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Ce concours, est à l’initiative de l’éditeur d’origine Suédoise Qlik, leader mondial en matière d’analyse visuelle (BI), 
qui a souhaité avec un écosystème de partenaires français, valoriser les sources de données « Open Data ». 
 
L’Open Data Challenge propose aux participants (entreprises, particuliers et étudiants) de créer une application à 
partir de sources de données publiques. 
 
Lors de cette soirée, une sélection des meilleures applications sur des sujets tels que l’environnement, le climat et 
l’éducation sera présentée, le jury rassemblant à date les experts suivants : 
  

 Romain Melet, Project Manager #BigData #OpenData #SmartData, Cap Digital, Business Cluster For Digital 
Transformation 

 Carole Maurage, Fondatrice MNMS (méthode d'émergence, open innovation, intelligence collective), 
directrice du Laboratoire des Usages 2014-15 (Toulouse Métropole, label d'or des territoires innovants), 
directrice C3 COP21 (citoyens, experts, open data).  

 Antoine Vigneron, secrétaire général de l’AFAI chapitre Français de l’ISACA (120 000 membres dans le 
monde), et impliqué dans l’Open Data. 

 Fabrice Benaut, fondateur iDeaTrans (innovation, transformation data - digital), commissaire aux données 
C3 COP21, Advisor Investor Startup, exec Alliance Big Data, Jury BigDataParis. 

 Marie Odile Charaudeau, membre fondatrice de l’Alliance Big Data, 1ière communauté historique du Big 
Data en France rassemblant tous les acteurs du Big Data à l’Active Data, ex Aproged. 

  
Ci-dessous le déroulé de cette soirée Open Data Challenge :  
 
Agenda 
18h30- 18h50 : Introduction – l’Etat de L’Open Data en France par Bertrand SERP, président Open Data France* 
18h50h- 19h30 : Présentation de 4 Top Applications 
19h30-19h50 : Les évolutions de l’analyse visuelle (choix des lauréats par Jury*) 
19h50-20h00 : Présentation de Lauréats par le Jury*   
20h-21h : Cocktail 
*Sous réserve de disponibilité 
 
Lors de cet évènement nous comptons sur la présence de nombreuses personnalités dans le domaine de l’Open 
Data, des représentants des collectivités territoriales, des entreprises françaises ainsi que de nombreux journalistes. 
 
En espérant avoir une réponse positive de votre part. Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre présence par 
retour d’email. 
 
 

Hannah Marc  
Field Marketing Executive 
 
Email:  Hannah.Marc@qlik.com 
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