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Autres articles pouvant vous intéresser

Inscriptions ouvertes pour la 29e édition des prix EY, toujours orchestré par Camille de Guillebon sur son
flanc région Sud. Remis en jeu, les prix de l'Entrepreneur et de la Startup de l'année, à forte valeur RSE
ajoutée.
Mettre en lumière les atouts sociaux, environnementaux, les initiatives en matière de gouvernance, les Prix EY de l'Entrepreneur et de la Startup de l'année
affichent ouvertement leurs accointances RSE, affinées au fil des éditions, érigeant ces nouveaux modèles en critère et non plus en option. L'an passé,
carton plein pour les Bouches-du-Rhône dans les catégories-reines, avec la victoire d'une marseillaise et d'une aixoise, Provepharm et Nawa-Technologies,
les Azuréennes s"adjugeant les accesit Born Global pour Therapixel (Sophia) et Engagement sociétal pour Les Franjynes (Nice). Citons aussi, sur les crus les
plus récents, de belles signatures du 06 comme Ragni, Aktisea, Ecoat, TherAchon ou My Coach.

Etre parmi les candidats se mérite : sélection drastique des dossiers acceptés (15 sur toute la région pour l'édition 2019), il s'agit de cocher tous les critères,
en termes de renatbilité, de capital propre, de croissance sur la longévité, de chiffre d'affaires effectif... Etre sélectionné est déjà une petite victoire, et une
sacrée reconnaissance validée par un comité d'expert EY qui analyseront, avant compétition, les parcours des dirigeants, leurs choix stratégiques, les
données financières, les perspective de développement... Dans une période que l'on sait particulière. "L'année 2020 a démontré les capacités de résilience,
d'agilité et d'engagement déployées par les entreprneurs, souligne Camille de Guillebon, grand manitou historique de la cérémonie et associé EY zone Sud-
Est, et en interne, nous avons la certitude que c'est grâce à cet engagement, qu'il soit social, sociétal ou environnemental, qn'ensemble nous avancerons et
contribuzerons à l'économie de notre pays." Un message quasi-militant, adressé sur le volet concours aux entreprises alliant croissance et rentabilité, qui
pourront déposer leur dossier de candidature jusqu'au 31 mai 2021 sur www.ey.com/fr/eoy. (http://www.ey.com/fr/eoy)

Pour rappel, en 2019, 329 entrepreneurs avaient été retenu sur l'ensemble de la France, toutes catégories confondues. Ensemble, ils représentaient plus de
15Mds€ de chiffre d'affaires, 128.000 salariés et 1,8Md€ côté levées de fonds sure le flanc des startups. En 2021, EY retrouvera ses habituels partenaires
(HSBC, verlingue, SteelCase, Bpifrance et Les echos) sur les podiums régionaux, avant la grande finale France, programmée à Paris en fin d'année. La
dernière éidtion s'étant tenue au Negresco (Nice, notre photo), l'alternance voudrait que la cérémonie 2021 se déroule à Marseille.
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 (numerique_84520309-

grand-menage-de-pre-printemps-pour-la-french-tech-cote-d-azur)

 12 février 2021Grand ménage de pré-printemps pour la French Tech Côte d'Azur (numerique_84520309-grand-menage-de-pre-
printemps-pour-la-french-tech-cote-d-azur)

En mars auront lieu les élections, il s'agissait de ranger l'appartement pour les quatre colocataires FTCA. Pour la geek team, encore plus aujourd'hui,
sans prise en compte de l’écosystème global, pas de réussite.
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 (numerique_83497015-

quelles-seront-les-startups-de-la-region-selectionnees-pour-le-projet-europeen-fristart2)

 03 février 2021Quelles seront les startups de la région sélectionnées pour le projet européen FRI_START2 ? (numerique_83497015-
quelles-seront-les-startups-de-la-region-selectionnees-pour-le-projet-europeen-fristart2)

Le projet transfrontalier vise à stimuler et à soutenir la naissance et la croissance de startups innovantes à travers un panel de services gratuits.

 (entreprises_82934328-

la-startup-azureenne-bodyguard-integre-le-nouvel-ecosysteme-atomic-labs)

 28 janvier 2021La startup azuréenne Bodyguard intègre le nouvel écosystème Atomic Labs (entreprises_82934328-la-startup-
azureenne-bodyguard-integre-le-nouvel-ecosysteme-atomic-labs)

A l’origine d’une application de modération des contenus haineux sur internet, la startup niçoise rejoint la plateforme d’accélération lancée par
Contentsquare.
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 (entreprises_82182948-

les-startups-azureennes-brillent-au-ces-las-vegas-2021)

 19 janvier 2021Les startups azuréennes brillent au CES Las Vegas 2021 (entreprises_82182948-les-startups-azureennes-brillent-au-ces-
las-vegas-2021)

Quatre entreprises de la Côte d’Azur ont remporté des médailles honorifiques lors de l’événement mondial consacré aux nouvelles technologies.

 (numerique_81847496-

5-chiffres-a-connaitre-sur-le-bilan-de-la-tech-francaise-en-2020)

 14 janvier 20215 chiffres à connaître sur le bilan de la tech française en 2020 (numerique_81847496-5-chiffres-a-connaitre-sur-le-bilan-de-
la-tech-francaise-en-2020)

Selon le baromètre 2020 du capital risque publié par le cabinet EY, la French Tech a plutôt bien résisté à la crise du coronavirus avec un total de 5,39
milliards d'euros de financement.
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 (numerique_81819742-

tech-talk-un-nouveau-format-de-conference-orchestre-par-cannes-is-up)

 14 janvier 2021Tech Talk, un nouveau format de conférence orchestré par Cannes is Up (numerique_81819742-tech-talk-un-nouveau-
format-de-conference-orchestre-par-cannes-is-up)

Première édition de cette conférence en ligne dédiée à l’univers des startups mardi 2 février avec les entreprises Amadeus et xMakers.

 (actualites_81521524-

ces-2021-las-vegas-comme-si-vous-y-etiez)

 11 janvier 2021CES 2021 : Las Vegas comme si vous y étiez (actualites_81521524-ces-2021-las-vegas-comme-si-vous-y-etiez)

Le plus grand salon mondial de l'innovation passe cette année en format 100% virtuel du 11 au 14 janvier. Encore une fois, une large
délégation de startups de la région Sud répondra à l'appel afin d'amorcer ou affirmer leur démarche export.
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