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PROXILOOP remporte le Challenge Jeunes Pousses 2016/2017 ! 

Proxiloop, une réponse innovante aux besoins en RH des Startups qui mobilise et met en 
avant les talents et compétences des étudiants, remporte le 15ème Challenge Jeunes 
Pousses, dont la finale a eu lieu le 24 mars à Nice. 

La 15
ème

 édition du concours d’entrepreneuriat étudiant (licence professionnelle à doctorat) a pris fin ce vendredi 
24 mars au Parc Phoenix à Nice, au cours d’une finale de grande qualité qui a réuni une centaine de spectateurs. 
Après 6 mois de travail intense, ponctués de coachings collectifs et personnalisés, et de deux étapes de sélection, 
la centaine d’étudiants (répartie en 22 équipes projets au démarrage en octobre) entourée de nombreux 
professionnels, s’est réunie pour assister à l’ultime grand oral des 4 finalistes : IN&A, PARKMYBOAT, 
PROXILOOP et TORNAJOB. 

Sous la direction du chef de projet du concours Jean-François CARRASCO (Mentis Services), les étudiants ont 
enchainé les pitchs et tenté de convaincre le jury à la dimension internationale, présidé par Slavomir TOKARSKI, 
Directeur de l’Innovation, DG Grow de la Commission Européenne, venu tout spécialement de Bruxelles et 
composé de : 

         Jean-Laurent COSTEUX, Directeur Technique, Orange 

         Marie-Christine VIDAL, Directrice Développement, P. Factory 

         Christian GAZQUEZ, Directeur du CEEI Nice Côte d’Azur 

         Jean-Bernard TITZ, CEO de Dev-Help 

         Philippe GARCIA, Président de Nice StartsUp 

         Sébastien CORNIGLION, CEO de DataScientech Institute 

Après délibération, le jury a choisi d’investir Proxiloop vainqueur du Challenge Jeunes Pousses 2016/2017, 
notamment pour la maturité de leur modèle, la valeur technique de l’application prototype déjà démontrée et le 
réseau d’utilisateurs qu’ils ont su attirer. 

Proxiloop répond à la problématique du recrutement des entreprises typiques du territoire numérique azuréen et 
valorise les profils étudiants tout en s’attaquant à la question éternelle des besoins en ressources de ces mêmes 
étudiants dont le coût de la vie et des études ne baisse pas. 

Coachée avec efficacité par Frédéric Eichelbrenner, fondateur d’Ellipso Facto, les dynamiques membres de 
PROXILOOP qui ont créé leur entreprise chemin faisant, projettent de voir leur projet « exploser » dans les mois 
qui viennent.  

L’équipe portée par Alexandre JALLAT étudiant à Campus ID Sophia-Antipolis et Timothy KEYNES étudiant à 
Polytech Sophia-Antipolis remporte le prix « Isabelle ATTALI » composé de : 

-       1 500 € en bons cadeaux pour l’ensemble de l’équipe offerts par Telecom Valley ; 

-       1 500 € supplémentaires et 1 an d’adhésion gratuite chez Telecom Valley dès création officielle de 
l’entreprise,  

-       6 mois d’incubation auprès du CEEI de Nice Côte d’Azur ;  

-       1 pack de communication multi-support « Business Premium » d’une valeur de 600 € offert par 
l’agence sophipolitaine Tool Print ; 

-       des ouvrages des Editions Dalloz ; 

-       mais aussi et surtout la légitimité d’une victoire et de 6 mois d’expérimentation 
entrepreneuriale ! 



 

Les trois autres équipes quant à elles se sont partagées : 

-       3 pass pour participer à la 4
ème

 édition du Concours international « European Innovation Academy » 
2017 au Portugal, offert dans le cadre d’un partenariat entre Telecom Valley et l’EIA, 

-       6 mois d’hébergement au Co-Working du Business Pôle offert par la Communauté 
d’Agglomérations Sophia-Antipolis, 

-       6 mois d’hébergement et d’accompagnement dans les bureaux du 27 Delvalle du CEEI Nice Côte 
d’Azur, offerts par la Métropole Nice Côte d’Azur, 

-       2 places offertes pour le BrandBootCamp organisé les 29 et 30 juin 2017 à Sophia Antipolis, offertes 
par BrandSilver. 

 

À propos de Telecom Valley 

 
Forte de près de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA, 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, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide,  vulgarisation 
scientifique et technique (SoFab). 
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