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CannES EnTREPREnEuRShiP SuMMiT - 1èRE éDiTion: 01

4 événements majeurs BA06 event, DDA, Get

In The Ring et Women_In_Tech_Sud, s’associent

les 3 et 4 septembre prochains dans le cadre

d’un rendez-vous unique : 

Cannes Entrepreneurship Summit
petit clin d’oeil au CES de Las Vegas.

4 grandes thématiques: 

> RHTech        > Industrie culturelle et créative

> Mobilité       > Santé, Bien-être et sport

CANNES ENTREPRENEURSHIP SUMMIT - 1ÈRE ÉDITION - 3&4 SEPTEMBRE 2020

Piloté par Cannes Is Up, Cannes
Entrepreneurship Summit est le premier
évènement de relance économique qui réunira
tout l’écosystème de l’innovation et de

l’entrepreneuriat autour deux journées

exceptionnelles de rencontres business,

coaching, workshops, teambuilding et networking

dans une ambiance détendue et bienveillante.

Soutenu par la Région Sud, la Ville de Cannes, 

l ’Agglomération Cannes Lérins et de nombreux

partenaires et personnalités locales, Cannes

Entrepreneurship Summit a pour ambition de

mettre en lumière notre territoire et son

écosytème favorable à l’innovation en recréant
du lien.

Startups, investisseurs, financeurs, grands

groupes, PME, experts de l’accompagnement,

partenaires...ne manquez pas l’événement de la
rentrée !

Ba06 event - 10ème édition
Le Marché de l’innovation en Région Sud. Rencontres qualifiées entre entreprises
innovantes, donneurs d’ordres, investisseurs, accompagnants et partenaires de 
l’écosystème de l’innovation. Véritable Accélérateur de Business !

Chiffres clés édition 2019: 350 participants, 33 startups, 23 investisseurs,
650 rendez-vous

Get in The Ring - 6ème édition
Compétition Internationale de pitch battles en anglais organisées dans plus de 100 pays.
Coaching, rencontres business, sélection par un jury d’investisseurs et d’entrepreneurs.
Le gagnant remporte son ticket pour représenter la France à Montréal en Février 2021 !

Chiffres clés 2019: 200 visiteurs, 30 startups, 12 coachs, 130 rendez-vous

DDa - 3ème édition
Déconnectez-vous, Détendez-vous et Amusez-vous
Téléphones portables confisqués, costume/cravate et tailleurs interdits, activités 
sportives et ludiques à partager entre professionnels.
L’événement annuel de Cannes Is Up décalé et original pour les sociétés innovantes et 
créatives du territoire.

Nouveauté 2020 : venez en équipe pour une journée de teambuilding inoubliable !

Chiffres clés 2019: 200 participants, 19 décideurs, 20 ateliers, 
(86% déclarent avoir généré des contacts business significatifs)

Trophée_Women_in_Tech_Sud - 2ème édition Spéciale Startup
Evénement unique dans le Sud qui met en lumière les femmes de la Tech. 
Pour cette 2ème édition lacatégorie récompensée par le Trophée  : Startupeuse.

Chiffres clés 2019: 300 participants, 150 candidatures, 23 membres du jury

Présentation des évènements :
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PRoGRaMME: Day#102

Jeudi 03 Septembre 
Cannes Entrepreneurship Summit

lE CaMPuS inTERnaTional
DE CannES

CANNES ENTREPRENEURSHIP SUMMIT - 1ÈRE ÉDITION - 3&4 SEPTEMBRE 2020

Relance, innovation & networking

CONCOURS DE
PITCH AVEC 
COACHING

9h / 17h

GET IN 
THE RING
18h / 19h 

SOIRÉE 
NETWORKING 

ESPACE 
RENCONTRE 

ACCÉLÉRATEUR

Sessions de coaching et
sélection du jury Get in the
Ring et Women_in_tech_Sud

Award Show Pitch Battles en
anglais

Cocktail Sunset pour
poursuivre le networking,
présentations et dégustations
de produits d’artisans locaux

Rencontres en One to One:
investisseurs, financeurs, 
entreprises innovantes, 
acteurs de l’accompagnement

19h / 22h     

9h / 17h     

Possibilité de dormir sur le campus
(sur réservation)
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PRoGRaMME: Day#202

Vendredi 04 Septembre 
Cannes Entrepreneurship Summit

l’ilE SainTE MaRGuERiTE

Team Building, Rencontres & Détente

CANNES ENTREPRENEURSHIP SUMMIT - 1ÈRE ÉDITION - 3&4 SEPTEMBRE 2020

DDA
LÉRINS

9h / 17h

TROPHÉE
WOMEN_IN_
TECH_SUD 

CLÔTURE 
DU CES

dÉCOnneCtez-vOuS, 
dÉtendez-vOuS, 
AmuSez-vOuS
Team building, activités,
ateliers et rencontres en One
to One avec des décideurs

Remise du trophée
catégorie Startup

Soirée French tech Côte
d’Azur Région Sud BBQ 
et dj Party 
jusqu’à 23h avec
retour en navette

18h00 / 19h30     

20h / 23h 
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Possibilité de dormir sur l’île
(sur réservation)



VoS RaiSonS DE PaRTiCiPER03

CANNES ENTREPRENEURSHIP SUMMIT -  1ÈRE ÉDITION - 3&4 SEPTEMBRE 2020

Les PArtenAires :

Les stArt-uP :

lES SPonSoRS

lES PaRTEnaiRES

Contribuer au rayonnement du territoire

Mettre en avant vos structures et programmes

dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat

Relancer votre réseau au sein d’un écosystème

innovant acclérateur de business

> Participer à la relance
économique du territoire

> Rencontrer des acteurs privés et
publics pour créer des
opportunités de business

> donner de la visibilité à votre
entreprise 

> mobiliser vos équipes autour
d’activités de teambuiling pour
recréer du lien

> Réaliser une action solidaire en
rendant l’événement gratuit pour
les startups

> Mettre en avant vos
programmes dédiés à
l’innovation et l’entrepreneuriat

> affirmer votre position au sein
d’un écosystème innovant
accélérateur de business

> Contribuer au rayonnement du
territoire

> Rencontrer les acteurs de votre
croissance (investisseurs, 
financeurs, décideurs)

> Confronter vos innovations au
marché et aux experts

> Augmenter votre visibilité et
évaluer votre startup

> Rentrer dans la la compétition
Get in The Ring et
Women_in_Tech_Sud

LeS SPOnSORS LeS PARtenAiReS LeS StARt-uP

inscription gratuite pour
les startups
sur dossier
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06604 ConTaCTEZ-nouS

Partenaires associés:

2 sites 
exceptionnels

1 ambiance 
unique

L’évènement de 
relance économique

de la rentrée !
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