présente

#DDA
L’évènement annuel French Tech décalé et original
pour les sociétés innovantes et créatives du territoire
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Jeudi 2 Septembre 2021
Toute la journée, de 9h à 23h !
Fort Royal, Ile Sainte-Marguerite
CANNES

#CannesIsUp

Cannes Is Up
vous invite à un événement
French Tech pas comme les autres !

Déconnectez-vous

On conﬁsque vos téléphones portables pour
privilégier les échanges de la vie réelle !

Détendez-vous

Interdiction de porter un
costume, une cravate, des
talons ou un tailleur !

Amusez-vous

Des activités
sportives et
culturelles à
partager entre
professionnels !

Cette 4ème édition de DDA îles de
Lerins, organisée par Cannes is Up,
se déroulera le jeudi 2 septembre
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Venez rencontrer l’écosystème de la
French Tech Côte d’Azur,
les sociétés innovantes et créatives
du bassin azuréen...
Pour une journée folie !

le 4ème pilier de la French
Tech Côte d’Azur
Cannes Is Up se positionne aux cotés de Telecom Valley,
du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse et de
Nice Start(s) Up avec pour mission de fédérer, accélérer
et faire rayonner les entreprises innovantes et créatives
de la Côte d’zur.

Les temps forts
de l’événement
9h
rdv sur le quai et départ bateau
French Tech depuis Cannes à 9h30

23h
retour en bateau
French Tech

10h
accueil
des participants

10h30-12h30
2 activités-ateliers
(fun, sportif, workshop...)

19h-22h45
BBQ & DJ
Soirée French Tech

12h30-14h
pique-nique
à la pinède

14h-16h
2 activités-ateliers
(fun, sportif, workshop...)
16h30-18h
rencontres startups
et grands groupes

18h-19h
discours et pitchs des
équipes des 4 hackathons
18h
retour possible avec
le dernier bateau régulier

découverte du village
des partenaires

Vol.4
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Quoi de neuf
en

2021 ?

+ de participants !
Un village des partenaires !
Des rencontres organisées et
qualiﬁées avec une vingtaine
de grands groupes !

Enjoy working
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Culture & Découverte
Découverte de l'éco musée
sous-marin Jason deCayres Taylor,
dégustations au village
des partenaires...
Sports & Bien-être
Massages, ping pong,
pétanque, badminton,
kayak, paddle...
Jeux
Poker, jeux, escape
game...

Ateliers techniques :
Marketing Automation,
relation bancaire,
prise de parole,
lobbying,
levée de fonds...
RDV individuels
(rendez-vous qualiﬁés avec
des décideurs de grands groupes…)
Interviews des sociétés
participantes
Networking

Infos
pratiques

FREE PASS (2 pers.)
(Startups French Tech)

0€

Journée DDA + Soirée

110€

Journée uniquement

50€

(9h - 23h)

(9h - 18h)

Soirée uniquement
(18h - 23h)

TPE-PME-ETI
TEAM BUILDING
Vous souhaitez participer en
équipe de Team Building ?

60€

Contactez-nous
contact@cannesisup.com

* RDV sur le quai à 9h mais vous
pouvez prendre la navette publique à
n’importe quelle heure de la journée
jusqu’à 17h30

Pour adhérer à l’association
cannesisup.com
Pour s’inscrire à l’événement DDA 4
https://bit.ly/DDA-4-billets

Pour toutes infos complémentaires :

contact@cannesisup.com

L’aller-retour en navette est compris dans le prix de la journée.

POUR VENIR SUR L’ÎLE
Prendre la navette FRENCH TECH à 9h au quai
(Quai Laubeuf à Cannes)

ou prendre la navette publique
entre 10h30 et 17h30 (dernier départ)

POUR QUITTER L’ÎLE
Prendre la dernière navette publique à 18h
Prendre la navette FRENCH TECH à 23h

DDA, c’est grâce à eux…
Vol.4
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Vous souhaitez
devenir sponsor ?
Contactez-nous
contact@cannesisup.com

SPONSORS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES RESEAUX

PARTENAIRES STARTUP SUMMIT CANNES

SOCIETES ORGANISATRICES

