
                                                                                                                                                                                                                                               
 

Numéro 1 

ImagineTracks 

Ils ont commencé avec Imagine Cup… 
 

 

 

Pour accompagner Imagine Cup, le « championnat du monde du numérique » dont Microsoft organise la 

8
ème

 édition cette année, voici Imagine Tracks, une newsletter dédiée à quelques -unes des plus belles  

réussites nées de cette compétition. Autant d’exemples qui illustrent combien Imagine Cup accélère contacts,  

projets et carrières. 

 

D’ici la finale France d’Imagine Cup 2010, Imagine Tracks vous proposera de découvrir les parcours les plus 

prometteurs des lauréats des années précédentes. Dans ce premier numéro : 

- l’histoire d’Hop-Cube, une étonnante start-up qui permet aux consommateurs de découvrir le score éco-

responsable des produits qu’ils peuvent acheter en ligne.  

- L’aventure de Frédéric Pedro, passionné de jeux vidéo, qui a mis au point un moteur de jeux et dont 

l’entreprise prend son essor. 

 

Hop-Cube : pour acheter les 

meilleurs produits éco-responsables 

 
En 2008, Romain Vailleux 

et Thomas Albisser, à 

l’époque étudiants à 

l’EFREI, montent sur la 

deuxième place du 

podium  de la finale mondiale, dans la 

catégorie « conception de logiciels ». Le thème 

de la compétition de cette année-là : 

Technologie et développement durable. Leur  

projet : un programme de fidélisation en ligne 

éco-responsable, baptisé Hop-Cube, pour  

accomplir un double « éco-acte » : acheter un 

produit éco-responsable et faire un don à une 

organisation écologique grâce aux points de 

fidélité remportés. 

« Imagine Cup nous a ouvert un carnet 

d’adresses fantastique. Grâce au succès 

remporté, nous avons pu rejoindre le 

programme d’accompagnement au 

développement des start-up BizSpark de 

Microsoft. Nous avons aussi pu présenter Hop-

Cube au salon d’investissement international 

Europe Venture Contest à Prague. Nous n’avions 

vraiment pas imaginé que la partic ipation à 

cette compétition nous ouvrirait autant de 

portes ! » 

Les inventeurs du « HopScore »: le premier 

baromètre écologique ! 

 

Aujourd’hui Hop-Cube consolide et accroît son 

développement. Son ambition: permettre au 

consommateur d’évaluer la qualité  

environnementale des produits qu’il achète. 

Hop-Cube a ainsi inventé « HopScore », un 

baromètre écologique des produits en vente 

en ligne. « HopScore » se présente comme un 

widget proposé aux distributeurs en ligne. En 

cliquant sur ce widget, le consommateur  

accède à une mine d’informations sur les  

caractéristiques éco-responsables du produit 

affiché. Un geste tout simple qui permet à tout 

un chacun de bénéficier de la qualité et de 

l’exhaustivité des données collectées par Hop-

Cube.  

 

Pour commencer, 

« HopScore » s’est 

concentré sur les  

produits 

d’électroménager. Il 

évalue 18000 références! 

« Cela fait de nous le 

premier éco-

comparateur de ce type 

de produit et bien sûr nous allons couvrir un 

nombre croissant de catégor ie de produit dans 



le futur ». Demain, grâce à « HopScore », 

l’internaute saura vraiment si le produit qu’il 

achète est bien le meilleur produit éco-

responsable de sa catégorie. 

Actuellement hébergé par l’incubateur Paris 

Développement, Hop-Cube est en phase de 

levée de fonds.  

 

Hop’ération pour la semaine du 

développement durable 

 

Pour se faire connaître, les animateurs d’Hop-

Cube ne manquent pas d’imagination. Alors 

que s’ouvre la Semaine du Développement 

Durable, Hop-Cube propose, les 6 et 7 avril 

prochains, une « Hop’ération » originale à tous 

les passants de la rue Caumartin (Paris 9
ème

). 

Chacun va pouvoir s’attribuer son propre score 

écologique! Il leur suffira de répondre à 

quelques questions posées par les équipes 

d’Hop-Cube. Les passants qui joueront le jeu 

obtiendront une note sur 10, et seront pris en 

photo en pleine rue avec la pancarte portant 

leur score. Les meilleurs d’entre eux seront 

présentés en image sur la Hop-Community 

Facebook. « C’est une opération à prendre au 

second degré, mais qui sensibilisera les passants 

et les internautes ».  

Alors rendez-vous les 6 et 7 avril, rue 

Caumartin, Paris 9
ème

 !  

 

Et pour en savoir plus : www.hop-cube.com 

 

 

Frédéric Pedro, du jeu comme 

moteur au moteur de jeux 

 

Etudiant à Supinfo, 

Frédéric Pedro s’inscrit en 

2008 avec trois autres 

camarades, à l’Imagine 

Cup. Concourant dans la  

catégorie «Développement 

de Jeux Vidéos», l’équipe 

se lance dans un projet 

ambitieux : « Ecological Tycoon », un jeu 

développé autour de la thématique du 

développement durable, disponible sur la Xbox 

360 en six langues et dans près de quatorze 

pays. Ecological Tycoon est un « serious 

game » qui permet au joueur de gérer l'aspect 

économique, écologique et humain d'une 

société à travers plusieurs cartes (France, USA, 

Japon, l'Ile de la Réunion ou encore Love 

Island).  

Forte de volonté et de travail,  son équipe a été 

finaliste au niveau mondial de l’Imagine Cup 

2008. 

 

« Avec Imagine Cup, j’ai travaillé sur ma 

passion : une expérience unique » 

 

Frédéric garde un souvenir ému de sa 

participation à la finale mondiale qui,  cette 

année-là, se déroulait à Paris. Il n’aurait jamais  

imaginé atteindre un tel 

résultat. « Pour nous, 

Imagine Cup, c’était les 

Jeux Olympiques du 

Numérique pour les 

étudiants! On avait des 

étoiles dans les yeux rien 

qu’à l’idée de partic iper».  

« Ce qui m’intéressait le plus, c’était la 

thématique. 2008, c’est l’année où le jeu vidéo 

est arrivé à Imagine Cup. On pouvait monter un 

projet là-dessus, c’était passionnant. J’ai 

constitué une équipe, on s’est baptisé EcoThink 

et Imagine Cup nous a permis de monter un 

premier projet que l’on a pu utiliser ensuite 

comme démo dans un secteur où tous les 

professionnels demandent des démos. Imagine 

Cup nous a donc permis de faire nos preuves. 

On travaillait sur le sujet qui nous passionnait,  

c’était formidable de pouvoir nous y consacrer  

de cette façon ». 

 

Aujourd’hui : l’aventure du moteur de jeux  

 

Frédéric s’est ensuite associé aux trois premiers 

lauréats français du Dream-Build-Play, un autre 

concours  international de jeu vidéo créé par 

Microsoft. « Ce sont les seuls Français à être 

montés sur le podium de cette compétition 

depuis sa création! ». Pour ce trio, Frédéric a 

mis au point un « moteur de jeux » : une 

bibliothèque de fonctions très puissantes pour 

les créateurs de jeux. « J’ai apporté la 

technologie, ils ont apporté le concept ».  

Ils aimeraient aujourd’hui commercialiser leur 

jeu sur Xbox Live Arcade, mais le préalable est 

d’en soumettre le prototype aux équipes de 

Microsoft Corporation. Si l’accord se 

concrétise, l’équipe se lancera dans la phase de 

développement et créera une nouvelle 

entreprise. 

 

http://www.hop-cube.com/


Et pour en savoir plus : 

http://blogs.msdn.com/imagine-cup-

france/archive/2010/04/02/petite-d-mo-du-

projet-de-frederic-pedro.aspx  

 

Imagine Cup en bref, c’est…  

 
D’abord : 

… la plus grande compétition mondiale du 

numérique avec plus de 300 000 étudiants  

inscrits aux quatre coins de la planète  

… un moment unique pour tous les étudiants  

passionnés par l’informatique et la création 

numérique 

… plus de 100 000 dollars de gain que se 

partageront les vainqueurs  

Aujourd’hui : 

… 5 catégories : conception de logiciels, 

développement embarqué, systèmes et 

réseaux, création numérique, conception de 

jeux vidéo  

… 1 thématique générale inspirée des 

« Millénium goals de l’O.N.U ». Innovants,  

astucieux et malins, les projets réalisés par les 

étudiants sont profondément ancrés dans la 

société et répondent aux enjeux actuels sur la  

santé, l’environnement ou encore la solidarité 

… 2 étapes majeures : la finale nationale (le 4 

mai en France), et la finale mondiale (le 3 juillet 

en Pologne) 

Et surtout : 

… un vrai tremplin pour les entreprises 

innovantes de demain. Et ça marche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur la 

compétition sur http://www.imaginecup.com. 

 

Contacts Presse : 

Pely Mendy – Tél : 01 56 03 12 82 

microsoft@i-e.fr 

Christine Kechichian 

Christine.Kechichian@microsoft.com 
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