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Business Accélérateur (BA06) organise depuis plus de 10 ans des événements phares
sur le territoire avec ses 2 marques fortes : BA06 event le marché de l'innovation en
Région Sud et Get In The Ring France.

Pour sa 11ème édition, Business Accélérateur a décidé d'associer son partenaire
historique Sophia Business Angels ainsi que le collectif du Village Francophone Côte
d'Azur Monaco autour d'un événement de relance économique exceptionnel :

B.I.G Challenge 
(Business Innovative Global Challenge)

16 & 17 septembre 2021
Campus Bastide Rouge Cannes

2 journées et 2 soirées de rencontres et d’échanges autour de
thématiques inspirantes : IA, Industries Culturelles et Créatives,
Territoire Durable, Sport et Santé connectés ….



3 concours de pitchs en 2 langues (Français et 
Anglais) : BA06 event, Get In The Ring et Startup 
Factory Sophia Business Angels

Rendez-vous business qualifiés où entreprises 
innovantes, investisseurs, experts accompagnants, 
donneurs d’ordre, parrains, partenaires et médias se 
rencontrent

Teambuilding “Cinéma” pour permettre aux 
entreprises et à leurs équipes de retrouver le goût du 
challenge et de se (re)connecter.

1 studio connecté live aux Villages Francophones 
dans le monde avec des tables rondes thématiques

Sessions de tournage de pitchs vidéo pour présenter 
votre entreprise et vos programmes

Remises de Trophées, déjeuners et soirées cocktails 
de networking...Augmentez votre visibilité et votre 
réseau

Un événement “challenge” pour tous 
les participants 

B.I.G 
CHALLENGE

#Bastide Rouge 



BA06 event 

Lunch 
networking

Elevator Pitch

B.I.G Challenge - Jeudi 16 septembre

Finale GITR

Soirée START

Session #1
Rencontres business
qualifiées et préprogrammées

Participez à l’un des jury
de la compétition 
de pitch BA06 event

Time to relax ! Prenez un verre 
et participez aux animations de 
découverte de produits locaux

Augmentez vos opportunités 
business et développez votre réseau

Assistez au show Pitch 
Battle et remettez le prix 
au champion (Sponsor Gold)

BA06 event 
Session #2
Rencontres business qualifiées 

9h-12                 12h-14h 14h-15h              14h-18h 18h-19h 19h-20h              20h-23h

Trophées BA06event 
Remettez l’un des Trophées ou
votre Prix Sponsor



Team Building
Cinéma ExperienzB.I.G Challenge

Vendredi 17 septembre

10h - 12h
&

14h - 17h

9h - 17h

Tournage Vidéos
Pitch

12h - 14h

14h - 17h

18h - 22h

Studios connectés

Lunch Break

Startup Factory by
Sophia  Business Angels

Une expérience inoubliable pilotée par notre partenaire
Adastra Films pour une immersion totale dans le monde du 
7ème art.
Le concept : des équipes de 10 personnes réalisent chacune
un film encadrée par une équipe de professionnels. 
Cérémonie de remise de prix en fin de journée !

Participez à l’une des tables rondes 
thématiques et échangez avec les 

intervenants des studios connectés dans le 
monde grâce au réseau du Village 

Francophone Côte d’Azur Monaco.

Votre entreprise accompagne l’innovation ? 
Vous avez mis en oeuvre des actions pour la 

relance du territoire ? Venez tourner votre
pitch entreprise ! Vous serez encadré par 

notre équipe de coachs.

Evénement de clôture du B.I.G Challenge.
Ecoutez les startups sélectionnées pour participer
au fameux concours de pitch organisé depuis 11 
ans par SBA dans une ambiance conviviale et 
détendue.

Profitez d’un moment de détente pour visiter les 
installations du campus Bastide Rouge.

14h - 17h

Team Training  Escape 
Game 
Oragnisé par Iris Développement Évoluez sur une scène
de crime par groupe de 5, pour découvrir l’heure du 
décès, le mobile du crime et le coupable. Suivez les 
règles du jeu, communiquez, maintenez le cap vers
votre objectif et soyez organisés pour réussir



Récompensez vos équipes pour leurs performances

Permettez à vos équipe de se (re)connectez 

Intégrez de nouveaux collaborateurs

Renforcez la cohésion d’équipe et l’intelligence 
collective

Motivez vos collaborateurs autour d’un projet 
artistique

Donnez de la visibilité à votre “marque” employeur

Une activité de cohésion et de coaching !
TEAMBUILDING

Vous souhaitez participer au teambuilding en individuel, intégrez une 
équipe et multiplier les rencontres !

Cérémonie de remise de prix en fin de journée !

Un concept unique ! Vivez l’expérience d’un tournage 
en réalisant un film en équipe !



Sous les yeux d’un consultant Iris Développement - pour l’occasion Game Master.     

Suivez les règles du jeu, communiquez, maintenez le cap vers votre objectif et 
soyez organisés pour réussir !

Debriefing de 30 mn après la séance par le Game Master. 

1h de jeu une équipe, une mission, et une pluralité d'énigmes à résoudre

Fédérer autour d’un objectif commun

Créer un lien entre les collaborateurs d’une même entreprise

Favoriser les interactions et apaiser les conflits

Booster la confiance en soi et briser la glace

Améliorer la communication au sein de l’équipe

L’Escape Game Team Training 



Participez à la relance économique

Rencontrez des acteurs privés et publics pour 
créer des opportunités de business

Donnez de la visibilité à votre entreprise

Mobilisez vos équipes autour de l’activité de 
teambuilding pour (re)créer du lien ! 

Bénéficiez de la couverture médiatique de 
l'événement

A travers la vidéo entreprise communiquez 
sur vos programmes et vos actions de relance 
économique

B.I.G Challenge - 16 & 17 Septembre 2021
L’événement à ne pas manquer !

Inscription et renseignements 
Emilie BOYOM - 06 26 53 15 57


