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SMART APP CONTEST : la ville intelligente au cœur du concours 
 
Poursuivant son action de promotion de l’Open Data et d’animation de l’écosystème TIC 
local, Telecom Valley organise avec la Métropole Ni ce Côte d’Azur le SMART APP CONTEST, 
les vendredi 24 et samedi 25 octobre au CEEI Nice P remium.   

Après le premier « Hack Data » des Alpes-Maritimes organisé en septembre 2013 à Sophia Antipolis, 
l’#ActInSpace à Cannes (avec le CNES et CréaCannes) en mai dernier, Telecom Valley  s’associe à la Métropole 
Nice Côte d’Azur  pour proposer le premier concours de développement d’applications innovantes sur le territoire 
métropolitain. Baptisé « Smart App Contest », le concours promeut la réutilisation des données ouvertes  
fournies principalement par la Métropole Nice Côte d’Azur et le projet OpeNRJ au profit du développement de 
services numériques innovants sur les thèmes de la « Ville intelligente et Connectée »  : Tourisme, Transports, 
Energie, Citoyenneté, Développement durable et Sport. 

Le hackathon s’adresse à tous professionnels ou étudiants, créatifs, designers ou  passionnés du numérique  
partageant le goût du challenge et de la création, désirant se lancer dans une expérience enrichissante et 
dynamique. En 25 heures , par équipes pluridisciplinaires constituées en amont ou sur place, les participants 
unissent leurs compétences et leur motivation pour créer un concept, développer un prototype et convaincre un 
jury d’experts (Orange, Véolia, IBM, Incubateur Paca-Est, Métropole Nice Côte d’Azur, Dev-Help, CASA) que leur 
projet est le meilleur.  

A la clé, une reconnaissance dans le monde de l’innovation nu mérique , un potentiel tremplin professionnel  
et une dotation exceptionnelle en lots  offerte par les partenaires de l’événement : 

• 6 chèques de voyage d’une valeur de 700 € chacun (v aleur totale : 4 200 €) de la part de la Métropole 
Nice Côte d'Azur 

• 3 000€ en bons d'achats  offerts par la CASA dans le cadre du projet OpeNRJ mené avec le CSTB 

• des Ipad Mini  remis par Orange  

• un accompagnement de 6 mois pour l'équipe "coup de cœur"  dispensé par l'Incubateur Paca Est, 
dans le cadre du projet ENERGEIA 

• une session formation "innovation" de 2h dans le Centre Innovation métier IBM et un essai gratuit de 
Bluemix, la plateforme de Devops d'IBM (https://ace.ng.bluemix.net)    

• 5 Smart Watchs "samsung gear"  décernées par Amadeus 

• 1 smartphone Huawei G740, 1 tablette Sony : Xperia™  Tablet Z, 1 forfait mobile Europe+PRO 
pendant 1 an et 1 hébergement sur le Cloud Monaco , sur Virtual Machine, offerts par Monaco Telecom. 

 
Pour remporter le concours, le projet doit répondre à trois critères essentiels : l’utilisation  obligatoire des 
données ouvertes, la viabilité et la rentabilité du  projet, ainsi que son caractère innovant et origin al. Une 
équipe de 20 mentors experts dans les domaines de la gestion de projet, création d’entreprise, design d’usages 
(etc.) accompagne les équipes concurrentes. 

En proposant ce projet innovant d’animation du territoire, Telecom Valley possède un double intérêt : elle poursuit 
ses efforts pour créer de la valeur auprès de l’écosystème TIC local tout en favorisant l’adoption et la réutilisation 
de l’Open Data. 

Plus d’informations : www.smartappcontest.fr  
 

Telecom Valley 
 
Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley, cluster des acteurs de l’économie 
numérique azuréenne, regroupe 130 membres et représente plus de 14 000 emplois en Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  
Forte de ses 23 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.  


