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Communiqué de presse

BA06 EVENT, LE MARCHÉ DE L’INNOVATION DES ALPES-MARITIMES
6ème édition le 23 mars 2016 à la CCI Nice Côte d’Azur
20 Bd Carabacel à Nice
Organisé par l’UPE06, BA06 Accompagnement, la CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole Nice
Côte d‘Azur et pour cette édition 2016, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis la
6ème édition de BA06 event se déroulera le 23 mars 2016, dans les locaux de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur (CCI Nice Côte d’Azur) 20 boulevard Carabacel.
BA06 event, véritable accélérateur de business, permet aux entreprises innovantes, aux
donneurs d’ordre, aux investisseurs publics/privés et aux experts accompagnants de se
rencontrer en un seul lieu, le temps d’une journée, pour concrétiser des opportunités
d’affaires.
BA06 event est LA rencontre annuelle des acteurs de la chaîne de l'innovation, avec un seul
objectif : booster le développement des entreprises innovantes de notre territoire en leur
offrant l‘opportunité de :
•
•
•
•
•
•
•

Se présenter de manière efficace et concise grâce à l’elevator pitch (mini business
plan oral d’1mn30) préparé dans les mois précédents le 23 mars.
Trouver des investisseurs (publics, privés) et des financeurs (banques, organismes
publics).
Rencontrer des grands comptes donneurs d'ordre pour trouver de nouveaux clients
et/ou partenaires.
Rencontrer des experts de l’accompagnement des entreprises innovantes.
Echanger avec les parrains BA06 event, entreprises innovantes présentes lors de
précédentes éditions.
Etablir des liens avec les autres entreprises innovantes présentes.
Renforcer sa communication et sa visibilité.

LES ENTREPRISES INNOVANTE DE LA 6ème EDITION
Ce sont 45 entreprises et 1 association innovantes qui seront au cœur de la 6ème édition du
23 mars 2016. Une édition marquée par un taux de renouvellement exceptionnel de plus
de 80%, inédit depuis la création de l’événement. Ce fort renouvellement témoigne du
potentiel ainsi que de la dynamique de création et d’innovation de notre territoire.
Parmi les entreprises présentes seront présentés des domaines d’activité variés tels que de
nouveaux services à la personne (seniors), à la santé et au bien être, à la formation, à l’eformation, aux RH, au tourisme, au développement durable ainsi qu’à la sécurité des
systèmes d’information.
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UNE FORMULE SPÉCIALE EXPERTS ACCOMPAGNANTS : LES FLASH DIAGS’
Les experts accompagnants participant à l’événement offriront des rendez-vous FLASH DIAG
de 15 minutes avec les Entreprises Innovantes ayant exprimé un besoin d’accompagnement
sur des thématiques spécifiques.
ELEVATOR PITCH
Un des points forts de l'événement est la diffusion de 42 Elevator Pitchs vidéo sur les
supports de BA06 event (chaîne Youtube, site web, newsletter...) dans les mois précédents
l’événement.
La diffusion des vidéos a pour objectif de sélectionner les 20 meilleurs Elevator Pitchs. Le
choix final prend en compte 2 critères : le plus grand nombre de vues sur YouTube jusqu’au
18 mars 2016 associé à un vote interne du jury constitué d’une quinzaine de membres du
comité de pilotage de BA06 event.
Le jour J, le meilleur Elevator pitch sera départagé en « live » par l’ensemble du public
présent grâce à un vote sms (piloté par SMS Factor, entreprise innovante parrain).
LES TROPHEES BA06 event et les prix Partenaires
Comme chaque année un jury sélectionné votera pour les entreprises Innovantes qu’ils
estimeront les plus prometteuses en leur remettant lors de la clôture l’un des Trophées.
5 trophées seront décernés:
•
•
•
•
•

TROPHEE du meilleur Elevator Pitch
TROPHEE Investisseurs
TROPHEE Donneurs d’Ordre
TROPHEE Accompagnants
Nouveauté 2016 : TROPHEE DES PARRAINS remis par les Entreprises Innovantes des
éditions précédentes qui viennent soutenir, échanger et partager leurs expériences
avec les « nouveaux ».

Des Prix partenaires :
• DEVEUM offrira à cinq entreprises Innovantes sélectionnées un diagnostic de
potentiel d’éligibilité aux aides publiques,
• NICE MATIN qui décernera un prix avec un équivalent de 5 000 euros de publicité
offert à une entreprise ainsi que 5 abonnements annuels.
• Le ROTARY CLUB sélectionnera cinq entreprises pour participer au Trophée Rotary
décernant une dotation spéciale à des Entreprises Innovantes en mai prochain.
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LA DEMARCHE ECO RESPONSABLE
Une édition 2016 sous le signe de l’éco-responsabilité par une stratégie déclinée autour
d’actions ciblées en amont et le jour de l’événement.
BA06 event a pour objectif de devenir une manifestation labelisée éco-responsable pour les
prochaines éditions.
Dans le cadre de sa démarche BA06 event se fait accompagner par OVEZIA, entreprise
innovante présente lors d’éditions précédentes. www.ovezia.com
BA06 event a mis en place de partenariats avec des entreprises innovantes présentes lors de
la 6ème édition de BA06 event impliquées dans le développement durable telles que WEVER,
AZZURA LIGHTS, BIORGINAL.
Témoignage de Thomas Côte de Wever, jeune start-up Niçoise de covoiturage urbain et
communautaire. « Wever équipera le BA06 event en permettant aux participants (start-up,
investisseurs et donneurs d'ordre) de venir à l'évènement en covoiturage. Pour ce faire, il
suffira aux participants de déclarer leur trajet vers l'évènement si ils sont conducteurs ou de
proposer de participer à un trajet en tant que passager. De cette manière, BA06 event
ouvrira virtuellement ses portes plus tôt et se poursuivra après l'évènement, à travers les
rencontres et les opportunités qui seront saisies au cours des trajets en covoiturage. Ce sera
également l'occasion pour le BA06 event d'affirmer sa stratégie développement durable et
une preuve de concept grandeur nature pour Wever ».
Enfin, BA06 remettra cette année encore un Certificat « Small Business Act » RSE aux
Donneurs d’Ordres et Partenaires Sponsors présents le jour de l’événement pour souligner
leur implication sociétale auprès des entreprises innovantes de notre territoire.

L’édition 2016 en chiffres :
45 Entreprises + 1 association innovantes
15 Investisseurs et financeurs
30 Donneurs d’Ordre dont des nouveaux : Air France, Amadeus, Bosch, La fondation Lenval,
et d’autres en cours d’inscription
20 Entreprises Accompagnantes
10 Parrains
8 Partenaires sponsors : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, EDF, Banque Populaire Côte
d’Azur, Deveum, KPMG, AXA Agence Maurin et cette année Malakoff Médéric
15 Partenaires associés
Entourés par l’équipe BA06 event composée d’une trentaine de bénévoles
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Georges Dao, Président de BA06 Accompagnement
« Créé en 2010 par la commission Développement Économique Durable de l’UPE 06, BA06
event est né de la volonté de se doter d’une manifestation annuelle de rencontres,
fédératrice et accélératrice de business, entre porteurs de projets innovants, investisseurs,
donneurs d’ordre et experts accompagnants, organisée avec l’ensemble des partenaires de la
chaîne de l’innovation du territoire. Cette année encore, nous remercions vivement
l’ensemble des entrepreneurs, des bénévoles et des partenaires, tout cet écosystème riche et
bouillonnant qui permet à cet événement unique d’exister. Et en particulier la CCI Nice Côte
d’Azur pour son soutien et son accueil dans son magnifique siège. »
Yvon Grosso, Président de l’UPE06
« BA06 event, notre accélérateur de business, s’inscrit bien dans le mouvement vertueux qui
a été initié par l’UPE06 et ses partenaires afin de répondre aux besoins des créateurs
d’entreprises à fort potentiel de croissance, nombreux dans les Alpes-Maritimes. Il faut aussi
souligner une nouvelle fois le concours des « grandes entreprises» que je remercie pour cette
démarche de “Small Business Act” à la française. Depuis 5 ans, l’évènement a fait ses preuves
et sa réussite est indiscutable. BA06 event peut compter sur l’engagement total de l’Union
pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes. »
Bernard Kleynhoff, Président de la CCI Nice Côte d‘Azur
« Notre avenir se construit par notre capacité à innover, à créer des opportunités de
croissance et donc à favoriser les conditions de l’emploi. C’est pour cela que nous sommes le
partenaire historique de l’UPE06 dans la démarche Business Accelerator, qui me semble
efficace car construite pour ces PME innovantes. BA06 event est aujourd’hui un rendez-vous
incontournable pour les 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. »
Jean-Pierre Mascarelli, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

« Centre Européen d 'Entreprises Innovantes, le Business Pole, basé au cœur de Sophia
Antipolis première technopole d’Europe, a été conçu par la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis pour créer, innover, partager. Depuis août 2012, 50 startups se sont déjà
développées au sein de la pépinière d’entreprises innovantes et des espaces d’incubation.
Ainsi, le Business Pole est un acteur clé dans la chaîne de l’innovation azuréenne. A ce titre la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a souhaité renforcer son implication dans
BA06 event en favorisant la participation des entreprises innovantes hébergées au sein de la
pépinière, en invitant les donneurs d’ordre majeurs de Sophia Antipolis et en offrant ses
espaces de réunion et de co working à l’organisation de l’événement. »
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BA06 event - 18 mars 2015 – PROGRAMME
8h30 : Accueil café
9h00 – 12h15 : Rencontres Business
• Rendez-vous individuels préprogrammés de 15mn Entreprises Innovantes / Donneurs
d’Ordre / Investisseurs/ Parrains.
• Rendez-vous individuels Entreprises Innovantes /Accompagnants – Flash Diag’
(15min)

12h30 – 13h00 : Conférence« Le Village By CA » animée par M. Benoît Bourdin
Espace Atrium
Thématique : Une nouvelle dynamique anime aujourd’hui les grands groupes qui se
rapprochent des jeunes entreprises innovantes. Ce rapprochement permet aux grands
groupes d’accélérer leur transformation digitale et aux jeunes entreprises de trouver un levier
important au développement de leurs activités.
Dans ce sens, le Crédit Agricole construit avec le Village by CA un écosystème unique
réunissant, dans un même lieu, startups, PME et grands groupes partenaires, pour favoriser
l’innovation et permettre l’apparition d’opportunités de business pour chacun des acteurs. En
quoi consiste cet écosystème ? Quels sont les avantages pour les jeunes entreprises ?

13h00-14h00 : Cocktail déjeunatoire
14h00-15H00: Session live Elevator Pitch
Les 20 meilleurs Elevator Pitchs vidéo présélectionnés, sont “rejoués en live” et départagés
en direct par les jury des différents Trophées. Le public vote pour l’élection du meilleur
Elevator Pitch.
15h00 – 17h00 : Rencontres Business
• Rendez-vous individuels préprogrammés Entreprises Innovantes / Donneurs D’ordre /
Investisseurs/Parrains
• Rendez-vous individuels Entreprises Innovantes /Accompagnants – Flash Diag’
(15min)

17h00 : Visite officielle du Marché de l’Innovation, en présence des élus et acteurs socioéconomiques azuréens.

18h00 : Remise des Trophées et des prix partenaires
Trophée Elevator Pitch, Trophée Investisseurs, Trophée Donneurs d’Ordres, Trophée
Accompagnants, Trophée Parrains, Prix Deveum, Prix Nice Matin, Prix Rotary.

19h00 : Cocktail de clôture
20h00 : DINER BA06 event en présence d’Investisseurs et de Donneurs d’Ordre
*Programme sous réserve de modification
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LES PARTICIPANTS DE L’EDITION 2016
Entreprises Innovantes
T.I.C
ACTIVEEON
BELCURVES
BLUMANA
CLOUD CONNECTÉ
CONNECTICA SÉCURITÉ
CONZTANZ
CUDDL’UP
EZAKO
KEY INFUSER
NF COM
OORIKAS
QENVI
SOLAR GAMES
TEACH ON MARS
TEXPLAINED
SANTÉ/BIEN ÊTRE
360° WELLNESS
DV SANTÉ
HYGEEX
IDEAL SPORT
LIFE CONNECTIX
NIVELY
NODEUS
SENIOR TRANSITION
TEAM DESK
ULNA
GREENTECH
AZZURA LIGHTS

Accompagnants

Donneurs d’ordre

Investisseurs

ACTORIA INTERNATIONAL

AD AFRESCO

ANGEL’S BAY

ASPIN AVOCATS

AMADEUS

BNP PARIBAS

ASKESIS

APAVE

BPCA

COM AND COACH

APPIM

BPIFRANCE

DELOITTE

AIR FRANCE

CAISSE D’EPARGNE CAZ

DEVEUM

ATMAN

CRÉAZUR

EXPERT-ACTIV'

AUGIER ENERGY

CREDIT AGRICOLE PCA

GF CONSULTING

BALITRAND

ENTERNEXT

GPS GESTION PERFORMANCE SERVICE BOSCH

FCPR FE 06

HEAVEN NICE COM [HNC]

EDF

iCOM SOLUTIONS

EITB

INNOVATION BUILD UP

ENGIE

IRCE

ERDF

NOMIA CONSEILS

EXHIBIT GROUP

PRAGM' CONSEIL

FONDATION LENVAL

RECHERCHE ET AVENIR

GARELLI

FINANCE UTILE
INITIATIVE
AGGLOMÉRATION
SOPHIA ANTIPOLIS
INITIATIVE NICE CÔTE
D’AZUR
INITIATIVE TERRES
D’AZUR

SYNÉTHIQUE COACHING

KAPPA

VAUGHAN AVOCATS

IBM

VENTURY AVOCATS

LABORATOIRES INELDEA

VOTRE-DRH.COM

MALONGO
NICE CÔTE PEINTURE
ORANGE
RAGNI
SHARKS ANTIBES
SUEZ

LENDIX
MIDI CAPITAL
PACA EMERGENCE
RAIZERS
RESEAU ENTREPRENDRE
PACA
SOPHIA BUSINESS ANGELS
VITALTRAD
WiSEED

UR LAB
VINCI AUTOROUTES
ZOLPAN MEDITERRANÉE

LOISIR MOBILITÉ
SEBRAF
PRODUITS/SERVICES
ART IMPULSE
CHEWCHUNKS
CUBICAL DRIFT
ELOCAR
EVENTIKO
FAMILY2FAMILY
GAARDEN
INSTANT SYSTEM
MONUMENT TRACKER
NAVILY
NEED4STAFF
OPTION WAY
STUDEAL
WEVER
WHOOG
YOOBIQUITY
TRAVEL WITH A
MISSION
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