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de presse

Hackathon Centrale Lyon : 24 heures d’innovation collective

Lyon, le 15 février 2018 –24 heures d’intense brainstorming, 24 heures pour innover
sur la mobilité : c'est ce que propose le Hackathon Centrale Lyon et son événement
Mobil'Innov, qui se déroulera les 2 et 3 mars prochains sur le campus de l’École
Centrale de Lyon.
Après la réussite de l'édition précédente sur le thème du handicap, le Hackathon de l’École
Centrale de Lyon lance cette année un nouveau challenge baptisé Mobil'Innov. Le défi consistera à
élaborer, en équipe, un prototype ou un programme informatique innovant répondant à une
problématique autour de la mobilité des flux matériels et immatériels. Les participants pourraient
par exemple être amenés à réfléchir sur l'accessibilité future des stations de ski et des lieux
touristiques de haute montagne.
Le Hackathon, espace d'échanges et de partage
Mobil'Innov se veut avant tout un challenge d'innovation collaborative. Ouvert à tous, étudiants en
écoles d’ingénieurs, passionnés, professionnels, il se déroule dans une ambiance festive et offre
l’opportunité aux participants de créer ensemble. Pour les entreprises présentes, c’est l’occasion de
rencontrer des étudiants motivés par des problématiques d'avenir.
Les participants auront à leur disposition les locaux de l'École Centrale de Lyon, le LearningLab et
de nombreux outils. Des coachs les accompagneront pendant ces 24 heures de challenge. Les
équipes pitcheront leur projet le deuxième jour devant un jury composé d’intervenants des
entreprises partenaires, de professionnels et de personnalités de l’École Centrale de Lyon et
d’écoles d’ingénieurs. L’équipe gagnante remportera un prix de 1500 €.
Parmi les partenaires de ce challenge, LDLC, acteur majeur du e-commerce informatique et hightech et la société DiaLog Conseil, qui accompagne des entreprises dans le domaine de la Supply
Chain et du management opérationnel.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la veille de l’évènement.
Plus d’informations :
- Sur le site internet : http://hackathon-centrale-lyon.fr/
- Sur la page Facebook : https://www.facebook.com/HackathonCentraleLyon/
- Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18348645/

Programme:

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles
diplômes.
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