INVITATION PRESSE
Venez innover pour la SMART LIFE avec SPIE !
54 heures pour inventer la ville de demain

Innovathon by SPIE
14-16 juin 2019

Paris, le 05 juin 2019 – SPIE ICS, filiale de services numériques de SPIE France, en partenariat avec
Microsoft for Startups, OnePark, Sigfox et 42, organise du 14 au 16 juin prochain à l’Espace BEEOTOP
(Clichy), son Innovathon dédié à la Smart Life. Pendant 54 heures, une centaine de talents aux profils
variés vont concourir pour concrétiser un projet de startup développé aux bénéfices de la Smart Life,
autour de trois thématiques : la Smart City, les Smart Buildings et les Smart Companies.

PROGRAMME DU WEEK-END
Vendredi 14 juin :
18h00 : Accueil des participants
18h45 : Ouverture de l’Innovathon
19h30 - 20h00 : Pitchs des porteurs de projet
20h00 - 00h00 : Constitution et travail en équipes
Samedi 15 juin :
8h30 - 00h00 : Travail en équipe
 10h00 - 18h00 : Accompagnement des équipes par les mentors
 14h00 - 18h00 : Conférences ouvertes au public
Dimanche 16 juin :
8h30 - 15h00 : Travail en équipe
 10h00 - 14h00 : Présence des mentors
 11h00 - 13h00 : Pitchs blancs
15h30 - 21h30 : Soirée de clôture
 15h30 - 16h00 : Accueil des invités
 16h00 - 16h30 : Introduction
 16h30 - 18h30 : Pitchs finaux devant le Grand Jury
 18h30 - 19h15 : Délibération du Grand Jury
 19h15 - 20h00 : Annonce des lauréats et remise des prix
 20h00 - 21h30 : Cocktail dînatoire / Networking
_____________________________
DES CONFERENCES THEMATIQUES INÉDITES1
(Samedi 15 juin de 14h00 à 18h00)
 “L’économie de l’expérience en temps réel” par Emmanuel Obadia, vice-président
marketing d’Oracle.
 “Comment penser son business à l’international ?” par Younès El Garti, directeur général
France, Belgique, Suisse de OnePark.
 “Les femmes dans la Smart City” par Françoise Derolez, représentante Secteur Public
d’Hewlett Packard Enterprise et présidente du Professional Women Network Paris.
 “Smart Buildings : comment passer d’un centre de coût à un centre de profit ?” par
Emmanuel François, président de Smart Building Alliance.
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Programme susceptible d’évoluer

DES INVITES PRESTIGIEUX

Parmi les jurys : Cédric Perier, directeur général de SPIE ICS ; Valentine De Lajarte, administratrice
de Smart Building Alliance / présidente de « Partager la Ville » ; Pierre Etienne Bardin, directeur des
données et de l’Intelligence Artificielle du groupe La Poste ; Agnes Van de Walle, directrice de One
Commercial Partner / membre du Comex, Microsoft France.

Parmi les mentors : Emmanuel Obadia, vice-président marketing d’Oracle ; Mohsen Karimi, directeur
Design Innovation & Transformation de SPIE ICS, Paco Villetard, directeur des nouvelles technologies
chez Germinal ; Jean Paul Poggioli, consultant chez Mediaterra Consultants ; Siham Laux, directeur
général d’Ofildesvoisins, Marine Wetzel, directrice de programme startup de Station F.

_____________________________

DES LOTS POUR LANCER SON PROJET

Pour booster leurs compétences et développer leur projet, les trois équipes gagnantes se verront
attribuer des lots parmi les suivants :
Microsoft for Startups :
 Un accès privilégié pour postuler au programme Microsoft for Startups.
Station F :
 Un rendez-vous technique d'une heure avec un expert cloud Microsoft.
SPIE ICS :
 Une incubation de six mois.
 Un accès au programme d'intrapreneuriat.
 Un accompagnement commercial, financier et technique par des experts de la
filiale.
 Une mise en visibilité auprès du réseaux de clients et de partenaires de la filiale.
 Trois sessions d'accompagnement par des experts techniques (pour tous les
participants).
Germinal :
 30 minutes de coaching par semaine en growth hacking / Facebook ads / landing
page pendant trois mois.

Sigfox :
 Des places au sein du programme d’accompagnement “Hacking House” à Paris.
 Une heure de coaching.
The Hacking Project :
 Trois places gratuites pour le bootcamp pour apprendre à coder en trois mois.
One Park :
 Des formations marketing digital & Google Ads.
Obconnect :
 Un accompagnement UX, design, développement, prototype & mise à disposition
de la plateforme “things by Obconnect“, plateforme de gestion des objets
connectés.
Cecca :
 Du conseil et la rédaction des statuts juridiques par le cabinet.
Mybizdev :
 Une journée de workshop pour décrocher son 1er client.

Pour tout complément d’information : https://innovathonsmartlife.lascenseur.co/

Innovathon Smart Life
Espace BEEOTOP
14 Boulevard de Douaumont
92110 Clichy
À propos de SPIE ICS
Filiale de services numériques de SPIE France, SPIE ICS est spécialisée dans les services liés aux
infrastructures ICT, depuis l’environnement utilisateurs jusqu’au data center. Sa vocation est de « co-construire »
avec ses clients ETI et grands comptes des services innovants adaptés à leurs métiers, pour accompagner la
transformation digitale et simplifier l’expérience du numérique. Avec 3 000 collaborateurs et 60 sites en France,
SPIE ICS conçoit, met en œuvre et maintient des infrastructures ICT à travers une offre globale de services :
conseil & ingénierie, projet & intégration, infogérance & maintenance, cloud & services managés. Elle dispose
de 5 domaines d'expertises technologiques pour des installations économes en énergie et respectueuses de
l’environnement : communications unifiées & collaboration, infrastructures IP & sécurité, data centers,
environnement utilisateurs, bâtiment Intelligent & internet des objets.
Avec près de 19 000 collaborateurs qui interviennent depuis plus de 450 implantations, SPIE France a réalisé
un chiffre d’affaires de plus de 2,7 milliards d’euros en 2018.

Avec plus de 46 400 collaborateurs et un fort ancrage local, le groupe SPIE a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires
consolidé de 6,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 400 millions d’euros.
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