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Challenge Jeunes Pousses 2019 : découvrez les 4 finalistes !  
 

Elles étaient 10 brillantes équipes à défendre leur projet en demi-finale vendredi 18 janvier, il n’en 
reste plus que 4 : DAD, Sauces & Vous, U-Go et Wily Spot sont les heureux finalistes de cette 
17ème édition du Challenge Jeunes Pousses dont la finale aura lieu le 22 mars prochain.  
 
Vendredi 18 janvier dernier, les 10 équipes encore en lice sur les 18 engagées au démarrage du concours ont 

défendu leurs projets dans la très conviviale salle de conférences de l’hôpital privé Arnault Tzanck à Mougins lors 

de la demi-finale du Challenge Jeunes Pousses 2019. 

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

et une heure de délibération, le Jury, très féminin cette année, composé d’Aurélie PEREZ (Responsable 

implantation et hébergement d’entreprises à la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis), Valérie GROUES 

(Association Les Premières), Pascal ALBERICCI (Senior Investment Manager chez Amadeus), Sandrine 

AGNELLI (chef de projet chez Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation à la Métropole Nice Côte d'Azur) et 

Georges FRITSCH (Fondateur de Webelse et Trésorier de Nice Start-Up) a choisi les 4 équipes, parmi 10 toutes 

talentueuses, qui accèderont à la Finale :  

● DAD (Digital Automatic Defibrilator), équipe coachée par Fabrice LEBAS de l’Université de Nice, 

propose de créer un défibrillateur miniature capable d’être intégré dans les coques de smartphone, 

tablettes… 

 

● Sauces & Vous, équipe coachée par Sylvain LAREYRE de JobOpportunIT, souhaite développer le 

premier concept de bar à sauces dans le monde et offrir une expérience culinaire unique basée sur une 

association entre sauces et accompagnement. 

 

● U-Go, équipe coachée par Christophe IMBERT CEO de Milanamos, souhaite créer une plateforme 

visant à faciliter l’expérience étudiante à l’étranger. 

 

● Wily Spot, équipe coachée par Frédéric EICHELBRENNER d’Ellipso Facto, propose une application qui 

permettra aux utilisateurs d’observer la fréquentation des bars/restaurants à Nice afin de trouver la soirée 

qui leur correspond. 

 

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

commencer par le dépôt de marque. Ils bénéficieront de plusieurs autres sessions de coaching 

collectif (juridique avec le cabinet Abid Avocats, et prise de parole en public avec Guy SEPAHI) ainsi que la 

continuité de leur accompagnement par leur coachs individuels. 

 

La Finale du Challenge Jeunes Pousses aura lieu le vendredi 22 mars 2019 de 14h à 19h. 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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À propos du Challenge Jeunes Pousses 

 
Le Challenge Jeunes Pousses est né en 2002 au sein de l’association Telecom Valley, à l’initiative d’Isabelle Attali, alors 
responsable de la commission Emploi-Formation. Il a pour objectif principal de sensibiliser les étudiants de niveau Licence 
Professionnelle, Master et Doctorat à l'entreprenariat dans le domaine de l'innovation technologique, sociale et touristique. 

Plus largement, ce concours a pour vocation de créer une véritable passerelle entre le monde académique et le monde 
industriel et ainsi favoriser l’insertion des étudiants sur le marché du travail et notamment dans le secteur industriel. L'objectif 
est surtout de donner aux étudiants l'envie d'entreprendre et de se former à l’esprit entrepreneurial lors d'un concours créé, 
structuré, coaché et jugé par des professionnels compétents dans leurs domaines. 

Telecom Valley porte pour la 17ème année le projet du Challenge Jeunes Pousses. Au fil des années, il est devenu un véritable 
exemple de fédération d'acteurs divers au profit d'une cause servant le développement économique et l’innovation de notre 
territoire. En misant sur la jeunesse du territoire et son dynamisme, le concours constitue aujourd’hui une des actions majeures 
de l’association et s’intègre parfaitement dans sa stratégie : dynamiser l’écosystème azuréen du Numérique.  

Le concours est une méthode éprouvée qui sait s’adapter aux attentes des étudiants souhaitant développer leurs compétences 
dans la création d’entreprise, tel un « serious game », de manière la plus complète, réaliste et ludique possible.  

Le Challenge Jeunes Pousses est soutenu par la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, le Département des Alpes-
Maritimes, la Région PACA, la Métropole Nice Côte d’Azur, et PEPITE Cré@tude PACA-EST.  

 

 

http://www.telecom-valley.fr/
http://www.challengejeunespousses.fr/

