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RESULTATS DU SMART CITY HACK @HP 
1ère EDITION - www.smartcityhack.ch  

 
A Lausanne, Le 22.05.2017 

 
Le vendredi 12 et samedi 13 mai 2017 s’est déroulée la 1ère édition du SCHK, thème « un citoyen 
dans la ville », organisée par Innobridge Services Sarl, en étroite collaboration avec Hewlett 
Packard Enterprise et HPInc, partenaires platines qui accueillaient l’événement dans ses locaux. 
 
 
LE SCHK@HP EN CHIFFRES ET QUANTITE 

• Une 100ène de visiteurs lors de la Kick Off Session à l’Impact Hub Geneva 

• 70 participants aux profils divers et variés, sélectionné en amont 

• 15 projets développés et présentés aux 7 membres du jury pluridisciplinaires 

• Une 10ène d’experts pour animer des workshops et accompagner les participants 

• Une 10ène de membres d’organisation, actif depuis des mois 

• 3 équipes lauréates, des coups de cœurs et divers lots pour tous 

• Plus de 130 personnes venues sur site pendant les 24 heures de hackathon 

• Des litres de boissons, de cafés, des 10ènes de snacks et plus de 250 repas servis 

• Un Open Geneva Hackathon (OGH) avec plus de 20 hackathons sur le même WE 
 
 
LE SCHK@HP EN AMBIANCE ET QUALITE 

• Quasiment tous les inscrits ont répondu présents, et sont restés jusqu’au bout 

• Tous les participants ont été bien intégrés et actifs dans les diverses équipes et projets 

• Tous les partenaires ont offert et partagé de leur temps et de leurs compétences 

• Tous les projets présentés ont fait preuve de créativité, avec des pitchs de qualité 

• Osez Genève a assuré le sport du samedi matin, Tesla l’animation de l’après midi 

• Tous les acteurs ont passé une excellente expérience, dans une bonne humeur notable, 
un respect mutuel et une ambiance propice à la collaboration et à l’innovation 

 
 
LES EQUIPES ET PROJETS DEVELOPPES 
En plus de la video souvenir en finalisation, les pitchs et posters résumant les projets seront sur 
Facebook. Voici les équipes par ordre de passage devant le jury : Cool Ture, CT Scan, CRP (e-
admin), Cassandre S'il Vous Plait, Correlate, Légumes Perchés, Re-Value, Fun Detector, Open 
Auto, City Data Kit, Geneva Go Green, Smart Co Team, All Ways, Arda Guard, Dear Mayor 
 
 
1er PRIX : LEGUMES PERCHES 
Présentation OGH et SCD’17, ½ jr de coaching Innobridge, espace de co-working Citiz’n 
 
2ème PRIX : DEAR MAYOR 
Laptop Hp 360 x5, ½ jr de coaching Innobridge 
 
3ème PRIX : FUN DETECTOR 
Prêt d’une Tesla pendant 48h, kilométrage illimité 
 
PRIX COUP DE CŒUR : CASSANDRE S’IL VOUS PLAIT 
Visite du tarmac de l’Aéroport de Genève 
 
Supplément coup de cœur - ½ journée de formation offerte par ESRI pour les équipes suivantes  

Légumes Perchés, Dear Mayor, Fun Detector, Open Auto, Cool Ture 
  

http://www.innobridge.com/
http://www.smartcityhack.ch/
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Pour ces raisons, l’équipe Innobridge Service Sarl tient à remercier chaleureusement tous les 
participants, partenaires et acteurs qui ont participé à la réussite de la 1ère édition du SCHK@HP. 
Nous sommes déjà dans la préparation de la suite, et nous vous donnons rendez-vous en 2018 ! 
 

-- 
 

Renseignements : Didier Faure, Innobridge, +41 76 703 19 28 - didier.faure@innobridge.com 
 

-- 
 

Retrouvez et partagez les informations en ligne : 
www.smartcityhack.ch, article LinkedIn, page Facebook, compte Twitter - @SmartCityDay 

 
-- 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont fait de ce projet un succès : 

 
 
Sponsors Platine et co-organisateur 

      
 
 
 
Sponsors Gold 

       
 
 
 
En collaboration avec 

      
 
 
 
Avec le soutien de 
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