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Le programme Digital InPulse rejoint l’éventail d’initiatives sur lesquelles Huawei France et la French Tech Côte d’Azur
coopèrent.
Signée pour une période de trois ans, la Convention entre Huawei et French Tech Côte d’Azur prévoit des actions
spéciﬁques à destination de l’écosystème innovant de la région, avec pour pilier le programme Digital InPulse de
Huawei France et des sessions de networking.
Pour Cédric Messina, co-Président de la French Tech Côte d’Azur : « Ce partenariat permettra de faire émerger des
champions azuréens de la ‘Smart IoT’ ».
Le programme Digital InPulse rejoint l’éventail d’initiatives sur lesquelles Huawei France et la French Tech Côte d’Azur
coopèrent.
Signée pour une période de trois ans, la Convention entre Huawei et French Tech Côte d’Azur prévoit des actions
spéciﬁques à destination de l’écosystème innovant de la région, avec pour pilier le programme Digital InPulse de
Huawei France et des sessions de networking.
Pour Cédric Messina, co-Président de la French Tech Côte d’Azur : « Ce partenariat permettra de faire émerger des
champions azuréens de la ‘Smart IoT’ ».
Pour Eric Leandri : co-Président de la French Tech Côte d’Azur : « Nous sommes ﬁers d’avoir signé cette convention qui
soutient l’expertise des startup azuréennes, et contribue à leur développement à l’international, auprès d’un écosystème
chinois très dynamique ».
Le projet Digital Inpulse initié depuis la maison de la métropole NCA Paris (Totem French Tech Côte d’Azur), a démarré
en 2015 il est oﬃcialisé avec la signature d’une convention.
L’occasion de réunir plus de 250 représentants du tissu économique de la région et les précédents lauréats de Digital
InPulse chez ‘Castel Plage’ pour une soirée de networking et l’annonce des 2 lauréats 2019 de Digital InPulse.
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/tech,080/huawei-renforce-son-engagement,15286.html

Page 2 sur 5

Tech - Huawei renforce son engagement auprès de lʼecosystème Fren…times - annonces légales, appels d'offres, ventes aux enchères...

22/07/2019 11(15

InPulse chez ‘Castel Plage’ pour une soirée de networking et l’annonce des 2 lauréats 2019 de Digital InPulse.
Digital InPulse soutient l’excellence des start-up françaises, en leur proposant un voyage d’affaires (Learning
Expedition) en Chine du Sud dans la « Bay Area », aﬁn de leur présenter des opportunités de développement à
l’international. Une dotation de 50,000 euros est octroyée aux deux start-up lauréates de chaque région.
Cette année, pour sa 6ème édition, cinq villes accueillent Digital InPulse : Bordeaux, Paris, Lille, Lyon et Nice ; avec
comme thème central « L’IoT au service des Smart Cities ».

Les start-up On track et Wever sont les deux gagnantes de l’édition niçoise de
Digital InPulse 2019
Digital InPulse a récompensé On Track
et Wever lors de son étape à Nice, en
présence de Christian Estrosi, Maire de
Nice, Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur, Président délégué de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Cédric Messina et Eric Leandri,
présidents de la French Tech Côte
d’Azur, ainsi que Minggang Zhang,
Directeur Général adjoint de Huawei
France, et Linda Han, Vice-Présidente
Affaires Publiques de Huawei.
Le premier prix a été attribué par
Jessica Pellegrini, Directrice Générale
de la French tech Côte d’azur et les
membres du jury, à la startup Ontrack.
Le deuxième prix a été remis par
Domitille Esnard Domergo, CEO de la
startup Keyinfunser et les membres du
jury, à la startup wever.
« La Métropole Nice Côte d’Azur est
Audition avec les membres du jury - Mairie de Nice Pour
reconnue pour son dynamisme
sélectionner les deux entreprises gagnantes
économique
et
son
innovation
numérique. Nous sommes très ﬁers de
voir récompenser les start-up de notre territoire métropolitain grâce à Huawei et son programme Digital InPulse, qui
permet de favoriser leur développement en Chine. Ces start-up sont l’âme de la Frech Tech, l’image de la
Côte d’Azur, sa ﬁerté et une part de sa dignité », déclare Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur.
Pour Minggang Zhang, Directeur Général adjoint de Huawei France, « L’objectif de Digital InPulse est de soutenir
l’excellence des start-up françaises et de faire découvrir l’écosystème numérique de la Chine du Sud qui est si dynamique.
Dans ce contexte, Huawei joue un rôle de facilitateur pour une meilleure compétitivité des entreprises innovantes
françaises dans leur développement à l’international. Pour nous, ce programme est également un lien fort qui nous unit
avec la Région depuis plusieurs années maintenant ».
Créé en 2014, Digital InPulse a déjà accompagné 50 start-up dans les grands domaines d’excellence comme l’Internet
des objets, le Big Data ou encore des services innovants.
Lors de l’édition précédente à Nice, Aquamodule, spécialisée dans la conception et le développement de matériels et
accessoires nautiques et aquatiques innovants, et Milanamos, une plateforme de planiﬁcation multimodale destinée au
secteur aérien, avaient été les deux lauréats.
A l’initiative de Huawei France, Digital InPulse est un programme mené depuis 6 ans en partenariat avec Business
France, le Comité Richelieu et la French Tech. L’année dernière, Huawei a décidé de lancer le Club Alumni de Digital
InPulse : le Club Alumni est un réseau ouvert à tous les lauréats de Digital InPulse pour soutenir et accélérer leur
développement. Carrefour d’informations, d’échanges, de débats, le Club Alumni permet de retrouver : des ressources
utiles, des conseils et bonnes pratiques, des rencontres avec des experts de l’écosystème.
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