- COMMUNIQUÉ –

J-3 : LA WEBCUP LÈVE LE VOILE !

La Webcup, 24h pour développer un site web, se déroulera ce week-end
du 20 et 21 Mai dans l’ensemble des îles de l’Océan Indien et pour La
Réunion au Gymnase Daniel Narcisse de La Possession.
LES PARTICIPANTS :
Pour cette nouvelle édition, 34 participants répartis en 10 équipes sont
d’ores et déjà inscrits et seront en compétition pour la sélection de La
Réunion. Ils vont tenter de remporter le premier prix et de représenter notre
île à la finale Océan Indien en fin d’année.
Liste
détaillée
des
équipes
(actualisée
http://reunion.webcup.fr/lesequipes

en

temps

réel)

:

LE JURY :
Comme chaque année, le jury est composé de professionnels du web et
de la communication digitale. A cette occasion, nous accueillerons un
invité d’honneur venu tout spécialement de Tunisie, Farid ARAB.
Farid ARAB : Président chez PurePlayer, fondateur de la Founder Family,
Président de l’Association pour la Promotion de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation (APEI), élu meilleure personnalité web d’Algérie en 2013
Rudy GRONDIN : Chef de projet chez Demand Side Instruments, Ingénieur
Informatique dans le domaine du web et des objets connectés
Benjamin MEUNIER : Directeur artistique/Ergonome de la société Cirrus
Informatique et Responsable de la société Saint-Formatique, Lauréat de la

Webcup 2012
Martial PADIE : Gérant de Symars Technology, Conseiller en gestion de
projets et de résolutions de problématiques des systèmes d’information
Thomas POILANE : Créateur de Encod, spécialisé dans les technologies
web
Ken TSISANDAINA : Directeur associé chez Red Samouraï, spécialisé en
gestion de projets, conception de systèmes d’information et en traitement
de données massives
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Pour toute information complémentaire :
Priscilla FONTAINE, Secrétaire et chargée des Relations Presse : 0692 71 04 89 /
priscilla@webcup.fr ou communication@webcup.fr
Alan CHAKRI, Président-Adjoint : 0692 66 07 95 / alan@webcup.fr
Bureau de l’association : bureau@webcup.fr
Visitez notre site : http://www.webcup.fr
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Les sites des îles participantes :
http://comores.webcup.fr
http://madagascar.webcup.fr
http://maurice.webcup.fr
http://mayotte.webcup.fr
http://reunion.webcup.fr
http://rodrigues.webcup.fr
http://seychelles.webcup.fr

