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Communiqué de presse – juillet 2020   

Le 27 AOUT 2020, 2ème édition du Financial Innovation Day Méditerranée  

Maison de l’Intelligence Artificielle – Sophia Antipolis 
FIDMED RIVIERA - FINANCIAL INNOVATION DAY MEDITERRANÉE  

LE FORUM DEDIÉ AU FINANCEMENT DE L’INNOVATION ET DES ENTREPRISES INNOVANTES 

C’est le 27 aout 202  que se tiendra la 2ère édition du FIDMED RIVIERA à la Maison  de 
l’Intelligence Artificielle de Sophia Antipolis en étroite collaboration avec Telecom Valley et 
Médinsoft. 

C’est à l’initiative du cluster MEDINSOFT (cluster du Numérique) que le Financial Innovation Day 
Méditerranée (FIDMED) est né à Marseille en 2015. 

Après le succès de l’édition 2019, c’est tout naturellement que les organisateurs ont souhaité 
installer l’événement dans la durée , au cœur de Sophia Antipolis. 

Le contenu:  

• présenter les acteurs, les tendances et les différentes formes de financement de l’Equity de 
l’innovation et des entreprises innovantes au cours d’une série de conférences de format 
Tdex (programme en cours de constitution). 

à  Permettre à des startups du territoire de rencontrer des financeurs (VC, BA, Fonds,..) au 
cours d’une séance de pitchs 

Le positionnement : 

• être un véritable trait d’union entre les acteurs du financement de l’innovation : financeurs, 
fonds d’investissements, BA, institutions,... et les entreprises innovantes. 
 

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les visiteurs pourront assister aux conférences soit en 
présentiel soit en suivant les échanges en « live » sur les réseaux sociaux de l’événement. 

 
 
 

à Pour cette édition l’accent sera particulièrement mis sur la position des financeurs 
après la crise de la Covid-19, l’appréciation du risques, les conséquences de la crise 

sur les valorisations, la gouvernance de nos entreprises  



	 	
Les startups et entreprises innovantes qui pitcheront auront été qualifiées par le Comité de 
Validation piloté par Deloitte et se présenteront devant un jury composé d’acteurs du financement  

Les entreprises qualifiées représentent en moyenne 30 % des candidatures. Cette exigence 
permet aux membres du jury de rencontrer des entrepreneurs dont les concepts et ambitions sont 
les plus matures. 

«		 Il	 est	 très	 important	 pour	 nous	 de	 confirmer	 la	 présence	 du	 FIDMED	 Riviera	 au	 cœur	 de	
l’écosystème	 de	 Sophia.	 C’est	 l’illustration	 de	 notre	 volonté	 de	 régionalisation	 de	 l’événement.	
C’est	 aussi	 l’occasion	 de	 créer	 des	 passerelles	 entre	Medinsoft	 à	Marseille	 et	 Telecom	 Valley	 à	
Sophia	Antipolis.	Nous	souhaitons	d’ailleurs	chaleureusement	remercier	les	animateurs	de	Telecom	
Valley,	la	Maison	de	l’Intelligence	Artificielle		pour	leur	accompagnement	efficace	»	

FIDMED	 Riviera	 ne	 déroge	 pas	 à	 la	 règle	 du	 FIDMED	 Provence	 crée	 à	 Marseille	 en	 2015	 et	
permettra	 aux	 visiteurs	 d’avoir	 de	 l’information	 relative	 au	 financement	 de	 nos	 entreprises	 qui	
innovent.	 Comme	 nos	 publics	 en	 ont	 l’habitude,	 les	 conférences	 permettront	 de	 découvrir	 les	
nouvelles	tendances	du	financement	du	Private	Equity	comme	l’ICO,	le	Family	Office,	l’IA,....	Nous	
sommes	très	heureux	d’inaugurer	le	cycle	d’évènements	qui	seront	accueillis	à	la	MIA	et	de	lancer	
la	 rentrée	 économique	 de	 Sophia	 Antipolis.»	  précise Francis  PAPAZIAN, organisateur du 
FIDMED Riviera. 

Pour assister aux conférences du FIDMED Riviera 2020 ou 
candidater à la séance de pitches : www.fid-med.fr 

FIDMED RIVIERA 2020 le 27 aout à La Maison de l’Intelligence Artificielle 

Contact presse : Francis PAPAZIAN 06 09 517 523 / riviera@fid-med.fr 

FIDMED Provence et FIDMED Riviera sont possibles grâce à nos partenaires  

Les partenaires privés  

 

 

 
Les partenaires institutionnels de FIDMED Riviera 

 

 

Une	organisation		


