonctions de management multiculturel d’équipes
de projets transverses sur la région EMEA au sein du groupe Verizon, elle a pu mettre à profit son expérience
en conseil en organisation international acquise juste avant au sein du groupe KPMG Consulting. Elle a
auparavant démarré sa carrière dans les achats d'entreprise, d'abord dans les achats Marketing pour le groupe
Danone, puis dans le Trading de Céréales chez Louis Dreyfus et dans les achats de service pour DHL France.
Nelly vit désormais entre Israël et la France depuis 2010. Elle connait de l’intérieur le monde de
l’entrepreneuriat et de la "High-Tech" Israélienne, secteur au sein duquel elle compte des clients depuis 2008.

Inscription et Contact : caei@nicecotedazur.org
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ILS TEMOIGNENT // ILS ONT PARTICIPE en 2013
90 % de retour de satisfaction, des témoignages encourageants
TEMOIGNAGES DE PARTENAIRES
« La Banque Populaire de la Côte d'Azur, 1ère banque des créateurs d'entreprises de la région,
accompagne au quotidien les entrepreneurs qui innovent sur notre territoire. La signature
d'une convention de garantie "Jérémie" avec le Fonds Européen d'Investissement et la Région
PACA, permet à la BPCA de proposer des prêts préférentiels aux PME du secteur industriel, du
tourisme et de la construction, à celles qui font partie d'un Pôle Régional d'Innovation et de
Développement Economique Solidaire, ou encore qui investissent dans des énergies nouvelles
ou réalisent des économies d'énergie. C'est dans cet état d'esprit que la BPCA accompagne
BA06 event depuis de nombreuses années, afin de répondre aux questions financières liées à
l'innovation auprès des entrepreneurs du 06. » Jean-Philippe Dubar - BPCA
« EDF, partenaire de l'UPE06, a tout naturellement souhaité accompagner la démarche de
BA06 event et depuis la première édition en 2011, EDF participe activement à l'organisation
de cet événement. Cette manifestation exemplaire et innovante répond en effet à notre
politique de soutien des PME-PMI du territoire. Ainsi, de nombreux contacts et partenariats
se sont créés depuis lors avec des entreprises innovantes rencontrées au cours des différentes
éditions de BA06 event. » Geneviève Ceragioli - EDF
TEMOIGNAGE DONNEUR D’ORDRE
« L'expérience Entreprise Innovante dans les premières éditions de BA06 event a permis à
Intellicore de bénéficier de contacts utiles à son développement. Depuis, la société ayant pris
son envol, nous avons décidé de continuer à participer à cet événement en qualité de
donneur d'ordre pour soutenir et rencontrer les entreprises présentes sur l'édition 2014. C'est
pour nous un juste retour des choses, une solidarité et aussi un intérêt de garder le contact
avec l'écosystème local. » Christian Trotobas - INTELLICORE
TEMOIGNAGE ENTREPRISES INNOVANTES
« Advansolar va célébrer sa 3ème participation à BA06 event et les résultats ont toujours été
au rendez-vous ! Rencontre de futurs clients, de partenaires ou d'investisseurs, BA06 event
est la plateforme locale incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui ont une
réelle valeur ajoutée à proposer sur leur marché. Nous sommes là pour en témoigner avec
une station de recharge solaire SunPod Auto livrée à Veolia Eau après une première
rencontre à BA06 event ! » Raphaël Brière - ADVANSOLAR
« Deux ans de participation à BA06 event m'ont permis de trouver des clients importants et
fidèles (EDF...) ainsi que des partenaires avec qui j’ai pu développer mon activité
(collaboration avec Green Expertise, consultante en développement durable). Je remercie
sincèrement l'organisation qui a apporté visibilité et réussite à mon projet de traiteur bio et
durable. Et je serai là sans hésitation en 2014 ! » Elroy Stend - BIORIGINAL
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« Notre société participe à BA06 event depuis sa création et nous avons noté avec
satisfaction que chaque édition est encore plus professionnelle. Les investisseurs ne s'y
trompent pas, ils y viennent de plus en plus nombreux. Lors de l'édition 2012, nous avons
rencontré un investisseur privé qui a été enthousiasmé par notre projet de création de
Rentelectrix, réseau national de location de voitures électriques et a décidé d'entrer au
capital. Merci BA06 ! » Erick Kaspy - GOELECTRIX
« BA06 event a apporté à GreenLeaf une visibilité auprès des donneurs d’ordres du
département : suite à cet événement, nous sommes entrés en négociation pour un
partenariat avec un distributeur régional (Balitrand). BA06 nous a aussi apporté une visibilité
auprès d’investisseurs locaux et nationaux. Nous remercions l’équipe de BA06 pour son
dynamisme et son organisation. » Alain Franco - GREENLEAF
« Notre participation à BA06 event 2013 nous a permis de bénéficier d'un accès à de grands
comptes locaux, avec en particulier des relations commerciales désormais établies avec le
groupe Balitrand. Nous avons également eu des contacts privilégiés avec un investisseur et
une banque, aujourd'hui prêts à s'engager à nos côtés. Nous ne pouvons donc qu'être ravis
de cette participation et nous ne pourons que recommander aux entreprises de vivre cette
expérience ! » Eric Sgarroni - GREENPRIZ
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LES PARTICIPANTS DE L’EDITION 2014
Entreprises Innovantes
ACTIVEEON SAS
ACTIVE ASSET ALLOCATION
ADN SAS
ADVANSOLAR
ALLMYSKI
AMARRELO
ART GOODIES
ATHENA DISTRIB
AZZURA LIGHTS
BEEPEERS
BIORIGINAL
CITY MOTION
CYN SIS - QuakeShare
DATACORP
DECO VEGETALE
FIGURES LIBRES
France LABS
GOELECTRIX
GREENPRIZ
IFIEGO
INNOVATION-TIC
INOTEKK
INSTANT SYSTEM
INTERACTIVE 4D
IZYPEO
KOLPI
MONUMENT TRACKERS
NFCOM
OPTION WAY
OVEZIA
PIGM'AZUR
QENVI
QUALISTEO
SKIN'ERGIE
SOLAR GAMES
TAODYNE
VIA NOVEO
YEP CONSEIL
WILDMOKA

Accompagnants
ACTORIA INTERNATIONAL
COM AND COACH
CORPORATE ASSISTANCE
DEVEUM
EXPERT ACTIV
GPS INTERNATIONAL
ICOM SOLUTIONS
ID. STRATEGIQUE
IN EXTENSO
IRCE
J.BONET
KAPITALIUM
LEXWELL AVOCATS
PAUL SEASSAL CONSULTANTS
PRAGM’CONSEIL
SANDRINE DURANTON
SERGE DUPOUY
VENTURY AVOCATS
VOTRE DRH.COM

Donneurs d’ordre
APAVE
APPIM
BALITRAND
CCI INTERNATIONAL
CCI NCA
CDAF
CARREFOUR
EDF
ERDF
EXHIBIT GROUP
GDF SUEZ
GROUPE LA POSTE
GSF
INELDEA
INTELLICORE
METROPOLE NCA
M- PLANET
NICE MATIN
ORANGE
SAGI
SCHNEIDER
TOURNAIRE
VU LOG

Investisseurs
ACEPP
BNP PARIBAS
BONELLO ET FILS
BPCA
CPG
CREAZUR
FCPR 06
FINANCE UTILE
FR PROSPEKTIV
J.M GUEIT
MEDITERRANEE INVESTISSEMENT
MIDI CAPITAL
MIGWETC
MIPISE
NEWFUND
ONE-TOO
ROUST GIROUD MARYAM
SMART ANGELS
VIVERIS
WiSEED
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