Tunis, le 03 Mai 2017

Attijari bank lance le Hackathon International « Smart Up »
Tunis – le 03 mai 2017 – Convaincu que l’innovation est devenue aujourd’hui un levier de premier
ordre pour poursuivre ses ambitions grandissantes aussi bien sur le marché local qu’à l’international,
le Groupe Attijariwafa bank a inscrit l’innovation au cœur de sa stratégie de développement.
C’est à ce titre qu’Attijari bank organise aujourd’hui son premier Hackathon international d’innovation
« Smart Up » qui s’inscrit dans le programme « Open Innovation », lancé par le Groupe Attijariwafa
bank.
Ce Hackathon international se déroule, d’une façon simultanée, au niveau de 5 pays, (Tunisie,
France, Maroc, Côte d’Ivoire et Sénégal) et ce, du 19 au 21 Mai 2017. Il s’appuie sur une démarche
collaborative réunissant les forces vives du groupe et les talents de l’écosystème entrepreneurial et
universitaire national et international.
« Smart Up » met en compétition des équipes d'étudiants et de jeunes startupers, appuyés par les
collaborateurs de la banque et encadrés par des mentors qui se réunissent afin de produire des
solutions innovantes répondant aux attentes croissantes de nos clients.
L’initiative « Smart Up » comporte 3 parties :
1/ L’Ateliers d’inspiration et de sensibilisation à l’innovation au profit des jeunes entrepreneurs
locaux, porteur d’idée, créatif, designer, marketeur, développeur… ;
2/ Le Hackathon : la compétition, qui se déroulera sur 48 heures non-stop, où un groupe de
collaborateurs internes et acteurs externes se réuniront afin de produire des solutions innovantes
répondant à un challenge proposé. Le principe est d’innover en mode marathon ;
3/ L’Accompagnement entrepreneurial et technique : à l’issue de cette compétition, un jury choisit
et récompense les meilleures idées à l’échelle locale et internationale. L’équipe tunisienne gagnante
se verra qualifiée à la finale internationale.
Le rôle de la banque ne se limitera pas à l’organisation du Hackathon, mais s’inscrit dans une
démarche globale d’accompagnement de l’équipe gagnante jusqu’au lancement de la StartUp.

