
 

 

 

 
 

 
 
 

INFORMATION PRESSE 

 
 

Syntec Numérique dévoile les nominés du 
 concours  « talents du numérique »  

 
Paris, le 2 juin 2014 – Syntec Numérique a réuni mercredi dernier le jury des « talents du 
Numérique » afin de sélectionner, suite à un appel à projets lancé sur les réseaux sociaux, les 
candidatures les plus prometteuses. Les lauréats seront dévoilés le 4 juin prochain, à la Maison de 
la Mutualité. 

 
Avec pour ambition de révéler les futurs talents du numérique et de valoriser l’attractivité du secteur, Syntec 
Numérique organise un événement d’envergure le 4 juin prochain à destination des jeunes. En amont de 
cette grande soirée, lycéens, étudiants et tous les passionnés du numérique ont pu participer à un grand 
concours sur Facebook et talentsdunumerique.com.  
 
120 projets ont été déposés et ensuite examinés par un jury composé de six personnalités du 
numérique :  

 

 
 
A l’issue des échanges, trois nominés ont été sélectionnés par catégorie : 
 
- Business de demain : projet qui ouvre de nouvelles perspectives de marché 
 

 Musical jacket : une veste qui transforme les mouvements en sons et permet d’incarner la 
musique sans aucune fausse note. 

 Mutum.fr : fournir aux commerçants un service de promotions mobiles accessibles à tous grâce à 
des outils de géolocalisation et de notifications  

 MWallet.fr : le premier site de prêt et d’emprunt d’objets valorisé par une monnaie virtuelle  
 
- Réseaux sociaux : projet « social » qui rend service aux gens et les connecte  
 

 1 day : application qui permet de partager simplement et rapidement sa journée en vidéo 

 Meet Your City : créer un réseau social du réel, créer du partage et le rendre concret  

 www.donnez-recevez.com : site du troc de vêtements et jouets de bébé et d’enfant. Echange de 
qualité entre les mamans.  

https://www.facebook.com/LatribudesSNums?fref=ts
http://www.lestalentsdunumerique.fr/concours/


 

 

 
    
 

 
- Techno numérique : projet et technologie qui ont un temps d’avance 
 

 Live WSF : système de streaming vidéo / audio pour moins de cent euros  

 NAVSAFE : balise de détresse maritime, autonome en énergie qui adapte la puissance de son 
signal selon la situation du naufragé 

 Pretty Streets : ne plus jamais rater les beaux coins où marcher en ville grâce à une carte 
interactive et un moteur de calcul d’itinéraire innovant   

 
- Utopie : des idées qui font rêver… demain c’est peut-être déjà aujourd’hui 
 

 Handistrict : référencer et décrire les établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Listen&Drive : dépasser le handicap visuel et permettre à des non-voyants de conduire des 
véhicules, tels que les quads, de façon autonome sur un circuit  

 Nos cinq sens…au numérique ! : révolutionner la communication pour un grand événement 
mondial en touchant les gens à travers leurs cinq sens. 

 
Les lauréats du concours seront récompensés mercredi 4 juin prochain, lors de la soirée « Les 
Talents du Numérique, sous les pavés le numérique », et parrainés par des administrateurs de 
Syntec Numérique pour concrétiser leur projet.  
 
Deux prix spéciaux seront également remis :  
- prix du public décerné au projet I know U will le passeur de savoirs qui a recueilli le plus de votes en 
ligne, 3 421 (votes en ligne entre le 26 mai et le 2 juin 9h00) 
 
- prix du jury : projet toutes catégories ayant été sélectionné par le jury   
 

 
Rendez-vous le 4 juin prochain pour connaitre les grands gagnants du concours 

« Les Talents du Numérique » ! 
 

 

Mercredi 4 juin 2014 de 18h30 à 20h00 
Accueil à partir de 18h00 

 

Maison de la Mutualité  
24 Rue Saint-Victor – Paris 5ème 

Plan d’accès ici 
 

 
 

Pour vous accréditez à l’événement, merci de contacter ep@wellcom.fr / 01 46 34 60 60 
 

*** 

 
Syntec Numérique  

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente 1200 sociétés adhérentes, soit 
80% du chiffre d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services 
et la défense des intérêts collectifs professionnels.  
www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 

www.syntec-numerique.fr 
Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr  
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