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Le Studio Next producteur de la BFM Académie pour BFM Business, le 
seul concours de start up en France diffusé à la radio et à la TV 

 

La BFM Académie fait peau neuve. Le Studio Next, l’entité de production d’Altice media Ads & 
Connect est à la manœuvre et produit pour BFM Business cette 16ème saison. Nouvelle mécanique, 
nouveau décor mais toujours le même ADN : « il y croient mais croirez-vous en eux » 

 

La BFM Académie, ce sont des centaines de candidatures déposées pour remporter le titre de startupper 
de l’année. Cette année, 52 entrepreneurs ont été présélectionnés et 6 ont passé avec succès les 
castings organisés dans 4 villages By CA à Niort, Lyon, Lille et Paris. Ces castings, mis en image par 
l’ACF en deux émissions de 52’ diffusées il y a quelques jours sur BFM Business, révèlent 6 innovateurs 
de secteurs très différents : 

• Diagrams Technologies – un éditeur de logiciel dédié à la maintenance prédictive des machines 

• Fonto de vivo – apporte des solutions de traitement de l’eau potable réparables et recyclables   

• Le Rouge Français – une marque de maquillage bio et vegan  

• Ismo – démocratise l’accès aux marchés financiers, en investissant les arrondis à l’€ supérieur 
de nos dépenses par carte bancaire 

• Mobee Travel – une plateforme de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite 

• Easyblue – une néo-assurance pour freelances et TPE 

Parmi les nouveautés : les étapes éliminatoires du concours diffusées tout au long du mois de juin. 
Soutenus par un coach tiré au sort, et non choisi comme par le passé, les finalistes pitcheront leurs 
projets à des professionnels lors de 3 émissions thématisées avec la participation exceptionnelle de 
Mercedes Erra, Clara Gaymard et Patrick Sayer. La solidité financière des projets sera d’abord testée 
par des investisseurs renommés ; puis des dirigeants d’entreprise étudieront leur faisabilité 
opérationnelle ; les 3 derniers candidats devront enfin convaincre des professionnels du marketing et de 
la communication. 

RDV le 5 juillet pour découvrir en direct le grand gagnant de cette édition lors du « Grand Oral », une 
finale qui n’oublie pas ses fondamentaux : la séquence avocats/procureurs, l’œil du boss et la carte 
blanche.  

Thierry Arnaud, Directeur de la rédaction de BFM Business : « Grâce à l’expertise et au talent des 
équipes du Studio Next, nous avons pu imaginer et réaliser un nouveau format, plus ambitieux, plus 
riche, plus innovant, et ainsi donner un nouvel élan à la BFM Académie. »  

Raphaël Porte, Directeur Général d’Altice Media Ads & Connect : « Nous sommes très fiers de produire 
ce bel évènement antenne de BFM Business, si important pour l’écosystème Start Up. L’idée était de 
garder tout ce qui fait le succès et la renommée de ce concours tout cherchant à innover dans la forme 
et le fond, à l’image des entrepreneurs dans leurs pitchs de plus en plus professionnels, créatifs et aboutis 
année après année. Nous remercions nos partenaires Le Crédit Agricole et Havas Media pour leur 
confiance ininterrompue en cette aventure depuis si longtemps ». 
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Le Studio Next -Real People, Great Stories 

Le studio brand content de Next Media Solutions. 

Créé en 2018, le Studio Next est né d’une ambition : rapprocher les marques du réel.  

Le Studio Next offre aux marques l’opportunité de travailler sur leur discours de preuves et de proximité en proposant à leurs publics des 
contenus qu’ils apprécient, ancrés dans la vraie vie. L’enjeu : faire du vrai un allié des marques, grâce à un contenu maitrisé qui intéresse leurs 
cibles et rivalise avec le contenu qu’elles aiment consommer. 

 

A propos de la régie Altice Media Ads & Connect, la régie publicitaire du groupe Altice France, commercialise les espaces publicitaires des 
marques BFMTV, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI, i24 News, RMC, RMC Découverte, 
RMC Story, RMC Sport et 01net.com. 

 

A propos de Altice France – alticefrance.com Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. A 
travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 25 millions de clients. Doté d’un 
réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la 
population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que 
BFM et RMC.En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros. Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : 
@AlticeFrance 
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