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Check, Flot’Home, Petit Chaud & Co et Veggie & 

Go, les 4 finalistes du Challenge Jeunes Pousses! 
 

Elles étaient 9 brillantes équipes à défendre leur projet en demi-finale mardi 19 janvier, il n’en 

reste plus que 4 : Check, Flot’Home, Petit Chaud & Co et Veggie & Go sont les heureux 

finalistes de cette 19ème édition du Challenge Jeunes Pousses dont la finale aura lieu le 23 

mars prochain.  

 

Ce mardi 19 janvier, les 9 équipes encore en lice sur les 19 engagées au démarrage du concours ont 

défendu leur projet lors de la Demi-finale du Challenge Jeunes Pousses 2021, qui s’est tenue en 

webinar devant près de 200 personnes. 

Après une session de pitchs orchestrée par Jean-François CARRASCO, chef de projet bénévole du 

concours, le Jury, présidé par Florence TRESSOLS, MAISON DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

accompagnée de Vincent BERGES, METROPOLE NICE CÔTE DAZUR, d’Agnès CARRARO, 

COMMUNAUTE D’AGGLORATION DE SOPHIA ANTIPOLIS, de Karen CERLIANI, MYDATAMODELS, de 

Raoul DO NASCIMENTO, NPX LAB, d’Alan FERBACH, VIDETICS et de Philippe SERVETTI, TEAM CÔTE 

D’AZUR, a délibéré pour choisir les 4 équipes, parmi 9 toutes talentueuses, qui accèderont à la Finale :  

 

• Check, est une application de dématérialisation des tickets de caisse permettant aux 

consommateurs de stocker en ligne l'ensemble de leurs tickets de caisses. L’application 

établie une double proposition de valeur pour les professionnels, leur permettant d’optimiser 

la gestion des notes de frais. 

• Flot’Home est un projet de conception, construction et vente de maisons flottantes 

personnalisables, développées sur un modèle de construction modulaire à base de panneaux 

bois permettant d’être particulièrement résilients dans nos processus de conception et de 

réalisation.  

• Petit Chaud & Co est une « boutique traiteur » de luxe proposant des plats (chauds, froids, 

sucrés, salés) de qualité, élaborés à partir de produits (non vendus ou frais) du magasin Grand 

Frais associé et autres commerçants locaux. 

• Veggie & Go propose la vente de paniers sur mesure de fruits et légumes provenant 

uniquement des producteurs locaux du département. Les paniers seront à récupérer dans des 

casiers frigorifiques positionner dans des lieux stratégiques, à l’aide d’un QR code. 

 

Les finalistes ont désormais accès à une enveloppe de 900 € leur permettant de développer leurs 

projets à commencer par le dépôt de marque. Ils bénéficient également de la continuité de leur 

accompagnement par des coachs individuels. 

 

La Finale du Challenge Jeunes Pousses aura lieu le mardi 23 mars 2021. Cette ultime étape du 

concours se fera sous forme de présentation orale devant un nouveau jury de professionnels pour élire 

l’équipe gagnante, selon les critères de sélectivité du concours : le profil éclectique et complémentaire 



des membres de l’équipe, le degré d’innovation du projet, son niveau de maturité ainsi que sa 

faisabilité. 
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A PROPOS DE TELECOM VALLEY 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près 

de 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 

institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 

communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital 

Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 

Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, 

Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 

l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 

membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 
 

       www.telecom-valley.fr   

 

file://///DiskStation/Telecom%20Valley/OPERATIONNEL/COMMUNICATION/PRESSE/COMMUNIQUES%20DE%20PRESSE/a.fiorese@telecom-valley.fr
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/m-tourisme/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/open-source/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/emploi-formation/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/emploi-formation/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/test-qualite-logiciel/
http://www.telecom-valley.fr/challenge-jeunes-pousses/
http://www.telecom-valley.fr/challenge-jeunes-pousses/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/ux-cx/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/innovation/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/communaute-data-ia/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/agilite/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/cybersecurite/
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/startup/
http://www.sofab.tv/
http://www.telecom-valley.fr/

