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Communiqué de presse 
 

BA06 event, le marché de  l’innovation des Alpes-Maritimes 

5ème édition le 18 mars 2015 à la CCI Nice Côte d’Azur 

20 Bd Carabacel à Nice 

 

Organisé par l’UPE06, la CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d‘Azur et BA06 
Accompagnement, la 5ème édition de BA06 event se déroulera le 18 mars 2015, dans les 
locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie  Nice Côte d’Azur.  
BA06 event, véritable accélérateur de business, permet aux entreprises innovantes, aux 
donneurs d’ordre, aux investisseurs publics/privés et aux accompagnants de se rencontrer 
en un seul lieu, le temps d’une journée, pour concrétiser des opportunités d’affaires. 
 
BA06 event,  l’édition 2015 placée sous le signe de la croissance 

Déjà 44 entreprises innovantes inscrites avec un taux de renouvellement important 
supérieur à 60%, qui représente le potentiel et la dynamique de création et d’innovation 
dans les Alpes-Maritimes. 

Une nouveauté   : création d’un pôle services à la santé/bien-être avec  

BIOTRAINER/BLUECARROT/CODESNA/CRYOPOLE/IGNILIFE/KNEEGUARD/ 
MAKING OF CANNES/SPIN OFF/VIVADIA/WHOOG/… 

BA06 event, rencontre annuelle des acteurs de la chaîne de l'innovation, a pour objectif de 
booster le développement des entreprises présentes en leur offrant l‘opportunité de : 

• Trouver des investisseurs, 
• Rencontrer des grands comptes donneurs d'ordre, 
• Rencontrer des professionnels de l’accompagnement. 

Une occasion unique pour des investisseurs de rencontrer les meilleurs créateurs 
d’entreprises du département pour renforcer leurs fonds propres et trouver de nouveaux 
partenaires voire clients. 

Fort des expériences précédentes, l’essentiel de la journée sera consacré quasi 
exclusivement aux présentations des sociétés, échanges, prises de contacts et rendez-vous.  
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ELEVATOR PITCH  

La diffusion des Elevator Pitchs en vidéo de toutes les start-ups participantes sur les supports 
de BA06 event (site web, newsletter...) est un des points forts de l'événement. La sélection 
des 20 meilleurs se fera jusqu’au 13 mars 2015 par un vote en ligne sur 
https://www.wiseed.com/fr/cercles/ba06-event-2015. Le jour J, le choix du meilleur pitch 
interviendra  en « live » par un vote du jury et par sms par l’ensemble du public présent dans 
la salle. 
 

UNE FORMULE SPÉCIALE « EXPERTS ACCOMPAGNANTS » : LES FLASH DIAGS’ 

Cette année, les experts accompagnants qui participent à l’évènement pourront optimiser 
leur présence et donner des atouts supplémentaires aux entreprises innovantes en réalisant, 
le jour de la manifestation, des rendez-vous FLASH DIAGS de 15 minutes avec les 
entreprises innovantes qui le souhaitent et auront pris rendez-vous, ou qu’ils auront au 
préalable sollicitées.  

LES TROPHEES BA06 event 

Nouveauté : Cette année, les trophées, investisseurs, donneurs d’ordre, accompagnants 
BA06 event, récompenseront des entreprises innovantes tous secteurs d’activité confondus.  

4 trophées inédits créés par Tradmatik* seront décernés: 
 
TROPHEE investisseurs 
TROPHEE donneurs d’ordre 
TROPHEE accompagnants 
TROPHEE du meilleur elevator pitch 
 
Ainsi que deux Prix partenaires : 

- Prix DEVEUM 
DEVEUM offrira à cinq entreprises Innovantes sélectionnées un diagnostic de 
potentiel d’éligibilité aux aides publiques, 

- Prix ROTARY 
Le ROTARY CLUB sélectionnera cinq entreprises pour son prix décernant une 
dotation spéciale à des Entreprises Innovantes en mai prochain. 
 

*  Tradmatik est une jeune agence de design spécialisée dans le prototypage et la fabrication 
numérique pour la production événementielle. Elle a été associée à une démarche éco-conception 
par la CCI Nice Côte d'Azur et le CARMA grâce au projet EDEN, de programmation ALCOTRA. 
Cet accompagnement en éco-conception a permis à l'entreprise d'intégrer une démarche responsable 
en faveur de l'environnement mais aussi d'impulser une dynamique d'innovation. 
 
Lors de cette remise des trophées, les entreprises innovantes auront le plaisir de remettre 
un certificat RSE aux donneurs d’ordres et partenaires sponsors présents.  
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L’édition 2015 en chiffres au 2/3/2015 

44   Entreprises Innovantes  
20   Investisseurs dont plusieurs CGP et des fonds extérieurs au 06 
23   Donneurs d’Ordre  
20  Entreprises Accompagnantes,  
  8   Partenaires sponsors et 35 partenaires associés 
Et l’équipe BA06 event composée d’une trentaine de bénévoles 

 
 

 
Yvon Grosso, Président de l’UPE06 
 
«  Nous avons réussi à mobiliser toutes les ressources nécessaires au développement et à 

l’ancrage de nos pépites azuréennes, vous savez tous à quel point cela nous tient à cœur. 

Cette journée a été leur journée, mais nous savons maintenant que l’événement ne s’arrête 

pas là et que les rencontres vont se poursuivre tout au long de l’année ; souhaitons qu’elles 

soient fructueuses et vecteurs de richesses économiques et sociales. Je remercie l’ensemble 

des équipes, des participants, des partenaires et sponsors pour leur implication dans cet 

événement unique sur la Côte d’Azur.» 

 

Bernard Kleynhoff, Président de la CCI Nice Côte d‘Azur 
 

« Parce qu’il n’y a pas d’entreprise sans créativité, la CCI Nice Côte d’Azur facilite toutes les 

volontés d’entreprendre et cela dans les différentes phases de leurs projets. C’est notre 

marque de fabrique. Notre avenir se construit par notre capacité à innover, à créer des 

opportunités de croissance et donc favoriser les conditions de l’emploi.  

BA06 event devient le rendez-vous incontournable des Entreprises Innovantes. La force du 

réseau et l’implication des acteurs permettent par ce type d’évènement de se rencontrer et 

d’échanger les bonnes pratiques. Accueillir «BA06 event» à la CCI est naturel car nous 

sommes « la maison » des chefs d’entreprise. » 
 

 

Christian Tordo, Conseiller métropolitain pour la Métropole Nice Côte d‘Azur 
 
« Depuis 2008, la Métropole Nice Côte d’Azur a engagé  beaucoup de ressources humaines et 

financières  pour structurer la chaîne de l’innovation. Le chaînon manquant  concernait les 

fonds d’amorçage.   

Nous sommes particulièrement satisfaits de ce point de vue de la création de BA06 event, un 

élément essentiel dans la lutte que nous menons pour dynamiser l’emploi sur notre 

territoire. »  



5 
 

 

Georges Dao, Président de BA06 Accompagnement 
 

« Créé en 2010 par la commission "Développement Economique Durable" de l’UPE06, BA06 

event est né de la volonté de se doter d’une manifestation annuelle de rencontres, 

fédératrices et accélératrices de business, entre porteurs de projets innovants, investisseurs, 

donneurs d’ordre et accompagnants. 

Organisée par et avec l’ensemble des partenaires de la chaîne de l’innovation du territoire,  

elle a atteint maintenant une grande maturité soulignée par les points forts de cette 5
ème

 

édition de BA06 event 2015 » 
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BA06 event - 18 mars 2015 - PROGRAMME 
 

8h30 : Accueil café 
 

9h00 – 12h00 : RENCONTRES 

• Rendez-vous individuels préprogrammés entreprises innovantes / donneurs d’ordre / 
investisseurs. 

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

 
12h00 – 13h00 : Lancement de « Parrainer la Croissance » 
Une initiative unique au service de la croissance de nos entreprises se déploie à Nice le 18 
mars prochain avec les acteurs locaux de l’entrepreneuriat. Porté par le plus grand réseau de 
PME et start-up de Croissance, cet incubateur intergénérationnel sera désormais au service 
des entreprises de notre territoire.  
 
A l’initiative de Denis Jacquet, Président de « Parrainer la Croissance », les réseaux publics, 
privés, nationaux, régionaux et locaux s’associent et rassemblent leurs forces pour garantir 
la réussite et la croissance de vos entreprises. Ainsi BA06 Accompagnement, co-organisateur 
de la journée BA06 event du 18 mars, soutenu par l’UPE06, la CCI Nice Côte d’Azur, la 
Métropole Nice Côte d’Azur, en partenariat avec le CEEI Nice Côte d’Azur, accueillera ce 
lancement avec les réseaux d’accélération locaux : l’accélérateur Allianz, l’association 
NiceStartsUp et French Tech Côte d’Azur Entrepreneurs. 
 

12h30 : Cocktail déjeunatoire 
 

14h00 : Session live Elevator Pitch  
Les 20 meilleurs Elevator Pitch présélectionnés en vidéo par le grand public seront  
départagés en direct par un jury pour le Trophée du meilleur Elevator Pitch. 
 
 

15h00 – 17h00 : RENCONTRES 

• Rendez-vous individuels préprogrammés entreprises innovantes / donneurs d’ordre / 
investisseurs. 

• Rendez-vous individuels entreprises innovantes /accompagnants – Flash Diags’ 
(15min) 

 
 

17h00 : Visite officielle du Marché de l’Innovation, en présence des élus et acteurs socio-
économiques azuréens. 
 
 

18h00 : Remise des  prix 
Trophée elevator pitch,  trophée investisseurs, trophée donneurs d’ordres, trophée 
accompagnants, prix Deveum, prix Rotary. 
 

 
19h00 : Cocktail de clôture 
*Programme sous réserve de modification 
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LES PARTICIPANTS DE L’EDITION 2015 
 

Entreprises Innovantes 

T.I.C 

ACTIVEEON 

AYT TECH 

COMTHINGS 

DATACORP 

INVENTY 

NFCOM 

QENVI 

SAFE SOLUTION ICT 

SEDRE INTELLIGENCE 

SMSFACTOR 

SOLAR GAMES 

SOPHIA CONSEIL 

VIA NOVEO 

SANTÉ/BIEN ÊTRE 

BIOTRAINER 

BLUE CARROT 

CODESNA 

CRYOPOLE 

IGNILIFE 

KNEEGUARD 

MAKING OF CANNES 

SPIN OFF 

VIVADIA 

WHOOG 

 

GREENTECH 

AZZURA LIGHTS 

GOELECTRIX 

GREENPRIZ 

IZYPEO 

PRODUITS/SERVICES 

ADKIMIST 

ART GOODIES 

ARTQUID 

BIORIGINAL 

CENTRALCRUISE 

ELOCAR 

EVENTIKO 

HUBBLE DRONE 

MONUMENT TRACKER 

NICE ROAD 

OPTION WAY 

OVEZIA 

PARKEGO 

Accompagnants  
 

ACTORIA INTERNATIONAL 

ASKESIS  

COM AND COACH 

DEVEUM 

E-DRH06 

EXPERT-ACTIV' 

FIDUCIAL 

GF CONSULTING 

GFE 06 

GPS GESTION PERFORMANCE SERVICE 

HEAVEN NICE COM [HNC] 

iCOM SOLUTIONS 

ID. STRATÉGIQUE 

IRCE 

PRAGM' CONSEIL 

RECHERCHE ET AVENIR 

SANDRINE DURANTON 

VAUGHAN AVOCATS 

VENTURY AVOCATS 

VOTRE-DRH.COM 
 

 

 

 

Donneurs d’ordre 
 

ACCELERATEUR ALLIANZ 

AD AFFRESCO 

ADEME 

AEROPORT COTE D’AZUR 

APPIM 

ARKOPHARMA 

BALITRAND 

CCI INTERNATIONAL 

CCI NICE CÔTE D'AZUR 

COMPAGNIE DES DIRIGEANTS 
ET ACHETEURS DE FRANCE 

EDF 

EEN  

ELIS RIVIERA 

ERDF 

EXHIBIT GROUP 

GDF SUEZ 

IBM 

INTELLICORE SERVICE 

LABORATOIRES INELDEA 

LE GROUPE LA POSTE 

M PLANET 

MACLARY NRA LIGHTING 

MALONGO 

MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR 

NICE COTE PEINTURE 

PERADOTTO 

RAGNI 

SCHNEIDER ELECTRIC 

WEBELSE 

ZOLPAN MEDITERRANÉE 
 

Investisseurs 
 

ACG MANAGEMENT 

BNP Paribas 

BPCA 

BPIFRANCE 

CREAZUR 

CREDIT AGRICOLE PCA 

ENTERNEXT 

FCPR 06 

FINANCE UTILE 

FEMMES BUSINESS ANGELS 

FR PROSPEKTIV 

INITIATIVES TERRE D'AZUR 

MEDITERRANEE 
INVESTISSEMENTS 

MIDI CAPITAL 

NESTADIO CAPITAL 

PACA INVESTISSEMENT 

PROVENCE BUSINESS 
ANGELS 

RESEAU ENTREPRENDRE 
PACA 

SMARTANGELS 

UNILEND 

WiSEED 
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SECONDSENS 

STUDEAL 

INDUSTRIE 

ATHANOR ELEC 

YEP CONSEIL 

  

 
 
 
 
 

 
 


