
    
  
 

du 23 au 31 octobre 2015 à Nice
Nouveautés et dotations exceptionnelles

 
Le “Smart App Contest” co-organisé par Telecom Valley et la Métropole Nice Côte d’Azur, 23 au 31 octobre à la Pépinière d’Entreprises (CEEI) Nice Côte d’Azurpartenaires pour offrir dotations et
Le concours de création d’applications numériques innovantes 
Côte d’Azur. Il s’appuie sur de nombreux partenaires pour coacher, form
récompenser les lauréats. Telecom Valley et la Métropole Nice Côte d’Azur
exceptionnelle :  

 Prix de la Métropole Nice Côte d’Azur :
valeur de 350 € et 1 clé USB Moya d’une valeur de 100 

 Prix de Telecom Valley : 1 an d’adhésion à Telecom Valley, si c
 Prix Orange : Smartwatchs pour les membres d’une équipe lauréate
 Prix coup de cœur VINCI Autoroutes :

équipe projet innovant sur les mobilités connectées 
 Prix Alvidis : Prestation d’accompagnement sous forme de « conseils en Marketing de contenus 
 Prix AutoBleue : 50 h d’Autobleue gratuite pour chaque membre d’une équipe 
 Prix coup de cœur JC Decaux

concours 
 Prix French Riviera Cruise Club 
 Prix Ligne d’Azur  

Outre le nouveau format sur 1 semaine avec conférences thématiques chaque soir, séances de coaching et 
de travail en autonomie, le hackathon 

 L’accès gratuit à SoFab (FabLab de Sophia Antipolis) pour les participants durant la semaine de 
hackathon 

 Un ostéopathe diplômé d’état
préparer le « Final Run » 

 Une animation photobooth 30 octobre de 16h à minuit offerte par Sopra Steria pour une
1000€ 

Inscrivez-vous avant le 22 octobre :
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concours de création d’applications numériques innovantes va démarrer ce vendredi 23 octobre au CEEI Nice 
s’appuie sur de nombreux partenaires pour coacher, former et juger les équipes projets et pour 

Telecom Valley et la Métropole Nice Côte d’Azur annonce

Prix de la Métropole Nice Côte d’Azur : Coffrets Wonderbox Adrenaline et Spa Gastronomie d’une 
USB Moya d’une valeur de 100 € 

1 an d’adhésion à Telecom Valley, si création d’entreprise à la suite du concours
Smartwatchs pour les membres d’une équipe lauréate 

VINCI Autoroutes : 6 mois d’accompagnement au sein de leur accélérateur 
et innovant sur les mobilités connectées  

Prestation d’accompagnement sous forme de « conseils en Marketing de contenus 
50 h d’Autobleue gratuite pour chaque membre d’une équipe 

Prix coup de cœur JC Decaux : Présence sur le mobilier urbain en expérimentation 

Prix French Riviera Cruise Club  

format sur 1 semaine avec conférences thématiques chaque soir, séances de coaching et 
ackathon accueille d’autres nouveautés : 

(FabLab de Sophia Antipolis) pour les participants durant la semaine de 

Un ostéopathe diplômé d’état (Bosio ostéopathe) à la disposition des participants le 30 octobr

30 octobre de 16h à minuit offerte par Sopra Steria pour une

vous avant le 22 octobre : www.smartappcontest.fr
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offrets Wonderbox Adrenaline et Spa Gastronomie d’une 

réation d’entreprise à la suite du concours 

6 mois d’accompagnement au sein de leur accélérateur pour une 

Prestation d’accompagnement sous forme de « conseils en Marketing de contenus  
50 h d’Autobleue gratuite pour chaque membre d’une équipe lauréate 

Présence sur le mobilier urbain en expérimentation à Nice dès la fin du 

format sur 1 semaine avec conférences thématiques chaque soir, séances de coaching et 

(FabLab de Sophia Antipolis) pour les participants durant la semaine de 

(Bosio ostéopathe) à la disposition des participants le 30 octobre pour 

30 octobre de 16h à minuit offerte par Sopra Steria pour une valeur de 

www.smartappcontest.fr  



 
>À propos de Telecom Valley 
Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 24 ans l’écosystème du 
numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets, pilotés par des bénévoles 
qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant 
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage 
rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab). Telecom Valley, animateur azuréen du Numérique depuis 
24 ans, est organisateur de quatre hackathons depuis 2013. 
 
 >À propos de la Métropole Nice Côte d’Azur 
La Métropole Nice Côte d’Azur a engagé, depuis 2008, la diversification économique et la mutation industrielle du 
territoire, en faisant le pari de l’innovation, des nouvelles technologies et du numérique. La pépinière d’Entreprises 
Nice Côte d’Azur, labellisée CEEI par l’Union Européenne, a notamment favorisé la création de 85 start-up et de 
370 emplois directs. 
  
                                                                                                                 
Vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez donner à cette information. 
Contacts Presse  
Métropole Nice Côte d’Azur : Erwann Le Hô– 04 97 13 47 95 – erwann.le-ho@nicecotedazur.org 
Telecom Valley : Sandra Degioanni – 04 89 86 69 41 – s.degioanni@telecom-valley.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


