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COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 
Vendredi 17 novembre 2017 à 18h  / rédaction Technopole Quimper-Cornouaille & Cantine numérique de Cornouaille 

 

RÉSULTATS DU CHALLENGE NUMÉRIQUE  
4e Edition 2017 > « AGITE TON PATRIMOINE » 

Sensibiliser les ÉTUDIANTS et les professionnels à l’usage du numérique au quotidien,  
dans le même esprit que les startups week-ends 

 

 
>>>   les 16 et 17 novembre 2017 à la Cantine numérique de Cornouaille (2 rue Fr.Briant de Laubrière, 29000 QUIMPER) 
 

Thème de la 4e édition :  « AGITE TON PATRIMOINE »  
Création : Cantine numérique de Cornouaille 
Inspiration : Startup week-end (compétition de création d’entreprise, étudiants et professionnels) 
 

Edition 2017/ Déroulement : 2 journées de challenge  

Nombre de participants : 35 étudiants / 10 coachs (Le bon cuisiniste, Appnexus, Sygespro, Leads 

generation, Tikio, L’atelier du développement, Swenson, Tout commence en Finistère, Data Scientist, Cisvie) /  
1 jury professionnel (Quimper Bretagne Occidentale, Crédit agricole du Finistère, Office de tourisme de 
Quimper, Technopole Quimper-Cornouaille, French Tech Brest +) 

 
 OBJECTIFS 
En équipe et dans un délai très court, il s’agit de créer une application où le numérique vient faciliter la vie de 
l’usager et de le présenter devant un jury de professionnels. 

CHALLENGE POUR L’ETUDIANT   - Stimuler sa créativité en travaillant avec des étudiants de profils différents 
- Mettre rapidement en place une idée  
- Pitcher son idée et convaincre un jury 
- Convaincre et gagner 

ENJEUX POUR L’ETUDIANT : mettre en relation ses études, ses pratiques du numérique et les usages attendus 

 
 
 35 ETUDIANTS PARTICIPANT 
Master 1 – patrimoine et musée  BTS Design Graphique, Spécialité numérique 
Pôle universitaire de Quimper  Lycée Le Paraclet, Quimper 
Patrick KERNEVEZ, Responsable de la formation  Nolwenn LIGAVAN, Professeur d’art appliqué 

 
 

 LES LAURÉATS 
 
1er prix – Wink, Application référençant les espaces 
patrimoniaux accessibles aux handicapés visuels. 
 

2ème prix – Confluence(s), plateforme participative, 

co-créatrice, connectée pour organiser des 

événements culturels et insolites. 
  

3ème prix – MobiGuide, application à destination 

des touristes pour organiser des visites par 

thématique (artisanat, lieu de culte, exposition, 

galerie d’art, site naturel…). 

 

 

Organisation / Cantine numérique de Cornouaille 

et Technopole Quimper-Cornouaille 

 
A gauche, Kevin LE GOFF, Coach de l’équipe Wink  
A droite, Eric VIGHETTI, directeur de l’office de tourisme de Quimper 
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