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Syntec Numérique dévoile les lauréats 2015
du concours « Talents du numérique »
Paris, le 22 mai 2015 – Syntec Numérique a célébré la seconde édition « Talents du numérique » hier
soir. Placée sous le signe du dynamisme et de la jeunesse, cette grande soirée a réuni plus de 1 000
personnes. Entre partage d’expériences et remises de trophées, cet événement a une nouvelle fois
démontré le potentiel du secteur, permis aux nouvelles générations d’interagir avec des
professionnels et de rejoindre la grande communauté du numérique.
Après le succès de sa première édition, Syntec Numérique est reparti à la recherche des entrepreneurs de
demain à travers un appel à projets national et un quiz sur le site « Talents du numérique », destinés aux
étudiants, lycéens mais aussi à tous les passionnés de numérique.
Des chiffres marquants
- 43 000 visites sur le site depuis le 1er avril dont plus de 30 000 visiteurs uniques
- Plus de 12 000 personnes ont voté en ligne pour les projets déposés
Durant la soirée
- #TDN2015 mentionné dans 2 760 tweets, et 3ème dans les topics
- @talentsdunum : cité dans 1 052 tweets

« Nous sommes ravis du succès de cette deuxième édition et fiers de mettre en lumière les richesses de
notre pays : la jeunesse et l’innovation ! Nous entrons dans un nouveau monde qui brise tous nos repères,
il faut que notre pays s’y projette, à travers la transformation numérique des entreprises mais aussi la
modernisation de l’Etat. Notre industrie est le levier de cette mutation ! Elle représente aujourd’hui 365 000
salariés et 35 000 offres d’emploi à pourvoir en 2015. La quasi-totalité des métiers auront une connotation
numérique dans les prochaines années, nous souhaitons donc mobiliser les jeunes générations sur ce
magnifique potentiel et l’avenir de notre pays », commente Guy Mamou-Mani, Président de Syntec
Numérique.
Des personnalités du secteur qui travaillent dans l’écosystème ou qui, grâce au numérique, ont pu créer
leur entreprise et des nouveaux business models, sont venues partager leurs succès et bons conseils avec
les jeunes générations :
Laurence Bret-Stern, Directrice marketing et développement Europe de LinkedIn
Meryl Job, Fondatrice de Videdressing
Simon Baldeyrou, Directeur général de Deezer
Cédric Hutchings, Directeur général de Withings
Pierre-Noël Luiggi, Président directeur général d’Oscaro.com
Bertin Nahum, Président fondateur de Medtech

Moment très attendu de la soirée par tous, la remise de prix ! Sur les 115 projets reçus, le Jury a
sélectionné les nominés pour chaque catégorie du concours. Grâce à cette victoire, les lauréats seront
parrainés par des personnalités du secteur numérique afin de concrétiser leurs projets.
Ils bénéficieront également de conseils d’experts en présentant leur projet auprès d’Ardian Croissance,
premier fond d’investissement européen, qui les coacheront individuellement.
…/…

Les gagnants 2015 du concours « Talents du numérique »


Catégorie « Business de demain » Nominés : Codowl, M-GAME, Swiper

M-GAME : plateforme numérique dédiée aux jeux de plateau.
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici



Catégorie « Réseaux sociaux » Nominés : Groovlr, MaCoiffeuseAfro.com, Spleet

Groovlr : pour organiser ses voyages seul ou entre amis de A à Z : planifier,
réserver, gérer et profiter !
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici



Catégorie « Techno numérique » Nominés : Julie Desk, MotionLead, Toucan
Toco
Julie Desk : Julie est une assistante à intelligence artificielle.
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici



Prix du jury
CYBORG VEGETAL : Concept de robot visant à fournir aux plantes le cerveau
et les jambes que la nature ne leur a pas confié.
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici

Un prix du public a été remis au cours de la soirée suite à un vote en ligne sur le site de l’événement :



Prix du public
Codowl : plateforme interactive qui permet d’apprendre la programmation à travers
un enseignement par projets.
Pour visualiser la présentation du projet, cliquez ici

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 et
Services et la défense des intérêts collectifs professionnels.
syntec-numerique.fr
Talents du numérique est une marque de Syntec Numérique à destination des jeunes talentsdunumerique.com
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

