Nice World / Rayonnement international
European Innovation Academy

L’European Innovation Academy (E.I.A.) est le plus grand programme
européen de création et d'accélération de start-up.
Installé définitivement à Nice, sur le Campus de Saint Jean d’Angély, ce
programme regroupe chaque année, sur une durée de 3 semaines,
environ 500 étudiants et une centaine de mentors venus d'universités
(UC Berkeley, Stanford University, MIT, London Business School, UNICE,
EDHEC, WU Vienna University,...) et d'entreprises prestigieuses
(Google, Microsoft…) issus du monde entier et d’importants fonds
d’investissement en capital risque.

Au cours du programme, les participants peuvent développer
les compétences nécessaires pour mettre en place de
nouveaux produits et services. Ils sont pris en charge par des
professeurs de renommée mondiale et des experts
internationaux de la Silicon Valley et d'Europe. Ce programme
innovant donne aux participants l'occasion de stimuler
l’esprit start-up dans l'entreprise et des possibilités de
collaboration avec des institutions R&D au niveau mondial
L’objectif de ces trois semaines est celui d’un apprentissage
intensif : il s’agit de faire émerger des projets de startups
innovantes, depuis l’idée jusqu’à la commercialisation et le
pitch aux investisseurs : de l’idée au marché en seulement 21
jours !

Chiffres clés
+ de 450 étudiants
+ de 90 mentors
(dont 50% de la Silicon Valley)

+ de 80 universités partenaires
Europe,
Etats-Unis,
Asie,
Australie, Amérique Latine

100
Projets de start-up innovantes dans les NTIC
(applis web/mobiles, objets connectés, Big
Data, impression 3D…)

Calendrier

Depuis 2012, EIA a vu
naître quelques beaux
succès comme la startup
3D PRINTING qui a réussi
à séduire le Vulcan
Capital de Paul Allen pour
environ 7M de dollars
d’investissement
(Valeur 2015 :
100M de dollars).

L’accueil de cet événement s’inscrit dans la politique
volontariste de la Métropole en faveur de la création
d’emplois, de l’innovation et du numérique et contribue à
renforcer sa visibilité et son attractivité à l’international. Il
s’agit, une fois de plus, du fruit d’une forte collaboration entre
la Métropole et l’UNS qui met ses équipements à disposition
d’EIA, en lien avec Team Côte d’Azur et l’Office du Tourisme
de Nice qui participent à l’organisation et l’accueil d’EIA.
A terme, l’objectif est bien de contribuer à la création des
futurs champions européens, qui sont à leurs débuts des
start-up à forte croissance.

Les projets BLOCKS et LifeInU ont remporté le Global
Business Challenge d’INTEL sur les objets connectés.
PlayDXTR, SNARC et MashWithMe sont des projets en
plein développement…

Objectifs
 Former des étudiants du monde entier à l’entreprenariat dans l’innovation numérique
 Créer un forum d’émulation, d’idées et de projets
 Faire de la Métropole une référence mondiale et un modèle en terme d’innovation

PROJET OPERATIONNEL

