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Merci aux enseignant·e·s et bravo aux mini-entrepreneurs des
classes de Terminale et Seconde - enseignement SI (Sciences de l’Ingénieur) -

du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse, de la classe de Première STMG
(Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) du lycée Jacques
Audiberti à Antibes et de la classe de Seconde MGATL (Métiers de la Gestion

Administrative, du Transport et de la Logistique) du lycée Les Fauvettes à
Cannes. Merci aux mentor·e·s d’avoir coaché les jeunes tout au long

de leurs projets et merci aux jurys pour avoir évalué avec bienveillance les 12 équipes.
 

Merci également aux Espaces Antipolis de nous avoir
accueillis dans leurs locaux pendant cette journée.
Merci enfin à Atlas pour son beau partenariat avec

Entreprendre Pour Apprendre PACA.

MERCI À TOU·TE·S !

 

 

PROBLEMATIQUE

 

 Comment améliorer votre vie quotidienne grâce au numérique ?
 

CHIFFRES CLÉS 
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TEAM 1 HEALTH & LIFE

Bracelet connecté qui détecte les
problèmes de santé des patients et
prévient les services d’urgence
 

TEAM 2 GREEN COINS

Borne de recyclage de vêtements et
déchets moyennant des contreparties
(bons d’achat ..)
 

TEAM 3 LIFE TECH

Puce contenant des informations
personnelles (identité, état de santé) et
servant d’alerte auprès des services de
secours
 

TEAM 4 LINK-EYES

Application mettant en lien les
particuliers et les services à la façon
d’une conciergerie
 

TEAM 5 ECOBATT

Batterie auto-rechargeable utilisant
panneaux solaires et énergie créée par
la chaleur corporelle
 

TEAM 6 E-GREEN CITY

Système intelligent accompagnant la
ville sur la réduction des impacts
environnementaux
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Carte mentale - Team 5

Carte mentale - Team 3

LES PROJETS

12  ÉQUIPES  ONT

PROPOSÉ

DES  IDÉES  INSPIRANTES

POUR  AMÉLIORER  NOTRE

VIE  QUOTIDIENNE  

GRÂCE  AU

NUMÉRIQUE



 

 

TEAM 7 FRHYGIEN

Distributeurs de protections
hygiéniques + application de
géolocalisation
 

TEAM 8 ECOWARM

Récupération de l’énergie des machines
de calcul pour la transformer en énergie
utile
 

TEAM 9 F.A.S.T

(Flying Autonomous Super Taxi)
Application pour taxis sans chauffeur
 

TEAM 10 AC 89

(Automatic corporate 89)
Boîtier permettant de programmer son
véhicule en fonction de son agenda
grâce à une application
 

TEAM 11 FREE D’HOME

Boîtier domotique universel pour les
appareils connectés de la maison
 

TEAM 12 G.I.V.E

(Gestion Intelligente de la Vie
Etudiante) 
Emploi du temps scolaire intelligent qui
s’adapte aux matières des élèves
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Carte mentale - Team 8

Carte mentale - Team 12


