
 

 

 

 

 

 

Finale mondiale de l’Imagine Cup 2013 : 

La France remporte une médaille ! 

 
 

Issy-les-Moulineaux, 12 juillet 2013 – Le palmarès d’Imagine Cup, le plus grand championnat 

international du numérique a été annoncé hier soir à Saint-Pétersbourg à l’occasion de la 

cérémonie de clôture de la finale mondiale. Cette année encore, les projets les plus innovants et 

ingénieux ont été récompensés, après quatre jours de compétition entre près de 90 étudiants 

venus de 71 pays différents. Parmi eux, Banzaï Lightning, équipe française s’est distinguée dans 

la catégorie Jeux avec son projet Seed, en remportant la médaille de bronze.  

 

 

Imagine Cup : les médaillés d’or 2013 
 

Compétitions 

 

 Catégorie Innovation : Colinked (Royaume-Uni) / Projet : soundSYNK 

 Catégorie Citoyens du monde : For a better world (Portugal) / Projet : For a Better World 

 Catégorie Jeux Vidéo : Zeppelin Studio (Autriche) / Projet : Schein 

 

L’équipe française Banzaï Lightning (Supinfogame Valenciennes) a 

remporté la médaille de bronze dans la catégorie Jeux Vidéo, avec 

son projet Seed : 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. 

 

 

 

 

Challenges online 

 

 Windows Azure Challenge : Y-Nots (Inde) / Projet : Zoik It! 

 Windows Phone Challenge : v-Soft Studio (Singapour) / Projet : Speak Reminder 

 Windows 8 Apps Challenge : TeamNameException (Italie) / Projet : Ulixes 

 

Les vainqueurs des compétitions remportent 50 000 dollars chacun, tandis que les lauréats des 

challenges online repartent avec 10 000 dollars : des 1
ers

 prix qui leur permettront de développer leur 

projet sur le long terme. 

 



 

« Imagine Cup est une belle aventure pour les jeunes talents du numérique : elle rassemble chaque 

année des étudiants du monde entier et leur permet de réaliser de beaux projets, toujours plus créatifs les 

uns que les autres, et de vivre une aventure humaine unique. », indique Jean Ferré, directeur de la 

division Développeurs, Plateforme et Ecosystème. « La France était l’un des pays les plus représentés 

lors de cette finale mondiale : trois équipes étaient en lice, preuve s’il en faut que l’innovation française se 

démarque dans le domaine du numérique ! Banzaï Lightning a d’ailleurs remporté la médaille de bronze 

dans sa catégorie, aux côtés d’autres équipes particulièrement talentueuses. » 

 
 

 
Pour en savoir plus sur la finale mondiale d’Imagine Cup :  

http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2013/Jul13/07-11ImagineCup13PR.aspx 

 

http://www.imaginecup.com/#?fbid=Yvhd2TJL-dp 

 

Rendez-vous le 18 octobre pour le lancement d’Imagine Cup 2014 ! 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Retrouvez Microsoft France sur Twitter et Facebook 

 

 

 

 

Contact presse : 

Agence The Desk pour Microsoft France : 

Anne Dussouchet - 01 40 54 19 68 – a.dussouchet@thedesk.fr  
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