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Challenge Jeunes Pousses - Finale 2017
Vendredi 24 mars au Parc Phoenix à Nice
In&A, Tornajob, Proxiloop et Parkmyboat, les 4 équipes finalistes du Challenge Jeunes Pousses
se retrouvent le 24 mars au Parc Phoenix à Nice pour défendre leur projet. Le successeur de
Tourism Box sera connu à l’issue du grand oral.
Lancée en octobre dernier, l’édition 2016/2017 du concours Challenge Jeunes Pousses prendra fin le 24 mars prochain lors de
sa grande finale qui se déroulera au Parc Phoenix à Nice. Après 6 mois de coaching et de travail intense, les 4 équipes
finalistes vont devoir convaincre un jury de professionnels présidé par Slavomir TOKARSKI, Directeur de l’Innovation, DG
Grow de la Commission Européenne.
Pour sa 15ème année, le concours d’entrepreneuriat étudiant porté par Telecom Valley, a ouvert ses portes à tous les
étudiants et aux jeunes diplômés disposant du statut national Etudiant-Entrepreneur et justifiant d’un niveau Licence
professionnelle et plus. Une nouveauté mise en place en partenariat avec le PEPITE PACA-EST qui soutient le concours
depuis cinq ans.
Depuis la demi-finale du 20 Janvier, les 4 finalistes ont bénéficié d’un accompagnement privilégié avec leur entreprise coache
respective, mais aussi avec les coachs bénévoles du concours : Laurent Masson( Incubateur Paca-Est) Samih ABID (Cabinet
Abid Avocats), Guy SEPAHI (Qes Club), Frédéric BOSSARD (Agence WACAN), Maurille LARIVIERE (The Sustainable
Design School) et Laurent CHIVALLIER ( CEO APiLINX) qui leur ont apporté leur expertise afin de les aider à développer leur
idée de projet pendant les 6 mois du concours. Ils se sont aussi vus allouer une enveloppe de 900 euros leur permettant de
poursuivre le développement de leur projet
Plus déterminées que jamais, les équipes encore en compétition défendront leur projet d’idée innovante face à un jury de
professionnels composé du Directeur Général Adjoint en charge du Développement Economique de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Alexandre FOLLOT, Sébastien CORNIGLION, CEO de Data Sciencetech Institute, JeanLaurent COSTEUX, Directeur Technique chez Orange, Philippe GARCIA, Président de Nice Start Up, Jean-Bernard TITZ
CEO de Dev-Help et Marie Christine VIDAL, Directrice du développement chez P-Factory.
C’est à l’issue de la finale que le jury élira l’équipe vainqueur du concours. Elle remportera ainsi :

Le prix « Isabelle ATTALI » et le trophée Jeunes Pousses,

1500 euros en bons cadeaux pour l’ensemble de l’équipe de la part de Telecom Valley,

1500 euros supplémentaires et 1 an d’adhésion gratuite chez Telecom Valley dès création officielle de l’entreprise,

6 mois de pré-incubation avec l’incubateur Paca-EST si le projet est d’innovation technologique et si création
d’entreprise,

6 mois d’hébergement dans l’espace de co-working du Business Pôle à Sophia Antipolis de la part de la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,

1 Pack communication d’une valeur de 600 euros offert par l’imprimerie ToolPrint,

Des ouvrages des Editions Dalloz.
Mais surtout la légitimité d’une victoire de 6 mois de travail intense.

Pour retrouver le Programme de la Finale 2017 : cliquez-ici

A propos de Telecom Valley
Forte de 150 adhérents, représentant 14.000 salariés, Telecom Valley anime depuis 25 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, AgilitéQualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide, vulgarisation
scientifique et technique (SoFab).
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