
 

 
 

  

 

 

 

 

Imagine Cup 2012  
 

Coup d’envoi de la 10
ème

 édition ! 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 22 novembre 2011 – Microsoft France donne le coup d’envoi de la 10
ème

 

édition d’Imagine Cup, championnat international de l’innovation numérique ouvert à tous les 

étudiants porteurs de projets visionnaires, au service d’un monde plus solidaire. 

A l’issue de plusieurs mois de compétition intense, les lauréats distingués lors de la finale 

française, le 3 mai 2012, se rendront en Australie en juillet pour la finale mondiale. Ils y 

défendront leur titre envié de « nation la plus médaillée » depuis la création d’Imagine Cup en 

2002.  

 

 

Imagine Cup 2012 : pépinière d’idées et graines d’entrepreneurs  

Imagine Cup offre l’opportunité à des étudiants du monde entier de vivre une aventure exceptionnelle 

et de révéler tout leur potentiel créatif. Leur mission : répondre à un ou plusieurs des objectifs du 

millénaire pour le développement, adoptés par les Nations-Unis - « Imagine un monde où la 

technologie nous aide à répondre aux enjeux les plus cruciaux de notre société ». 
 

Les participants peuvent poser leur candidature dans les catégories suivantes : Software Design, 

parrainée par Avanade, Game Design Phone et Game Design XBOX/Windows, soutenue par 

Ubisoft, IT Challenge, Azure Challenge et Windows Phone Challenge. 

 

Pour sa 10ème édition, la compétition propose plusieurs évolutions, dont 3 nouveaux challenges 

nationaux en phase avec les enjeux du monde numérique et de l’entreprenariat en France : 

 Best Design 

 Meilleur Projet Startup : dans cette catégorie parrainée par la société vNext, tous les 

entrepreneurs en herbe ont la possibilité de présenter un projet de startup innovant et 

pérenne. 

 Open Data & visualization : SNCF parraine cette nouvelle compétition -cruciale à l’heure où 

l’ouverture des données est au cœur des réflexions et constitue un soutien à l’innovation.  

 

Imagine Cup a cette année une marraine et un parrain : Marie-Vorgan Le Barzic, Déléguée Générale, 

Silicon Sentier, et  Mathieu Castelli, Responsable de la mission emploi à EMMAÜS Solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les grandes étapes de la compétition 

- Jusqu’au 6 janvier 2012 : inscriptions 
 

- 23 et 24 mars 2012 : Boot Camp pour les candidats à la finale française 
 

- 3 mai 2012 : finale française d’Imagine Cup au Campus de Microsoft 
 

- Début juillet 2012 : finale mondiale à Sydney, en Australie 



 

 
 

  

A l’occasion de la compétition, SNCF ouvre le débat de l’Open Data 

 

SNCF cherche innovateurs partenaires. SNCF a décidé de développer ses services sur mobile 

ou sur le Web et de s’adjoindre les talents de tous les innovateurs travaillant en solo ou en 

réseau. C’est pourquoi l’entreprise va initier prochainement un dialogue avec des développeurs, 

start-upeurs et partenaires, afin d’identifier ensemble les données et APIs utiles pour innover et 

faire avancer SNCF, tout en créant leur propre business.  Rendez-vous bientôt sur une 

plateforme SNCF dédiée à l’Open Data.  

 

SNCF met Imagine Cup à la une. Sur sa plateforme, SNCF relaiera en effet la compétition 

organisée par Microsoft en appelant les étudiants à concourir au niveau France dans la catégorie 

Open Data & visualization et les invitera à rejoindre le débat. SNCF participera au jury de 

sélection des dossiers et mettra les moyens : rencontre avec des décideurs SNCF et visite de 

lieux stratégiques, pour mesurer les enjeux de l'univers ferroviaire, coaching des équipes 

intéressées pour optimiser leur projet. 

 

 

2002-2012 : Retour sur 10 ans d’une compétition hors normes 

 

Créée par Microsoft en 2002, Imagine Cup s’est imposée au fil des ans comme la plus grande 

compétition internationale étudiante du numérique. L’évènement a mobilisé en 10 ans, plus d’1 

million d’étudiants issus de 120 pays, récompensé 129 équipes, dont 23 françaises, et révélé des 

entrepreneurs à l’origine de success-stories exemplaires. 

 

 

Quelques lauréats français se sont particulièrement distingués lors de cette décennie, tels :  

 

 Kobojo, start-up créée en 2008 par quatre anciens lauréats d’Imagine Cup, aujourd’hui éditeur 

n°1 en France du « social gaming » sur Facebook et mobile et qui poursuit son 

développement, à l’international ;  

 Hop-Cube, lauréat en 2008, est devenue en 2009 une start-up qui propose aux 

consommateurs de découvrir le score éco-responsable des produits de grande consommation.  

 

L’édition 2011 en particulier a vu se multiplier les projets autour des thèmes du développement 

durable et de la santé, par exemple : 

 India Rose, application sur tablette permettant d’aider les enfants autistes à communiquer, à 

évoluer et à se construire – projet champion du monde 2011 

 Brainergy, Serious Puzzle Game axé sur la gestion des énergies renouvelables dans lequel le 

joueur manipule des particules pour venir à bout de la pollution -projet vainqueur de la 

catégorie Game Design Mobile en 2011 

 Recycle, qui propose de récompenser le consommateur qui trie ses déchets,  

 Show me a sign, outil révolutionnaire de traduction du langage des signes. 

 

Jean Ferré, directeur de la division Plateforme et écosystème de Microsoft France : « Imagine Cup 

s'inscrit dans un ensemble plus vaste de programmes et d'actions visant à favoriser toute la filière 

innovation, de la recherche fondamentale au développement final des start-up. Cette compétition n’est 

pas un challenge comme les autres et nous en sommes fiers. A nos côtés, les étudiants vivent une 

aventure exceptionnelle, qui peut s’avérer déterminante pour leur avenir professionnel. En 10 ans, elle a 

ainsi gagné ses galons d’incubateur d’idées et incarne l’excellence de l’éducation française, devenant une 

plateforme de l’innovation numérique citoyenne. Avec les nouvelles compétitions intégrées, nous 

espérons pour cette 10
ème

 édition encore plus de projets innovants qui révèleront les entrepreneurs 

français de demain». 

http://www.rslnmag.fr/post/2011/07/05/Comment-aider-des-enfants-autistes-avec-les-nouvelles-technos-.aspx
http://www.rslnmag.fr/post/2011/07/05/Comment-aider-des-enfants-autistes-avec-les-nouvelles-technos-.aspx


 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de Microsoft France  

 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. 

La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 

professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité 

d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses 

clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 

2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 

www.microsoft.com 

http://twitter.com/microsoftfrance 

Espace presse Microsoft France  

 

Contacts presse : 

 

Microsoft France : 

Laure Montcel - lauremo@microsoft.com 

Agence The Desk : 

Anne Dussouchet - 01 49 24 58 45 – a.dussouchet@thedesk.fr  

 

 

 

 

Pour s’inscrire à Imagine Cup 2012 : 

 

RDV sur www.imaginecup.com 
 

11 000 étudiants français ont participé à Imagine Cup l’an passé. 

Record à battre cette année. Pour cette compétition ouverte à 

tous les étudiants; les vainqueurs se partageront un gain de plus 

de 115 000 dollars. 

http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiques-de-presse/fiche-communique.aspx?EID=7a727708-d1ce-4d6b-a4cc-0944e655e390
http://www.microsoft.com/
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.com/france/hub-presse
http://www.microsoft.com/france/hub-presse
mailto:lauremo@microsoft.com
mailto:a.dussouchet@thedesk.fr
http://www.imaginecup.com/

