Notice pour les
participants
Ou est-ce que j’ai mis les pieds ?
Tu es au Quai, et tu participes à un Hackathon : l’ ESF Innovation Challenge
Un Hackathon, c’est un concours au cours duquel des spécialistes venus d’horizons
différents se réunissent pendant 48 heures autour d’un projet collaboratif de programmation
informatique ou de création numérique.
Le thème de notre Hackathon est : 48 h pour réinventer le tourisme en montagne. Nous
acceptons donc les projets numériques et les projets non-numériques.

Nous souhaitons identifier 3 projets innovants à incuber dans notre pôle e-tourisme.

Programme de l'événement
Vendredi 25 janvier 2019
- 15h00 : Accueil des participants
- 16h00 : Constitution des équipes
- 17h00 : Début de la compétition
- 20h00 : Premier repas
Samedi 26 janvier 2019
- 08h00 : Petit-déjeuner
- 12h00 : Deuxième repas
- 20h00 : Troisième repas

Dimanche 27 janvier 2019
- 08h00 : Petit déjeuner
- 12h00 : Quatrième repas
- 12h30 : Remise des présentations
- 14h00 : Premier tour de pitch

- 15h30 : Deuxième tour de pitch
- 16h00 : Discours des officiels
- 16h30 : Remise des prix
- 17h00 : Remerciements

Qu’est-ce qu’on attend de toi ?
Toi et ton équipe (composée au minimum de 2 personnes et au maximum de 6) devrez
donc développer un concept innovant dans le tourisme, applicable à la montagne. Si tu
le souhaites, tu pourras te faire aider par un ou plusieurs mentors et échanger avec les
autres équipes et le staff tout au long du week-end.
Il y a plus de 25 000 € à se partager (4000 €, 2500 €, 2500 €…) et si tu te démarques, tu
peux venir développer ton projet dans notre incubateur gratuitement pendant un an.

Tes livrables :
- Un .PPT ou .PDF de présentation qui devra être remis le dimanche avant 12h30.
- Un pitch de trois minutes (problématique, opportunités, marché, BM, innovation…)
- En bonus : tout support de présentation du concept (vidéo, prototype, 3D, appli…)
- Pour les finalistes, un elevator pitch* d’une minute + questions du jury
*Un elevator pitch est un exercice de communication orale très court qui consiste
à se présenter et mettre en valeur son projet face à un partenaire ou investisseur
potentiel. L'expression réfère à la très courte durée de l'intervention : il faut que
l'intervention puisse se faire au cours d'un déplacement dans un ascenseur.

Critères de notation :
Le jury note ton projet selon quatre critères :
•

Le caractère innovant du projet

•

La faisabilité du projet

•

Les bénéfices pour les massifs montagneux

•

La qualité de la présentation

Ta présentation devant le jury :
Dimanche après-midi à 14 heures, toutes les équipes se retrouvent en S150 pour les
pitchs. Cette première manche a pour but de présenter en 3 minutes chaque projet devant
notre jury. Ce dernier est composé de 5 professionnels ayant chacun une spécialité qui lui
est propre. Tu peux obtenir un maximum de 100 points lors de ton premier passage. Ton
objectif est simple : présenter ton innovation, convaincre, et passer au tour suivant.

À la suite du premier tour, les 4 ou 5 projets les mieux notés passent en finale. Tu peux tout
de même être sauvé au repêchage grâce aux applaudissements du public. Le premier
projet non-retenu par le jury ayant obtenu le plus haut score de décibels à
l’applaudimètre, passe automatiquement en finale. Soit au total 4 ou 5 projets retenus en
première intention. Et 1 projet repêché par le public. Tu peux obtenir un maximum de 100
points bonus lors de ton second passage. Les elevator pitchs durent 1 minute auxquels il
faut ajouter les questions du jury. Ton objectif à ce moment est de susciter les questions du
jury. Les finalistes sont donc notés sur une base de 200 points.

Remise des prix :
Au sortir du premier et second tour de pitchs, un classement sera établi.
Des chèques seront remis aux vainqueurs : 4000€, 2500€, 2500€, 1000€, etc.
Ainsi que 3 x 1 an d’incubation dans le Pôle e-tourisme (6000€ par projet)

Accès :
Adresse : 1 Place du Général de Gaulle 88000 Epinal
→ Quai Alpha, à proximité de la gare

Stationnement :
Il est possible de stationner gratuitement :
•

Derrière la gare d’Epinal

•

Sur le parking de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

•

Sur le parking du Quai Alpha

Les repas :
Les repas sont pris en charge durant le week-end.
Pour les boissons, une buvette est à votre disposition.
•
•
•
•
•
•

Vendredi soir : Tartiflettes (normale ou végétarienne)
Samedi matin : Petit-déjeuner.
Samedi midi : Poke Bowl (avec ou sans poulet)
Samedi soir : Foodtruck (burger + frites + boisson ou dessert)
Dimanche matin : Petit-déjeuner.
Dimanche midi : Pâtes 3 variantes. (3 fromages, bolognaise, carbonara)

Hébergement
Pour les participants nécessitant un hébergement, merci de prévoir 5 € par nuit et par
personne. Cette somme est à régler lors de votre arrivée à l’accueil du Quai Alpha. Les
dortoirs, par chambre de 4 se trouvent à quelques dizaines de mètres du Quai Alpha.
Merci de prévoir l’appoint.

À prévoir pour les participants :
•

sac de couchage

•

drap housse

•

taie d’oreiller

•

affaires de toilette

•

affaires de rechange

