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BA06	EVENT,	LE	MARCHÉ	DE	L’INNOVATION	EN	PACA	

8ème	édition	le	21	mars	2018	au	siège	de	la	CCI	Nice	Côte	d’Azur	

	
Organisé	par	BA06	l’Accélérateur	de	Business	avec	le	soutien	de	la	CCI	Nice	Côte	d’Azur,	 la	
Métropole	Nice	Côte	d‘Azur,	la	Communauté	d’Agglomération	Sophia	Antipolis	et	labellisée	
French	Tech	Côte	d’Azur,	 la	 8ème	 édition	de	BA06	event	 est	 accueillie	 cette	 année	encore	
dans	les	locaux	de	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	Nice	Côte	d’Azur.	
	
 
Depuis	la	1ère	édition	en	Janvier	2011,	BA06	event	«	le	marché	de	l’innovation	en	PACA	»	
est	devenu	un	événement	 incontournable	dans	 l’accélération	des	entreprises	 innovantes	
du	territoire.	
	

BA06	 event	 est	 une	 journée	 exceptionnelle	 de	 rencontres	 business	 qualifiées	 et	
préprogrammées	 de	 15	 minutes	 pour	 booster	 le	 développement	 des	 entreprises	
innovantes.	

	
BA06	event,	un	événement	qui	se	vit	tout	au	long	de	l’année	!	
 
 
Avant	le	21	mars,	la	préparation	:	
	
Pour	 valoriser	 leur	 projet	 et	 augmenter	 les	 rencontres,	 les	 entreprises	 innovantes	 sont	
accompagnées	au	travers	de	leur	préparation	à	l’Elevator	Pitch	BA06.	
	
L’Elevator	 Pitch	 BA06	 est	 une	 présentation	 efficace	 et	 concise	 (mini	 business	 plan	 oral	
d’1mn30)	préparée	avec	une	équipe	de	coachs	certifiés	BA06	dans	 les	mois	qui	précèdent	
l’événement.	 	 A	 noter	 que	 lors	 des	 sessions	 de	 préparation,	 en	 plus	 des	 retours	 par	 les	
coachs,	les	entreprises	innovantes	se	challengent	entre	elles	!		
	
Le	pitch	est	ensuite	filmé	en	studio	avec	un	dernier	media	training	et	séance	maquillage	!		Il	
est	ensuite	largement	diffusé	sur	les	différents	supports	de	communication	de	BA06	(chaine	
Youtube,	site	 internet,	 réseaux	sociaux,	newsletters…).	Quant	aux	entreprises	 innovantes…	
ce	sont	à	elles	de	faire	le	buzz	autour	de	leur	vidéo	!	
	
Les	 pitchs	 vidéos	 permettent	 également	 aux	 donneurs	 d’ordres	 et	 investisseurs	 de	 choisir	
leurs	rendez-vous	qui	seront	programmés	le	jour	de	BA06	event.	
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Le	21	mars,	Jour	J	:	de	belles	opportunités	pour	chaque	participant	!	
	
Pour	les	entreprises	innovantes	:	

• Accéder	à	leur	marché	et/ou	créer	des	partenariats	avec	les	donneurs	d’ordres.	
• Accéder	à	du	financement	avec	les	investisseurs	(publics,	privés	et	particuliers)	et	les	

financeurs	(banques,	organismes	publics).	
• Améliorer	leur	attitude	managériale	avec	les	experts	accompagnants.	
• Renforcer	leur	visibilité	et	leur	communication.	
• Echanger	 les	 bonnes	 pratiques	 avec	 les	 parrains	:	 entreprises	 innovantes	

«	championnes	».	
• Etre	au	cœur	d’un	réseau	!	

Pour	les	donneurs	d’ordres	:	

• Découvrir	les	entreprises	innovantes	du	territoire.	
• Accéder	 aux	 innovations	 liées	 à	 leur	 domaine	 d’activité	 et/ou	 sur	 des	 fonctions	

transverses.	
• Soutenir	l’économie	réelle	et	l’emploi	dans	notre	région.	
• Recevoir	 leur	Certificat	RSE	«	Small	Business	Act	»,	témoignage	de	 leur	engagement	

dans	l’action	menée	par	BA06.	

Pour	les	investisseurs	/	financeurs	de	:	

• Dénicher	les	«	pépites	»	innovantes	de	la	région	PACA.		
• Donner	 leurs	 conseils	 avisés	 aux	 entreprises	 innovantes	 pour	 de	 futures	 levées	 de	

fonds	ou	demandes	de	financements.	

Après	 le	 21	mars,	 une	mise	 en	 réseau	 et	 de	 l’accompagnement	 tout	 au	 long	 de	 l’année	
avec	:	

• La	mise	 en	 avant	 des	 entreprises	 innovantes	:	 apparition	 sur	 le	 site	 BA06,	 dans	 le	
catalogue	 visiteurs,	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 dans	 les	 newsletters	 ainsi	 que	 des	
mises	en	relations	avec	la	presse,	radio	et	bloggeur.	

	
• Sollicitations	pour	participer	à	des	événements	BA06	ou	partenaires	:	«	Get	 In	The	

Ring	BA06	»,	EDF	Pulse,	Innovative	City,	Les	Entreprenariales,	Innovation	Week	Engie,	
Prix	Rotary,….une	nouvelle	occasion	d’utiliser	son	pitch	BA06	!	

	
BA06	event	c’est	aussi	l’ouverture	au	monde	étudiant	!	
 
Dans	sa	démarche	d’accompagnement	de	futurs	entrepreneurs,	BA06	event	accueille	cette	
année	encore	 les	étudiants	de	3	écoles	:	 la	Young	Entrepreneur	School	de	Sophia	Antipolis	
(YES),	Junior	Riviera	Conseil	de	l’Institut	Supérieur	d'Economie	et	de	Management	(ISEM),	et	
l’ISCAE	de	Nice.		
Une	belle	occasion	également	pour	les	entreprises	innovantes	de	détecter	de	futurs	talents	!	
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LES	NOUVEAUTÉS	DE	CETTE	8ÈME		ÉDITION	:	
	

• Renforcement	 de	 la	 démarche	 éco-responsable	 de	 BA06	 event,	 avec	 deux	 grands	
objectifs	:	récolter	et	recycler	un	maximum	de	déchets	et	réduire	le	bilan	carbone	en	
favorisant	l’éco-mobilité	des	participants	et	organisateurs.	

	
• Un	nouveau	 trophée	sera	 remis	 lors	de	 la	 session	des	Elevator	Pitchs	Live,	 celui	du	

«	vote	du	public	»	réalisé	par	SMSFactor,	ancienne	entreprise	innovante	et	parrain	de	
cette	8ème	édition.		

	
• Présence	des	collectivités	territoriales	en	tant	que	Donneur	d’Ordre.	BA06	a	sollicité	

depuis	 plusieurs	 éditions	 ses	 partenaires	 co-organisateurs	 et	 sponsors	 de	
l’événement	 tels	 que	 la	 CCI	 NCA,	 la	 Métropole	 NCA	 et	 la	 CASA	 pour	 répondre	
présents	à	l’appel	des	entreprises	innovantes	sur	les	rendez-vous	pré-programmés	en	
tant	que	Donneur	d’Ordre.	Ainsi	 le	DSI	de	 la	CCI	NCA,	M.	Didier	Montes	a	 répondu	
présent	sur	cette	8ème	édition.	La	Métropole	et	la	CASA	se	sont	également	engagées	à	
mobiliser	leurs	équipes.	

	
• La	 présence	 de	 GAC	 Group	 sur	 une	 nouvelle	 formule	 de	 sponsoring/entreprise	

innovante.	GAC	Group,	cabinet	international	d’audit	et	de	conseil	en	amélioration	de	
la	compétitivité	et	également	partenaire	opérationnel,	sera	présent	avec	un	produit	
de	soutien	à	l’innovation	pour	les	grands	groupes	et	PME.	Avec	ce	produit	GAC	Group	
et	BA06	ont	pour	objectif	de	booster	 les	 collaborations	entre	donneurs	d’ordres	et	
entreprises	innovantes.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   
 

5 
 

LE MARCHÉ
DE L’INNOVATION

e v e n t

TEMOIGNAGES	DE	L’EDITION	2018	

• Témoignages	d’Entreprises	Innovantes		
 
	
«	Depuis	 notre	 création	 en	 2012,	 NFCOM	 est	 présent	 au	 BA06	 Event.	 La	 dynamique	 créée	
autour	 de	 cet	 événement	 a	 été	 un	 élément	majeur	 dans	 notre	 volonté	 de	 renouveler	 nos	
différentes	participations.	
L’équipe	 de	 BA06	 Event	 a	 réussi	 à	 fédérer,	 autour	 de	 ce	marché	 de	 l’innovation,	 tous	 les	
acteurs	 importants	 des	 Alpes-Maritimes	 dans	 l’écosystème	 des	 startups.	 Institutions	
publiques,	grands	groupes,	mentors,	accompagnants,	 investisseurs,	startups,	tout	 le	monde	
joue	le	jeu	et	contribue	au	rayonnement	de	jeunes	sociétés	pleines	de	rêves	et	d’ambition.	
Chaque	année,	le	BA06	Event	se	perfectionne	et	nous	ne	doutons	pas	que	l’édition	2018	sera	
riche	en	rencontre	business.	NFCOM	sera	une	nouvelle	fois	présent.	»	
	

Gaël	Lededantec,	Président	NFCOM	
	
	
«	2018	 sera	notre	deuxième	participation	à	BA06	Event.	MYCOPHYTO	lors	de	 son	année	de	
création	est	venue	se	présenter	 lors	du	BA06	Event	de	2017.	Cet	évènement	nous	a	permis	
d'enchainer	 un	 grands	 nombres	 de	 rdv	 avec	 des	 donneurs	 d'ordres	 mais	 également	 des	
investisseurs	ou	business	angels.		
Nous	avons	par	exemple	pu	être	 visible	par	 le	 réseau	entreprendre	qui	nous	a	par	 la	 suite	
contacté	 pour	 présenter	 un	 dossier	 et	 rentrer	 dans	 le	 réseau.	 En	 préparation	 d'une	 phase	
importante	 de	 notre	 R&D	 nous	 avons	 pu	 ce	 jour-là	 être	 confronté	 à	 certains	 clients	 et	
réorienter	 notre	 R&D	 en	 fonction	 de	 leurs	 besoins	 réels	 et	 ainsi	 développer	 un	 produit	 en	
parfaite	adéquation	avec	la	demande	des	clients.	Enfin,	la	rencontre	des	investisseurs	nous	a	
permis	de	mieux	cerner	une	stratégie	de	développement	ainsi	que	de	conforter	nos	objectifs	
à	2	ans.		
Aujourd'hui	nous	revenons	avec	un	concept	pleinement	validé	et	des	produits	d'ores	et	déjà	
disponibles	à	la	vente.	Nous	sommes	en	recherche	de	clients	et	nous	sommes	en	préparation	
d'une	 levée	de	 fonds	pour	 janvier		 2020	et	nous	 souhaitons	dès	aujourd'hui	 rencontrer	des	
investisseurs.	BA06	Event	est	 l'évènement	qui	permet	de	 rencontrer	en	une	 seule	 journée	 :	
Investisseurs,	clients,	experts	...		
Cette	 année,	 nous	 avons	 pu	 travailler	 avec	 l'équipe	 de	BA06	 pour	 la	 préparation	 du	 pitch,	
cette	préparation	nous	a	servis	 sur	d'autres	concours	 (trophée	des	solutions	Nice-matin)	et	
également	lors	de	présentation	à	des	futurs	clients.	L'impact	de	ce	pitch	a	été	très	important	
pour	nous	en	terme	de	communications.	En	résumé,	c'est	l’événement	à	ne	pas	rater.	»	
	

Justine	Lipuma,	Créatrice	et	présidente	SAS	MYCOPHYTO		
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	«	Notre	 première	 participation	 l’année	 dernière	 au	 BA06	 Event	 en	 tant	 que	 jeune	 start-
up	actrice	de	 l’Economie	 Sociale	 et	 Solidaire	implantée	 à	 Sophia	 Antipolis	nous	 a	 permis	
d’avoir	 un	 éclairage	 sur	l’écosystème	 du	 département	 et	 de	 nouer	 d’excellents	 contacts	
locaux.	Nous	avons	bénéficié	d’un	media	training	très	professionnel	qui	nous	a	permis	et	qui	
nous	permet	de	nouveau	cette	année	d’avoir	une	belle	visibilité	pour	nos	projets,	que	ce	soit	
pour	notre	application	innovante	et	solidaire	de	covoiturage	au	quotidien,	Ridygo,	mais	aussi	
pour	les	Chèques	Covoiturage	destinés	aux	entreprises.		
En	 résumé,	cela	nous	a	offert	 l’opportunité	de	bénéficier	d’un	coup	de	projecteur	sur	notre	
activité.	
Pour	 l’édition	 2018,	 nous	 souhaitons	 proposer	 aux	 entreprises	 présentes	 qui	 souhaitent	
travailler	avec	Scity.coop	de	bénéficier	de	200	km	par	mois	offerts	dans	Ridygo	pour	chacun	
de	leurs	salariés.	
Nous	sommes	en	outre	réellement	ravis	de	pouvoir	également	contribuer	cette	année	en	tant	
que	 partenaire	 de	 BA06	à	faire	 de	 cet	 événement	 incontournable	 l’événement	 eco-
responsable	de	l’année	!	»	
	

Arnaud	Delcasse,	Co-fondateur	de	Scity.coop	/	Ridygo	et	Chèques	Covoiturage	
 

• Témoignage	Donneur	d’ordre	
 
La	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	Nice	Côte	d’Azur	œuvre	au	quotidien	pour	que	 les	
entrepreneurs	 des	 Alpes	 Maritimes	 puissent	 créer,	 innover	 et	 se	 développer	 dans	 les	
meilleures	conditions	possibles.	
Le	développement	et	la	promotion	des	start-up	de	notre	territoire	est	une	des	priorités	de	la	
CCI	car	ce	sont	les	futures	locomotives	de	notre	économie.		
En	collaboration	avec	les	grandes	EPCI	et	de	nombreux	partenaires	du	monde	économique,	la	
CCI	 aux	 côtés	 de	 BA06,	 accueille	 la	 8eme	 édition	 consécutive	 de	 ce	 rendez-vous	
incontournable	de	l’innovation,	dédié	aux	start-up	qui	souhaitent	développer	et	vendre	leurs	
premiers	produits	et	services	innovants.		
Cette	année,	 la	chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	Nice	Côte	d’Azur	montre	 l’exemple	en	
tant	que	potentiel	 donneur	d’ordre	avec	notamment	 sa	Direction	des	Ports	 et	 sa	Direction	
des	Systèmes	d’Information.	
	

Ferjani	Neffati,	Responsable	Pôle	Stratégie	et	Croissance	CCI	Nice	Côte	d’Azur	
	

• Témoignage	Partenaire	
	
«	SMSFactor	a	tout	d’abord	été	un	participant	puis	un	parrain	de	ce	formidable	événement	
qu’est	BA06	event.	
Si	nous	en	sommes	fidèles	depuis	4	ans	c’est	parce	qu’il	est	pour	nous	une	vraie	source	
d’enrichissement.	
En	effet,	outre	les	contacts	que	nous	rencontrons	qui	étaient	jusque-là	loin	d’être	accessibles	
pour	nous,	c’est	un	moyen	de	se	retrouver	au	milieu	de	notre	écosystème	local	et	de	
connaitre	d’autres	acteurs	et	startups	qui	font	le	rayonnement	de	notre	région.	
Lors	de	ces	rencontres	des	liens	commerciaux	se	tissent,	des	opportunités	naissent	et	il	est	
clair	que	sans	BA06	Event	nous	serions	passés	à	côté	!	»	
	

Sébastien	Magliolo,	Directeur	Général	de	SMSFACTOR	
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LES	POINTS	FORTS	DE	LA	JOURNÉE	

LES	ENTREPRISES	INNOVANTES	DE	LA	8ème	EDITION	

43	 entreprises	 seront	 au	 cœur	 de	 la	 8ème	 édition	 du	 21	 mars	 2018	 avec	 un	 fort	
renouvellement	cette	année	de	+	70%	qui	témoigne	du	potentiel	de	la	création	d’entreprises	
et	d’innovation	de	notre	territoire.	

Les	 entreprises	 innovantes	 présentes	 sont	 issues	 de	 domaines	 d’activité	 variés	 et	
proviennent	des	4	territoires	de	la	French	Tech	Côte	d’Azur	grâce	au	soutien	des	pépinières	
d’entreprises	dans	le	recrutement.	Seront	également	au	rendez-vous	des	entreprises	du	Var	
venues	avec	le	soutien	de	TVT	Innovation	et	de	l’incubateur	Paca	Est	ainsi	qu’une	entreprise	
du	13.	

Enfin	une	entreprise	basée	à	Aix	Les	Bains	qui	souhaite	implanter	son	activité	dans	le	
département.	

UNE	 FORMULE	 SPÉCIALE	 EXPERTS	 ACCOMPAGNANTS	:	 LES	 FLASH	 DIAGS’	 –	 Toute	 la	
journée	

Renouvellement	 de	 la	 formule	 «	FLASH	 DIAG	»	 pour	 les	 experts	 accompagnants	 qui	
rencontreront	 les	 entreprises	 innovantes	 au	 cours	de	 rendez-vous	 de	 15	minutes	 afin	 de	
détecter	 les	 besoins	 d’accompagnement	 sur	 des	 thématiques	 spécifiques	 (management,	
commercialisation,	communication	...)	et	de	leur	donner	un	premier	diagnostic.	

SESSION	ELEVATOR	PITCH	EN	LIVE	de	14h	à	15h.	

Ce	 sont	 20	 entreprises	 innovantes	 sur	 les	 40	 vidéos	 tournées	 cette	 année	 qui	 seront	
sélectionnées	pour	«	pitcher	»	lors	de	la	session	LIVE	de	14h	à	15h….	

Le	choix	final	prend	en	compte	2	critères	:	le	vote	interne	du	jury	constitué	au	sein	du	comité	
de	pilotage	de	BA06	event	ainsi	que	le	nombre	de	vues	sur	YouTube	afin	de	sensibiliser	les	
entreprises	innovantes	sur	leur	communication	et	visibilité.	

L’annonce	est	faite	une	semaine	avant	l’événement.	Les	20	«	pitcheurs	»	bénéficieront	d’une	
dernière	session	de	media	training	juste	avant	la	session….	!!	

LA	VISITE	OFFICIELLE		à	17h.	

A	17h	se	tiendra	comme	chaque	année	la	visite	officielle	de	la	8ème	édition	de	BA06	event	en	
présence	des	élus	des	collectivités	sponsors	et	partenaires	ainsi	que	du	Président	de	l’UPE06	
et	élus	de	la	French	Tech	Côte	d’Azur.	
	
Un	moment	 d’échange	 convivial	 avec	 les	 entreprises	 innovantes	 issues	 de	 toute	 la	 région	
PACA.	 
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LES	TROPHEES	BA06	event	et	les	PRIX	Partenaires	à	18h.	

Comme	 chaque	 année	 un	 jury	 sélectionné	 par	 catégorie	 «	remettante	»	 votera	 pour	 les	
entreprises	Innovantes	qu’ils	estimeront	les	plus	prometteuses.	

Les	Trophée	seront	décernés	lors	de	la	clôture	de	BA06	event.	Hormis	le	Trophée	du	meilleur	
Elevator	Pitch	et	du	«	vote	du	public	»,	toutes	les	entreprises	présentes	ont	une	chance	de	
gagner.	

Les	6	trophées	:	
• Trophée	du	meilleur	Elevator	Pitch	2018	
• Trophée	de	la	meilleure	Entreprise	Innovante	choisie	par	les	Investisseurs		
• Trophée	de	la	meilleure	Entreprise	Innovante	choisie	par	les	Donneurs	d’Ordre	
• Trophée	de	la	meilleure	Entreprise	Innovante	choisie	par	les	Experts	Accompagnants		
• Trophée	de	la	meilleure	Entreprise	Innovante	choisie	par	les	Parrains	
• Trophée	de	la	meilleure	Entreprise	Innovante	choisie	par	le	Public	by	SMSFactor	

 
	
Partenaire	depuis	plusieurs	éditions,	la	Verrerie	de	Biot	«	soufflera	»	cette	année	encore	les	
trophées	issus	de	créations	originales.	
	
Les	Prix	Partenaires	:	
	

• ROTARY	présélectionnera	sa	start-up	coup	de	cœur	pour	le	prix	Rotary	2018.	
• 1	HEURE	1	COACH	décernera	5	séances	de	coaching	à	distance	d’une	valeur	de	1250	

€	à	la	start-up	de	son	choix. 
• LE	REN’	FORT	SOCIAL	de	CORPORATE	ASSISTANCE	offre	à	la	start-up	de	son	choix	20	

CV	 et	 3	 entretiens	 de	 sélection	 à	 travers	 la	 plateforme	 Need4Staff,	 ainsi	 qu’un	
accompagnement	juridique	social	pendant	1	an,	une	assurance	prudhommale	et	une	
prévention	des	risques	psychosociaux.	

• Le	 CIC	 PLACE	 DE	 L’INNOVATION	 en	 partenariat	 avec	 BA06	 offre	 100	 abonnements	
numériques	 d’un	 an	 à	 LA	 TRIBUNE	 BULLETIN	 CÔTE	 D’AZUR	 aux	 entreprises	
innovantes,	donneurs	d’ordres	et	partenaires.	

	

CERTIFICAT	«	SMALL	BUSINESS	ACT	»	RSE	–	Remis	après	BA06	event	

	
BA06	 fera	 parvenir	 après	 l’événement	 aux	 Donneurs	 d’Ordres	 et	 Partenaires	 Sponsors	
présents	le	jour	de	l’événement	leur	Certificat	«	Small	Business	Act	»	RSE.		
Ce	 certificat	 récompense	 leur	 implication	 sociétale	 auprès	 des	 entreprises	 innovantes	 de	
notre	territoire.		
Le	 certificat	 peut	 être	 utilisé	 comme	 témoignage	 dans	 la	 démarche	 de	 développement	
durable	de	l’entreprise.	
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LA	DEMARCHE	ECO	RESPONSABLE	RENFORCEE		

BA06	 event	 renouvelle	 son	 engagement	 éco-responsable	 avec	 l’objectif	 de	 réduire	 son	
empreinte	carbone	et	limiter	ses	déchets.	
	
Pour	 sa	8ème	édition,	«	Le	marché	de	 l’innovation	de	 la	 région	PACA	»	 souhaite	 renforcer	
cet	 engagement	 et	 sensibiliser	 davantage	 ses	 300	 visiteurs	 à	 la	 protection	 de	
l’environnement.		
	
Ainsi,	 	 BA06	 event	 s’entoure	 de	 différents	 partenaires,	 acteurs	 locaux	 du	 domaine,	 pour	
mettre	en	place	une	démarche	cohérente	et	globale.			
		
BA06	a	choisi	Ovezia,	entreprise	innovante	des	premières	éditons	de	BA06	event,	comme	le	
partenaire	idéal	pour	piloter	la	mise	œuvre	de	la	démarche.	
	
Ovezia	et	BA06	ont	identifié	2	axes	majeurs	:	
	

Ø Réduction	du	bilan	carbone	engendré	par	le	déplacement	des	participants.	
	
BA06	 les	 encourage	 à	 se	 rendre	 à	 l’événement	 en	 éco-mobilité	 (transports	 en	 commun,	
covoiturage,	voiture	électrique…)	et	s’est	entouré	de	2	partenaires:		

• Ridygo	by	Scity	Coop	avec	son	application	pour	de	faciliter	le	covoiturage.	
• Goelectrix	 met	 à	 disposition	 des	 voitures	 électriques	 permettant	 de	 faire	 des	

navettes	pour	les	donneurs	d’ordres	et	investisseurs	faisant	le	déplacement	jusqu’à	
Nice	en	avion	ou	en	train.		

	
Ø Recyclage	des	déchets.	

	
BA06	s'unit	au	Groupe	B&P	et	La	Drisse.		

• Ce	 dernier	 prendra	 en	 charge	 la	 collecte	 et	 le	 recyclage	 de	 différents	 déchets	
produits	lors	de	l’événement	(plastique,	papier…).	

	
Malongo,	 notre	 partenaire	 historique,	 remplace	 ses	 gobelets	 en	 carton	 pelliculé	 non	
recyclable	par	des	gobelets	en	plastique	afin	de	leur	redonner	une	seconde	vie.	
	
Enfin,	Bioriginal	 continue	dans	cette	dynamique	en	proposant	une	prestation	100%	Bio	et	
éco-responsable	ainsi	que	21	paysans	qui	assurera	la	prestation	pour	le	cocktail	de	cloture.	
		

Aidez-nous	à	réduire	l’impact	environnemental	de	BA06	event	2018	
et	faire	de	cet	engagement	éco-responsable	une	réussite	!	

	
Choisissez	des	modes	de	transport	sobres	en	énergie	
et	utilisez	les	poubelles	de	tri	le	jour	de	l’évènement	!	

 
 
	
	



   
 

10 
 

LE MARCHÉ
DE L’INNOVATION

e v e n t

BA06	event	2018	remercie	les	partenaires	sponsors	sur	cette	édition	avec	:		
	
En	sponsors	premium	:	
La	 CCI	Nice	 Côte	 d’Azur,	 la	Métropole	Nice	 Côte	 d’Azur,	 la	 Communauté	 d’Agglomération	
Sophia	Antipolis,	le	Crédit	Agricole	Provence	Côte	d’Azur,	la	Banque	Populaire	Méditerranée,	
EDF,	 KPMG,	 AXA	 Agence	 Maurin,	 Malakoff	 Médéric,	 GAC	 Group,	 Ovézia	 et	 La	 Tribune	
Bulletin	Côte	d’Azur.		
	
En	sponsors	natures	:	
Corporate	Assistance,	CIC	Place	de	l’Innovation,	Goelectrix,	Groupe	B&P,	ISACE,	Jede	Jardins,	
Junior	 riviera	 Conseil,	 La	 Drisse,	 Le	 Pain	 d’Olivier,	 Malongo,	 Need4Staff,	 Scity	 Coop,	
SMSFactor,	Socca	Biera,	La	Verrerie	de	Biot,	Young	Entrepreneur	School,	1	Heure	1	Coach,	21	
Paysans.	
 
	
PROVENANCE	DES	ENTREPRISES	INNOVANTES	DE	BA06	EVENT	2018	

18	Entreprises	issues	de	la	C.A.S.A	
13	Entreprises	issues	de	la	Métropole	NCA	
5	Entreprises	issues	des	Pays	de	Lérins		
3	Entreprises	issues	des	Pays	de	Grasse		
1	Entreprise	issue	du	Var	
1	Entreprise	issue	des	Bouches-du-Rhône	
1	Entreprise	hors	PACA	souhaitant	s’installer	dans	la	région	
	
Dont	25%	de	femmes	chefs	d’entreprise	!	
	
	
BA06	a	compter	cette	année	sur	le	soutien	de	la	CASA	avec	le	Business	Pôle	pour	la	seconde	
année	 et	 du	 Pays	 de	Grasse	 avec	 Innovagrasse	 sur	 cette	 édition	 dans	 le	 recrutement	 des	
entreprises	 innovantes	 grâce	 à	 la	 prise	 en	 charge	 financière	 d’une	 partie	 des	 frais	
d’inscription	pour	ces	dernières.	
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LES	EDITOS	

	
BA06	Event	se	construit	et	se	vit	tout	au	long	de	l’année	de	préparation.		
Avant	:	par	le	coaching,	les	tournages	vidéos,	la	communication	avec	nos	partenaires	presse	ainsi	qu’autour	de	
rencontres	business.	
Après	:	 par	 les	 rendez-vous	 initiés	 le	 jour	 de	 BA06	 event	 et	 la	 participation	 à	 des	 événements	 BA06	 et/ou	
partenaires.	
Et	le	jour	de	BA06	event…	?	
Ce	sont	les	entreprises	innovantes	qui	en	parlent	le	mieux	:	
	
«	Une	opportunité	extraordinaire	de	rencontres	commerciales	fructueuses	»	
«	C’est	là	que	je	confronte	mes	innovations	au	marché	»	
«	Des	niveaux	de	contacts	difficiles	à	obtenir	seul	»	
«	BA06	Event	nous	offre	une	visibilité	et	une	notoriété	de	qualité	»	
«	Un	gain	de	temps	appréciable	»	
«	Toute	l’année	je	profite	des	rencontres	initiées	ce	jour-là	»	
«	Ecosystème	innovant	accélérateur	du	territoire	»	
«	Une	convivialité	toujours	présente	au	service	d’une	efficacité	hors	pair	»	
	
Autour	 de	 ce	 succès	 renouvelé	 depuis	 8	 années	 maintenant,	 nous	 remercions	 vivement	 l’ensemble	 des	
bénévoles,	des	partenaires	et	en	particulier	 la	CCI	Nice	Côte	d’Azur,	qui	 rendent	ce	marché	de	 l’innovation	en	
PACA	si	remarquable.		
	

Emilie	BOYOM,	Coordinatrice	de	BA06	Event	
Georges	DAO,	Président	de	BA06	Accompagnement	
	

-------------	
	
«	BA06	 Event	est	 l’événement	majeur	 du	marché	 azuréen	 de	 l’innovation,	 dédié	 aux	 startups	 qui	 souhaitent	
développer	et	vendre	leurs	premiers	produits	ou	services	innovants.		
La	CCI	Nice	Côte	d’Azur	est	le	partenaire	historique	de	BA06,	dont	la	8ème	édition	aura	lieu	à	nouveau	à	la	CCI	le	
mercredi	 21	mars	 2018.	Accueillir	 ici	 «	 BA06	 Event	 »	 est	 naturel	 car	 nous	 sommes	 «	 la	 maison	 »	 des	 chefs	
d’entreprise.	 La	 force	 du	 réseau	 et	 l’implication	 des	 acteurs	 permettent	 par	 ce	 type	 d’évènement	 de	 se	
rencontrer	et	d’échanger	les	bonnes	pratiques.	
Aujourd’hui	les	entreprises	doivent	se	concentrer	sur	leur	cœur	de	métier	tout	en	s’adaptant	aux	mutations	de	
plus	 en	 plus	 rapides	 de	 la	 société,	 mais	 aussi	 rechercher	 la	 performance,	 consolider	 leurs	 marchés	 et	 se	
développer…	Être	l’interface	entre	les	porteurs	de	projets	innovants,	les	financeurs	et	les	donneurs	d’ordres	est	
au	cœur	de	notre	mission.		
La	 CCI	 Nice	 Côte	 d’Azur	 déploie,	 en	 collaboration	 avec	 l’ensemble	 des	 acteurs	 régionaux	 de	 la	 chaine	 de	
l’innovation,	un	plan	d’actions	complet	destiné	à	tous	les	secteurs	d’activités	:	commerce,	service,	industrie…	et	
sur	 toutes	 les	 facettes	de	 l’innovation	 :	 technologique,	 commerciale,	 organisationnelle,	 sociale….	Nos	 équipes	
sont	bien	évidemment	là	aujourd’hui,	pour	vous.	N’hésitez	pas	à	passer	les	voir.	»	
	
Jean-Pierre	SAVARINO,	Président	de	la	CCI	Nice	Côte	d’Azur	
	

-------------	
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«	Le	monde	 est	 entré	 dans	 une	 phase	 de	 profonde	mutation	 et	 nous	 éprouvons	 tous	 les	 jours	 dans	 nos	 vies	
quotidiennes	 les	 effets	 de	 ce	 bouleversement.	 Au	 cœur	 de	 ce	 changement,	 il	 y	 a	 la	 nouvelle	 économie	 avec	
l’innovation	numérique	et	l’ensemble	des	nouvelles	technologies.		
Pour	 nos	 territoires,	 c’est	 une	 chance	 formidable	 de	 développement,	 c’est	 le	 sésame	 pour	 une	 nouvelle	
croissance.		
Le	monde	intelligent	et	durable	que	nous	sommes	en	train	de	bâtir	dans	notre	Métropole	et	dans	notre	Région	
Provence-Alpes	 Côte	 d’Azur,	 vise	 à	 dynamiser	 l’ensemble	 de	 notre	 économie	mais	 aussi	 à	 renforcer	 le	 pacte	
social	par	 le	partage,	à	combattre	 le	dérèglement	climatique,	à	vivre	mieux	et	plus	 longtemps,	à	préparer	un	
futur	meilleur	pour	les	nouvelles	générations.		
Rien	 de	 tout	 cela	 ne	 serait	 possible	 sans	 l’engagement	 des	 premiers	 acteurs	 de	 ce	 changement	 :	 ceux	 qui	
imaginent,	 inventent,	 produisent.	Dans	 notre	 territoire,	 nous	 mettons	 tout	 en	 œuvre	 pour	 soutenir	 ces	
entrepreneurs	lancés	dans	une	bataille	de	l’innovation	qui	se	joue	à	l’échelle	de	la	planète.		
C’est	 la	mobilisation	 de	 toutes	 ces	 énergies	 qui	 a	 permis	 à	 notre	Métropole	 de	 décrocher	 le	 titre	 de	 «	 Ville	
ambassadrice	de	l’innovation	en	Europe	».	Voilà	un	encouragement	supplémentaire	à	poursuivre	et	à	intensifier	
nos	efforts	communs.	Je	souhaite	 la	pleine	réussite	à	 la	8e	édition	de	ce	BA06	Event	qui	rassemble	l’ensemble	
des	acteurs	de	l’innovation	dans	notre	Région	et	qui	est	un	formidable	tremplin	pour	nos	start-ups.	»	
	
Christian	ESTROSI,	Président	de	la	Métropole	Nice	Côte	d’Azur	

-------------	
	
«	L’innovation	est	au	cœur	de	l’économie	de	notre	21e	siècle.	La	Communauté	d’Agglomération	Sophia	Antipolis	
(CASA),	 avec	 en	 son	 cœur	 Sophia	 Antipolis,	 la	 1ère	technopole	 d’Europe	 endosse	 le	 rôle	 de	 «	facilitateur	 de	
performance	et	de	rencontres	»	entre	les	acteurs	de	l’innovation	comme	l’université,	la	recherche	et	l’entreprise.	
Sophia	Antipolis	est	née,	il	y	a	près	de	50	ans,	de	l’audace	et	de	l’engagement	d’un	territoire	où	se	rencontrent	
les	 capacités	 d’innovation	 et	 d’investissement	 d’industriels	 et	 de	 jeunes	 entrepreneurs,	 s’appuyant	 sur	 cette	
fameuse	ADN	sophipolitaine	de	la	“fertilisation	croisée”	comme	source	d’innovation.		
La	force	de	l’écosystème	de	la	CASA	et	de	Sophia	Antipolis,	la	qualité	des	hommes	et	des	femmes	qui	font	vivre	
et	rayonner	la	1ère	technopole	d’Europe,	sa	capacité	d’innovation	sans	cesse	renouvelée	ont	été	des	atouts	mis	
au	 service	 d’un	 projet	 commun	:	 faire	 de	 l’innovation	 le	 moteur	 fondamental	 de	 l’économie	 locale	 et	 de	 la	
création	d’emploi.		
La	 CASA	 a	 ainsi	 ouvert	 il	 y	 a	 5	 ans,	 le	 Business	 Pôle,	 véritable	 pôle	 de	 création	 et	 de	 développement	 des	
entreprises	 innovantes,	 dans	 lequel	 sont	 hébergés	 dans	 près	 de	 4000m2,	 une	 pépinière	 d’entreprises	
innovantes,	 mais	 aussi	 les	 acteurs	 majeurs	 de	 l’innovation	 et	 de	 la	 création	 d’entreprises.	Le	 rôle	 des	
collectivités	publiques	est	de	jouer	les	catalyseurs	pour	l’innovation,	pour	ainsi	délivrer	un	message	de	confiance	
aux	porteurs	de	projets	ambitieux	telles	que	les	start-ups	présentes	au	«	BA06	Event	»,	et	de	les	accompagner	
dans	la	réussite	de	leurs	objectifs.		
C’est	 à	 ce	 titre	 que	 la	 CASA	 intervient,	 soutient	 chaque	 année	 l	‘écosystème	 de	 l’innovation	 composé	 entre	
autres	des	pôles	de	compétitivités,	clusters,	incubateurs,	Fab	Labs,	réseaux	de	financement…	«	BA06	Event	»	fait	
intégralement	 partie	 de	 cette	 dynamique	 en	 se	 positionnant	 comme	 un	 des	 événements	 fédérateurs	 de	 la	
région	 pour	 les	 start-ups	 en	 matière	 d’innovation	 durant	 lequel	 les	 différents	 acteurs	 de	 la	 chaîne	 de	
l’innovation	 partagent,	 s’associent,	 échangent,	 se	 rassemblent.	La	 CASA	 est	 enthousiaste	 de	 participer	 à	
nouveau	à	cette	8e	édition	de	«	BA06	Event	»	pour	laquelle	je	souhaite	un	franc	succès	aux	start-ups	présentes	
ainsi	qu’aux	acteurs	et	je	remercie	les	organisateurs	pour	ce	bel	événement.	»	
	
Jean	LEONETTI,	Président	de	la	Communauté	d’Agglomération	Sophia	Antipolis	
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BA06	event	–	21	mars	2018	–	PROGRAMME	

	
8h30	:	Accueil	café	
	
9h00	–	12h15	:	Rencontres	Business	

• Rendez-vous	individuels	préprogrammés	de	15mn	Entreprises	Innovantes	/	Donneurs	
d’ordres	/	Investisseurs/	Parrains.	

• Rendez-vous	 individuels	 Entreprises	 Innovantes	 /Accompagnants	 –	 Flash	 Diag’	
(15min)	

	
12h30	–	14h00:	Cocktail	déjeunatoire	par	BIORIGINAL	
	
14h00-15H00:	Session	live	Elevator	Pitch		

• Les	 20	 meilleurs	 Elevator	 Pitch	 vidéo	 présélectionnés,	 sont	 “rejoués	 en	 live”	 et	
départagés	 en	 direct	 par	 les	 jurys	 des	 différents	 Trophées	 dont	 celui	 du	 meilleur	
Elevator	Pitch.	

• Le	vote	SMS	pour	l’élection	du	«	prix	du	public	»	réalisé	par	SMSFactor.	
	
15h00	–	17h00	:	Rencontres	Business	

• Rendez-vous	individuels	préprogrammés	Entreprises	Innovantes	/	Donneurs	D’ordres	
/	Investisseurs/Parrains	

• Rendez-vous	 individuels	 Entreprises	 Innovantes	 /Accompagnants	 –	 Flash	 Diag’	
(15min)	

	
17h00	:	Visite	officielle	du	Marché	de	 l’Innovation,	en	présence	des	élus	et	acteurs	socio-
économiques	azuréens.	
	
18h00	:	Remise	des	Trophées	et	des	prix	partenaires	
Trophée	Elevator	Pitch,	Trophée	Investisseurs,	Trophée	Donneurs	d’ordres,	Trophée	Experts	
Accompagnants,	Trophée	Parrains,	Trophée	du	Public	by	SMSFactor	et	les	prix	partenaires.	
	
19h00	:	Cocktail	de	clôture	par	21	PAYSANS	ET	SOCCA	BIERA	
	
	
*Programme	sous	réserve	de	modification	
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Entreprises	Innovantes	
T.I.C	
ARCANSECURITY	
E-THOS	
FRANCE	LABS	
FUNIFIER	
MD	MATCH	
NFCOM	
NPXLAB	

OBJEOS	

OORIKAS	
SOLAR	GAMES	
ZIBLUE	
SANTÉ	
B2BOT	

EKINNOX	
NISS	ACTIVE	
NODEUS	
OPTICIEN	VISION’R	
SMS	IN	SITU	
GREEN	TECH	
AZZURA	LIGHTS	
FCS	
MYCOPHYTO	
O’SOL	
SCITY	COOP	-	RIDYGO	
PRODUITS/SERVICES	
ART	N’	GO	
ATTESTIS	
CITIES	PROGRAM	
CONNECTICA	SECURITE	
COPINES	DE	SORTIE	
ELSEAKER	
GAC	GROUP	
GERER	MA	BOITE	
GLIM	
GLOBAL	YATCH	SUPPLY	
LA	CARTE	
LE	GRAND	BAIN	
LES	CLAQUETTES	
PERFUMIST	
SEASON	PROS 
SHORT	FINAL	
STIILT	
SYNDIC	CONNECT	
THE	HACCP	APP	
INDUSTRIE	
AQUA	MODULE	
SI2Y	CONCEPTION	

	

Accompagnants		
	
ACTORIA	INTERNATIONAL	
AGENCE	NOCTA	
ASKESIS		
COM	AND	COACH	
EXPERT-ACTIV'	
GAC	GROUP	
GENERALI	VIE	
HEAVEN	NICE	COM	
IRCE	
JADÉCLO	
NOMIA	CONSEILS	
PRAGM'	CONSEIL	
RECHERCHE	ET	AVENIR	

STUDIO	CHAMBERLIN	
VAUGHAN	AVOCATS	
VENTURY	AVOCATS	

	
	Et	bien	d’autres	encore	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Donneurs	d’ordres	
	
AEROPORTS	DE	LA	CÔTE	D’AZUR	
APPIM	
ARNAULT	TZANCK	MOUGINS	
ARNAULT	TZANCK		
SAINT	LAURENT	DU	VAR	
BOTANICA	
CASA	-	DSI	
CCI	NCA	-	DIS	
CCI	RIVIERA	PORTS	
EDF	
ENEDIS	
ENGIE	
EXHIBIT	GROUP	
KAPPA	
LE	GROUPE	LA	POSTE	
MALONGO	
METROPOLE	NCA	-	DSI	
ORANGE	
SHARKS	ANTIBES	
SUEZ	R&V	FRANCE	
TOURNAIRE	
VIRBAC	
YOOPALA	
	
	
	
Et	bien	d’autres	encore	

		
	
	

		
	

Investisseurs	
	
ANGEL’S	BAY	INVEST	
BANQUE	POPULAIRE	
MEDITERRANEE	
BNP	PARIBAS	
BPIFRANCE	
BPIFRANCE	
Investissement	
CAISSE	D’EPARGNE	CÔTE	
D’AZUR	
CIC	PLACE	DE	
L’INNOVATION	
CRÉAZUR		
CREDIT	AGRICOLE	
PROVENCE	CÔTE	D’AZUR	
DEMETER	
FCPR	FE	06	
FRANCE	ACTIVE		
IFP	ENERGIES	NOUVELLES	
INITIATIVE	NICE	CÔTE	
D’AZUR	
INITIATIVE	SOPHIA	
ANTIPOLIS	
INITIATIVE	TERRES	
D’AZUR	
PACA	EMERGENCE	
PACA	INVESTISSEMENT	
SOPHIA	BUSINESS	ANGELS	
RAIZERS	
RESEAU	ENTREPRENDRE	
CÔTE	D’AZUR	
SOFIMAC	INNOVATION	
	
	
	
Ainsi	que	de	nombreux	
investisseurs	particuliers	!	
	

	

 


