
 

 
 
 
 

 

Finale France d’Imagine Cup 2013 

Les espoirs du numérique français font le show 
 

Issy-les-Moulineaux – 12 avril 2013 – Après plusieurs mois de compétition, le palmarès de la finale 

française d’Imagine Cup 2013 a été dévoilé hier soir à l’Elysée Biarritz, à Paris.  

Cette 11ème édition du plus grand championnat international du numérique a tenu toutes ses 

promesses et récompensé les idées les plus ingénieuses et les projets innovants à forte dimension 

entrepreneuriale des 11 000 étudiants français qui concouraient cette année, qu’il s’agisse de 

création d’apps, de plateformes ou de jeux vidéo. Parmi les lauréats, l’équipe Ki(Breath) partira 

dans quelques semaines à Saint Pétersbourg défendre les couleurs de la France, à l’occasion de la 

grande finale mondiale, organisée du 8 au 11 juillet prochains en Russie. 

 

Coup de projecteur sur les lauréats Français ! 

 

Catégorie internationale « Citoyen du monde » :  

 

1. Ki (Breath) 

Université d’Orléans 

Ki(Breath) est un jeu médical innovant, destiné aux enfants atteints de mucoviscidose. Avec 

un gameplay reposant sur la technologie Kinect, il permet aux enfants d’effectuer des exercices 

physiques et respiratoires pour rester en forme, tout en s’amusant puisqu’il s’agit de reprendre 

les couleurs de notre planète aux vilains extra-terrestres qui nous les ont dérobées… Le jeu 

propose un système d’évolution progressif en tenant compte de la maladie des enfants et les 

informe également sur celle-ci. 

 

2. EcoFast 

INGESUP Paris  

Ecofast, est une application écologique offrant une solution simple de gestion de tri des 

déchets ménagers. En complément, un jeu ludique et pédagogique est proposé de manière à 

sensibiliser les plus jeunes, éco-citoyens de demain, aux bonnes pratiques de tri écologique.  

 

3. SmartAgro 

INGESUP Paris  

Comment améliorer l’accès des fermiers des pays en voie de développement au marché agricole 

? C’est cette problématique que SmartAgro a l’ambition de traiter grâce à un logiciel de social 

business distribué aux ONG, accessible sur PC et smartphone. De manière collaborative, les 

fermiers pourront collecter les données agricoles qui seront consolidées puis partagées avec 

l’ensemble de la communauté, permettant ainsi d’accéder à des informations à jour, de partager 

leurs expériences et de faciliter le travail de soutien des ONG.   

 



 

Catégorie internationale « Jeux vidéo » :  

 

1. Banzai Lightning 

Supinfogame Valenciennes 

Seed, le héros de ce jeu, se déplace en rebondissant. Pour franchir les obstacles, il a besoin 

d’un gel lui permettant de rebondir plus haut, ou encore d’une corde grâce à laquelle il peut  

progresser en se balançant. Le joueur crée ce gel et cette corde en faisant glisser son doigt sur 

l’écran, dans un geste très simple et intuitif.  

 

2. Seven World Studios 

INGESUP Bordeaux 

Le héros de ce jeu, un caméléon, doit sauver sa belle, kidnappée par un méchant. Il se bat 

à coups de langue contre ses ennemis, gagnant à chaque action de nouveaux éléments pour 

atteindre de nouveaux niveaux de jeu.  

 

3. Plastoc Team  

Supinfogame Valenciennes 

Entre navigation sous-marine et réflexion, Plastoc Team est un jeu vidéo décalé qui 

propose à l’utilisateur de prendre les commandes de J0-NaS, le sous-marin baleine, et de 

partir à la recherche des bermudas mystérieusement disparus dans le Triangle des bermudas. 

J0-NaS peut absorber les capacités des animaux marins pour franchir les obstacles et mener à 

bien sa mission.  

 

Catégorie internationale « Innovation »:  

1. Original Network 

Supinfo Rennes 

Original Network vise les PME avec une idée innovante : réduire la consommation énergétique 

des systèmes d’information des entreprises en proposant un serveur à basse 

consommation utilisant les énergies renouvelables. Ce nouveau système répond à une 

aspiration RSE de plus en plus marquée au sein des entreprises : réduire leurs coûts de 

fonctionnement tout en préservant l’environnement.  

 

2. LCHD 

Efrei Paris 

Immersiv’Reading est une application Windows qui fournit à l’utilisateur une expérience de 

lecture améliorée où les mots dansent en musique. 

 

3. Ad Libitum 

ENSAM (Arts et métiers) Paris 

Pensée par un musicien pour les musiciens, Ad Libitum est une application Windows 8 de 

création musicale qui propose de recentrer l'acte créatif autour de l'interface la plus intuitive 

pour un musicien, à savoir son instrument. Pensée pour une utilisation sur tablette, cette 

application a pour vocation d'être une partition intelligemment interactive. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine Cup : un engouement renouvelé chaque année  

 

Avec plus d’un million de participants mobilisés en 11 ans dans plus de 190 pays, Imagine Cup 

conserve son titre envié de 1er championnat mondial de l’innovation numérique ! Chaque année, la 

compétition permet à des étudiants des quatre coins du monde de vivre une aventure humaine unique 

et de révéler leur talent créatif et entrepreneurial.  

Cette année, la compétition se renouvelle pour mieux les soutenir. Ainsi :  
 

 Les 1ers prix attribués aux vainqueurs de chaque catégorie ont doublé pour atteindre 50 000 

dollars chacune, afin de les aider à développer leur projet sur le long terme, 

 Les apps sont à l’honneur : 3 challenges online – à l’échelle mondiale- offrent la possibilité de 

créer des apps sous Windows 8, Windows Azure ou Windows Phone. 

 

« Pour cette 11ème édition, nous avons souhaité aller plus loin avec la mise en place de la catégorie « start 

up » afin d’encourager la dynamique entrepreneuriale des équipes », indique Jean Ferré, directeur de la 

division Développeurs, Plateforme et Ecosystème. « Ce sont ces jeunes talents du numérique qui, demain, 

contribueront au développement de la filière en France, à la croissance et à la création d’emplois. Il est 

donc primordial de leur permettre de prendre conscience de leur potentiel et de les aider à se lancer. Cette 

année a d’ailleurs vu, l’éclosion de beaux projets, tous plus créatifs et aboutis les uns que les autres, preuve 

s’il en est que la French Touch reste redoutable !  Désormais, tous nos vœux accompagnent Ki(Breath) pour 

la finale en Russie cet été.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et pour la 1ère fois cette année, une catégorie spéciale start-up qui a permis 

de distinguer une nouvelle pépite made in France : Babbler 
 

Exclusivité française, cette catégorie permet aux entrepreneurs en herbe de révéler leur 

potentiel et de donner vie à leurs ambitions. L’équipe Babbler, une agence de RP qui propose 

une plateforme communautaire marques/media (journalistes/bloggeurs/rédacteurs en chef), 

s’est vue remettre le 1er en prix présence de membres du jury dont Eric Dupin (Presse Citron), 

Richard Menneveux (Frenchweb), Maxime Lamure (PlanMeUp), ou encore Stéphanie Pelaprat 

(Restopolitan), des références dans notre paysage entrepreneurial numérique ! 
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Autres visuels disponibles sur le hub presse. 

Découvrez ici l’ensemble des projets présentés lors de la finale française. 

 

 

A propos de Microsoft France 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services 

et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique.  

Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 

2012.       

 

Contacts presse : 

Microsoft France : 

Dominique Danaë - domind@microsoft.com  

 

Agence The Desk : 

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

Agathe Colas des Francs – a.colasdesfrancs@thedesk.fr  

A NOTER : 

le numérique se féminise ! 

 

En France, 3 équipes presqu’exclusivement féminines ont participé à la compétition cette année 

: 
 

 Babbler (Essec Paris) est une agence de RP d’un nouveau genre pour la mode et le design 

dotée de sa plateforme communautaire marques/media (journalistes/bloggeurs/rédacteurs 

en chef). En quelques clics, il est possible de savoir quel media a « téléchargé », 

« commenté », « liké » ou « partagé » les contenus proposés : communiqués de presse, news, 

dossiers de presse, vidéos… Lancée par deux sœurs en octobre 2012, Babbler envisage cette 

année d’ouvrir 2 nouvelles catégories : Beauté & Fooding. A plus long terme, la start-up 

envisage de créer des agences similaires à Londres, New York et Berlin.  

 L’équipe de Hold me in life (ECE Paris) a développé une plateforme médicale afin d’aider, 

grâce à une meilleure transmission de l’information, les personnes vivant dans des villages 

isolés de pays en voie de développement,  

 Bagma (Supinfogame Valenciennes) a inventé un jeu original sur Windows Phone : à travers 

de multiples niveaux, le joueur doit apprendre à maîtriser ses armes dans un runner 

stratégique mêlant réflexes et tactique. 

Une tendance de fond, la féminisation ? Sans doute puisque 25 des finalistes en 2013 sont des 

femmes, contre seulement 11 l’année dernière. A n’en pas douter, la participation active des 

étudiantes va s’accroitre encore lors des prochaines éditions.  
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