
Retombées médiatiques Twitter – 

Événement BigUp 4 Startup 

 
Les 8 et 9 juin 2017 



BigUp For Startup Grand Ouest  

Né en 2015 dans le cadre de la French Tech à Montpellier avec quatre grands groupes 

nationaux: CISCO, LE GROUPE LA POSTE, ORANGE, CAISSE DES DEPOTS,  

Destiné à activer le business numérique entre les grands groupes et les startups/PME en 

territoire. 

 

1ere édition organisée en partenariat avec le Web2Day et les CCI des Pays de la Loire, 

les 8 et 9 juin 2017.  

L’évènement accueille les 10 directeurs nationaux de l’innovation de la CAISSE DES 

DEPOTS, CISCO, EDF, ENGIE, LE GROUPE ERAM, GRDF, LA POSTE, ORANGE, 

SNCF, SOCIETE 

GENERALE. 

 

L’ambition de BigUp For Startup :  

Créer de nouveaux business numériques et simplifier la relation grands groupes / 

startups : 

– Pour la startup : identifier plus rapidement les bons interlocuteurs au sein du 

groupe 

– Pour le grand groupe : sourcer efficacement et rapidement les startups 

répondant à leurs besoins d’innovation en territoire. 

  



Les différents temps forts du BigUp For Startup 

Mardi 9 mai 2017 : lancement des appels à projets au Connecting Place/CCI Nantes-St 

Nazaire, relayés par les CCI des Pays de la Loire et disponibles sur le site de 

www.bigup4startup.com.  

 

Mercredi 31 mai : comité de sélection à la CCI des Pays de la Loire.  

Résultats :  

– 56 startups/PME ont candidaté 

– Dont 42 ont eu entre 7 et 1 RDV avec les grands groupes (75% des candidates) 

– Dont 20 pitcheront devant tous les groupes 

– 116 RDV  grands groupes/startup 

 

Jeudi 8 juin 2017 : Pitchs des directeurs de l’innovation des grands groupes devant 

l’écosystème numérique de 16H30 à 18H00 sur la scène au cœur du Village du Web2day.  

– 18h00 : Pitch du Président de la CCI des Pays de la Loire – Jean-François Gendron  

– Soirée Networking de 19H00 à 20H00 : Apéritif privatif à la salle Trempolino, sur le 

site du Web2Day. 

 

Vendredi 9 juin 2017 de 9H00 à 18h00 : Pitchs et RDV d’affaires des startups sélectionnées 

par les Grands Groupes à la CCI Nantes. 

http://www.bigup4startup.com/


En amont de l’événement… 

 



8 juin : Pitchs des directeurs de l’innovation 

des grands groupes  



Pitch : Jean-François Gendron – Président CCI des 

Pays de la Loire  
Affirmer l’Implication des CCI sur le 

champ du numérique 









9 juin : Pitchs & RDV d’affaires  startups & 

Grands Groupes – CCI Nantes- St Nazaire 

 





 



 



 











 





 








