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Credypto, Égoky et Peeksmee, les 3 finalistes du 

Challenge Jeunes Pousses ! 
 

 
 

Elles étaient 5 brillantes équipes à défendre leur projet en demi-finale mardi 25 janvier, il n’en 

reste plus que 3 : Credypto, Égoky et Peeksmee sont les heureux finalistes de cette 20ème 

édition du Challenge Jeunes Pousses dont la finale aura lieu le 15 mars prochain.  
 

Ce mardi 25 janvier, les 5 équipes encore en lice sur les 10 engagées au démarrage du concours ont 

défendu leur projet lors de la Demi-finale du Challenge Jeunes Pousses 2022, qui s’est tenue en 

webinar devant près de 120 personnes. 

Après une session de pitchs orchestrée par Jean-François CARRASCO, et Max CHAZARRA, membre du 

Comité de Pilotage du concours, le Jury, présidé par Jérôme BLASI, Ville de Cannes accompagné de 

Julien HOLTZER, XPERT, de Nadine MARCHANDÉ, Délégation régionale académique à la recherche et 

à l’innovation Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Laurent MASSON, Incubateur Paca Est et d’Anthony 

SCHOOFS, INRIA a délibéré pour choisir les 3 équipes, parmi 5 toutes talentueuses, qui accèderont à 

la Finale :  

• Credypto, consiste à créer une application web, permettant, grâce à plusieurs paramètres, de 

vérifier la crédibilité d'une cryptomonnaie. 

• Égoky est un projet de création et vente de combinaisons de surf éco responsables, adaptables 

et customisables. 

• Peeksmee c'est le premier appareil photo connecté en carton fait en France. Avec ce produit, 

l’idée est de redécouvrir les avantages de l'appareil photo jetable sans les inconvénients. 



 

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 15 mars 2022. 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 plus 

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   
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