
 
 
 
 

LE STARTUP PROJECT INVESTIT LES CANNES LIONS 
#FRENCHCAMPCONNECT 

 
Paris, le 17 juin 2016 - Le mercredi 22 juin prochain, en parallèle des Cannes Lions Innovation, le 
#FrenchCampCannes se fait #FrenchCampConnect et révèle à cette occasion les couples agence/startup 
issus de la 4e saison du Startup Project de l’AACC, Cap Digital et l’Udecam ! 
 
Véritable point de départ de la 4e promotion du programme, l’annonce de ces duos intervient après une pré-
sélection* de 20 startup*** parmi les 70 candidatures à l’appel à projets. Labellisées Startup Project elles 
ont intégré la place de marché dédiée et ont participé à des séances de pitch pour rencontrer les mentors 
des 14 agences accueillantes** inscrites cette année.  
 
Cette annonce se déroulera le 22 juin à 12h en présence de représentants et mentors d’agences 
accueillantes, de Cap Digital et de certaines startup venues enrichir l’expérience des visiteurs du French 
Camp avec leurs technologies : 
> Led’s Chat – Dalles Led interactives 
> Tracktl – Playlist & Mix interactifs 
> The Bubbles Company – Rechargez autrement votre smartphone 
 
Et comme le #FrenchCampCannes entend célébrer toutes les créations et l’innovation française au sens 
large, d’autres startup - non issues du programme - mettront leurs savoir-faire au service des invités durant 
toute la semaine. My Check Experience et ses bracelets connectés permettra d’accéder et de partager des 
contenus personnalisés, JCDecaux associé à Biborg et Stereoplane a imaginé un jeu musical « Poursuit of 
Lions », enfin, Le Vinyle Club proposera live et DJ Sets : Meteor (SEML) le mardi, Get a Room (Partyfine) le 
jeudi et Polo & Pan (Ekler’o’Shock) le vendredi, de 18h à 20h. 
 
RDV le 22 juin à 12h, let’s #CANCAN ! 
 
*Composition du pré jury de la saison 4 : 
AACC – Marie-Pierre Bordet - Vice Présidente Déléguée Générale 
Cap Digital – Carlos Cunha - Délégué adjoint en charge du Développement  
Dan Paris – Julie Hardy et Ghilem Vacher – Vice Présidente et Creative Technologist 
DigitasLBi – Stéphany Niogret et Stéphane Allary - Directrice conseil et  Creative Technologist 
Havas Media – Sébastien Emeriau - Directeur du Planning Stratégique et de l'Innovation 
 

**14 Agences : 
ADVERIS - HAVAS MEDIA - INTEGER - DIGITASLBI - MINDSHARE - PUBLICIS COM - PUBLICIS CONSEIL - LES 
GAULOIS - STARCOM - DAN PARIS - TBWA CORPORATE - WE ARE  SOCIAL - MERLIN - OGILVY 

 



 
 
***Les 20 startup labellisées de la saison 4 : 

 
A propos de l’AACC Cap Digital Startup Project  
Le Startup Project, lancé en 2011 par l’AACC et Cap Digital est le premier accélérateur d’accès au marché de la communication. 
C’est une occasion unique pour une PME innovante de s’appuyer sur les compétences et l’expérience d’agences de 
communication reconnues. Ce programme, porté par des agences membres de l’AACC, l’UDECAM et par Cap Digital, conjugue 
mentorat par des professionnels de la communication et hébergement. Il offre un potentiel d’intégration des services et/ou des 
technologies des startups dans des propositions commerciales d’agences et permet d’intégrer une place de marché. Construit sur 
un modèle collaboratif, avec un contrat de partenariat à durée déterminée et non financier, le Startup Project associe une startup 
avec une agence pendant 9 mois. Ce rapprochement vise d’une part à aider la startup à formaliser son offre et à lui donner une 
culture marketing (analyse de marché, formalisation de l’offre, etc.) et d’autre part à permettre à l’agence d’accéder à de nouvelles 
technologies innovantes. http://startupproject.aacc.fr/ 

 
Contacts Presse :  
UDECAM - Françoise Chambre - francoise.chambre@udecam.fr - 09 64 36 87 54     
CAP DIGITAL – Jean-Baptiste Bini - jean-baptiste.bini@capdigital.com - 01 82 73 13 39 
AACC - Charles Tauzi - ctauzi@aacc.fr - 01 47 42 27 06 

Créer des luminaires extraordinaires devient un jeu d’enfant 
Rentabilisez l’usage quotidien de votre voiture 

Brings apps to drones 

Le V-Commerce 3.0 

Perfect for content makers who want to access unique images 

Votre expérience digitale sans écran 

Partagez votre projet 3D avec des applications innovantes 

Première plateforme de gestion du suivi patient à distance 

Cliquez, Commandez, Profitez 

La première hacker-house de France 

Activer la communauté de votre site 

Source sociale de musique 

Réalisez enfin vos fantasmes Data Marketing 

La puissance du media video, personnalisable en temps réel 
Le passé a de l’avenir 

Transformez tous vos internautes en followers 

Interactive Music Everywhere 

Faire de chaque dégustation un moment unique 

Real-time data from offline ads 
Rentabilisez l’usage quotidien de votre voiture. 

LED’s CHAT  
FLYLAB 

DIAKSE 

ARCHIVE VALLEY 

SMARTPIXELS 

TWIST ENGINE 

MYDOCTOOL 

DIGIFOOD 

LUCIE LABS 

SEED-UP 

TOKYWOKY 

RHYTHM AND TOWN 

MEDIARITHMICS 

GINGALAB 

ICONEM 

AZAMEO 

TRACKTL 

KUANTOM 

REALYTICS 
CARBIP 


