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Challenge Jeunes Pousses : demi-finale le 18 janvier 2019 !  
 

Les 10 équipes de la 17ème édition du Challenge Jeunes Pousses choisies lors de la première étape 
de sélection en novembre, ont rendez-vous le 18 Janvier 2019 pour s’affronter en demi-finale.  
 

Le vendredi 18 Janvier 2019 à l’hôpital Arnault Tzanck à Mougins, les 10 équipes encore en lice sur les 24 

engagées au lancement du concours vont devoir défendre leurs projets devant un jury d’experts. 

Après trois mois de travail rythmé par des sessions de coaching individuel et collectif, et une sélection en quart de 

finale, chacune des équipes disposera de 8 minutes pour pitcher son projet et convaincre le jury selon les critères 

de sélection 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.  

Voici les 10 projets demi-finalistes :  

• Poll’Air 

• Host My Event 

• Weel 

• U-GO 

• WilySpot 

• Tech And Travel 

• Park To B 

• E Collector 

• Digital Automatic Defibrilator 

• Sauce et Vous 

L’équipe du Challenge Jeunes Pousses donne rendez-vous au public attend nombreux à l’occasion de la demi-finale 
le vendredi 18 Janvier 2019 de 9h à 14h à l’Hôpital Arnault Tzanck à Mougins.  
Programme et Inscriptions : http://www.telecom-valley.fr/18-janvier-2019-demi-finale-du-challenge-jeunes-
pousses/?et_fb=1 
 

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 commissions 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, Sécurité Cloud, Expérience Utilisateur et Client (UX-CX), Test et Qualité Logiciel, Prototypage rapide, vulgarisation 
scientifique et technique (SoFab). 
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