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REGLEMENT HACKATHON 2016 «Innov’Days» 

 

Société Générale (ci-après l’ « Organisateur ») lance en décembre 2015 la première édition d’un 
Hackathon (ci-après le « Hackathon »), un concours ouvert à Dakar à l’ensemble des 
développeurs et startups de la région Afrique subsaharienne.  

Le thème choisi par l’Organisateur est : « Réinventons ensemble l’expérience client en agence ». 
Le constat est en effet que l’agence bancaire est aujourd’hui incontournable pour effectuer des 
opérations telles que retirer ou déposer de l’argent, ouvrir un crédit ou encore parler à un 
conseiller. Or l’expérience en agence n’est pas toujours parfaite. L’Organisateur propose donc 
aux équipes participantes de présenter des solutions d’amélioration de l’expérience client en 
agence bancaire. 
 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le jeu concours est gratuit et accessible à toutes personnes majeures à la date de participation, 
quelle que soit leur nationalité et leur situation professionnelle, et plus particulièrement aux 
développeurs informatiques, designers digitaux, spécialistes du marketing ou entrepreneurs. Les 
participants garantissent n’être tenus à aucune obligation professionnelle, contractuelle ou 
légale empêchant leur participation au présent jeu concours.  
 
Restriction : Les salariés du Groupe Société Générale, et les personnes ayant été impliquées 
dans l’élaboration de ce jeu concours et la désignation des gagnants ne sont pas autorisés à 
participer au présent jeu concours.  
La participation au Hackathon emporte adhésion et acceptation sans condition ni réserve du 
présent règlement. 

La participation se fait uniquement en équipe. Les équipes constituées doivent être composées 
de 2 à 4 participants. La constitution d’équipes transverses, aux profils différents et 
complémentaires (développement, UX, expert marketing) est encouragée par Société Générale, 
du fait de la richesse qu’elle pourra apporter pour construire et approfondir les projets. 
Cependant, elle n’entrera pas en compte dans la sélection des projets gagnants.  

Une seule participation est admise, les participants ne pouvant pas concourir dans plusieurs 
équipes. 
 
Société Générale s’engage à couvrir les frais de déplacement et d’hébergement des équipes 
résidant en dehors du Sénégal. Les conditions de déplacement et d’hébergement sont choisies 
par Société Générale, et les remboursements sont conditionnés à un accord préalable de 
Société Générale sur les demandes reçues des candidats et à la présentation des justificatifs de 
dépenses. 



 

 2 

2. CALENDRIER PREVISIONNEL – DEROULEMENT DU HACKATHON 

Le calendrier prévisionnel ci-dessous est fourni à titre indicatif et peut être sujet à 
modifications. Le Hackathon aura lieu selon le calendrier prévisionnel suivant :  

Du 18/12/2015 au 20/01/2016 à minuit : Lancement du concours et dépôt des candidatures  

L’ensemble des participants sont invités à participer au concours en déposant leurs 
candidatures sur le mini site en ligne dédié (http://innovdaysafrique.societegenerale.com). Tout 
projet déposé au-delà du 20/01/2016 à minuit ne sera plus pris en compte. 

Lors de leur inscription, les équipes renseigneront les informations indiquées sur le dossier de 
candidature accessible à l’adresse suivante : http://innovdaysafrique.societegenerale.com. Le 
site centralise toutes les informations utiles aux participants ainsi que le formulaire de 
participation à compléter directement en ligne pour participer. 

A l’envoi de la candidature, un accusé de réception de la candidature sera envoyé, ainsi que, le 
cas échéant, des demandes de précisions quant à la candidature. Pendant toute la phase 
d’appel à candidature, une cellule dédiée et une FAQ sera disponible pour répondre aux 
questions des participants.  

Les questions des participants peuvent être adressées via le formulaire situé sur le site 
d’inscription http://innovdaysafrique.societegenerale.com. 

Les points disqualifiant seront notamment : 

 Le dossier incomplet (toutes les rubriques du formulaire de candidature en ligne doivent 
être complétées) 

 Le dossier soumis hors délai (au-delà du 20/01/2016 à minuit) 

 Les équipes non représentées lors des Bootcamps, du Hackathon ou lors de la 
présentation au jury. 

Du 01/01/2016 au 25/01/2016 : Présélection des candidatures 

Un jury composé des experts innovation de Société Générale et de ses partenaires, 
présélectionnent les candidatures les plus pertinentes parmi toutes les candidatures reçues lors 
de la phase de dépôt des candidatures. Les candidatures retenues pourront continuer de 
concourir et leur équipe en sera informée dans les meilleurs délais. 

30 et 31/01/2016 : Ateliers dit « Bootcamps » et sélection des 7 à 8 équipes finalistes  

Afin de participer à cette étape de sélection, les équipes porteuses des dossiers présélectionnés 
participeront à un Bootcamp dédié à l’approfondissement de la thématique du Hackathon. Cet 
approfondissement consistera en un partage d’informations sur l’environnement bancaire et IT, 
des ateliers de travail en groupe et des périodes d’échanges sur la thématique avec l’aide de 
mentors internes Société Générale et externe. 

http://innovdaysafrique.societegenerale.com/
http://innovdaysafrique.societegenerale.com/
http://innovdaysafrique.societegenerale.com/
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Au terme de ce Bootcamp, le jury composé d’experts de Société Générale et de ses partenaires 
sélectionnera 7 à 8 équipes parmi celles retenues lors de la phase de présélection, équipes qui 
pourront continuer de concourir. Les équipes sélectionnées en seront officiellement informées 
dans les plus brefs délais.  

06/02/2016 & 07/02/2016 : Hackathon  

Les 7 à 8 équipes finalistes participent au Hackathon, deux journées pour développer sur place à 
Dakar leur projet et la solution technique associée. Seront fournis aux participants du 
Hackathon un accompagnement de mentors, des collations et rafraichissement durant le 
Hackathon, la mise à disposition d’espaces de repos, une assistance technique. 

08/02/2016 et 09/02/2016: Ateliers de préparation des présentations 

Les équipes finalistes ayant participés au Hackathon se verront mettre à leur disposition du 
temps d’experts en présentation et prise de parole en public sous la forme d’ateliers qui auront 
lieu les soirs du 08/02/2016 et du 09/02/2016.  

Ces ateliers auront pour but la structuration et la répétition des présentations des 7 à 8 équipes 
dans le but d‘optimiser la qualité de leur présentation au jury. La participation à ces ateliers est 
facultative mais très recommandée par Société Générale. En effet, lors de la présentation au 
jury, la qualité de la présentation fera partie des critères de sélection au même titre (sans 
toutefois la même pondération) que la qualité de la solution technique proposée. 

10/02/2016: Présentation des projets au Jury 

Les équipes finalistes présentent au jury de managers du Groupe Société Générale leur projet 
approfondi sous la forme d’une présentation orale et d’une démonstration de la solution 
technique, avec support slides. Le jury sélectionnera les 3 projets gagnants. Les équipes 
sélectionnées en seront informées dès le jour de la soutenance.  

 

3. RECOMPENSES ET REMISE DES PRIX 

Les projets participants seront récompensés comme suit : 

 Pour les participants au concours sélectionnés : noms diffusés sur le mini site 

 Pour les 7-8 finalistes :  
o noms diffusés sur le mini site 
o remise d’une attestation de participation au Hackathon et de montée en 

compétence sur la thématique « expérience client en agence » 
 Pour le numéro 3 :  

o l’ensemble des récompenses des finalistes 

o un prix de 2 000 euros  
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 Pour le numéro 2 :  
o l’ensemble des récompenses des finalistes 

o un prix de 4 000 euros  
 Pour le numéro 1 :  

o l’ensemble des récompenses des finalistes 

o un prix de 8 000 euros  
 

4. CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

4.1 Les participants s’engagent à ne pas divulguer les informations auxquelles ils pourraient 
avoir accès, notamment lors du Bootcamp et  du Hackathon, dès lors que ces informations ont 
un caractère sensible notamment sur un plan financier, déontologique, économique, technique, 
commercial, ou qu’elles sont déclarées comme tel par l’autre Partie, à : 

 les garder strictement confidentielles et s'abstenir de les communiquer à quiconque, sauf 
aux fins strictement nécessaires à la bonne exécution du projet,  

 s'abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation par 
un tiers sous leur contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution du projet. 

 
Chacune des Parties s’engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les 
informations recueillies du fait de sa présence dans les locaux de Société Générale et à observer 
la plus grande discrétion quant aux techniques, moyens et procédés de l’autre Partie, dont elle 
aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l’exécution du Contrat. 
 
Les participants s'interdisent en conséquence de les divulguer à tout tiers ou de les utiliser à 
toute autre fin que l'exécution du Contrat.  
 
Cet engagement de confidentialité, n’est pas applicable aux faits, études et informations et 
décisions qui sont dans le domaine public.  
 
Le présent article « Confidentialité » survivra à la résiliation ou à l’expiration du Contrat pour 
quelque cause que ce soit. 
 

4.2 Les participants ne cèdent en aucune  manière leurs éventuels droits de propriété 
intellectuelle sur leurs projets soumis dans le cadre du Hackathon. Toutefois, si le Groupe 
Société Générale souhaite approfondir le projet, les participants et l’Organisateur pourront 
convenir d’un contrat.  

Les participants s’engagent à ne pas porter atteinte aux droits des tiers (marque, droits 
d’auteur, brevet…) et à respecter les données personnelles et le droit à l’image de toutes 
personnes qu’ils pourraient être associé ou utilisé dans leur projet. A ce titre, chaque participant 
garantit à L’Organisateur que son projet n’affecte en aucune manière les droits éventuellement 
détenus par un tiers, et qu’il a obtenu le cas échéant l’autorisation de tiers ayant participé à son 
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élaboration. Tout élément de tiers, y compris les logiciels libres, devront être identifiés 
clairement avec leur version, les termes de licence applicable et tout autre détail concernant 
leur utilisation.  

Les participants, en s’inscrivant au Hackathon, autorisent expressément l’Organisateur, à titre 
gratuit, à communiquer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit les projets 
présentés dans le cadre de la communication faite sur le Hackathon. Chaque participant 
autorise l’Organisateur à présenter l’ensemble des travaux réalisés sur tous les supports de 
communication attachés au présent jeu concours ainsi qu’à mentionner les noms, prénoms et 
images des participants. Les participants ne souhaitant pas autoriser l’exploitation de leur droit 
à l’image s’engage à le signaler expressément à l’Organisateur. 
 
 

5. RESPONSABILITE ET LITIGE 
 
L’Organisateur se réserve le droit de reporter, d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler 
le jeu si les circonstances l’exigent, sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Des 
additifs ou des modifications pourront éventuellement être publiés pendant le Hackathon. Ils seront 

considérés comme des annexes au présent règlement et seront réputés en faire partie intégrante. Les 
candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. 
 
De même, en aucun cas l’Organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de litiges avec les 
sociétés responsables des lots offerts. 
Des ajouts, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent 
éventuellement être publiés pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au 
présent règlement. 
Toute contestation relative au jeu ou au règlement devra obligatoirement parvenir à 
l’Organisateur par écrit dans un délai d’un mois à compter de l’annonce des gagnants. En cas de 
contestation, les parties s’efforceront de régler leur litige à l’amiable. Tout litige né à l’occasion 
du présent jeu concours et qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis aux tribunaux 
compétents de Paris. 
 

6. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le règlement est régi par le droit français. 

La participation à ce jeu concours implique une acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement et de ses éventuels avenants. 
 
Le règlement et ses éventuels avenants sont consultables en ligne à l’adresse  
http://innovdaysafrique.societegenerale.com.  

http://innovdaysafrique.societegenerale.com/

