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La French Tech
La mission French Tech : faire de la France un des pays
les plus attractifs au monde pour les startups qui
veulent se lancer, partir à la conquête des marchés
internationaux et bâtir un avenir qui ait du sens.

QUI SOMMES NOUS ?
UNE ASSOCIATION
FRENCH TECH
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« Cannes Is Up apporte à la French Tech Côte d'Azur l'audace
d'un bassin de vie créatif et la dynamique de ses startups. 

En à peine trois ans, l'association s'est affirmée comme un
moteur de croissance en faveur d'événements fédérateurs qui
conjuguent rencontres professionnelles de haut niveau, savoir-
faire organisationnel et art de vivre local. 

Je veux saluer le travail considérable qu'accomplissent les
membres bénévoles de l'équipe Cannes Is Up. Ils entraînent tout
l'écosystème azuréen. »

CÉDRIC MESSINA
Co-président de La French Tech Côte d'Azur
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UN ÉCOSYSTÈME
D'EXCEPTION
70 membres 25 partenaires 

70% de startups et sociétés
créatives
20% de sociétés de conseils
10% de grands groupes

4 partenaires publics (French Tech,
Région SUD, Agglo Cannes Lérins,
Ville de Cannes)
3 associations du réseau FTCA (Nice
Start(s) Up, Telecom Valley, Club des
Entrepreneurs Grassois)
2 associations de réseau
professionnel (JCE Cannes et CJD
Cannes)
2 associations territoriales (Cannes
Jeunesse et Cannes Volontaires)
15 sponsors privés
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Créer un cadre vertueux favorisant
l’épanouissement mutuel entre
startups, groupes et institutionnels.

01

Mentorer et accompagner les jeunes
pousses dans leur parcours
entrepreneurial.
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Créer les leviers positifs permettant
l’investissement par les business
angels et les VCs.

Réaffirmer la place de Cannes et de la
Région SUD dans l’écosystème
innovant.
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FÉDÉRER ET
ACCÉLÉRER
LES ENTREPRISES
INNOVANTES

Notre raison d'être
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POURQUOI
CANNES ?

Cannes est un village international, avec son festival du film,
ses congrès, ses salons et ses séminaires. Cannes Is Up est
l’acteur fédérateur de cet écosystème avec les sociétés
innovantes ! Les startups de Cannes Is Up représentent le
territoire cannois, du DLD de Tel Aviv au CES de Las Vegas.



700 participants uniques
Nous mettons l’humain et le plaisir au centre
de nos évènements. 
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CHIFFRES
2020

31 actions
Notre évènement de rentrée économique
azuréenne, rassemble jusqu’à 400 startups,
PME, grands groupes et politiques locaux.

25 partenaires et sponsors
Un écosystème fort au service de
l'entrepreneuriat sur le bassin cannois. 
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Revivez nos événements en
vidéo sur notre chaine.

#cannesisup
#DDALerins2020

https://www.youtube.com/channel/UCBIpW614EFQGZrFVl6ARsAw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=sApF-zI3f6E
https://www.youtube.com/watch?v=sApF-zI3f6E
https://www.youtube.com/channel/UCBIpW614EFQGZrFVl6ARsAw/videos
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N Grégory Biondo

Emmanuel Ponçon

Mylène Leitzelman

Maxime Cousin

Christopher Sullivan

Fabien Giausseran

CEO & Co-fondateur
Blue Beacon

Gérant
Gestion Performance Service

Co-fondatrice
Mnemotix

CEO & Co-fondateur
O'Sol

Directeur
ICDL France

Directeur Adjoint Parfumerie
Robertet Group

Co-Président

Trésorier

Administratrice

Co-Président

Secrétaire

Administrateur
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Président
Ziosting

Anthony Gazzola

Audeline Turbé

Stephane Jakubowicz

Alice André

Romain Di Santo

David-Irving Tayer

Co-CEO & Co-fondateur
Microdoing

Fondatrice
Your Daily Assistant

Responsable PACA
Simplon

CEO
Colette Consulting

Avocat en Droit de la
propriété intellectuelle

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administrateur
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ILS NOUS RÉITÈRENT
LEUR CONFIANCE
CHAQUE ANNÉE



« Chaque rentrée de septembre notre territoire Cannes Lérins accueille « DDA » (Déconnectez-
vous, Détendez-vous, Amusez-vous), un évènement French Tech Cannes Lérins, organisé par
l’Association Cannes Is Up, que je souhaite tout particulièrement soutenir avec enthousiasme. [...]

Cannes Lérins est une terre d’ambition, d’entrepreneurs et de bâtisseurs. [...]

L’agglomération Cannes Lérins s’inscrit dans une volonté politique affirmée pour les entreprises,
leur création, leur développement et leur pérennité. [...]

Entreprendre est une aventure humaine extraordinaire qui exige force, détermination et courage
mais prend aussi ses racines dans la passion, la créativité et la joie de vivre.
Souvent solitaire, l’acte entrepreneurial gagne toujours à s’enrichir de nouveaux contacts,
d’échanges et de points de vue différents.

Alors Déconnectez-vous du quotidien, Détendez-vous et Amusez-vous ensemble…

Notre prospérité en dépend ! »

DAVID LISNARD
Maire de Cannes & Président de l’Agglomération Cannes Lérins
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Formulaire d'adhésion et
de cotisation

Faire partie de La French Tech
Etre intégré dans l'écosystème innovant et créatif du bassin
cannois et recevoir les actualités en avant première ;
Bénéficier de la mutualisation de certains coûts :
Evénements, formations, stand sur des salons, services aux
entreprises, etc. ;
Tirer profit des canaux de communication de Cannes Is Up
pour partager vos actualités ;
Faire entendre votre voix auprès d’une association
représentative des entrepreneurs locaux !

N'ATTENDEZ PLUS,
DEVENEZ MEMBRE

Etre membre, c’est avant tout :
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https://cannes-is-up-5bfd076b25298.assoconnect.com/collect/choice/96546-i-adhesion-pour-un-an-cannes-is-up
https://cannes-is-up-5bfd076b25298.assoconnect.com/collect/choice/96546-i-adhesion-pour-un-an-cannes-is-up


AVEZ-VOUS D'AUTRES
QUESTIONS ?

Contactez-nous
contact@cannesisup.com

cannesisup.com

https://www.facebook.com/cannesisup/
https://www.instagram.com/cannesisup/
https://fr.linkedin.com/company/cannes-is-up
https://twitter.com/cannesisup
https://www.youtube.com/channel/UCBIpW614EFQGZrFVl6ARsAw/videos
https://cannesisup.com/

