
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Coppernic assiste à la 6ème édition du Big et est nommé ambassadeur excellence ! 

 

 
Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2020 – La 6ème édition du Big (bpifrance inno generation) s’est tenue à l’Accor Arena Paris le 1er 

Octobre dernier. Annoncé comme historique au vu de la situation actuelle, cet 
événement incontournable pour tous les entrepreneurs a été organisé dans le strict 
respect des règles sanitaires édictées par le gouvernement français et a été le symbole 
d’une volonté commune de créer le renouveau de l’économie française. Un format 
exceptionnel pour cette année 2020 puisque l’édition digitale mise en place par BPI a 
rassemblé près de 19 millions de personnes ! 

 
Et pour cette édition incroyable, Coppernic a eu le privilège d’être nommé "Ambassadeur Excellence" (60 entreprises en France et 
seulement 3 en région PACA…). Membre de BPIfrance Excellence depuis 2011, a toujours participé à cet événement considéré comme 
l’un des plus grands rassemblements européens dédiés aux entrepreneurs. La qualité et la diversité des intervenants, les rendez-vous 
business personnalisés, la présentation des dernières innovations font de ce moment, une expérience toujours très enrichissante. 
 
Deux invités d’exception ont participé à l’ouverture du BIG, le Président de la République française, Emmanuel Macron et le Président 
du Kenya, Uhuru Kenyatta, l’occasion d’échanger sur les opportunités et les perspectives de croissance en Afrique de l'Est et pour 
Coppernic de renforcer ses liens déjà forts grâce à la présence des délégations kenyannes. 

 
"Ce fut un réel plaisir de revoir toute la communauté BPI Excellence et nos partenaires kenyans à l’occasion de ce BIG. Nous avons 
échangé avec enthousiasme dans cette période morose, où le positif est rare et précieux ! Après un évènement comme celui-là, on se 
sent revigoré pour lancer toutes nos forces dans la bataille de 2021 qui nous semble pleine de promesses…" témoigne Kevin Lecuivre, 
Directeur Général, "Coppernic est prêt à relever ces défis pour conquérir de nouveaux marchés avec l’énergie qui a toujours caractérisé 
notre Équipe." 
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