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PRESENTATION
De l’action & du power !

En 2015 l’ensemble des actions organisées par les bénévoles de
l’association ont touché plus de 550 participants dans toute la
zone Océan Indien
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PRESENTATION

Coup de boost sur les actions

Date de naissance : décembre 2009
Statut : Association non lucrative, de Loi 1901
Membres à ce jour : 58 adhérents (mars 2016)
Slogan : Révélateur de talents
Ambition : aller encore plus loin avec votre soutien !

En plein essor, l’association s’est professionnalisée et
accueille désormais davantage d’adhérent(e)s pour
organiser, animer et soutenir ses actions qui œuvrent
toutes pour développer le numérique et
l’entrepreneuriat à la Réunion et à l’international.
Ainsi en 2015, l’association a restructuré son
fonctionnement notamment par la création de
commissions et de groupes de travail dont l’objectif
est d’élaborer, d’organiser et d’atteindre les objectifs
fixés pour chaque action.

Au delà de cette restructuration, l’association a
également engagé une refonte de son site Internet
afin de gagner en visibilité et ainsi mieux informer le
grand public de ses activités.
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PRESENTATION

Les missions de l’association
Les objectifs de l’association sont articulés autour de
quatre axes majeurs :
Dynamiser et promouvoir le rayonnement
et l’excellence de la filière TIC et de ses
acteurs.
Dynamiser et promouvoir l'esprit
d'innovation et d’entrepreneuriat .
Susciter des vocations et contribuer à
l’enseignement ou l’apprentissage dans le
domaine des TIC, de l'entrepreneuriat et de
l'innovation.
Favoriser la coopération régionale et
internationale dans le domaine des TIC, de
l'entrepreneuriat et de l'innovation. Mettre à
profit la solidarité numérique et soutenir les
échanges culturels et économiques entre
les différents acteurs.
En parallèle de ces quatre axes forts, l’association
Webcup souhaite être un acteur majeur de ce
secteur en contribuant à la transition numérique des
territoires au profit de tous les publics.
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Composition de l’association

Les membres du bureau…
Fabien DEGIEUX
Président

Alan CHAKRI
Président-adjoint

Pierre CHATELET
Secrétaire

Priscilla FONTAINE
Secrétaire-adjointe

Gérant chez
Outremerveilles
(Membre fondateur)

Webmaster Service
Communication du TCO
(Membre fondateur)

Ex Directeur du Pôle
Innovation &
Economie Numérique
CCI Réunion

Rédacteur territorial.
Fonction publique,
NTIC, management
ressources humaines

Thomas CARRERE
Trésorier

Richard TOURET
Trésorier-adjoint

Thomas CRAIPEAU
Assesseur

Sébastien RAMELLA
Assesseur

Consultant et
Formateur
Webmarketing

CEO à Runware

Développeur chez
Outremerveilles
(Membre fondateur)

Ingénieur sécurité des
systèmes et réseaux

… et du conseil d’administration
Mathieu FONTAINE

Eric GOUAZÉ

Réginald LAURET

Jérémy GARNON

Co-fondateur & PDG
chez Coovali

Conseil / Formation :
Community Webmarketing management

Technicien chez Avant
Garde Outremer

Serveur barman,
à l’Hôtel Le Nautile
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Composition de l’association

Tous bénévoles !

Une cinquantaine de membres bénévoles
de l’association permettent l’organisation et le bon
déroulement des actions : des développeurs, des ingénieurs
réseaux, mais aussi des rédacteurs web, des communicants,
des community managers, …
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Composition de l’association

Les associations, organismes ou
entreprises adhérentes ou partenaires
ACTIC (Association Comorienne des Technologies de
l’Information et de la Communication)
GEMTIC (Groupement des Entreprises Mahoraises
des TIC)
CCI Mayotte ( Chambre de Commerce et d'Industrie
de Mayotte )
Sey-IX (Seychelles Internet Exchange Point
Association )
La JCI (Jeune Chambre Internationale) et le
CRAAM (Centre de Ressources des Arts Actuels de
Madagascar )
le MITIA (Mauritius IT Industry Association),
l’OTAM (Outsourcing & Telecommunications
Association of Mauritius).
CCIFM (CCI France Maurice),

RITA

RITA Rodrigues Information Technology Association
STUDIO TITAN - Agence Web Creative – La Réunion
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LES ACTIONS

Afin de réaliser ses missions,
l'association Webcup met en
œuvre plusieurs actions
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FOCUS SUR
LES ACTIONS !
LA WEBCUP

LA WEBCUP
JUNIOR

SILVER ÉLITE

STARTUP

MARMAILLES

STARTUP
WEEKEND

VIDEOCUP

DIPLÔME

UNIVERSITAIRE
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WEB ÉLITE

LA WEBCUP

24 Heures de développement

LA WEBCUP
Le nom de l’association Webcup est inspiré du tout
premier événement organisé en juin 2010 :
La Webcup c’est 24 heures pour créer un site Internet,
sur un sujet inconnu avant le début de la compétition!

Depuis 2012, la compétition est internationale. En
2015, 199 développeurs, designers, chef de projet,
ont participés en simultané à la Webcup, dans 6 îles
de l’Océan Indien.
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LA WEBCUP

24 Heures de développement
Objectifs de la Webcup : Donner un coup de
projecteur sur les talents, dans le domaine de la
conception et la création de site Internet au travers de
différentes compétences : programmeur, designer,
créateur de contenu, chef de projet, ….
Communiquer sur les participants et faire valoir leurs
compétences.
Susciter des vocations en communiquant auprès du
grand public sur les métiers du web et permettre aux
participants :
• de se dépasser techniquement.
• d’apprendre a gérer leur temps de travail.
• de travailler en équipe.
• de gérer un projet de A à Z.
• d’avoir la capacité de présenter une réalisation
devant un jury qui représente de potentiels clients.
• de faire du réseautage, des rencontres
professionnelles et ainsi de capter l’attention de
futurs employeurs ou collaborateurs.
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LA
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LA WEBCUP

24 Heures de développement

Concrètement : Les participants, seul ou en équipe
ont 24 heures chrono pour réaliser un site Internet
le plus abouti possible. Au top départ, ils
découvrent le sujet tenu secret jusqu’au début de
la compétition. La compétition, même si elle est
technique , se doit de rester fun et sympa. Durant
les 24 heures des épreuves supplémentaires
viennent apporter du piment et égayer la nuit.
Au terme des 24 heures, chaque équipe a 5
minutes de présentation et 3 minutes de questions
réponses devant un jury.
Au terme des présentations trois prix sont
attribués : le grand prix, le second prix et le
troisième prix. Des lots sont offerts aux gagnants.
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LA
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LA WEBCUP

24 Heures de développement

Fiche action Webcup
La Webcup c’est 443 participants dans tout l’Océan
Indien depuis 2010, soit un véritable maillage
international entre les entreprises, les étudiants, et plus
largement les acteurs du numérique de la zone.
 1 évènement tous les ans : 15 équipes (1 à 4
personnes) : amateurs, professionnels et étudiants.
 24h00 non-stop de développement web.
 Même jour, même heure, même sujet !
 1 seul et unique sujet pour toutes les équipes.
 Depuis 2010 à La Réunion.
 Depuis 2013 dans l’Océan Indien.
 1 Manche régionale à Madagascar, Maurice,
Mayotte, Les Comores, Les Seychelles, Rodrigues et
La Réunion.
 1 Finale internationale (itinérante chaque année).
 1 Site Internet événementiel par territoire, un total
global de 8900 fans sur Facebook et 1600 followers
sur Twitter.
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WEBCUP JUNIOR
Susciter des vocations

LA WEBCUP JUNIOR
Organisée pour la toute première fois en juillet 2015, la
Webcup Junior est à destination des collégiens et des
lycéens. Sa première édition s‘est tenue à l’Île
Rodrigues.

La durée de la compétition, habituellement de 24h
non-stop, a été adaptée pour la Webcup Junior : les
jeunes développeurs ont 5 heures pour réaliser leur
travail, avec comme langages de programmation le
HTML / HTML 5 et le CSS.
L’objectif de la Webcup Junior est de susciter des
vocations, de détecter les futurs talents grâce à la
promotion et à l’initiation aux langages de
programmation.
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WEBCUP JUNIOR

Format de la manifestation

LE SUJET

Exemple : sujet Webcup Junior Rodrigues

« Vous êtes une équipe de développeurs designers
au sein d'une agence Internet. Un super-héros a
contacté votre agence. Ce client exigeant souhaite
que le monde entier connaisse ses exploits.
Votre agence doit réaliser un site Internet « vitrine » le
présentant, mettant en avant ses pouvoirs, son
histoire et tout ce que vous jugerez utile pour faire
connaitre ses atouts de super-héros et ainsi valoriser
son image. »

Association Webcup

STARTUP WEEKEND

Venez avec une idée, repartez
avec un projet

STARTUP WEEKEND

L’association Webcup organise le Startupweekend
à La Réunion depuis 2011.
Le Startupweekend permet en 54h à tout type de
personnes de pouvoir bénéficier d’une structure
encadrante performante (les coachs) et de toute une
organisation opérationnelle (bénévoles) pour leur
donner les clés de la création d’une entreprise
innovante.
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STARTUP WEEKEND

Venez avec une idée, repartez
avec un projet

Le Startupweekend est une initiative mondiale,
bénévole, qui a pour but de promouvoir
l’entrepreneuriat. L’idée est de faire se rencontrer des
développeurs, des marketers, des commerciaux, des
designers et surtout des passionnés, afin de mettre en
ébullition ses idées et d’aboutir à un projet concret.
A l’île de La Réunion, c’est l’association Webcup qui
porte cet événement d’un weekend, centré sur
l’action, l’innovation et l’éducation.
Les participants du Startupweekend viennent de
tout horizon : étudiants en école de commerce, de
droit, d’informatique, mais également doctorant ou
ingénieurs, ou encore demandeurs d’emplois et
même retraités ! C’est de cette mixité que naîtront
les plus belles réussites. Ceux qui ont une idée ont 1
minute pour la présenter à l’ensemble des
participants. Les autres viennent avec leurs
compétences à apporter au projet.
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STARTUP WEEKEND

Venez avec une idée, repartez
avec un projet
Les différents acteurs du Startupweekend :
Les participants : ceux qui ont une idée à présenter,
et ceux qui souhaitent apporter leurs compétences
aux porteurs de projets.
Les coachs : une équipe d’une douzaine de personnes
avec 2 types de profils: soit entrepreneur expérimenté,
soit expert (économiste, expert comptable, spécialiste
en propriété intellectuelle, juriste, spécialistes de
business plan ou du marketing, …)
Le jury : constitué de spécialistes de la création
d’entreprises. Les sponsors qui ont un rôle primordial
dans la diffusion de l’information, dans l’apport de
savoir-faire, en complément de leur apport financier
et qui sont en général des accompagnateurs de
projets innovants.
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STARTUP WEEKEND

Venez avec une idée, repartez
avec un projet
Des entreprises sont « nées » lors des précédents
startupweekends !
proPulse : initié lors du Startupwekend 2013, Solution dédiée
aux professionnels leur permettant d'avoir une gestion
centralisée de leurs informations publiques sur Internet
Handi Educ : présentée lors du Startupweekend 2010, cette
première offre de babysitting et de garderie pour les enfants
handicapés a vu le jour en 2014.
Mode and Truck : En 2013 Anne-Sophie Ajorque présente
son idée d’un camion recelant tout type d’accessoires et de
vêtements de mode féminine pour aller à la rencontre d’un
public excentré des centres ville. Tout juste un an après, le
camion Mode And Truck sillonne les routes et villages de la
Réunion !

Pixel Humain : projet citoyen de démocratie participative qui
prend racine à la Réunion - http://www.pixelhumain.com
(projet incubé chez l’Incubateur régional de la Réunion,
partenaire du SWE).
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FORMATIONS
& INITIATIONS

Association Webcup
Centre de formation agréé
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FORMATIONS
Développement Informatique Métiers du WEB

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
L’IUT de La Réunion en partenariat avec l’association
Webcup lance le premier « Diplôme Universitaire de
développement informatique dans les métiers du
web » !
L’objectif de cette formation est de permettre à tous
ceux ayant le bac en poche d’acquérir des savoirs et
des techniques afin d’intégrer des entreprises
souhaitant développer leurs outils numériques.
Elle répond à une forte demande des entreprises
réunionnaises qui peinent à pouvoir recruter des
personnes qualifiées dans les métiers du web.
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LES ACTIONS
Atelier de développement web gratuit pendant
les vacances

WEB ÉLITE

Accompagner les jeunes et les préparer à un métier
d’avenir, en leur donnant le goût au développement
web est un objectif noble que s’est donnée notre
association en collaboration avec la cité des métiers
de Saint-Pierre.
Pour cette année 2015-2016, durant les sept périodes
de vacances scolaires, nous organisons des ateliers
d’apprentissage « Web Élite » de création de site
web pour les 9 -13 ans et les 14 - 18 ans.
Ils apprennent ainsi à développer leur propre site
internet, à partir de zéro, en utilisant les langages de
programmation HTML5 et CSS3.
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LES ACTIONS
Le projet « connectons le 3ème âge » est organisé avec
le CCAS, la cyberbase et en partenariat avec le lycée de
la Possession.

SILVER ÉLITE

Ce projet vise à rompre l’isolement et renforcer le
lien social pour l’utilisation des nouvelles
technologies. L’originalité du format est de faire
émerger une véritable émulation entre les seniors et
les jeunes en leur permettant de collaborer. Chaque
génération trouvant auprès de l’autre richesse et
appui.
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ÉVENEMENTIELS

Dynamiser l'esprit d'innovation,
d’entrepreneuriat et promouvoir le
rayonnement et l’excellence
de la filière digitale !
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EVENEMENTIELS
Un atelier de coding dédié aux femmes curieuses ou
passionnées d’informatique

OSEZ-CODER !
L’association Webcup en partenariat avec la Cité des
Métiers de Saint Pierre organise des ateliers de
coding gratuits dédiés aux femmes.
L’objectif de cet atelier est de susciter des vocations
chez les femmes et d’encourager la mixité dans un
milieu traditionnellement masculin.
Aujourd’hui, coder est accessible à toutes, pas
uniquement aux ingés/geeks!
L’atelier
d’initiation
« Osez-Coder »
est une des
actions qui a
été menée par
l’association
Webcup dans
le cadre de
la Journée
internationale
de la Femme.
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EVENEMENTIELS
13 femmes, 12 projets, 7 minutes chacune !

STARTUP DAY **100% femmes**
Ce mardi 8 mars 2016 à l’occasion de la journée
internationale des droits de la femme, l’association
Webcup s’est mobilisée pour offrir une nouvelle
tribune aux porteurs de projets féminins.
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EVENEMENTIELS
LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
L’association Webcup et le Rectorat de la Réunion se
sont associés une nouvelle fois pour une
action d’initiation au développement web avec pour
seule différence et non la moindre : une opération
100% féminine !
Intégrée aux Cordées de la Réussite, l’association
Webcup a eu pour mission d’initier au HTML et CSS
près d’une centaine de jeunes filles de seconde
réparties en 5 établissements pilotes pendant les
mois de février, mars et avril 2016.
Les Cordées de la Réussite : identifier le numérique
comme filière porteuse et accessible à tous
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DE NOUVELLES
ACTIONS POUR
2016…
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DES PROJETS
INNOVANTS
Venu tout droit du Québec, voici :

LA GRANDE JOURNÉE DES
PETITS ENTREPRENEURS
 1 seule journée;
 Destinée aux enfants de 5 à 12 ans;
 Visant à développer une petite entreprise d’un jour;
 En s’inspirant naturellement de leurs intérêts,
passions et nombreuses idées!
Par exemple : Confection gourmande; Réalisation
d’œuvres d’art (bijoux, peintures, caricatures, etc.);
Kiosque de limonade, jus frais; Maquillage; Spectacle
de magie; Lave-vélo; Cours de soccer; Et bien d’autres
idées imaginées par les petits entrepreneurs!
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DES PROJETS
DYNAMISANTS
VIDEOCUP
Ouvert aux vidéastes professionnels, aux passionnés,
aux monteurs, aux preneurs de son, aux comédiens,
aux comédiennes, aux acteurs, aux figurants, aux
maquilleurs,...
La Vidéocup est un concours de créativité dans le
domaine de la création de vidéo originale sur un sujet
imposé.

Au delà du concours qui vise à détecter les talents,
l’objectif est de fédérer autour de cet événement
les différents acteurs des métiers du multimédia,
de l’image et du son et leur permettre ainsi de se
rencontrer, rézeauter et nouer des contacts.
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CONTACT

Association Webcup

4 Impasse Richemond / Terre Rouge
97410 Saint Pierre – La Réunion

www.webcup.fr
bureau@webcup.fr

Numéro SIREN : 521 724 419 00010 Numéro APE : 9499Z
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