Communiqué de presse 10/12/2015
Finale du concours « Les Challenges du numérique Val de France » :
« Imaginez une application mobile, un webservice ou un site internet qui va faire
avancer le territoire et son fonctionnement. »
La finale aura lieu le mardi 15 décembre 2015 à partir de 17h30 à la Salle
André Malraux, rue Taillepied à Sarcelles. Elle récompensera les 6 meilleurs
projets sur les 59 présentés. Pas moins de 174 participants ont concouru depuis
le 1er septembre 2015.
Etudiants en école de commerce, élèves ingénieurs ou encore designers ainsi que
porteurs de projets du territoire… tous se sont réunis en équipe de une à cinq
personnes pour participer et proposer leurs idées directement en ligne dans
l’une des deux catégories : services aux entreprises ou service à la population via
une plateforme dédié www.leschallengesdunumerique.fr.
Chaque équipe a bénéficié d’un mentoring par les 11 partenaires qui
accompagnent l’opération et qui composeront le jury final : Atos, le Cabinet
Deloitte, le Syntec Numérique, INITIACTIVE 95, Val d’Oise Technopole, l’Essec, la
CCI du Val d’Oise, l’ADIE, Debitex telecom ainsi que des représentants de la
communauté d’agglomération Val de France.
Apres deux étapes de sélection, les 6 équipes retenues viendront « pitcher » leur
projet le 15 décembre lors de la finale devant le jury. Au-delà des récompenses
(tablettes, iPod Shuffle, bracelets connectés, chèques cadeau…), les équipes
gagnantes se verront accompagner pour la mise en œuvre de leur projet sur le
territoire de Val de France.
L’organisation des challenges du numérique, la réalisation de la plateforme dédié
et la remise des prix a été confié à l’entreprise Studyka.

Déroulé de la finale :

Détails sur les équipes finalistes :
Catégorie « service aux entreprises » :
- Equipe Paybreaker (David Haddad)
Paybreaker propose des solutions de paiement partagé online et offline pour le
marché du voyage et celui du shopping.
-

Equipe ValDeal (Thais Garcia, Philippe Bastide, Sophie Roullet,
Vincent Boucheny)
ValDeal est une application proposant des services grâce à un système de géo
localisation et de comparateur de prix afin de dynamiser l’économie locale en
développant le lien communautaire.
- Equipe MyLaFi (Fiona Perrone, Myrhem Tolba Sayed, Laura Grande)
L’incubateur est une plateforme communautaire de services aux entreprises. Elle
permet la mise en relation des entreprises du numérique en proposant 4
services : Partenariats, Compétences, Problématiques diverses et Actualités.
Catégorie « service à la population » :
-

Equipe Gare à Vous (Kévin Ly, Frédéric Lhoumeau, Thanusan
Pathmanathan, Alexia Le Duey, Jordan Sacile)

Gare à Vous : c’est une application communautaire d’aide aux transports en
commun. Celle-ci vous permettra d’éviter de perdre du temps dans les
transports et d’arriver à l’heure !
- Equipe Smart Cycle (Daniel Vanetti, Rahul Garg, Caroline Romain)
SmartCycle est un système de revalorisation locale et solidaire des rebuts
urbains de tous types. L’application permet la géolocalisation d’objets
abandonnés ou à donner et transmet l’information aux différentes parties
prenantes de la revalorisation et du recyclage alternatif des déchets.
- Equipe Team HL'Aime (Bankaly Kaba)
Un service dans le cloud permettant aux locataires de signaler tout problème
locatif en quelques clics et aux propriétaires de visualiser en temps réel, sur un
tableau de bord synthétique, l’ensemble des requêtes et ainsi de pouvoir les
résoudre au plus vite.
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