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CONTACTS PRESSE  

 Rueil-Malmaison, le 02 avril 2015 

Hackathon VINCI - Nice Côte d’Azur 
« 48h pour réinventer l’expérience client des voyageurs et des spectateurs » 

 
Du 10 au 12 avril 2015, VINCI et la Métropole Nice Côte d’Azur organisent un concours 
d’innovation visant à concevoir des applications numériques autour de l’expérience client dans les 
stades, les aéroports et sur les autoroutes. Ce hackathon se déroulera durant 48 heures à l’Allianz 
Riviera, le stade de Nice. 
 
Transport, voyages, spectacles : innover pour améliorer l’expérience client 
Prendre un avion, emprunter l’autoroute pour se rendre au travail ou partir en vacances, assister à 
un événement sportif ou à un concert dans un stade ; autant de préoccupations touchant aussi bien 
à la vie professionnelle qu’aux loisirs, qui méritent des solutions pratiques et adaptées à chacun : 
Comment optimiser le trajet pour se rendre à destination dans les meilleures conditions ? 
Comment faciliter l’arrivée sur place et profiter au mieux du temps disponible ? Comment partager 
et prolonger l’expérience avec sa communauté ? 
 
Pour répondre à ces questions, VINCI et la Métropole Nice Côte d’Azur organisent un « hackathon » 
(marathon de création numérique) qui rassemblera pendant 48 heures des startups, des 
développeurs, des graphistes, des étudiants et porteurs d’idées, dont l’objectif sera de réinventer 
l’expérience client des voyageurs et des spectateurs. À la clé : 10 000 euros de prime partagés entre 
les trois équipes lauréates, mais surtout l’opportunité d’être détecté, accompagné et coaché par les 
équipes de VINCI afin d’expérimenter en conditions réelles les nouveaux services imaginés. 

Le grand public appelé à voter pour la meilleure application 
Le dimanche 12 avril, à l’issue des 48 heures d’innovation, un jury composé d’experts, de startups, 
de partenaires et de collaborateurs de VINCI sélectionnera les équipes finalistes. Chacune devra 
réaliser une courte animation vidéo présentant le service imaginé, qui sera soumise en ligne au 
vote du public. Outre le Prix du public, le jury désignera deux autres projets lauréats, qui seront 
dévoilés le mardi 5 mai 2015. 
 

Renseignements et inscription sur http://vincihackathon.bemyapp.com 

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 185 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa 
mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la 
mobilité de chacun. www.vinci.com  
 
La Métropole Nice Côte d’Azur est engagée dans la diversification économique du territoire. Sa pépinière d’entreprise (CEEI) Côte d’Azur a permis la 
création de 80 start-ups innovantes et de 350 emplois directs depuis 2008.  


