LA WEEK UP

Les élèves du lycée ont participé à la première édition de la WEEKUP, c'est à dire de la start up
weekend étendu à une semaine, du 5 au 12 avril 2017.

Ce concours lancé par Yannick Devin du lycée Hôtelier, est ouvert à tous les lycées de La
Rochelle et a pour but de proposer à nos lycéens de devenir des startupers le temps d'une
semaine et de leur apporter le soutien et l'attention qu'ils méritent.

Nos lycéens nous ont encore une fois prouvé leur qualité, leur imagination, leur inventivité, leur
motivation via les projets suivants:

1) HIC ! : Service mobile permettant de trouver en un coup d’ oeil les bons plans de soirée pour
une sortie immédiate.

2) RABBIT HOLE : Service de publicité de pages Facebook via un QRcode imprimé sur des
sets de table distribués aux restaurants partenaires.

3) PRIOXIS : Site de paris en ligne spécialisé sur l’e-sport.

4) DELIBEAR : Service mobile de livraison de sandwiches au bureau.

5) ALCA : Service de mise en relation d’étudiants en écoles hôtelières avec des particuliers
recherchant un service occasionnel de cuisine ou service.

6) TOULIN’S CLUB : Service de personnalisation en ligne de pommes de touline.

1/3

LA WEEK UP

7) RESTOLIB’ : Service en ligne permettant au grand public de se changer en un chef de
cuisine, le temps d'un dîner, en investissant les restaurants des écoles hôtelières en dehors des
temps de cours.

Et :

8) SWEET CAT : Service mobile permettant de gérer à distance toute la domotique de sa
maison.
qui n’a pu être montré au jury par absence des élèves.

Ils ont eu la chance de défendre leur projet devant un jury exceptionnel qui a su partager son
expérience et mettre son expertise au service de nos lycéens.

Le Jury était le suivant:

M. Graham Fell : Fondateur et PDG de Prolify, startup spécialisée dans le marketing
international.

M. Thierry Boursac : Responsable Exploitation et Administration de Prolify.

M. Nicolas Forgeard-Grignon : Co-fondateur et Chef de l'Innovation de Farm+, startup
spécialisée dans l’optimisation numérique de l’agriculture à grande échelle.
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M. Xavier Lempeureur : Responsable du pôle Développement Territorial de La Jarrie.

M. Thomas Quantin : Graphiste et webdesigner freelance

Les élèves du lycée Maritime et Aquacole ont beaucoup apprécié la weekup ; sa soirée de
lancement, la venue de Yannick Devin au lycée pour les aider de son expertise, la soirée de
présentation de leur projet "Toulin's Club" et tout particulièrement l'ambiance chaleureuse et
bienveillante qui a accompagné ce projet.
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