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Demi-finale du 13ème Challenge Jeunes Pousses le 23 janvier 
 
Lancée en octobre, la 13 ème édition du Challenge Jeunes Pousses a fait le plei n d’étudiants avec 
plus de 120 inscrits formant 22 équipes projets. Ap rès trois mois de travail rythmés par des 
sessions de coaching individuels et collectifs et d es Quarts de finale en Novembre, ils ne sont 
plus que 10 équipes à concourir en Demi-finale le 2 3 janvier 2015 au Campus SophiaTech. 

Lancée avec succès en octobre dernier avec plus de 120 étudiants inscrits, représentant environ 20 formations de 
cycle supérieur différents, la 13ème édition du Challenge Jeunes Pousses arrive à mi parcours. De 22 équipes 
engagées lors de l’ouverture de l’édition 2014/2015, 10 restent encore en course  après l’étape des Quarts de 
finale qui ont eu lieu le 14 novembre dernier. Cette première étape de sélection des projets axée sur l’étude des 
business plans de chaque équipe, permet au concours de déceler et ne conserver que les projets possédant les 
bases les plus solides et/ou un potentiel de dévelo ppement suffisant  pour accéder à la phase suivante : la 
Demi-finale.  

Organisée à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, dans l’enceinte du Campus SophiaTech le 23 janvier prochain, 
la Demi-finale sera placée sous le signe de l’exigence et la précision . Le Président du Jury Ladislas POLSKI  
(Conseiller régional délégué au développement économique des entreprises et aux Maisons régionales de la Santé), 
accompagné de ses co-jurés Valérie GROUES  (Responsable Pépinière d'Entreprises Innovantes de la C.A.S.A), 
Marie-Christine VIDAL  (Directrice du CEEI Nice Côte d'Azur), Landry HOLI  (Directeur de l'Innovation chez 
Amadeus), Jean-Bernard TITZ  (CEO Dev-Help et Président de Telecom Valley), Sébastien ROCCA  
(Responsable Bureau d’Etude Hardware chez WIT) et Younes SOUILMI  (CEO d’Esioox) auront à cœur de 
désigner les 4 finalistes qui auront présenté les projets les pl us avancés et innovants  pour poursuivre 
jusqu’en Finale en mars. 

Pour atteindre le niveau de maturité adéquat, les projets sont travaillés durant de nombreuses semaines par les 
étudiants aidés de leurs coaches en séquences individuelles* et collec tives . Toutes les équipes ont déjà reçu 
les conseils avisés de Laurent Masson (Incubateur PACA Est) sur la réalisation d’un business plan, puis de 
Samih Abid (Cabinet Abid Avocats) sur les aspects juridiques (propriété intellectuelle, protection des marques), de 
Frédéric Bossard (Agence Wacan) sur la stratégie de communication digitale, et enfin, de Maurille Larivière 
(Sustainable Design School) sur les aspects Design d'un lancement de projet. 

 

Programme de la demi-finale :  
 

Vendredi 23 janvier 2015 à 9h - Campus SophiaTech (Sophia Antipolis) 
 

• 9h-9h30 : Accueil café 
• 9h30-12h30 :  Présentation des projets par les 10 équipes en compétition 
• 12h30-14h : Délibération du jury, déjeuner pour les invités 
• 14h : Annonce des 4 équipes sélectionnées pour la finale du 27 mars 2015 

 

 
*Les 10 équipes demi-finalistes et leurs coaches : 

• ACOM :  Patrick DUVERGER (Ville d'Antibes)  • KELT :  Aurélie BOZZA et Vincent GARNIER (Métropole NCA) 

• CO-BAGAGE :  Philippe SALVAN et Mustapha MARZOUQ (Supralog) • SAVEURS D'AZUR :  Cédric ULMER (France Labs) 

• CUKIZ :  Vincent DESNOT (Teach on Mars) • SPEAKEASY :  Sophie ERHARD et Pierre CORBUCCI (Hone) 

• ERNERGY KITCHEN : Valérie BANDECCHI (Josy Jo) • TRIP'N'COOK :  Guerric FAURE (Whoog) 

• INFINI AUTOMATION :  Franck LAVAGNA (Orange) • WEEVER : Yann HERVOUET (Instant System) 
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Chef de Projet du Challenge Jeunes Pousses :  Jean-François Carrasco, GM CONSULTANTS. 
 
www.challengejeunespousses.fr 
 
 

Challenge Jeunes Pousses 

 
Le Challenge Jeunes Pousses est né en 2002 au sein de l’Association Telecom 
Valley, à l’initiative d’Isabelle Attali, alors responsable de la commission Emploi-
Formation. 

Le Challenge Jeunes Pousses a pour objectif principal de sensibiliser les 
étudiants de niveau Licence Professionnelle, Master et Doctorat à l'entreprenariat 
dans le domaine de l'innovation technologique, sociale et touristique. 

Plus largement, ce concours a pour vocation de créer une véritable passerelle 
entre le monde académique et le monde industriel et ainsi favoriser l’insertion des 
étudiants sur le marché du travail et notamment dans le secteur industriel.  

L'objectif est surtout de donner aux étudiants l'envie d'entreprendre et de se 
former à l’esprit entrepreneurial lors d'un concours créé, structuré, coaché et jugé 
par des professionnels compétents dans leurs domaines. 

Telecom Valley porte pour la 13ème année consécutive le projet du Challenge 
Jeunes Pousses. Au fil des années, il est devenu un véritable exemple de 
fédération d'acteurs divers au profit d'une cause servant le développement 
économique et l’innovation de notre territoire. 

En misant sur la jeunesse du territoire et son dynamisme, le concours constitue 
aujourd’hui une des actions majeures de l’association et s’intègre parfaitement 
dans sa stratégie : dynamiser l’écosystème Sophipolitain.  

Le concours est une méthode éprouvée qui sait s’adapter aux attentes des 
étudiants souhaitant développer leurs compétences dans la création d’entreprise, 
tel un « serious game », de manière la plus complète, réaliste et ludique possible. 


