Communiqué - Le Nautic 2019 prépare sa 2ème édition du Nautic Hackathon :
Inventons le port de plaisance de demain !
30 septembre 2019 - 14h15
Le salon nautique de Paris avait accueilli son premier Hackathon l’année dernière
pour imaginer la base de loisirs nautiques du futur. Fort de son succès, le Nautic
lance une deuxième édition sur la thématique du « port de plaisance de demain ».
Développeurs, étudiants, architectes, passionnés ou simples curieux, cet Hackathon
est ouvert à tous. Véritable challenge humain, les équipes auront 24 heures pour
inventer les infrastructures d’avenir et imaginer les services associés capables
d’accueillir la navigation du futur.

Qu’est-ce qu’un Hackathon…
Mot-valise issu de « hacker » et de « marathon », le Hackathon est devenu un
véritable outil d’intelligence collective qui rassemble une équipe autour d’un projet
innovant (un concept, une solution, un programme…) dans un temps imparti.

6 équipes, 24 heures pour une expédition futuriste à huis clos au sein du
Nautic
Penser, imaginer, inventer les équipements et les services portuaires du futur,
maritimes ou ﬂuviaux, cette aventure rassemblera six équipes de cinq à sept
personnes. Au sein du salon nautique, Porte de Versailles, du 13 au 14 décembre, de
16h à 16h, dans le Hall 1, les candidats devront se montrer inventifs, ludiques tout en
restant compétitifs.

Un challenge, une triple approche : innovante, réaliste et environnementale
L’innovation et la transition écologique sont déjà au cœur de l’édition 2019 du salon
Nautic. Les « Hackathoniens » se feront l’écho de ces deux dimensions et seront aussi
jugés sur leur capacité à inventer un futur réaliste, à la fois visionnaire et crédible. Pour matérialiser leur projet, ils seront amenés à
créer une maquette de présentation, avec l’aide d’Okoni, agence de l’innovation.

Un lieu d’exposition unique à Paris
En accueillant plus de 200 000 visiteurs chaque année, le Nautic se classe parmi les 5 plus grands salons de Paris. A l’issue des 24
heures de l’Hackathon, les équipes auront 5 minutes pour « pitcher » devant un jury sur la Scène Nautic. Le projet lauréat sera ensuite
exposé dans un lieu emblématique.
Au-delà du challenge, l’Hackathon du Nautic dessine l’avenir du nautisme. Venez y apporter votre touche dans un esprit d’équipe, une
ambiance festive et une formidable expérience humaine et cognitive.
Pratique : Nautic Hackathon organisé du 13 au 14 décembre, de 16h à 16h, dans le Hall 1 du Nautic.
Contact et inscriptions ici.

