
 

Bonjour, 

 

Voici un mois que 2019 a commencé et déjà une dizaine de grandes 

entreprises vous attendent sur Agorize !  

 

Décrochez un stage, une alternance ou un premier emploi mais aussi des 

lots et des voyages en participant à un ou plusieurs challenges.  

  

Inscrivez-vous dès maintenant sur Agorize !  

https://www.agorize.com/fr 

Challenge Amazon Web Services  

Jusqu'au 24 février 

  

Résolvez à l'aide des technologies 

AWS des problèmes majeurs de la société.  Mobilité ou développement  

durable : à vous de changer le monde !  

  

Pitchez au AWS Paris Summit ! 



 

Challenge prévention routière 

& Allianz 

Jusqu'au 24 mars 

  

Proposez une solution 

inédite, positive et 

fun pour protéger les piétons en 

ville. 

Les finalistes développeront leur 

projet sur une commune !  

  

5000€ à remporter ! 

 

Challenge #NextGenLeaders 

Jusqu'au 3 mars 

  

Accompagnez ECS Group dans sa 

démarche d'innovation et 

révolutionnez l'industrie 

du fret aérien.  

Quatre thématiques au choix : les 

technologies digitales, les services à 

valeur ajoutée, l'humain & le 



développement durable.  

   

Remportez un voyage ! 

Inventons le futur ensemble !  

Jusqu'au 11 mars  

  

Quels objets 

connectés  et services pourrait-on 

proposer pour répondre aux futurs 

usages de l’habitation de demain ? 

Imaginez la Smart Home de 

demain ou créez votre propre jeu 

robotique. ABB souhaite construire 

le futur de l'industrie avec vous !  

   

Gagnez 1000 € !  

 



ArcelorMittal : Steel2Pack 

Challenge  

Jusqu'au 03 avril 

 

Quels seront les emballages en acier 

de demain ? Améliorez les 

fonctionnalités / le design ou 

proposez une solution de packaging 

adéquate aux nouveaux modes de 

consommation. Choisissez, mixez 

et soyez créatifs !   

   

Un séjour à Londres de 1000€ 

PEPSICO : Dare To Do More 

Challenge 

Jusqu'au 10 mars  

  

Imaginez la prochaine grande 

tendance alimentaire ! Proposez 

vos idées en vous inspirant des 

pistes de réflexion : Digital, Insight 

ou Supply Chain ! Décrochez votre 

place pour un graduate 

programme ! 

 

Envolez-vous vers New-York ! 



Go Green in the City 

Jusqu'au 25 mai 

 

Imaginez une solution pour rendre 

la ville de demain plus verte 

avec Schneider Electric !   

Développement durable & accès 

à l'énergie, bâtiments du 

futur, machines de demain et 

les réseaux d'avenir ! 

   

Gagnez un voyage all-inclusive ! 

Digiprize #6  

Jusqu'au 22 avril 

 

Vous souhaitez vous lancer dans 

une aventure entrepreneuriale ? 

Proposez un projet lié au digital : big 

data, intelligence artificielle, réseaux 

sociaux, mobilité, objets connectés... 

Les thématiques sont larges et  

variées !   

 

Un voyage à San Francisco ! 

Challenge RTE  



Jusqu'au 1er avril 

 

Aidez RTE à transformer les 

plateformes maritimes en outil de 

valorisation et d’innovation, au 

service des territoires et des 

différents usagers de la mer !  

Plateforme intelligente, Tourisme, 

Eco-conception, etc.  

   

Visite d'une plateforme offshore ! 

Challenge Photonis 

Jusqu'au 12 mai 

 

Imaginez les nouveaux produits, 

trouvez de nouveaux marchés ou 

proposez des solutions qui 

donneront de la valeur ajoutée à 

Photonis ! Les projets scientifiques, 

business ou "out of the box" 

pitcheront aux Pays-Bas !    

 

5000€ à remporter !  

 

Jeu Concours  

  

Albane, la 1ère étudiante à avoir participé à un 

challenge Agorize, souhaite aujourd'hui vous 

aider à trouver l'entreprise de vos rêves ! 

Mais vous, arriverez-vous à trouver Albane 

dans cet e-mail ?   

 

Indiquez sur Twitter dans quel challenge est 

cachée Albane et remportez un cadeau 



surprise après tirage au sort 

!   #AlbaneChallenge   
 

 

 

Pour participer c'est très simple :  

1. Choisissez sur Agorize votre ou vos challenges préférés 

2. Constituez votre équipe de choc 

3. Et soumettez votre projet en quelques slides PowerPoint. 

Bonne chance à tous !  

 


