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Un hackathon 
pour se plonger dans les data de Paris La Défense 
 
SPINFI, BM&A et ESCP Europe organisent un hackathon en partenariat avec Paris La 
Défense sur le thème de la Smart City et de la mobilité. 
	
SPINFI, cabinet de conseil en modèle data, data science et en nouvelles technologies 
ainsi que BM&A, cabinet de conseil et d’audit, annoncent le lancement d’un hackathon 
organisé en collaboration avec Paris La Défense et le MSc « Big Data & Business Analytics » 
de ESCP Europe. Deux sujets ont été retenus pour ce second hackathon qui se déroulera 
du 18 au 22 mars 2019 : la Smart City et la mobilité, à travers les problématiques suivantes, 
« Real Estate and business planning » et « How to adapt mobility on the territory ».  
 
L’open data au service du territoire 
Le challenge, conçu sous la forme d’une course contre la montre, est amené à pousser la 
réflexion des étudiants sur des sujets complexes ayant trait au management stratégique 
des systèmes d’information, en leur permettant de se confronter aux problématiques 
concrètes du territoire. Paris La Défense ouvre ainsi ses données aux étudiants de ESCP 
Europe afin qu’ils puissent s’approprier les data et travailler sur des cas réels. C’est 
également l’occasion pour les étudiants de découvrir le quartier d’affaires et de mesurer 
son attractivité en termes d’emplois et de cadre de vie.  
 
Les territoires connaissent depuis plusieurs années des évolutions majeures dans leurs 
usages et celles-ci tendent à s’accélérer. Ce challenge dédié à la Smart City permet aux 
étudiants d’appliquer leurs connaissances en analytics et cognitive computing, des 
technologies nécessaires pour accompagner les organisations vers d’importantes 
mutations.  
 
L’objectif de ce hackathon : obtenir des 
résultats exploitables que ce soit sous la 
forme de prototypes, de solutions 
techniques ou de nouveaux usages afin 
de faire évoluer les pratiques de Paris La 
Défense et d’apporter des solutions. Un 
jury décernera un prix pour chacune 
des deux problématiques soulevées. Le 
jury sera constitué de professeurs d’ESCP 
Europe, des partenaires technologiques, 
des entreprises partenaires ainsi que des 
membres de SPINFI et de BM&A.   
 
	
	

Ce hackathon participe à la démarche 
d’innovation initiée par Paris La Défense, pour 
réinventer la ville et accompagner l’évolution 
des usages. Avec le S’lab, Paris La Défense a 
récemment ouvert son accélérateur de startups 
dédié à la smart city et aux nouveaux modes de 
travail. Paris La Défense a en effet intégré, dans 
ses locaux, 5 premières startups, porteuses 
d’idées et de projets en lien avec les 
problématiques de gestion et d’aménagement 
du territoire de Paris La Défense.  
 



  

SPINFI en quelques mots 
Situé à Paris, SPINFI est un acteur du métier de la data, de la data science et de nouvelles technologies. SPINFI 
accompagne les organisations dans le développement de solutions sur mesure permettent une prise de 
décision rapide dans un environnement sous contraintes, avec la gestion de l'ensemble des flux data. 
Site Internet : https://spinfi.com/ Suivez-nous sur LinkedIn : In 
 
BM&A en quelques mots 
Situé à Paris, Lyon, Toulouse, Londres et Casablanca, BM&A est un acteur indépendant, opérant sur le marché 
du conseil et de l’audit depuis 40 ans. Cabinet à dimension humaine regroupant 150 collaborateurs dont 24 
associés et directeurs, BM&A s’appuie sur des équipes expérimentées qui s’impliquent quotidiennement pour 
accompagner l’entreprise, ses dirigeants et ses actionnaires, en France et à l’étranger. Afin d’apporter une 
expertise coordonnée et globale, BM&A est organisé en 3 pôles d’activité structurés et non cloisonnés : Audit, 
Services financiers, Conseil et support opérationnels incluant des équipes dédiées aux secteurs bancaire et 
assurantiel. BM&A est également membre du réseau d’audit et de conseil AGN International présent dans 89 
pays. www.groupe-bma.com  

 

A propos de ESCP Europe 
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six 
campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément européenne, 
ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des 
problématiques liées au management international. ESCP Europe accueille chaque année 5 000 étudiants et 
5 000 cadres-dirigeants de 100 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en 
management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation 
continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées 
(AACSB, AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope  
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon le 
baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés 

• 42 000 habitants 

• 45 000 étudiants 

• 3,6 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles dont 

35 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 15 
entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace piéton 
avec 73 œuvres d’art de renom. 

 


