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16 & 17 septembre à Cannes
L’événement de relance économique de la rentrée
Pour sa 11e édition, le Business Accélérateur (BA06) s’associe à son partenaire historique
Sophia Business Angels ainsi qu’au collectif du Village Francophone Côte d’Azur Monaco
autour d'un événement de relance économique exceptionnel les 16 et 17 septembre 2021 au
sein du nouveau Campus Bastide Rouge à Cannes :

B.I.G Challenge #Bastide Rouge
Business Innovative Global Challenge
B.I.G. (pour Business Innovative Global) Challenge combine les temps forts de 4 événements
historiques dédiés aux entreprises innovantes sur 2 journées et 2 soirées de rencontres,
d’échanges et de challenges: concours de pitchs, rencontres business, studios connectés,
tournages vidéos et moments conviviaux de networking autour de thématiques inspirantes :
Intelligence Artificielle, Industries Culturelles et Créatives, Territoire Durable, Sport et Santé
connectés.
Pour accueillir cet évènement d’envergure, il fallait un lieu unique ! Un pôle d’excellence
dédié à la collaboration, à la mise en réseau et à la création. Le Campus Bastide Rouge s’est
naturellement imposé comme l’endroit parfait pour accueillir le B.I.G Challenge avec ses
espaces partagés entre l'Université Côte d'Azur et la cité d'entreprises, mêlant ainsi formation,
recherche et jeunes pousses innovantes dans le domaine de l'économie créative.
Le B.I.G Challenge a ainsi été brandé #Bastide Rouge.
B.I.G Challenge #Bastide Rouge s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement
économique de l’Agglomération Cannes Pays de Lérins qui repose sur la structuration et la
valorisation de ses filières d'excellence, l'association avec les partenaires les plus pertinents
pour animer ces filières et la mise en œuvre d'une fertilisation croisée entre le monde de
l'entreprise et le monde universitaire. Ainsi les étudiants d’UCA sont conviés à assister et à
participer activement à certaines activités de l’événement en lien avec leur formation.

Le programme et les temps forts du B.I.G Challenge #Bastide Rouge
Jeudi 16 Septembre 2021
La première journée du B.I.G Challenge Bastide Rouge est animée par les événements BA06
event et Get In The Ring. Avec un retour aux fondamentaux pour BA06 event et son concours
Elevator Pitch, temps fort de l’évènement plébiscité par les participants.
- Bootcamp Get In The Ring : coaching en anglais par des experts au célèbre pitch de
GITR: 5 rounds de 30 secondes pour pouvoir accéder au Ring.
- Rencontre business BA06 event entre startups, investisseurs, donneurs d’ordres,
experts...Plus de 7 000 rencontres organisées depuis la 1ère édition
- Concours Elevator Pitch BA06 event : retour du concours en 1m30 pour convaincre les
jurys présents pour remporter l’un des trophées.
- Finale France Get In The Ring : après la sélection par le jury, 4 startups s'affrontent sur
le Ring en présence du public. Cette année Bastide Rouge offre un cadre
exceptionnel et inédit pour cette finale en mode « show » qui sera organisée au sein
de l’un des plateaux de tournage. Ambiance garantie !
- Soirée Networking organisée par le magazine START pour un moment de détente et
de dégustation autour de stands de produits issus d’entreprises locales.
Vendredi 17 Septembre - Bastide Rouge Cannes
La seconde journée propose une immersion totale au cœur les industries créatives avec :
- Des sessions de tournage de pitch vidéos pour les vainqueurs de BA06 event et Get
In The Ring ainsi que pour quelques sponsors qui auront l’opportunité de présenter
leurs programmes d’accompagnement de l’innovation ou de relance économique au
service du territoire.
- Des studios connectés animés par Le Village Francophone Côte d’Azur Monaco
autour de tables rondes thématiques et accueil des intervenants des villages du
réseau mondial.
- Un teambuilding Cinema Experienz par Adastra Fims, partenaire de l’événement, qui
plongera les entreprises et leurs collaborateurs dans le monde du 7ème art. Le
concept: des équipes de 10 personnes réalisent chacune un film, encadrées par une
équipe de professionnels. Cérémonie de remise de prix en fin de journée : meilleur
film, meilleur script… Un moment pour se retrouver, se (re)connecter et se challenger.
- A partir de 18h, place à un moment de détente et de convivialité avec Sophia Business
Angels et la célèbre Startup Factory. Un concept éprouvé depuis 11 ans déjà : 5
minutes pour convaincre. Sans ordinateur. Sans support visuel. Juste ce que l’on a
dans la tête, à transformer en projet concret qui fasse rêver les personnes présentes
dans le public (business angels, banquiers, risqueurs, incubateurs, pépinières,
coaches, mentors).
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