


Pourquoi le BlueArk Challenge?

• Stimuler l’innovation et l’écosystème de la
gestion de l’eau
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• Répondre aux besoins réels du terrain avec
des solutions novatrices

• Faire naître des collaborations nouvelles,
voire improbables



Editions précédentes

120 développeurs et designers informatiques issus de 4 pays différents
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23 défis proposés

28 heures de hackathon… pour 25 solutions développées



Une nouvelle formule en 2020…
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Abandon du format hackathon…
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• Concurrence forte
⇒ multiplication des initiatives du type hackathon

• Difficulté à faire émerger des solutions viables
⇒ pas de structure pour porter le projet, pas de 

volonté de continuer le projet, etc.
• Volonté d’élargir le spectre des participants (PME, 

startups, bureaux d’ingénieurs et monde 
académique)



Appel à projets
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Un appel à projets en 2 phases

06 Novembre

Concept Développement



Phase de concept
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17 défis à relever proposés par 5 partenaires 

10'000 CHF offerts aux 5 
meilleurs concepts de solutions

6 semaines pour trouver des partenaires et concevoir une 
solution innovante

3



Critères d’évaluation
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• Réponse au besoin formulé 
• Pertinence et valeur ajoutée de la solution 
• Caractère innovant ou créatif 
• Faisabilité technique 
• Potentiel économique et de développement 
• Qualité du dossier de candidature 
• Pluridisciplinarité de l’équipe d’innovation

Toute les informations sur
www.blueark-challenge.ch

http://www.blueark-challenge.ch/


Phase de développement
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Pour les 5 meilleurs projets…

… 3 mois pour la création d’un prototype en cocréation avec le 
porteur de défi 



Défi #3
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
DANS LA STATION DE 
VERBIER
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Questions ?



Merci pour votre attention !
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www.smartwater.swiss



Merci aux partenaires et sponsors
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