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MISE A JOUR- Vendredi 20 mars 2015

Challenge Jeunes Pousses - 13ème édition

Finale 2015, vendredi 27 mars à l’EDHEC Business School
La 13ème édition du Challenge Jeunes Pousses s’achèvera le 27 mars prochain à l’EDHEC
Business School (Nice), lors de sa grande finale. Après 6 mois denses de travail et de
formation, les 4 équipes finalistes défendront leurs projets innovants devant un Jury
présidé par Guy MAMOU-MANI, Président de Syntec Numérique.
Telecom Valley porte pour la 13 année consécutive le Challenge Jeunes Pousses, concours de création
d’entreprises innovantes destiné aux étudiants azuréens. Celui-ci est devenu, au fil des années une véritable
réussite de fédération de divers acteurs d’une chaîne de valeur solidaire au profit du développement
économique de notre territoire, par l'innovation, en misant sur la jeunesse et son dynamisme.
ème

Promues finalistes au terme de la demi-finale haute en couleurs du 23 janvier dernier, les équipes « Saveurs
d’Azur », « Kangouroo », « Infini Automation » et « Weever » défendront leurs projets innovants face à un Jury
d’initiés composé de : Claire BEHAR (Chef du Service Economie et Tourisme du Conseil Général des AlpesMaritimes), Lionel FAURE (Marketing Manager de TAS France), Stéphane AMARGER (Directeur d'EIT ICT Labs
France), Frédéric BOSSARD (Directeur associé de l'Agence WACAN), François LOCHET (Président de Catalyze),
Gilles D’HERCLONVILLE (Directeur projets Orange Fab France), Patrice THIRY (Chief Effervescence Officer de
La Maison de l'Entreprise) et présidé par Guy MAMOU-MANI (Président de Syntec Numérique).
Les étudiants finalistes ont bénéficié ces dernières semaines de séances de coaching Technique, avec leurs
entreprises coaches respectives, Juridique avec le cabinet Abid Avocats (à la suite de laquelle ils ont déposé
leurs marques), Marketing grâce à la société Vianoveo, Design en collaboration avec l’école The Sustainable
Design School, Communication orale avec QES Club, ainsi que d’un budget de 900€ pour développer leur
projet.
A l’issue du grand oral final qui se déroulera au campus niçois de l’EDHEC Business School, l’équipe lauréate
remportera :
•
•
•
•
•
•
•

1500 € en bons cadeau
1500 € (si création d’entreprise)
1 an de cotisation gratuite chez Telecom Valley
Un accès de 6 mois en pré-incubation avec l’Incubateur PACA-Est, si le projet est d’innovation
technologique
des ouvrages des Editions Dalloz
des pass d’une valeur de 1500 € pour participer à la seconde édition française du Concours «
European Innovation Academy » qui se tiendra à Nice du 6 au 24 Juillet 2015
2 000 € de support communication multisupports par l’agence Sophipolitaine Alvidis (si création
d’entreprise) à partager entre 3 équipes finalistes

Programme
Vendredi 27 mars 2015 - 16h à 20h - EDHEC Business School
•
•
•
•

16h-16h30 : Accueil public et participants
16h30-18h30 : Présentation des projets par les 4 équipes finalistes
18h30-19h30 : Délibération des membres du jury
19h30 : Retours sur chaque projet, annonce de l’équipe gagnante, remise des prix

•

20h : Cocktail

A propos du 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.
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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
De nombreuses entreprises et des jobs sont la traduction concrète de ce que ce concours a semé comme graines
dans les esprits de ses participants – plus de 1500 depuis ses débuts !

