COMMUNIQUE DE PRESSE ┃ MARSEILLE, LE 31 MARS 2022

Challenge PME: près de 200 élèves ont répondu aux défis lancés
par 20 PME de la région lors de la première édition du Hackathon
organisé par La Plateforme

Organisé en partenariat avec Amazon.fr et l’Accélérateur du Numérique, le hackathon Challenge
PME a pour vocation d’accompagner les entreprises de la région dans la formalisation de leurs
ambitions en matière de numérisation de leurs activités.
Cet événement ambitionne de mobiliser 600 étudiants et 200 PME sur deux ans.

La première édition du Hackathon PME de La Plateforme avec Amazon en bref :
●
●
●
●

20 PME proposant 32 challenges aux élèves de la Coding School La Plateforme (site
Internet, boutique en ligne, outils d’automatisation, applications mobiles…)
Près de 200 élèves organisés en 32 équipes projet, ont travaillé non stop pendant 48h pour
développer les meilleurs solutions
Toute l’équipe pédagogique de La Plateforme mobilisée pour soutenir les équipes d’élèves
Outre Amazon, la participation de partenaires régionaux de la Plateforme engagés dans le
soutien aux PME: la CCIMP, l’UPE13, La Provence.

Cyril Zimmermann, président de La Plateforme
“Cette déclinaison de notre partenariat avec Amazon s’inscrit parfaitement dans la stratégie de La
Plateforme qui vise à rapprocher le monde de la formation du monde de l’entreprise. Pour les élèves,
c’est une formidable opportunité de mettre en pratique sur des problèmes réels d’entreprise, de
muscler leur CV et de développer leur réseau. Pour les entreprises, c’est un concentré d’énergie et
d’expertise sur le digital à leur service, mais aussi de belles rencontres et la perspectives de
collaborations futures avec l’école !”
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Le Hackathon lancé le 28 mars au soir, s’est terminé le 30 mars par une remise de prix qui a
récompensé les meilleurs projets :

●

Prix e-commerce remis par Amazon :
Entreprise: Atelier Cribili
Groupe d’élèves: Fatima Elmouhine, Lucas Verdier, Ismail Bouasria, Ifanl Ibrahim

●

Prix de la technologie remis par la CCI Aix Marseille Provence :
Entreprise: Friche Belle de Mai
Groupe d’élèves: Ridha Boughediri, Sébastien Bargier, Yonathan Darmon, Thomas Germany,
Aurélien Adjimi

●

Prix expérience utilisateur remis par La Provence :
Entreprise: Fonds épicurien
Groupe d’élèves: Thomas Doan, Johan Bouguermouh, Feriale Bourega, Samir Bensalma,
Shun Lassal

●

Prix spécial du jury remis par UPE13 :
Entreprise: Technology Based Magic
Groupe d’élèves: Mourad Boussiouf, Dorian Palace, Laura Scognamiglio, Andre Grassi, Tony
Guillot

Ismail Bouzelfen, Responsable de Programme chez Amazon.fr :
“En nous associant à La Plateforme, nous sommes fiers de participer à la fabrique des talents de
Marseille et sa région. Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement de notre engagement pour la
promotion de l’égalité des chances et l’accès, pour tous, aux métiers du numérique. Nous partageons
également avec Cyril Zimmermann la même vision de la nécessité d’aider les entreprises françaises
à accélérer leur numérisation et sommes à ce titre ravis de contribuer au challenge étudiants/PME
de la Plateforme dont la première édition fut un succès. En ce sens, l’Accélérateur du Numérique,
programme de formation au e-commerce gratuit et en ligne a pour vocation d’accélérer la transition
numérique des TPE et PME françaises.”

Il y a 9 mois, La Plateforme et Amazon.fr concluaient un partenariat pluriannuel portant sur deux
volets:
●

favoriser l’inclusion via le numérique en participant au financement de formations au code,
data et cyber, suivies gratuitement par les élèves de La Plateforme;
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●

contribuer à la digitalisation des PME, via le développement de contenus pour l'Accélérateur
du Numérique d’Amazon (un site qui permet aux PME d’accéder à des formations en ligne
et autres contenus gratuits); mais également par l’organisation d’événements comme le
Hackathon PME organisé ces derniers jours à La Plateforme.

Qui est la Plateforme ?
www.laplateforme.io
Située dans le centre de Marseille entre la Porte d’Aix et la Joliette, La Plateforme est une
école informatique et des métiers du numérique accessible à tous sans aucun frais de
scolarité.
Basées sur l’alternance en entreprise, ses formations proposent à des élèves de tous horizons
avec ou sans bac de suivre des cursus de plusieurs années pouvant les amener jusqu’à des
titres professionnels équivalent bac+5.
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux :
LinkedIn : https://www.linkedin.com/school/laplateformeio/
Twitter : https://twitter.com/LaPlateformeIO
Facebook : https://www.facebook.com/LaPlateformeIO
Instagram : https://www.instagram.com/LaPlateformeIO/
A propos d’Amazon
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la
concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle
et la réflexion à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client, le
meilleur employeur et l’endroit le plus sûr où travailler dans le monde. Les avis des clients, les
achats en 1 clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS,
Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa,
la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des
innovations d’Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.aboutamazon.fr et
suivez @AmazonNewsFR.
Contact presse La Plateforme : presse@laplateforme.io
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