L’open innovation sur-mesure

Passer de l’envie à la réalisation de nouveaux business via l’innovation
Créer de la valeur et accélérer la réussite des entreprises innovantes en mode coopératif

Né en 2015 dans le cadre de la French Tech Montpellier, BigUp News Business Makers est un programme
opérationnel d’open innovation multi-groupes en territoires.
Notre mission est de vous aider à :
✓ Développer le business via l’innovation produits et services, l’accès à de nouveaux marchés, la
transformation digitale de l’entreprise
✓ Gagner du temps grâce à un sourcing sur-mesure en France et à l’international, agilité, Time to market,
maitrise et simplification du process,….
✓ Réaliser votre envie d’innovation de l’expression de vos besoins, au sourcing sur-mesure & au suivi

Une expérience reconnue
30 éditions régionales de BigUp Tour
Plus de 1 500 startups candidates sur notre plateforme
2 900 RDV d’affaires réalisés

+ de 65 Contrats signés par les grands groupes /ETI avec des startups
+ de 700 contacts dans le French Tech, les Conseils Régionaux, les Métropoles, les CCI, les
incubateurs, les accélérateurs, les clusters, les pépinières, ….
50 groupes et ETI partenaires

Répondre à vos besoins d’innovation
Nous voulons répondre de façon pragmatique et opérationnelle aux différentes attentes, en agissant au plus près
des acteurs dans chaque territoire. BigUp fait matcher plus rapidement les besoins d’innovation des ETI / grands
groupes avec les offres innovantes des startups et PME.
Notre mission BOOSTER l’open-innovation pour créer de nouveaux relais de croissance

Vous souhaitez échanger sur ces différents programmes, contactez-nous !

Ils nous font confiance
Nos partenaires

Nos clients

BigUp For startup est née en 2015 avec la French Tech. Des liens forts sont établis avec
toutes les capitales French Tech : Aix-Marseille Région Sud, Bordeaux, Brest, Côte
d'Azur Région Sud, One Lyon Saint-Etienne, Toulouse, East, Rennes Saint-Malo, Lille,
Nantes, Méditerranée, In the Alps, et les communautés des territoires

23 CCI : CCIR Bourgogne Franche-Comté, CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, CCI Doubs, CCIR GrandEst, CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, CCI Alsace Eurométropole, CCIR Nouvelle
Aquitaine, CCI Bordeaux Gironde, CCI Pau Béarn, CCIR Occitanie, CCI Aude, CCI Gard, CCI
Toulouse, CCI Hérault, CCI Perpignan Pyrénées-Orientales, CCIR Pays-de-la-Loire, CCI Nantes
Saint-Nazaire, CCIR Provence - Alpes- Côte d'Azur, CCI Marseille Provence, CCIR Guyane, CCIR
Iles de Guadeloupe, CCIR La Réunion, CCIR Martinique, ….

Nos partenaires
BigUp For startup est née en 2015 avec la French Tech. Des liens forts sont établis avec
toutes les capitales French Tech : Aix-Marseille Région Sud, Bordeaux, Brest, Côte
d'Azur Région Sud, One Lyon Saint-Etienne, Toulouse, East, Rennes Saint-Malo, Lille,
Nantes, Méditerranée, In the Alps, et les communautés des territoires

BigUp Région Sud
14 octobre 2020

BigUp Région Sud
14 octobre 2020
Partenariat renforcé avec la Région Sud pour cette 4ème édition de BigUp Région Sud !
BigUp sera l’événement phare de la journée de l’innovation organisée par la Région Sud le 14 octobre
2020 à l’Hôtel de Région à Marseille.
Startups, grands groupes, ETI, écosystème seront partie-prenantes de cet événement pour l'innovation
régionale en sortie de crise.
Multipliez les opportunités business avec les Startups/PME innovantes !

Ecosystème, BigUp Région SUD
Partenaires pour booster votre TERRITOIRE
Assurer la relance économique via l’innovation en mode collaboratif et développer la compétitivité de
l’innovation de proximité
✓ Ouvrir de nouveaux marchés aux innovations
✓ Faire connaitre l’offre innovante des startups territoriales, (visibilité, RDV qualifiés, suivi de mise en
place de Poc)
✓ Booster la relance économique régionale via l’innovation
✓ Aider les ETI à identifier et à trouver des solutions à leurs besoins d’innovation
✓ Faire le lien avec vos propres programmes d’innovation et de développement des startups, PME, et ETI
innovantes.

ETI / grand Groupe, avec BigUp Région Sud
Dynamisez et faites vivre votre stratégie d’open innovation
Gagnez en compétitivité, en visibilité, en performance
✓ Valoriser votre appel à projets auprès de l’écosystème startups/PME, des médias et des principaux
acteurs de l’innovation du territoire
✓ Bénéficier de l’attrait de l’open innovation multi-grands groupes pour élargir les profils des
startups/PME innovantes vous répondant habituellement
✓ Trouver l’innovation qui correspond à vos besoins
✓ Affirmer votre groupe comme acteur innovant du développement économique du territoire
✓ Renforcer vos programmes existants

BigUp Région Sud : de l’envie à la réalisation de l’innovation
.01 Définition des attentes en terme d’innovation
• Recueil de vos besoins d’innovation

.02 Lancement des appels à candidatures

.03 Sourcing & sélection des candidats
• Via les partenaires de l’écosystème travaillant
déjà avec BigUp
• Via la plateforme de BigUp (+ de 1500 startups)
• Via les réseaux sociaux
• Relances avec l’écosystème dans la période de
recrutement
• Evaluation des candidatures

• Lancement évènementiel (physique et/ou
visioconférence)
• Présentation des avantages / atouts pour les
entreprises innovantes de participer à cet appels
à candidature
.04 Rendez-vous d’affaires
• Témoignage d’entrepreneurs innovants ayant
• Analyse des dossiers
déjà travaillé avec BigUp ou le groupe
• Implication des business unit et des territoires
• Choix des startups à rencontrer
• RDV d’affaires qualifiés le jour J
• Suivi dans la durée via la plateforme BigUp

BigUp Région Sud : Chiffres clés des précédentes éditions
•

Sur les 1 000 startups de la Région, Bigup en compte 200 dans sa base

•

3 éditions régionales en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2017, 2018 et 2019

•

200 startups candidates sur les 3 ans

•

156 startups ont été sélectionnées pour RDV d’affaires

•

308 RDV d’affaires au total (une startup a pu avoir plusieurs RDV)

•

14 groupes différents partenaires (certains sont revenus chaque année) Airbus Helicopters, Caisse des Dépôts, Cisco,
Engie, GRDF, La Poste, Orange, SNCF, Société Générale, The Camp, GRDF, Actia, Crédit Agricole, Invivo

•

Plusieurs contrats déjà signés entre startups et grands comptes, comme la CDC avec Wever, Invivo avec Ombrea,
GRDF avec Rosalog, ….

BigUp Région Sud : Déroulé prévisionnel du 14 octobre
Mardi 13 octobre : Soirée networking conviviale avec le Conseil Régional
Mercredi 14 octobre
• 9h : Ouverture de la journée dédiée à l'innovation par la Région et
partenaires
• 9h30 : La nouvelle donne de l’Open Innovation
• Lancement de BigUp Région Sud
• Pitches des groupes partenaires pour présenter leur stratégie
d'innovation
• Pitches des startups sélectionnées
• 12h- 14h : Cocktail déjeunatoire
• 14h – 17h : RDV d'affaires BigUp entre les groupes partenaires &
startups sélectionnées
• 17h : point presse
• 19h : Cocktail de clôture

BigUp Région SUD se
déroulera dans le cadre
de la journée
INNOVATION organisée
par la Région SUD.
Programme :
présentations à la
presse, tables rondes,
Keynotes, pitchs
startups, ….
(Programme en cours de
définition)

BigUp SUD : planning
.01

Tour de table des partenaires
• Avant le 1er septembre
• Recueil des besoins d’innovation

.02

Lancement des appels à candidatures
• Mardi 15 septembre : évènementiel (physique et/ou visioconférence)

.03

Sourcing & sélection des candidats
• Dépôts des candidatures à partir du 8 septembre
• 5 octobre : clôture des dépôts de candidatures
• 8 octobre : comité de sélection

.04

14 octobre : rendez-vous d’affaires
• RDV d’affaires qualifiés en one to one
• Après le 14/10, suivi des RDV via la plateforme BigUp

Budget partenaire

Une participation financière est demandée aux groupes partenaires pour une édition :

• 5,5 K€ HT pour un grand groupe
• 4 K€ HT pour une ETI

• 2 K€ HT pour PME
A noter:
L’accès aux startups et les PME participantes en tant dépositaire d’un dossier de candidature, est
gratuit.

Co fondateurs et copilotes de BigUp
Lucie PHAOSADY
Co Fondatrice de BigUp
lucie.phaosady@b4s.biz
+33 (0)6 16 23 28 53
5 ans d’expérience dans l’open innovation. Plus de 18 ans d’expérience
dans la communication et l’animation de réseau sein d’un grand groupe

Pierre BILLET
Co Fondateur de BigUp
pierre.billet@b4s.biz
+33 (0)6 87 72 74 50
5 ans d’expérience dans l’Open innovation. Plus de 25 ans dans le digital,
le lobbying et le développement économique territorial au sein d’un
grand groupe

