COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roissy-en-France, le 15-01-2019

Les Challenges du numérique, un véritable tremplin pour les porteurs de
projet du digital !
Concours du digital incontournable depuis 2015, les Challenges du numérique mettent en avant les
talents du territoire à travers leurs idées innovantes. Entreprises/start-ups ou étudiants/apprenants,
chacun peut présenter son projet autour d’une thématique qui varie chaque année. La communauté
d’agglomération offre un accompagnement complet aux lauréats, en partenariat avec des acteurs
importants du territoire, afin que leurs projets se développent de manière pérenne.
Les Challenges du numérique donnent une visibilité importante aux participants et permettent un
accès aux nombreux contacts du réseau de partenaires de Roissy Pays de France. Comme à chaque
édition, un large jury participe à l’événement pour accompagner les candidats et les départager jusqu’à
la finale. Parmi ses membres, on compte notamment : Le Crédit Mutuel, Air France, Deloitte, Atos,
Europa City, Keolis, Cap Digital, CCI 95, Réseau Entreprendre, GAM Entreprise, Vi-ton-Job, Initiactive
95, IUT de Sarcelles, Simplon et bien d’autres.
Le concours permet de faire émerger et de concrétiser plusieurs idées, représentant un réel tremplin
pour les lauréats. La communauté d’agglomération leur offre non seulement de nombreux prix
(chèques, matériel informatique, billets d’avion…) mais aussi et surtout 6 mois d'accompagnement en
conseil d'innovation technologique et de stratégie digitale. Ce suivi assuré par des professionnels va
permettre aux gagnants d’avoir toutes les clés en main pour démarrer et/ou pérenniser leur activité.
Depuis la dernière édition, plusieurs projets ont connu une belle évolution grâce à l’impulsion donnée
par les Challenges du numérique :
La Fabrique du Numérique : Implanté dans un quartier prioritaire de Gonesse, ce FabLab à destination
des décrocheurs scolaires a permis à des jeunes en difficulté de se confronter à des écoles de renom
au sein des Challenges du numérique. Ils ont mis en place un système de cartopartie sur le quartier de
la Fauconnière à Gonesse qui était jusqu’alors absent des GPS ; une injustice territoriale aujourd’hui
réparée. Une innovation technique et sociale qui valorise autant un quartier dit politique de la ville
que ses habitants.
Ze Fab Truck : Après des années à travailler dans un grand groupe, une informaticienne a rassemblé
imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse numérique mobile et autres outils modernes au sein d’un
camion spécialement aménagé en FabLab itinérant. Un outil parfait pour réaliser des ateliers de
sensibilisation auprès d’une large audience d’étudiants, scolaires ou curieux. Si le public ne peut
accéder au FabLab, c’est au FabLab de venir au public !
Questions publiques : La société Publilegal, spécialisée dans la consultation publique, a développé un
système d’affiches numériques tactiles pour permettre à tout public de répondre à une question en

cliquant directement dessus. Une idée simple rendue possible par une innovation technique. Les
affiches sont créées pour chaque question posée à la population et sont résistantes aux intempéries.
Une nouvelle façon de consulter les habitants, les usagers, les curieux. Un outil commandé par de plus
en plus de collectivités pour tous types de questions.
Electrikwalk : Trois étudiants ont inventé un système de dalles connectées qui permettent de capter
l’énergie des pas qui se posent dessus. Une innovation technique remarquable qui augure de larges
possibilités en matière de production d’énergie renouvelable et non polluante.

Inscriptions
Start-ups/entreprises jusqu’au 8 février
Étudiants/apprenants jusqu’au 15 février
sur
www.leschallengesdunumerique.fr

Retrouvez toutes les informations sur les Challenges du numérique en cliquant ici.
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