
 

 

 

MyFeel House, gagnant 
 
L’équipe MyFeel House a remporté le premier Hackath on
Valley et la ville de Biot, sur les th
mai dernier.  
Première collaboration entre Telecom Valley
succès les 29 et 30 mai derniers à Biot
Environnement et Humain, le « concours éclair
a rassemblé 50 personnes , dont une 
(gestion de projet, création d’entreprise, 
également l'occasion pour des gagnants d'éditions antérieures comme Reador ou Wever, désormais membres de 
Telecom Valley, de partager leur expérience toute r

Quatre équipes étaient engagées et, au terme de ces 24h qui avaient pour 
Biot, l’équipe MyFeel House  a remporté le concours.
Evelyne Sorasio (Hi-From), Olivier Pradeau (Hi
Quemard et Jonathan Roze (école d’ingénieurs informatiques CESI Exia)
conciergerie touristique à destination des loueurs d’appartements ou de maison s pour leurs locataires.
Véritable valeur ajoutée pour le touriste pendant son séjour, ce service s’appuie (comme pour les autres projets qui 
concourraient) sur la réutilisation de données ouvertes
innovant et original, la viabilité  et la rentabilité du projet

Les trois autres équipes ont proposé des projets 

• Typ !,  essentiellement composée de p
et d’Inria, a présenté une application qui suggère le ou les parfaits quartiers où habiter selon les critères de 
confort de l’utilisateur ;  

• Fast and Green  a montré son application d’aide 
déplacement d’un utilisateur tout au long de la journée

• Cozhome  a travaillé sur une application web et mobile facilitant la sélection d’un bien immobilier pour 
l’achat, la location et les nouveaux mode

Le prix de la meilleure participation sur Twitter
consultant en logiciel libre. Outre les dotations offertes par les partenaires du Hackathon, l’ens
ont acquis une reconnaissance dans le mon

Le jury 
Dev-Help  (Président), Ville de Biot, Monaco Télécom, la Ville d’Antibes et Human Ventures

Les mentors 
Abid Avocats, Amadeus, GM Consultants,
International et Wever. 

Les fournisseurs de données ouvertes 

Région PACA, Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, Métropole Nice Côte d’Azur, OpeNRJ
(initiative de GridPocket et CSTB), Ademe et Ville 
d’Antibes. 

Les sponsors 
Auberge du Vieux Village de Biot, CCI Nice Côte 
d’Azur, Comptoir de maitre Kanter, European 
Innovation Academy, Incubateur Paca Est, Interpoles 
Smart Grids France, Malongo, Monaco Télécom, SFR 
Business Team, SoFAB, Sop hia Country Club, Ville 
de Biot et Telecom Valley.   

 

 

              

Communiqué de Presse

Sophia Antipolis

, gagnant du hackathon #GreenGame

L’équipe MyFeel House a remporté le premier Hackath on #GreenGame  
Valley et la ville de Biot, sur les th ématiques de l’Humain et de l’Environnement

Telecom Valley  et la ville de Biot, le hackathon #GreenGame
à Biot dans le cadre de la manifestation « Les souffleurs d’avenir

concours éclair » (24h pour créer une application numérique innovante par équipe) 
, dont une douzaine de mentors , professionnels experts dans divers

projet, création d’entreprise, gestion de marque, prise de parole en public). 
également l'occasion pour des gagnants d'éditions antérieures comme Reador ou Wever, désormais membres de 

, de partager leur expérience toute récente et leurs compétences avec les candidats en lice.

Quatre équipes étaient engagées et, au terme de ces 24h qui avaient pour lieu d’accueil
a remporté le concours.  A l’initiative de trois professionnel

m), Olivier Pradeau (Hi-From), Virginie Voirin (Consultante) 
Quemard et Jonathan Roze (école d’ingénieurs informatiques CESI Exia)– MyFeel House est un site de 

destination des loueurs d’appartements ou de maison s pour leurs locataires.
Véritable valeur ajoutée pour le touriste pendant son séjour, ce service s’appuie (comme pour les autres projets qui 

réutilisation de données ouvertes  fournies par les partenaires du concours
rentabilité du projet  ont conduit le jury à les désigner vainqueur.

Les trois autres équipes ont proposé des projets de qualité :  

essentiellement composée de participants italiens appartenant aux centres de recherche d’Eurecom 
et d’Inria, a présenté une application qui suggère le ou les parfaits quartiers où habiter selon les critères de 

a montré son application d’aide à la décision pour gérer au mieux les itinéraires de 
déplacement d’un utilisateur tout au long de la journée ; 

a travaillé sur une application web et mobile facilitant la sélection d’un bien immobilier pour 
l’achat, la location et les nouveaux modes d’habitation durable (co-location, co-habitation).

prix de la meilleure participation sur Twitter  a été attribué à Charles- Edouard Coste 
Outre les dotations offertes par les partenaires du Hackathon, l’ens

une reconnaissance dans le mon de de l’innovation numérique.  

Ville de Biot, Monaco Télécom, la Ville d’Antibes et Human Ventures .  

GM Consultants,  GridPocket, Métropole Nice Côte d’Azur, Piro tekniks, Reador

Région PACA, Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, Métropole Nice Côte d’Azur, OpeNRJ  

deme et Ville 

Auberge du Vieux Village de Biot, CCI Nice Côte 
d’Azur, Comptoir de maitre Kanter, European 
Innovation Academy, Incubateur Paca Est, Interpoles 
Smart Grids France, Malongo, Monaco Télécom, SFR 

hia Country Club, Ville 

         

Communiqué de Presse 
 

Sophia Antipolis, Mardi 9 juin 2015 

#GreenGame ! 

 organisé par Telecom 
ématiques de l’Humain et de l’Environnement , les 29 et 30 

hackathon #GreenGame  s’est tenu avec 
souffleurs d’avenir ». Thématisé 

(24h pour créer une application numérique innovante par équipe) 
, professionnels experts dans divers  domaines  

gestion de marque, prise de parole en public). #GreenGame aura été 
également l'occasion pour des gagnants d'éditions antérieures comme Reador ou Wever, désormais membres de 

écente et leurs compétences avec les candidats en lice. 

lieu d’accueil, une école primaire de 
de trois professionnels des technologies –

Virginie Voirin (Consultante) et deux étudiants –Arthur 
MyFeel House est un site de 

destination des loueurs d’appartements ou de maison s pour leurs locataires.  
Véritable valeur ajoutée pour le touriste pendant son séjour, ce service s’appuie (comme pour les autres projets qui 

s par les partenaires du concours. Le caractère 
ont conduit le jury à les désigner vainqueur. 

articipants italiens appartenant aux centres de recherche d’Eurecom 
et d’Inria, a présenté une application qui suggère le ou les parfaits quartiers où habiter selon les critères de 

à la décision pour gérer au mieux les itinéraires de 

a travaillé sur une application web et mobile facilitant la sélection d’un bien immobilier pour 
habitation). 

Edouard Coste (@charlycoste), 
Outre les dotations offertes par les partenaires du Hackathon, l’ensemble des candidats 

 

tekniks, Reador , Toast Masters 
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Sandra DEGIOANNI  
s.degioanni@telecom-valley.fr  

04 89 86 69 41   www.telecom-valley.fr 
 
Telecom Valley 
 

Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley, cluster des acteurs de l’économie 
numérique azuréenne, regroupe 140 membres et représente plus de 14 000 emplois en Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  
Forte de ses 24 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands groupes, PME, organismes de 
recherche et de formation, facilitateurs et partenaires institutionnels des Alpes-Maritimes et du Var.  
Fonctionnant en mode projets pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions thématiques, l’association 
Telecom Valley stimule l'innovation technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT.  
 


