COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 28 novembre 2017

-

HACKATHON « L’ENTREPRENEURIAT FACILITÉ PAR LA DONNÉE » -

2 jours de marathon pour imaginer les outils
et services innovants pour les entrepreneurs
La Préfecture de Région (Secrétariat Général aux Affaires Régionale), l’INSEE, la Métropole de Lyon
et le laboratoire d’innovations urbaines TUBÀ ont organisé les 20 et 27 novembre un Hackathon
sur la thématique de la création et de la transmission d’entreprises.
Une quarantaine d’acteurs - entrepreneurs, institutionnels, étudiants,
salariés, chercheurs, associations – se sont réunis durant deux jours
pour inventer des solutions et des outils novateurs en faveur des
entrepreneurs. Un succès pour ce partenariat entre État, collectivité et
structures institutionnelles qui a permis l’émergence de concepts
prometteurs pour s’adapter et répondre aux nouvelles attentes des
créateurs d’entreprises et des structures qui les accompagnent.
« L’ouverture des données est une véritable opportunité pour améliorer l’offre de services auprès des
entrepreneurs. Participer à ce Hackathon est une illustration concrète de notre ambition à développer
de nouveaux outils dans ce domaine et à dynamiser l’entrepreneuriat sur le territoire. La Métropole
travaille d’ailleurs depuis plusieurs mois sur le projet d’une plateforme numérique innovante qui
proposera à chaque entrepreneur un accompagnement complet et personnalisé pour faciliter la
création et le développement de son entreprise » explique Karine Dognin-Sauze, Vice-présidente à
l’Innovation, à la Métropole intelligente et au développement numérique.
Deux projets ont été récompensés à l’issue de ces deux journées :
• « ODACE » (Open Data pour l’Aide à la Création d’Entreprise) : en réponse à la
démultiplication des acteurs et outils dédiés à la création d’entreprises, ODACE se propose
d’améliorer la lisibilité de l’offre de données et d’accompagnement via la création d’une
plateforme numérique et physique dédiée aux créateurs d’entreprises.
•

« PASS’MA BOITE » : une interface web favorisant la préparation et l’anticipation de la
transmission et la reprise de sociétés par la formation des dirigeants, la valorisation de leur
entreprise etc.

Ces deux projets bénéficieront d’un accompagnement individualisé dans leur développement et
seront testés dans le cadre du volet « création, croissance, transmission et rebond » du PACTE
(Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État).
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