
CONSOMMATION

Le hackathon de la TBS contre le gaspillage alimentaire
La Toulouse Business School organise à la fin du mois un « hackathon » parrainé par Newrest afin
de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration collective.

jeudi 15 juin 2017
Édition(s) : Toulouse

Page 25
296 mots

LOCALE

Le 30 juin et le 1er juillet se tiendra

un « hackathon », organisé par

l’équipe CPA (15 cadres et dirigeants

d’entreprises s’entraînent à la direc-

tion générale) de Toulouse Business

School. Parrainé par Newrest, leader

mondial dans les solutions de cate-

ring et de restauration sur mesure, ce

hackathon aura pour vocation de lut-

ter contre le gaspillage alimentaire

au sein de la restauration collective.

Pour mener à bien ce « hackathon »,

l’équipe CPA de la Toulouse Business

School est à la recherche de talents :

virtuoses de la data, génies de l’Iot,

ingénieurs agroalimentaires, étu-

diants du digital, designers, marke-

teur, citoyens engagés pour le déve-

loppement durable.

Ce « hackathon » se tiendra au Quai

Des Savoirs de Toulouse, un cadre

dédié à l’intelligence collective, le

Quai Des Savoirs à Toulouse, du ven-

dredi 30 juin 18 heures au samedi 1er

juin 18 heures. L’occasion de relever

un défi, d’innover autour d’un thème

sociétal, de devenir acteur et de vivre

une expérience unique en participant

à un travail en équipe pour recher-

cher les solutions de demain.

Le hackathon sera organisé sur place,

en équipe, autour d’un porteur de

projet avec l’objectif commun

d’imaginer, de tester et de produire

une idée en 24 heures. Les partici-

pants seront accueillis, nourris, dé-

tendus par des activités ludiques et

accompagnés par des mentors. Sous

forme de concours chronométré,

l’équipe gagnante sera désignée par

un jury à l’issue du temps imparti. 2

000 €, 1 000 € et 500 € seront accor-

dés aux équipes lauréates.

Pour participer, vous pouvez vous

inscrire ici:

https://fr.surveymonkey.com/r/

hackathon-savefood. Plus

d’informations:

http://www.newrest.eu/newrest-fait-

son-hackathon-du-30-juin-au-1er-

juillet-2017-savefood/ ■

par A.p.

20n46e9DwBBr5Ee09s86tC6B2803A12D26404E62C2757CB0C3F412Parution : Quotidienne

Diffusion : 145 540 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

Audience : 742 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2016
1

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJuZXdyZXN0IiwicGF0aCI6IkRcL0RFTUlcLzIwMTdcLzA2MTVcL1RPVUxcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjVfMDY3MDUwNzQueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNGRhNzExOTY4MTEzMmJlYTYzM2MyYWNjYTZhYTVkNjYifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJuZXdyZXN0IiwicGF0aCI6IkRcL0RFTUlcLzIwMTdcLzA2MTVcL1RPVUxcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjVfMDY3MDUwNzQueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNGRhNzExOTY4MTEzMmJlYTYzM2MyYWNjYTZhYTVkNjYifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJuZXdyZXN0IiwicGF0aCI6IkRcL0RFTUlcLzIwMTdcLzA2MTVcL1RPVUxcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjVfMDY3MDUwNzQueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjdmYzgzY2E3ZDNkYWQ3YjQ2MjZmZGQ0M2IxNDVjMzE1In0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJuZXdyZXN0IiwicGF0aCI6IkRcL0RFTUlcLzIwMTdcLzA2MTVcL1RPVUxcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjVfMDY3MDUwNzQueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjdmYzgzY2E3ZDNkYWQ3YjQ2MjZmZGQ0M2IxNDVjMzE1In0

	La Dépéche du Midi · Le hackathon de la TBS contre le gaspillage alimentaire

