Communiqué de Presse
Sophia Antipolis, Mardi 14 janvier 2020

Challenge Jeunes Pousses : demi-finale le 23 Janvier 2020 !
Telecom Valley organise la demi-finale du concours d’entrepreneuriat étudiant “Challenge
Jeunes Pousses” le 23 Janvier prochain à la Maison de l'Étudiant à Nice, de 17h à 21h.
Elles étaient plus de 20 équipes à participer au lancement du Challenge Jeunes Pousses en
octobre dernier, il n’en reste plus que 10 qui vont défendre leur projet d’entreprise devant un jury
d’experts en demi-finale !
Après 3 mois de travail rythmé par des sessions de coaching et des quarts de finale en novembre,
chaque équipe disposera de 10 minutes pour pitcher son projet et répondre aux questions du
jury composé de : Vincent BERGES (CEEI Nice COTE d’AZUR), Romain DIDIER (SMART PROFILE),
Marie Christine DURAND (VILLE DE NICE), Brice FARRUGIA (UCA), James MACHU (AMADEUS) et
Aurélie PEREZ (COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS)
Le Challenge Jeunes Pousses c’est quoi ?
-

6 mois de concours (d’Octobre à Mars) pour développer en équipe pluridisciplinaire un
projet d’innovation Technologique, Sociale, ou Touristique ;
6 mois de coaching Juridique, Industriel, Marketing, Communication, Design, Financier par
des professionnels, chefs d’entreprises et membres de Telecom Valley ;
Des dotations et une reconnaissance professionnelle offertes par Telecom Valley et ses
partenaires : dotations financières, incubations, formations, accompagnement...
Inscriptions gratuites et obligatoire jusqu'au 22 Janvier 2020 à 12h :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-demi-finale-challenge-jeunes-pousses-88489661961
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À propos de Telecom Valley
Forte de plus de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA, Telecom
Valley anime depuis plus de 28 ans l’écosystème du Numérique Azuréen. L’association est structurée en
communautés thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui les fédèrent : m-Tourisme, Open
Source, Emploi-Formation, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses),
Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, Prototypage
rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

