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Une soirée alliant convivialité et rencontres business

Avec
Les 10 start-uppers sélectionnés par le Jury
Les start-up ayant participé au concours
Les start-up partenaires d’ #eHM2017
Les entreprises
Les partenaires qui récompensent les vainqueurs
Les orateurs
La presse
Les officiels
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Le programme de la soirée Jeu, Set et Match
• 19h30 : Installation des start-up
• 20h : Apéritif
• Présentation du Jury
• Pitch des 10 start-up retenues par le Jury eHM
• Vote du public
• 21h30 : Wine & cheese and speed-dating
• 22h30 : Proclamation des résultats - Remise des prix et cadeaux.

Remise du "Master" offert par l'artiste Zoia Skoropadenko (Monaco)

• 22h45 : Dessert / Animation musicale
• 23h15 : Animation musicale.
• 0h30 : Retour des navettes au Fairmont
Animation : Anthony Morel – Jean-Claude Narcy
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Wine & cheese et Speed-dating
Les membres du jury participent activement à l'animation en favorisant les rencontres,
encourageant et stimulant les discussions
Les entreprises, les start-up et les orateurs qui le souhaitent, échangent conseils,
propositions, offres de collaboration
Packs sponsor
• investisseurs, banques, conseils en investissement, - représentants de différents pays
pour conseil à l’export ou implantation à l’étranger
• sociétés d’aide à l’internationalisation
• avocats et conseils en propriété intellectuelle, industrielle, dépôt de brevets, etc.
• conseils en essais cliniques et validation CE, DM (et FDA)
Organisation : les start-uppers ont 5 à 7 minutes pour se présenter à ceux qui les
intéressent ou en sens contraire, ce sont les sponsors qui se déplacent
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Participer
Participation à la Nuit connectée : 80 €
Pack Sponsor : 2 entrées à la soirée + espace dédié + un salon privé pour entretiens
individuels : 1000 €
Entreprises du Numérique offrant des cadeaux aux start-uppers d’une valeur supérieure à
500 € : une entrée offerte à la soirée
Entreprises partenaires eHM2017 :
- Pack Platinium : 10 invitations
- Pack Gold : 8 invitations
- Pack Silver : 4 invitations
- Pack Bronze : 2 invitations
Start-up eHM2017 :
- Start-up sélectionnée par le jury : 2 invitations
- Start-up inscrite au concours : 1 invitation
- Start up partenaire : 1 ou 2 invitations selon formule stand choisie
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Le concours Awards #eHM2017 : 4 grands vainqueurs
Le Prix « Coup de Coeur du Public »
Le Prix « Coup de Coeur Anthony Morel »
Le grand Prix « InterproSanté - Businews Tv »
Le grand Prix « 27 Delvalle »

Partenaires de la nuit connectée
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La nuit connectée 2017
Les cadeaux de nos partenaires
Pour le vainqueur : une visite de 42 ainsi qu'une participation à l'une de nos "piscines" (formations) aux
cotés de nos étudiants - La possibilité d'organiser à 42 un évènement technique (de type conférence ou
meet-up) pour rencontrer et échanger avec nos étudiants
Pour les 10 lauréats : diagnostic, définition de la stratégie d’un essai clinique
Pour le vainqueur : + identification des acteurs et élaboration d’un plan d’action
Pour le vainqueur eHM Awards et Coup de coeur Anthony Morel : Production d’un épisode de « Regards
Connectés » Episodes à tourner le vendredi 2 juin au Fairmont
Pour les 10 lauréats : Consultation de conseil en management de projet web/mobile
Pour le vainqueur : une prestation de conseil
Pour le vainqueur : 2 invitations au BrandBootCamp des 29 & 30 juin
Pour les 10 lauréats : carte médicale d’urgence My RubyCard
Pour les 10 lauréats : Audit de la structure juridique et du dernier bilan comptable avec rapport
d’optimisation - Pour le vainqueur : + Mission d’accompagnement sur 2 ans pour le suivi du plan d’optimisation
Pour le vainqueur eHM Awards et Coup de coeur Anthony Morel : une session de formation Réseaux Sociaux
Pour les 10 lauréats : cadeau surprise de l’Université Côte d’Azur
Pour les 10 lauréats : publication d’un article ou interview
Pour le vainqueur : un an de publication(4 articles ou interviews)
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La nuit connectée 2017
Les Prix Spéciaux
Une labellisation m-Health Quality pour votre appli

Réalisation d’un reportage video diffusé sur Businews Tv
Couverture médiatique dans Businews magazine
Diffusion du reportage sur le site Businews Tv et dans la newsletter hebdo

Une matinale sur votre solution/projet au sein du 27 Delvalle ou une exposition de votre
solution dans la plate-forme habitat avec évaluation et rapport final de la part du Centre
d’Innovation et d’Usages en santé
Un référencement gratuit sur le portail www.solutions-bien-vieillir.com de France Silver Eco
Un hébergement de 6 mois au 27 Delvalle avec un accompagnement CEEI
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La nuit connectée 2017
Les start-up sélectionnées
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La nuit connectée 2016
2 grands vainqueurs

Grand Prix coup de
coeur Antony Morel

Grand Prix coup de
coeur du public

La nuit connectée 2017
Ils ont concouru pour les Awards #eHM2017

Le jury présidé par Frédéric Prate
Anne Baille, e-HealthWorld - Diego Bonaventura, Monaco Economic Board - Valérie Cohen, InterproSanté
Olivier Crouzet, Ecole 42 - Colette Dahan, CHU Nice - Guillaume Marchand, dmd Santé - Loick Menvielle, Edhec
Cécile Monteil, Eppocrate - Anthony Morel, BFM - Sophie Morgenstern, Métropole Nice Côte d’Azur
Frédéric Prate, Université Nice Côte d’Azur - Yannick Quentel, MCABH - Danielle Roméro, Connected Mag
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