HACKATHON ‘WOMEN In INNOVATION’ 2016
#WInov2016 by WE*
« Femmes au cœur des nouveaux modèles économiques »
Les 17 & 18 novembre 2016
à PARIS, Villa Bonne Nouvelle
3, rue Mazagran (75010)

Inscrivez vos idées
Participez au Hackathon

Plus d’infos ?
Contacter Sonia Jouneau (du Monde)
sonia.jouneau@mpublicite.fr

*Ce collectif WE, regroupe des entreprises partenaires et
membres d’associations professionnelles, mettant en
commun leurs compétences et leur envie d’agir au service
de la place des femmes dans la société et les entreprises. et
de promouvoir la mixité en s’appuyant sur les technologies

Cette année, le hackathon #WInov2016 vise
à mettre en visibilité les femmes qui
innovent et qui contribuent à construire le
monde de demain, à partir de l’entraide, de
la collaboration, et du numérique.
Cette rencontre 2016, en amont du Women’s
Forum, est organisée avec le soutien
d’ORANGE, du journal Le Monde et
l’implication de nombreux entreprises
partenaires et réseaux féminins.
Les idées ou projets qu’elles développeront
pendant ces deux jours participent à la
construction
de
nouveaux
modèles
économiques : consommation collaborative,
actions solidaires, troc de services, échanges
‘pair à pair’ ... etc

Orange met à disposition du hackathon
WInov2016 sa plateforme de partage d’idées
et d'innovations Imagine with Orange à partir
de 17 octobre.
Les idées y sont exposées en quelques mots,
puis sont commentées et enrichies par des
centaines de personnes, qui peuvent aussi
voter en ligne.

Un tremplin pour futurs entrepreneurs,
entrepreneuses et esprits créatifs : leurs idées
font ensuite le tour du monde !
Plus d’infos ?
Contacter Sonia Jouneau (du Monde)
sonia.jouneau@mpublicite.fr

De quoi on parle ?
Les nouveau modèles économiques visent la conciliation de la croissance économique, du progrès
social et de la protection de l’environnement.
Les principaux concepts-clés sur lesquels repose la création de valeur ces nouveau modèles économiques sont :


le découplage entre la croissance économique et ses aspects négatifs (consommations, rejets, émissions de
polluants…)



la dématérialisation de l’économie par le développement des services, de l’usage plutôt que de la propriété



le développement de nouveaux secteurs : cleantechs, biotechs, énergies renouvelables, etc…



l’éco-conception des produits et des services, etc.



L’économie circulaire, définie comme un système économique d’échanges et de production qui, à tous les stades
du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus.



Le social business comme les microcrédits qui complète l’action publique et l’économie traditionnelle par
l’intelligence économique tout en satisfaisant les attentes des millions de clients potentiels du «bottom of the
pyramid» avec une utilité sociale ou environnementale : sa mission est d’atteindre, à travers son activité
économique, un objectif social, sociétal ou environnemental



D’autres idées…

SPONSORISER ?

PARTICIPER ?
Cette rencontre est
l’occasion unique de :

pour

vous

C’est pour vous, l’opportunité de :

 Vous positionner comme un acteur du
monde digitale
 Découvrir une nouvelle façon de
travailler, avec des personnes de
 Mettre en valeur les valeurs de la mixité et
cultures ou d’entreprises différentes
de l’égalité des droits
 Connaître des méthodes pour
 Accroitre votre visibilité, en particulier
stimuler la créativité dans un groupe
auprès d’un public jeune et motivé
 Développer l’esprit de collaboration
 Capter les tendances ou les business
émergents de votre secteur
 Développer
votre
réseau
professionnel
 Découvrir et recruter des talents
 Accélérer vos idées ou projets
 Renforcer et promouvoir votre offre produits
Le Hackathon #WInov2016 est un événement totalementavec
gratuit
pour les participant.e.s.
de nouvelles
fonctionnalités issu.e.s du
monde étudiant, associatif ou venant des entreprises. La
rencontreou
estdes
intégralement
financée par
numériques
services innovants…
sponsoring. Pour participer, Inscrivez vous ici!
Vous pouvez nous aider grâce à des dons en espèces, en fournitures, en compétences d’experts durant
la rencontre, en lots pour les gagnants du concours final…
VOTRE
LOGO
ICI

Le hackathon #WInov2016 ?

