13 & 14 OCTOBRE

Campus Cannes Bastide Rouge

13 & 14 octobre 2022

B.I.G challenge revient pour sa 2ème édition
sur le Campus Cannes Bastide Rouge.
Fort du succès de l’édition 2021, B.I.G challenge
revient cette année pour une édition encore plus
BIG sur 2 journées exceptionnelles dédiées à
l’innovation autour des thématiques du territoire :
Industries Culturelles et Créatives, IA, FinTech,
GreenTech, BlueTech, Sport et Santé connectés.
Rencontres business, concours de pitchs, remise
de trophées et prix partenaires, moments de
networking, activités de team-building inspirantes…
en présence des acteurs du territoire.

Venez rencontrer les partenaires
de votre croissance !

Rendez-vous Business Qualifiés
entre entreprises innovantes,
investisseurs, experts accompagnants,
donneurs d’ordre et médias

Concours Elevator Pitch Live
devant un jury et le public pour remporter
l’un des trophées et prix partenaires

Déjeuner et Soirée Networking
pour augmenter les rencontres et
les opportunités de business

Team-building originaux et inspirants
pour réunir les équipes autour de la
Magie et du Stand Up Comedy

UN CHALLENGE
POUR CHAQUE
PARTICIPANT

JOUR 1

9h - 12h

Rencontres Business BA06 event
Session Matin : Rencontres business qualifiées et
préprogrammées avec les entreprises innovantes

PROGRAMME
12h - 14h

14h – 15h

14h - 18h

18h - 19h

Lunch Networking
Augmentez vos opportunités business et développez
votre réseau

Concours Elevator Pitch Live
20 startups présentent leurs innovations devant des
jurys et le public pour remporter l’un des trophées

Rencontres Business BA06 event
Session Après-midi : Rencontres business qualifiées et
préprogrammées avec les entreprises innovantes

Remise des Trophées et Prix Partenaires
Meilleur Pitch, Trophée Investisseurs, Donneurs d’ordres,
Experts Accompagnants…

SOIRÉE NETWORKING
JOUR 1

Avec plus de 300 personnes
réunies lors de l’édition de 2021,
le magazine START organise une
nouvelle soirée exceptionnelle de
networking autour de stands tenus
par des entreprises locales.
Un moment de détente et de
convivialité afin de poursuivre les
échanges de la journées et
découvrir des produits de notre
région dans une ambiance
musicale.
Plus d’une vingtaine de stands
partenaires en 2021….

JOUR 2
PROGRAMME

Team-building Magie
9h30 - 12h30

12h30 - 14h30

14h30 – 17h

17h - 19h

Un atelier animé par un magicien de renom autour de
thématiques magiques : leadership et communication,
stratégie, mindset…

Lunch équipe et networking
Pour partager un moment de convivialité en équipes et
rencontrer les autres entreprises participantes

Team-building Stand-Up Comedy – BIG PERF
Apprendre au cours d’un atelier les techniques
créatives du monde de la comédie et de l’improvisation
pour créer un set de 3 minutes en équipe.

Stand-Up Comedy Show
L’expérience partagée de l’atelier Stand-Up Comedy se
concrétisera sur scène avec un véritable Comedy Show
pour les participants ! Apéritif pour clore le BIG Challenge !

TEAM-BUILDING

Cohésion &
Coaching en équipe
• Récompensez vos équipes pour
leurs performances

• (Re)connectez vous au cours d’une
journée inspirante

• Renforcez la cohésion d’équipe et
l’intelligence collective

• Motivez vos collaborateurs au travers
d’activités originales et uniques autour
de la magie et de l’humour

• Donnez de la visibilité à votre
“marque” employeur

TEAM-BUILDING MAGIE
QUAND LA MAGIE INSPIRE L’ENTREPRISE
Un atelier animé par Johann Bayle « consultant magicien ».
Parmi ses clients : Guerlain, ebay, Sephora, SNCF, Airbnb…
Son approche combine ses 3 passions : la magie, l’art du
management, le développement personnel.
Son concept : démonstrations magiques ludiques et du
storytelling pour mettre en lumière des questions
inspirantes et des clés d’efficacité.
Son objectif : donner l’envie de s’améliorer, et les outils pour
le faire.
Découvrez une approche utilisant l’art magique comme
vecteur de convivialité et porteur de sens.

TEAM-BUILDING STAND UP COMEDY
LIBÉREZ LE POUVOIR DE L’HUMOUR
Un atelier animé par Vanessa Marcie, pionnière de
la conduite du changement par l’humour.
Le rire aide à nous détendre, réduire le stress,
l’anxiété et à créer du lien avec les autres.
Le rire brise les barrières et aide les collaborateurs
à nouer des relations de travail plus étroites.
Dans ce team-building, Vanessa Marcie vous guidera
à travers une série d'activités du monde de la comédie,
de l'improvisation et même du yoga du rire.
Cette expérience partagée se terminera sur scène
avec l’organisation d’un véritable Comedy Show pour
les participants !
Le Team-Building Stand-Up Comedy est réalisé dans le cadre du partenariat

LES RAISONS DE PARTICIPER
AU B.I.G CHALLENGE 2022
Découvrez les innovations
du territoire et rencontrez les
acteurs de votre croissance
Donnez de la visibilité
à votre entreprise et créez des
opportunités de business
Mobilisez
vos équipes autour de
l’activité de team-building
pour (re)créer du lien !
Bénéficiez de la couverture
mondiale de MyGlobalVillage
avec son studio connecté en live à
plusieurs pays francophones

LES RETOURS DE
L’EDITION 2021
1,5 M€ financements
13 partenariats commerciaux
+ de 200 k€ de Chiffre d’Affaires

Invitations pour participer
à des événements partenaires
tout au long de l’année

INSCRIPTIONS
OUVERTES
www.bigchallengeevent.fr

LA B.I.G EQUIPE
Evénement gratuit pour les startups
Sélection sur candidature

Emilie BOYOM – Coordinatrice B.I.G Challenge
e.boyom@bigchallengeevent.fr
06 26 53 15 57
Cécilia ARTUS – Chargée de projets
contact@bigchallengeevent.fr
Laurent DYS - Président

