
 

 

 

 
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

 
« Talents du numérique » 2015  

Syntec Numérique révèle les projets nominés  
 

 
 

Paris, le 4 mai 2015 – Après avoir lancé en mars dernier un appel à projets «  Talents du 
numérique  », Syntec Numérique a réuni le Jury du concours fin avril afin de sélectionner les 
candidatures les plus innovantes. Les gagnants seront récompensés lors d’une soirée de remise de 
prix, jeudi 21 mai à la Maison de la Mutualité. 
 
Les nouvelles générations (lycéens, étudiants, apprentis…) mais aussi les profils de tout horizon ont pu 
participer au concours « Talents du numérique » sur Facebook et talentsdunumerique.com, ainsi qu’à un 
quizz interactif pour découvrir à quelle personnalité française du numérique ils correspondent. 

 
Pour cette deuxième édition, 115 projets ont été déposés puis examinés par le Jury composé de six 
personnalités : Anne-Sophie Bordry, Présidente du Think Tank objets connectés et intelligents France, 
Meryl Job, Fondatrice de Vide dressing, Delphine Sabattier Directrice des rédactions de 01NET.COM et 
01netTV, Guillaume Aubin Managing partner d’Alven Capital, Guillaume Dubois, Directeur Général de BFM 
TV et Vice-Président de BFM BUSINESS et  Guy Mamou-Mani, président de Syntec Numérique. 
 
Trois nominés par catégorie ont ainsi été sélectionnés par le jury : 
 
Business de demain  
 
Codowl : plateforme interactive qui permet d’apprendre la programmation à travers un enseignement par 
projets.    
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici  
 
M-GAME : votre plateforme numérique dédiée aux jeux de plateau. 
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici   
 
Swiper : vivez autrement la publicité sur mobile, soyez rémunérés sans changer vos habitudes. 
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici  
 
 
Techno numérique 
 

http://www.lestalentsdunumerique.fr/talents-du-numerique-2015-clip-lancement/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/talents-du-numerique-2015-clip-lancement/
http://www.syntec-numerique.fr/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/category/jury-tdn/
https://www.facebook.com/talentsdunumerique/app_229718593891915?ref=page_internal
http://www.lestalentsdunumerique.fr/concours/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/quiz/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/category/jury-tdn/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/category/jury-tdn/
https://www.youtube.com/watch?v=2iuVGc_UxmI
https://www.youtube.com/watch?v=oNOfukhJt9I
https://www.youtube.com/watch?v=fK1r0KCJMSY


 

 

 

Julie Desk : Julie est votre assistante à intelligence artificielle qui prend vos rendez-vous pour vous par 
email.    
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici  
 
MotionLead : publicités mobiles impactantes et interactives sans bloquer la navigation de l’utilisateur.     
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici  
 
Toucan Toco : du Big Data aux small apps, Toucan Toco démocratise l’usage de la donnée en entreprise.  
 
Réseaux sociaux 
 
Groovlr : organisez vos voyages seul ou entre amis de A à Z: planifiez, réservez, gérez et profitez !  
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici  
 
MaCoiffeuseAfro.com : annuaire gratuit qui réunit tous les professionnels de la coiffure Afro en France et 
bientôt dans le monde.  
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici 
  
Spleet : plus besoin de remplir le rôle de comptable entre amis, Spleet le fait pour vous ! 
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici  
 
 
Deux prix spéciaux seront également remis :  
 

- Prix du public, projet qui a recueilli le plus de votes en ligne (du 22 avril 13h00 au 4 mai 2015 
14h00) 

- Prix coup de cœur du jury   
 
Les lauréats seront récompensés jeudi 21 mai, à la Maison de la Mutualité. Ils bénéficieront d’un 
parrainage avec trois dirigeants d’entreprises administrateurs de Syntec Numérique mais également d’un 
programme d’accompagnement pour faire de leur projet une réalité. 
 
BFM BUSINESS, co-organisateur de la soirée de remise des trophées, retransmettra la cérémonie en 
direct (TV, radio, web). En amont, une présentation des nominés sera diffusée sur la chaîne début mai. 

 
 

Pour découvrir les  lauréats «Talents du numérique » 
Rendez-vous le jeudi 21 mai 2015 de 18h45 à 20h00 

 
Accueil à partir de 18h00 

 

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

Plan d’accès ici 
 

inscription des professionnels, cliquer ici 
Inscription jeunes, cliquer ici 

 

 
Pour vous accréditer 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 1 500 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 
Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat – Ingrid Zémor / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr – iz@wellcom.fr                              

https://www.youtube.com/watch?v=XZGZSZXNSOs
https://www.youtube.com/watch?v=XuxB33bb5ww
https://www.youtube.com/watch?v=KKXRaplKc2M
https://www.youtube.com/watch?v=8AfYbd--tpE
https://www.youtube.com/watch?v=PGxW6--psKw
http://www.lestalentsdunumerique.fr/les-parrains-du-concours-tdn-2015/
https://www.google.fr/maps/preview?q=maison+de+mutualit%C3%A9+&ie=UTF-8&hl=fr
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http://www.lestalentsdunumerique.fr/inscription-a-levenement/
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