Dotation en Prix
Le jury final sélectionnera trois équipes lauréates qui recevront chacune un prix : l’Hackathon d’Or,
l’Hackathon d’Argent, l’Hackathon de Bronze. Le jury peut également attribuer une Mention spéciale
et peut décider, de ne décerner qu’une partie de ces prix.
Les projets primés pourront bénéficier d’un accompagnement ciblé en fonction de leur degré de
maturité à l’issu du Water Tech Hackathon, notamment via :
 l’AD’OCC (Agence de Développement économique d'Occitanie) durant une année, au travers
de sa Direction Innovation, afin de poursuivre le développement du (des) produit(s) et
service(s) innovant(s) formalisés dans le cadre du Water Tech Hackathon 2018. Cet
accompagnement portera sur la structuration de projet R&D, la recherche et identification de
partenaires (industriels, scientifiques,...), l’orientation et finalisation des choix technologiques,
un appui à l’ingénierie financière de projet.
 le programme Jump’In Création, programme de mentoring intensif pour accélérer la création
de l’entreprise. Ce programme se déroule sur une durée d'1 mois à raison de 2 à 3 jours par
semaine d'intervention collective et des temps de coworking pour avancer sur son projet. Il
doit permettre aux participants, porteurs de projets d’entreprise innovante d’acquérir les
outils et la méthode pour construire leur projet d’entreprise. Ce programme est animé par des
intervenants professionnels, l'équipe du Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier
Méditerranée Métropole et des entrepreneurs.
 une « Mission Terrain » proposée par l’IMT Mines Alès du 27 mai au 28 juin 2019 afin de
finaliser un projet sélectionné dans le cadre du Water Tech Hackathon 2018. L’équipe porteuse
du projet bénéficiera de l’expertise technologique et managériale de 3 élèves ingénieur de
l’IMT Mines Alès. Durant 5 semaines, sur la base d’un travail collaboratif, ces élèves ingénieurs
apporteront leurs compétences pour :
o soit démontrer la faisabilité technique du projet et rédiger un cahier des charges
fonctionnel complet,
o soit valider la faisabilité économique d’une création d’activité et rédiger un premier
Business Plan.
Ils apporteront un regard neuf sur le projet et contribueront à relever les défis/verrous pour
finaliser le produit ou service innovant.
Pour cette mission, l‘équipe bénéficiera, par ailleurs, de l’appui de l’Incubateur et des
compétences des laboratoires de recherche de l’IMT Mines Alès.
Les équipes lauréates recevront également un coffret de produits cosmétiques régionaux issus des
eaux thermales occitanes et un prix plus ludique :
 Pour l’Hackathon d’Or : une tablette tactile,
 Pour l’Hackathon d’Argent : une enceinte intelligence,
 Pour l’Hackathon de Bronze : une enceinte Bluetooh.
Pour la Mention spéciale, l’équipe sera dotée d’un pommeau de douche pédagogique et connecté et
d’un coffret de produits de bain.

