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Lecture faite, Cannes
Is Up persiste et signe
french tech. Le collectif cannois s'est réuni ce 20 juin pour son
assemblée générale ordinaire annuelle. L'occasion de dresser
le bilan d'une année riche en projets et en levées de fonds.

C’est dansuneatmos
phère décontractée, les
pieds dans l’eau, que les
membres de Cannes Is

Up se sont retrouvés cette année.
Si 2021 a été l’an 2 du Covid,

elle a surtout été “l’année qui se
compte en millions” pour le pilier
cannois de la French Tech Côte
d’Azur. “Nos startups membres ont
cumulé 5,2M€ de levées defonds
avec notamment OSol qui a réussi

à rassembler près 3M€ et Hoopiz
quasiment 1,7M€. Ceschiffres sont
symboliques puisqu’ils permettent
de démontrer la dynamique qu’en
tretiennent nosstartups”, souligne
Grégory Biondo, co-président de

Pour cette assemblée générale, l'association désormais co-présidée par Alice André et Grégory Biondo
(au centre) a choisi de réunir ses troupes sur la mythique base nautique cannoise du Mouré Rouge.
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Cannes Is Up. Une année riche en
tours de table mais aussi en pro
jets avec une belle programma
tionde rendez-vous, “laplus riche
proposée par l’association depuis
sa création”. Une vingtaine d’évé
nements ont ainsi animé l’année
des entrepreneurs du bassin can
nois, des webinars aux tech talks
en passant par l’événement phare
de Cannes Is Up, le DDA îles de
Lérins qui a réuni 350 participants
et qui était organisé cette année
dans le cadre d’un Startup Summit
rassembleur de toutes les entités
French Tech Côte dAzur (Cannes
is Up, Nice Start(s) Up, Telecom
Valley et le Club des Entrepre
neurs du Pays de Grasse). Une
belle réussite pour un rendez-vous

devenu, au fil des ans, “leplus gros
événementstartup à l’échellede la
Côte d’Azur”. “Nous attirons les
regards sur le plan national : cette
année, une délégation parisienne
de la mission French Tech va des
cendre sur l’événementpour se lier
au tissu entrepreneurial azuréen”
confle Grégory Biondo, fïer d’un
exercice 2021 qui consolide le
développement de l’association.
Une association qui se renouvelle
en partie cetteannée avec l’arrivée
de trois nouveaux administrateurs
(Betty Seroussi, Laurent Nguyen
Van et Manuel Bouhelier) etd’une
nouvelle co-présidente, Alice
André (Colette Consulting), qui
remplace Maxime Cousin (OSol)
aux côtés de Grégory Biondo.

Travel Planet, pionnière
azuréenne de la parité
Betty Seroussi, présidente de la traveltech, est la première dirigeante
de startup à signer le Pacte Parité de la French Tech sur la Côte d'Azur.

• Quelques semaines après la
signature par une soixantaine de
startups de la French Tech d’un
Pacte Parité destiné à “accélé
rer vers un écosystème startup
plus paritaire”, les Azuréennes,
jusqu’alors discrètes, semblent
se réveiller, à l’image de Betty
Seroussi. La cofondatrice de Tra
vel Planet a profité de la dernière

assemblée générale de Cannes
Is Up pour parapher le fameux
pacte : “nous nous efforcions déjà
de mettre enplace cette parité dans
l’entreprise, nous allons désormais
redoubler de vigilance avec cette
signature symbolique”. De quoi
motiver le reste de la French Tech
Côte d’Azur.
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