COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montpellier, le 4 octobre 2018

Hack Me UP !
mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Pôle Réalis, Montpellier
#HackMeUP
Alter’Incub et beWeb organisent, en partenariat avec le pôle Réalis, la deuxième édition de leur
hackathon de l’innovation sociale et proposent aux équipes de travailler sur la thématique
« Social Smart City ».
Alter’Incub et beWeb organisent les 10, 11 et 12 octobre, à Montpellier, au pôle Réalis, la deuxième
édition d’Hack Me UP, un hackathon de l’innovation sociale parrainé par Christophe Itier, hautcommissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale.
Des équipes composées de personnes enthousiastes aux profils divers* (étudiants, entrepreneurs
de l’économie sociale et solidaire, porteurs d’idées...) travailleront trois journées durant sur la
thématique « Social Smart City » dans une ambiance stimulante. Elles plancheront sur des
réponses numériques aux multiples défis du mieux vivre en ville (mobilité, circuits courts,
emplois, lien social, culture…) avec l'aide des développeurs apprenants de beWeb et
l’accompagnement de l’équipe d’Alter’Incub. De nombreux experts (scrum masters, Ux managers,
rédacteurs web, web designers…) issus de l’économie sociale et solidaire, ainsi que des mentors
chefs d’entreprise, s’impliqueront bénévolement aux côtés des équipes pour les aider à formaliser
leurs idées.
Au terme de ces 36h de marathon, vendredi 12 octobre à 17h**, les équipes finalistes
présenteront, leur prototype devant un jury composé de techniciens, d’élus, d’entrepreneurs et de
partenaires.
* inscription des équipiers, gratuite mais obligatoire, jusqu’au 8 octobre à l’aide du formulaire en ligne : urlz/7JZ0
**Finale ouverte au public : inscription, gratuite mais obligatoire, sur www.weezevent.com/hack-me-up
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> Alter’Incub est le premier incubateur régional d’innovation sociale. Créé en 2007, le dispositif porté
par l’Union régionale des Scop Occitanie – Pôle Méditerranée,
Depuis 2007, Alter’Incub, c’est…
accompagne la création d’entreprises pleinement ancrées dans
le champ économique, dédiées à l’intérêt collectif et au plus > Plus de 400 projets reçus
près des nouveaux besoins liés à l’évolution de la société. > 130 projets accompagnés
Alter’Incub propose un accompagnement adapté aux porteurs > 60 entreprises créées
de projets (pré-incubation ; incubation ; formations collectives
et ateliers thématiques ; suivi individualisé).
En savoir plus sur www.alterincub.coop
Retrouvez Alter’Incub sur les réseaux sociaux :

> beWeb, fabrique coopérative numérique créée en 2016 par la SCOP Fondespierre RH, spécialisée

dans la formation professionnelle et l’accompagnement vers l’emploi.
beWeb, école régionale du numérique propose une formation labellisée Grande Ecole du numérique
de Développeur Web (niveau III)
En savoir plus sur www.fabrique-beweb.com
Retrouvez beWeb sur les réseaux sociaux :

