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Du 23 au 31 octobre 2015 

Pépinière d’Entreprises (CEEI) Nice Côte d’Azur  
 

La Métropole Nice Côte d’Azur et Telecom Valley organisent la deuxième édition du 

concours de création d’applications numériques innovantes pour une métropole 

intelligente et interconnectée. Le “Smart App Contest” se déroulera en clôture du Mois du 

Numérique Azuréen et dans le cadre de French Tech Côte d’Azur, du 23 au 31 octobre 

prochains à la Pépinière d’Entreprises (CEEI) Nice Côte d’Azur.  

Fortes du succès de la première édition l’année dernière (plus de 80 participants), la Métropole Nice 

Côte d’Azur et l’association Telecom Valley reconduisent leur collaboration et proposent un 

hackathon 2015 au format renouvelé. Non plus sur un week-end, le concours se déroulera 

désormais sur 8 jours pour s’adapter aux contraintes de chaque public et permettre aux équipes 

(formées à l’avance ou sur place) de mieux préparer leurs projets. Celles-ci seront coachées tous 

les jours par des mentors experts dans leurs domaines de compétences : Propriété 

Intellectuelle, Business Plan, Marketing et Communication.  

L’objectif reste inchangé : présenter à un jury d’experts, une solution numérique innovante 

(application mobile ou web) réutilisant les données ouvertes fournies par les partenaires du 

concours, afin de répondre aux défis de la ville intelligente et connectée. Outre le grand oral 

final, les équipes devront notamment fournir un scénario d’usage, un business plan et une première 

démonstration fonctionnelle. 

A destination de tous, professionnels ou étudiants, créatifs, designers ou passionnés du 

numérique partageant le goût du challenge et de la création, le concours offre une 

opportunité de développement de compétences professionnelles, une reconnaissance dans 

le monde de l’innovation numérique, un tremplin professionnel et une dotation 

exceptionnelle en lots, offerte par les partenaires de l’événement. 

Avec cette deuxième édition ambitieuse, la Métropole Nice Côte d’Azur et Telecom Valley 

poursuivent leurs efforts communs pour faire vivre un écosystème azuréen du Numérique vertueux 

tout en favorisant l’adoption et la réutilisation de l’Open Data.  

>Inscrivez vous avant le 22 octobre : www.smartappcontest.fr  

  

 

 

http://www.smartappcontest.fr/
http://www.smartappcontest.fr/
http://www.smartappcontest.fr/
http://www.telecom-valley.fr/23-au-31-octobre-smart-app-contest-seconde-edition/


>À propos de la Métropole Nice Côte d’Azur 

  

La Métropole Nice Côte d’Azur a engagé, depuis 2008, la diversification économique et la mutation 

industrielle du territoire, en faisant le pari de l’innovation, des nouvelles technologies et du 

numérique. La pépinière d’Entreprises Nice Côte d’Azur, labellisée CEEI par l’Union Européenne, a 

notamment favorisé la création de 85 start-up et de 370 emplois directs. 

  

>À propos de Telecom Valley 

   

Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 24 ans 

l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et 

projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi 

et Formation, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, 

Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique 

(FabLab). Telecom Valley, animateur azuréen du Numérique depuis 24 ans, est organisateur de 

quatre hackathons depuis 2013. 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez donner à cette information. 

Contacts Presse  

Métropole Nice Côte d’Azur : Erwann Le Hô– 04 97 13 47 95 – erwann.le-ho@nicecotedazur.org 

Telecom Valley : Sandra Degioanni – 04 89 86 69 41 – s.degioanni@telecom-valley.fr 
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