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Sophia-Antipolis, le 25 mars 2019  

 
Grande première au Challenge Jeunes Pousses : pour la première fois en 17 ans, le Jury 

de Finale couronne deux équipes ex aequo ! 

Une révolution dans l’histoire du Challenge Jeunes Pousses : deux projets sortent vainqueurs de 
la finale du concours qui a eu lieu le 22 Mars à l’Inria Sophia-Antipolis. 

Fin en apothéose de l’aventure ! Après 6 mois de travail intense, ponctués de coachings collectifs et personnalisés, et de deux 
étapes de sélection, les 4 équipes finalistes : U-GO, DAD, WILYSPOT et SAUCES&VOUS avaient 20 minutes pour présenter 
en direct leur projet de startups avant d’affronter les questions du jury composé de :  

● Vincent DESNOT, CEO de Teach On Mars et Président du Jury 

● Jérémy MAISSE, Co-Fondateur de Lycie  

● Phillipe METAIS, Direction économique technopole Sophia-Antipolis 

● Christian GAZQUEZ, Directeur du CEEI de Nice Côte d’Azur  

● Guillène RIBIERE, chargée des Partenariats et Innovation à Inria 

● Caroline DUMOND, Déléguée Générale Les Premières Sud 

Les présentations conclues, le jury s’est réuni pour élire l’équipe gagnante. Cette année, la délibération a été longue et difficile 
pour notre jury aux personnalités éclectiques et aux sensibilités entrepreneuriales différentes. Ils ont été confrontés à deux projets 
rapidement mis en avant, très différents mais tout aussi méritants. Résultat : deux équipes terminent ex aequo : Digital Automatic 
Defibrilator et Sauces & Vous 

Le projet Sauces&Vous, coaché par Sylvain LAREYRE de JobOpportunIT et porté par deux étudiants très déterminés issus de 
Skema Sophia-Antipolis souhaite ouvrir le 1er Bar à Sauces au monde et offrir une expérience gustative et conviviale unique 
centrée sur les combinaisons de sauces, “dips”, et accompagnements. 

DAD (Digital Automatic Defibrilator) coaché par Fabrice LEBAS de l’Université Côte d’Azur équipe constituée d’étudiants de 
Skema Sophia-Antipolis veut commercialiser le tout premier défibrillateur autonome miniaturisé inclus dans une coque de 
smartphone. 

DAD et Sauces&Vous remportent et se partagent 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’hébergement dans l’espace de coworking du Business Pôle à Sophia Antipolis de la part de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis pour DAD 

- 6 mois d’hébergement dans l’espace de coworking du CEEI NCA de la part de la Métropole Nice Côte d’Azur pour 
Sauces&Vous 

- Diagnostic de leur projet pouvant déboucher sur 6 mois de pré- incubation avec l’incubateur Paca-Est 

- 2 places pour le BrandBootCamp offertes par Brandsilver 

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

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 
27 ans l’écosystème du numérique Azuréen. 

L’association est structurée en communautés 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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