COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 août 2018

LA BRED BANQUE POPULAIRE LANCE LA 1ère ÉDITION FRANCAISE DU
COOPÉRATHON : LA PLUS GRANDE COMPÉTITION D’INNOVATION
OUVERTE AU MONDE
Lancé au Québec en 2016 par le Mouvement des Caisses Desjardin, le Coopérathon est un
« marathon de l’innovation » qui propose à tout citoyen de concourir sur des projets à fort impact
social autour de 4 thématiques : Santé, Finance, Éducation et Environnement. L’édition française du
Coopérathon, plus grande compétition d’innovation ouverte au monde, est portée par la BRED
Banque Populaire et son laboratoire d’innovation, The Factory.
Durant 25 jours, entre le 26 septembre et le 30 octobre prochains, les équipes pourront développer
un projet novateur sur quatre grands enjeux de notre société : la santé, l’éducation, la finance et
l’environnement. Pour ce faire, les participants seront « stimulés » tout au long de leur parcours (de
l’idée au prototype) par des coachs à travers 4 sprints qui auront lieu les 29 septembre, 6 octobre, 13
octobre et 20 octobre. Le Coopérathon est donc un défi unique de préincubation, rassemblant
étudiants, experts, mentors, stratégistes, développeurs, designers, et autres associés.
Les grandes thématiques, qui s’inscrivent dans les objectifs de développement durable de l’ONU, seront
soutenues par plusieurs partenaires de renom.

Vers une santé accessible et préventive pour des
communautés pérennes.

Vers une Finance inclusive, accessible et
responsable.

Le thème de la santé est soutenu par Advanced
Schema, Entreprise internationale de Services
du numérique (ESN).

La BRED et Adaxtra Capital (filiale de capital
investissement de la BRED) soutiennent le
thème de la Finance.

ENVIRONNEMENT
Vers une éducation universelle, épanouissante et
inclusive.

Le Coopérathon propose de travailler sur des
solutions permettant une amélioration de
l’accès à l’éducation à tous les niveaux.

Vers une consommation responsable et une
préservation renforcée

Derichebourg, acteur international majeur des
services aux entreprises et à l’environnement,
accompagne la thématique de l’Environnement.

Quelques exemples de projets nés lors de l’édition canadienne en 2017 :

Le Prix Santé 2017 fut décerné à l’application
DIS-MOI (initialement appelée YouHou!) dont
l’objectif est d’améliorer la prévention du suicide
chez les jeunes. La plateforme met à la
disposition d’élèves du secondaire une
ressource de première ligne interactive pour
trouver des informations d’aide et prévenir la
santé mentale chez les jeunes.

Finaliste de l’édition 2017, ALLSET est un
courtier d’assurance numérique dont la
technologie intelligente permet de proposer aux
clients la meilleure couverture d’assurance au
meilleur prix. ALLSET offre une expérience
d’achat en ligne simple, intelligente et
transparente.

ENVIRONNEMENT
LIBRIA, prix Éducation 2017, est une application
ludique qui utilise la gamification pour
transmettre le plaisir de lire aux jeunes de la
société québécoise. À travers le cheminement
de l’utilisateur, l’application présente des
recommandations et astuces personnalisées.

EMBRACE THE LIFE INC., finaliste Ville
Intelligente et Inclusive 2017, développe des
outils d’éducation interactifs qui aident les
personnes à mobilité réduite à se familiariser
avec de nouveaux environnements afin
d’améliorer leur quotidien.

Les candidats pour l’édition 2018 peuvent s’inscrire sur le lien suivant :
https://cooperathon.com/inscription/france/

Programme : le Coopérathon est composé de 5 grandes étapes, allant de la soirée de lancement au
Comptoir Général (Paris 10ème) jusqu’à la Grande Finale qui aura lieu à l’Élysée Montmartre
(Paris 18e) le 30 octobre prochain.
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À propos de la BRED Banque Populaire
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 180 000 sociétaires, de 4,1 milliards d’euros de capitaux
propres et de 5 500 collaborateurs - dont 25 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Normandie, en Îlede-France et dans les DOM ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, en
Océanie, dans la Corne de l’Afrique et via sa banque spécialisée dans le financement du commerce international
à Genève.
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 350 agences, 16 centres
d’affaires, 13 centres de gestion patrimoniale et d’un centre dédié à la gestion de fortune.
BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque de
grandes entreprises, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés,
compagnie d’assurances, négoce international – La BRED a réalisé un PNB consolidé de 1 152 M€ en 2017.

À propos du Mouvement des Caisses Desjardins
Créé en 2001, ADVANCED Schema est un groupe français innovant, spécialisé dans l’analytique, le big data et
l’intelligence artificielle. Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le
cinquième au monde, avec un actif de 290,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au
Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses
clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant
parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

À propos d’Advanced Schema
Créé en 2001, ADVANCED Schema est un groupe français innovant, spécialisé dans l’analytique, le big data et
l’intelligence artificielle. Avec ses filiales innovantes, NODATA (Augmented Data Platform), ARFORIA (VA/VR),
CONNEXIN (e-santé), KERNEL 42 (expertise digitale) et ses bureaux en France et en Amérique du Nord,
ADVANCED Schema est aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence. L’entreprise accompagne ses
clients grands comptes issus des domaines de la banque et de l’assurance, de la distribution, de l'industrie et
des services, des médias, de la santé et des télécommunications dans la mise en œuvre de leurs systèmes
d’information data. ADVANCED Schema emploie un peu moins de 200 collaborateurs et consacre 20% de son
effectif à la R&D, ce qui en fait le partenaire naturel du Coopérathon.

À propos de Derichebourg
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux
collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités
complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,
nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim,
aéronautique, prestations en milieu sensible,…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 15 pays, sur 3
continents et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le Groupe Derichebourg a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros.

