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Cannes accueille, pour la 
deuxième année consécutive le 
B.I.G. Challenge sur son site de 
Bastide Rouge, au sein du Campus 
Georges Méliès, lieu emblématique 
de la formation universitaire et de 
l’entreprenariat. 

Cette rencontre événementielle, à 
la fois professionnelle et ludique, 
rassemble sur deux jours les 
forces vives de notre territoire 
azuréen, dans les secteurs des 
Industries Culturelles et Créatives, 
l’Intelligence Artificielle, les 
FinTech, GreenTech, BlueTech ou 
encore les Sport et Santé 
connectés.

Le concept s’inscrit en parfaite 
cohérence avec la philosophie 
économique cannoise tournée vers 
ces pôles d’excellence à travers 
son industrie locale et l’émulation 
de porteurs de projets accueillis 
depuis 2014 dans notre ville pour 
développer leurs activités dédiées 
à l’audiovisuel, à la création et à 
l’innovation. 

Puisant à la singularité culturelle et 
événementielle de Cannes, à son 
rayonnement international, nous 
avons en effet entrepris de 
développer tout un écosystème

L’implantation prochaine d’un 
complexe de tournage et de 
studios, sur un site désaffecté de 
plus de cinq hectares à proximité 
de Bastide Rouge, par la société 
Novelty, confirme la pertinence de 
cette démarche de cité créative 
Cannes On Air et la confiance que 
celle-ci suscite chez les 
professionnels qui la rejoignent.

À vous tous, je souhaite de beaux 
et fructueux échanges, de grandes 
réalisations… et de passer un 
excellent B.I.G Challenge ! ●

David Lisnard
Maire de Cannes

Président de l’Agglomération 
Cannes Lérins

Président de l’Association des 
Maires de France

allant de la formation universitaire 
de nos jeunes à l’accompagnement 
d’une belle dynamique 
économique.

L’alchimie qui se crée entre 
étudiants et professionnels, 
rassemblés au cœur d’un site 
partagé, favorise la fertilisation 
croisée des intelligences et des 
savoir-faire.

Je me réjouis donc d’accueillir 
l’ensemble des participants au 
B.I.G. challenge qui, dans un cadre 
convivial, entre rendez-vous 
business, concours de pitch, 
soirées événementielle et moments 
de team-building autour de 
l’humour, vont pouvoir nouer de 
nouveaux contacts, partager leur 
expérience, enrichir leur expertise, 
stimuler peut-être de nouvelles 
collaborations. Je salue également 
l’équipe organisatrice et son 
président, Laurent Dys, ainsi que 
les partenaires institutionnels qui 
soutiennent la manifestation.

Notre ville, notre département, 
notre pays, ont besoin de votre 
énergie, de votre talent, de votre 
audace. La prise de risque est la 
seule attitude porteuse d’avenir. 
Votre mouvement permanent fait la 
dynamique du territoire et participe 
de son attractivité. 

Soyez assurés qu’à Cannes nous 
mesurons depuis longtemps 
l’exigence d’un tel élan, notamment 
dans le contexte économique et 
social national que nous 
traversons, et mettons tout en 
œuvre pour en favoriser 
l’épanouissement dans une vision 
et une stratégie claire, concrète et 
pérenne.

EDITORIAL DE 
MONSIEUR LE 
MAIRE DE 
CANNES
Le rendez-vous de la 
fertilisation, de la 
performance… et de la 
convivialité

Notre ville, notre 
département, notre pays, 

ont besoin de votre énergie, 
de votre talent, de votre 

audace.



Pour la deuxième année consécutive, l'Ecole
Universitaire de Recherche CREATES – Arts et
Humanités, rattachée à l'Université Côte
d'Azur, est partenaire du Big Challenge,
événement orienté innovation sur le nouveau
campus universitaire Georges Méliès à
Cannes. La reconduite de cette collaboration
assigne, pour la prochaine édition qui se
déroulera les 13 et 14 octobre 2022, la
participation de nos étudiants en formation de
niveau master :

job dating et coachings personnalisés par
des experts du recrutement seront aux
rendez-vous. L'ouverture des formations en
Arts et Humanités sur le monde socio-
économique couvre une volonté de dynamiser
des projets collaboratifs, de renforcer
l'employabilité de nos futurs diplômés ainsi
que de créer une synergie productive et
durable avec les acteurs locaux du secteur de
l’innovation et des industries culturelles et
créatives. ●

L’EDITORIAL
De l’Université Côte d’Azur 



RENCONTRES 
BUSINESS 
EVENT BA06 #1

LUNCH 
NETWORKING

CONCOURS 
ELEVATOR 
PITCH LIVE

RENCONTRES 
BUSINESS 
EVENT BA06 #2

REMISE DES 
TROPHÉES ET 
PRIX 
PARTENAIRES

13 OCTOBRE

9h - 12h

12h - 14h

14h - 15h
14h - 18h

18h - 19h

Rencontres 
business 
qualifiées et 
préprogrammées

Augmentez vos 
opportunités 
business et 
développez votre 
réseau

20 start-up 
présentent leurs 
innovations 
devant jurys et 
publics.

Meilleur pitch, 
trophées 
investisseurs, 
donneurs d’ordres, 
experts 
accompagnants…

Programme

U N E  P R E M I È R E  J O U R N É E  
P O U R  S E  D É M A R Q U E R

Les rencontres 
business 
qualifiées se 
poursuivent



TEAM-
BUILDING 
MAGIE

LUNCH ÉQUIPE 
ET 
NETWORKING

TEAM-BUILDING 
STAND UP 
COMEDY

STAND UP 
COMEDY SHOW

APERITIF DE 
CLÔTURE

PROGRAMME

14 OCTOBRE

9h30 - 12h30

12h30 - 14h30
14h30 - 17h

17h - 19h

19h - 20h

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

Partagez un 
moment de 
convivialité en 
équipes

Atelier 
d’improvisation 
pour créer un set 
de 3 minutes en 
équipe.

Programme

U N E  D E U X I È M E  J O U R N É E  
P O U R  S E  S O U D E R

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

Fin de la deuxième 
édition du B.I.G 
Challenge



SOIRÉE
START MAGAZINE

N E T W O R K I N G ,  D É T E N T E  
E T  D É G U S T A T I O N S

Programme

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.

Rendez-vous jeudi 13 octobre dès
20h au Campus Cannes Bastide
Rouge

Plus de 300 
personnes 
réunies lors 
de l’édition 
de 2021



Son approche combine ses 3 
passions :

Quand la magie
inspire l’entreprise

Découvrez une approche utilisant l’art magique comme
vecteur de convivialité et porteur de sens.

Un moyen 
innovant pour 
rassembler, 
motiver et inspirer 
vos équipes.

Team-Building

Dans ce team-building, Johann 

Bayle vous donnera l’envie de 
vous améliorer et les outils pour 
le faire.  Par ses démonstrations 
magiques ludiques couplées au 
storytelling, ce consultant 
magicien met en lumière des 
questions inspirantes et des clés 
d’efficacité.

Parmi ses clients : Guerlain,  
SNCF, AirBnB, Société Générale…

> La magie
> L’art du management
> Le développement personnel

Entre effets interactifs, 
challenges magiques et 
apprentissage de tours 
métaphoriques, partagez un 
moment de convivialité avec vos 
collaborateurs.



Dans ce team-building, vous 

serez guidés à travers une série 
d’activités du monde de la 
comédie, de l’improvisation et 
même du yoga du rire. 

Pionnière de la conduite du 
changement par l’humour, le Dr 
Vanessa Marcie est une experte 
de l’humour et du leadership. Elle 
compte parmis ses références 
des organisations publiques et 
privées de premier plan telles que 
Linkedin, BPI France ou encore le 
ministère du Commerce

S TAND
UP

COMEDY

international britannique. Ses 
conférences participatives et 
ludiques s’appuient aussi bien 
sur des anecdotes que sur des 
études scientifiques en la 
matière. Son objectif est de 
démontrer l’importance de l’art et 
de la science de l’humour pour 
réussir dans sa carrière et dans 
son activité professionnelle.

Cette expérience se terminera 
sur scène  avec l’organisation 
d’un véritable Comedy Show 
pour les participants !

« Le rire aide à nous détendre, réduire le stress, 
l’anxiété et à créer du lien avec les autres. Il brise les 

barrières et aide les collaborateurs à nouer des 
relations de travail plus étroites. »

Team-Building

Ce team-building est réalisé dans le cadre du partenariat Club Affaire Rire



− MY GLOBAL VILLAGE AU 
B.I.G CHALLENGE ?
Le monde des médias et du 
cinéma connait de profondes 
mutations (5G, Metavers, NFT, 
IA …)
A l'occasion du Big Challenge 
#myGlobalVillage dans le cadre 
d’un studio connecté avec les 
villes :

> LA
> Vegas
> Austin
> Mons (Wall image)
> Burkina Fasso
> Casa

myglobalvillage.com

POINT DE 
CONVERGENCE 

INTERNATIONALE 
SUR L’INNOVATION

My Global Village sera 
présent toute la journée 

du jeudi 13 octobre 
autour d’une table ronde 

qui connectera son 
réseau international aux 

start-up et sponsors 
présents. 

À propos

MY GLOBAL
VILLAGE

− QUI EST-CE ?
Une alliance d’entrepreneurs, de 
pays, de régions, de villes, 
d’investisseurs, de grands 
groupes et de médias engagés 
dans la création de corridors 
directs d’accélération et 
d’attractivité de champions 
technologiques entre territoires. 

− POUR QUELS OBJECTIFS ?
Développer des projets 
d’intelligence collective à la fois 
via un réseau francophone agile 
et via les 35 régions du monde 
de l’alliance anglophone 
#myGlobalVillage.

− COMMENT ?
Par la mise en place, lors de 
grands évènements, de points 
de convergences physiques et 
digitaux entre les membres.



À propos

Les 13 et 14 octobre
2022, venez rencontrer
LES PARTENAIRES DE 
VOTRE CROISSANCE

Le B.I.G Fort du succès de l’édition 2021, le 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.

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. ●



U N  P A R T E N A R I A T
S U R  T R O I S  A N S

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.. 

L’association Creative Business Events qui porte l’organisation du B.I.G 
Challenge a signé une convention de partenariat pour les 3 prochaines 

éditions 2022, 2023, 2024 avec la communauté d’agglomération Cannes 
Pays de Lérins gage d’une confiance pour un évènement désormais ancré 

dans l’écosystème cannois.

> Laurent DYS - Président

> Emilie BOYOM – Coordinatrice 
B.I.G Challenge. 
e.boyom@bigchallengeevent.fr
(06.26.53.15.57.)

> Cécilia ARTUS – Chargée de 
projets. 
contact@bigchallengeevent.fr

L A  B . I . G  
É Q U I P E

Le B.I.G Challenge est gratuit pour les start-up et 
inclut : une session de coaching au pitch avant 

l’évènement, des rencontres business qualifiées, 
un stand dédié, un déjeuner networking et un accès 

à la soirée START. 

Places limitées et sur candidature sur le site 
bigchallengeevent.fr

I N S C R I P T I O N S  
O U V E R T E S  !

À propos

+ 6 000

Start-up 
participantes sur 

toutes les éditions

+ 10 000

Rencontres business 
qualifiées sur 11 

éditions BA06 Event


