
Jeudi 1er Septembre 2022
Toute la journée, de 9h à 23h !

Fort Royal, Ile Sainte-Marguerite
CANNES

L’évènement annuel French Tech décalé et original
pour les sociétés innovantes et créatives du territoire

Vidéos des éditions précédentes

sur notre chaine YouTube !

#DDA

#CannesIsUp

présente

Vol.5 !



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

Cannes Is Up

Détendez-vous

Déconnectez-vous

Amusez-vous

privilégier les échanges de la vie réelle !
Téléphones portables confisqués pour

Costume, cravate,
tailleurs et tallons hauts
sont interdits !

Des activités 
sportives et 
culturelles à 
partager entre 
professionnels !



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, structurer 
et accélérer les entreprises numériques et technologiques
de la Côte d’Azur.

 Pilier de la French Tech 
Côte d’Azur

Cette 5ème édition de DDA organisée
par l’association Cannes Is Up,
se déroulera le jeudi 1er septembre

au cœur des îles de Lérins

Venez rencontrer l’écosystème de la

Entrepreneurs, décideurs,
investisseurs, institutionnels,
journalistes et personnalités locales
se réunissent pour un moment festif,
convicial et professionnel.

French Tech Côte d’Azur,
les sociétés innovantes et créatives

du bassin azuréen...
Pour une journée de folie !

participants atte
ndus350



Les temps forts
de l’événement

9h
rdv sur le quai et départ bateau
French Tech depuis Cannes à 9h30

10h
accueil

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

12h30-14h
pique-nique

à la pinède

14h-16h
2 activités-ateliers
(fun, sportif, workshop...)

16h30-18h
rencontres startups
et grands groupes

23h
retour en bateau
French Tech 

découverte du village
des partenaires

18h-19h
discours de remerciement,
pitchs des équipes Hackathon
& remise des Trophées RSE

18h
retour possible avec
le dernier bateau régulier

19h-22h45
BBQ & DJ
Soirée French Tech

Quoi de neuf 

en 2022 ?
• Toujours plus de participants !
• Un village des partenaires
  qui s’agrandit !
• Des rencontres qualifiées avec
  une vingtaine de décideurs de
  grands groupes !

Vol.5 !



Enjoy working 

Côté Fun
Côté Business 

Culture & Découverte
Découverte du musée du
Masque de fer et du Fort Royal,
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

Pour s’inscrire à l’événement DDA #5

Place individuelle DDA
 

Journée + Soirée (9h - 23h)

PASS FTCA (2 pers.)
(membre des asso FTCA)

Vous souhaitez participer en
équipe de Team Building ?

TPE-PME-ETI
TEAM BUILDING

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

140€

50€

Journée uniquement
(9h - 18h) 90€

Soirée uniquement
(18h - 23h) 90€

Pour toutes infos & réservations :
contact@cannesisup.com

Pour adhérer à l’association
cannesisup.com

L’aller-retour en navette est compris dans le tarif de la journée,
ainsi que le déjeuner, cocktail, diner et la soirée DJ !

POUR VENIR SUR L’ÎLE
Prendre la navette FRENCH TECH à 9h au quai

(Quai Laubeuf à Cannes)

ou prendre les navettes publiques
 toutes les 30 mins jusqu’a 17h30

POUR QUITTER L’ÎLE

UNE JOURNÉE « CLÉ EN MAIN »

Prendre la dernière navette publique à 18h

Prendre la navette FRENCH TECH à 23h

https://bit.ly/InscriptionsDDA5

Demandez votre PASS FTCA
à votre association French Tech

Telecom Valley, Club des entrepreneurs de Grasse,
Nice Start(s)Up et Cannes Is Up


