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Challenge Jeunes Pousses : ultime étape du concours avec la 

Finale le 23 mars 2021 

 

Telecom Valley vous invite à venir encourager les entrepreneurs de demain lors de la grande Finale de 

la 19ème édition du Challenge Jeunes Pousses le 23 mars 2021 de 14h à 17h au nouveau Campus 

Universitaire - Cité des Entreprises à Cannes.  

Le Challenge Jeunes Pousses est le rendez-vous annuel de la création de startups étudiante sur le 
territoire azuréen. Elles étaient 15 équipes pluridisciplinaires à participer au lancement du concours en 
octobre 2020, 9 à s’affronter en Demi-finale le 19 janvier dernier et il n’en reste plus que 4 qui vont 
défendre leur projet d’innovation devant un Jury d’experts lors de la Finale le 23 mars prochain.   

Après 6 mois de travail rythmé par des sessions de coaching, les projets CHECK, FLOT’HOME, PETIT 
& CO et VEGGIE & GO sont les heureux finalistes. Chaque équipe disposera de 15 minutes pour pitcher 
son projet et 10 minutes pour répondre aux questions d’un Jury de professionnels. Les critères pour 
élire l’équipe lauréate du concours sont nombreux et exigeants : le profil éclectique et complémentaire 
des membres de l’équipe, le degré d’innovation du projet, son niveau de maturité ou bien encore sa 
faisabilité.  

Au terme de ces 6 mois d’expérience entrepreneuriale, qui seront les grands gagnants de cette 19 
édition ? L’équipe lauréate se verra remettre des dotations offertes par Telecom Valley et ces 
partenaires (financements, incubations, formations…), mais aussi est surtout la légitimé d’une victoire 
symbole de reconnaissance professionnelle.  

Le public est chaleureusement invité à participer à cette finale et soutenir leur équipe favorite dans le 

respect des mesure sanitaires en vigueur. 

Information & inscription : 
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CONTACT PRESSE  

Audrey FIORESE 04 89 86 69 40 a.fiorese@telecom-valley.fr 
 

A PROPOS DE TELECOM VALLEY 

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