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Opération : cybeRVitesse

De décembre 2017 à janvier 2018 
participez à l’ultrackathon

La création de la première course 
interactive de drones virtuels
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Opération cybeRVitesse
Devenez les copilotes des drones virtuels !

«Mais comment piloter un drone virtuel ?»

Comment rendre hommage à la créativité artistique et technologique française 
en même temps que de son patrimoine, en un seul évènement regroupant le 
maximum possible de disciplines issues des nouvelles technologies?

L’Opération cybeRVitesse est LA réponse !

L’Opération cybeRVitesse prend le meilleur de l’interactivité, du défi eSport, de 
l’expérience virtuelle, de la créativité numérique et de l’esprit de partage des 
communautés web pour en constituer le moteur d’un évènement unique.

Opération cybeRVitesse
Le premier ultrackathon interactif de drones virtuels.
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OPÉRATION :
  CYBERVITESSE
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PRÉSENTATION DU CONCEPT D’ULTRACKATHON

Pourquoi avons-nous fait du « hackathon » un « Ultrackathon » ?

Un hackathon désigne un rassemblement de développeurs sur une période 
courte pour produire, dans un esprit de compétition, un prototype applicatif.

Le hackathon que Light In Chaos, la Virtual Association, la Commission du Cinéma 
d’Île de France et le Centre des arts d’Enghien-les-Bains organisent durant le Paris 
International Digital Summit - PIDS - (festival 
des effets spéciaux rassemblant les plus 
grandes entreprises mondiales du domaine, 
les 24, 25 et 26 janvier 2018  à Enghien-les-
Bains) se démarque d’un hackathon classique 
par plusieurs particularités notables.

D’abord, l’Opération cybeRVitesse mettra en 
scène des artistes (designers et graphistes) au 
côté des développeurs dont le rôle sera tout 
aussi important. En plus de créer le meilleur 
« programme informatique » nous voulons créer une esthétique numérique.

Ensuite, cet événement mettra en concurrence deux équipes qui auront 
cinquante-six heures pour créer chacune leur drone virtuel et leur circuit de 
course (modélisation 3D et mécanismes de jeu) au sein d’un Enghien-les-Bains 
numérique imaginaire mis en valeur par la modélisation de lieux identifiables 
de la ville. Si le mode de fonctionnement est classique, la particularité est que 
les deux équipes verront leurs créations être prises en main par des pilotes 
professionnels de course de drones.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le mot « cyber » provient 
du grec « kubermétès » qui 
signifie  : art de gouverner 
ou de piloter, dont on a 
extrait les deux premières 
syllabes. Et « kuber » est 
devenu « cyber » par un 
effet de prononciation.
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Ainsi à la clôture du festival, les spectateurs assisteront à une course virtuelle 
dans le premier circuit puis à la revanche dans le deuxième, entre des pilotes 
chevronnés. Ceux-ci seront sur scène et vivront leur compétition dans leur 
casque virtuel, tandis que le public suivra les courses sur le grand écran de 
l’auditorium grâce aux commentaires de présentateurs spécialistes de courses 
de drones.  

Enfin, pour permettre une véritable immersion du public dans l’expérience, l’un 
des objectifs fixé aux équipes sera de créer une interactivité ente le public et les 
pilotes. Chaque équipe devra réaliser une application mobile permettant aux 
spectateurs d’interagir avec la course et d’inventer les usages qui permettront 
cette interactivité.

Le public est le copilote de l’Opération cybeRVitesse.

Ainsi les éminents spécialistes internationaux présents au PIDS, pourront 
témoigner de la diversité professionnelle et de la richesse de la créativité 
française portées par les deux équipes constituées des meilleurs élèves des 
écoles des arts et technologies numériques du territoire. 

Au vu du challenge technologique, le hackathon devra se consacrer aux 
problématiques techniques sans avoir de temps pour la scénarisation. Pourtant 
une bonne histoire ainsi qu’un univers graphique qui lui soit propre sont 
fondamentaux pour réussir à engager le public et le pousser à s’investir.

Nous avons donc ajouter deux étapes en amont du hackathon, durant les 
mois de décembre et janvier, toujours avec la volonté de faire participer le 
public. Nous avons opté pour un concours d’écriture suivi d’un concours de 
concept arts qui auront pour but d’établir le terreau narratif et visuel sur lequel 
s’appuiront les élèves pour créer leurs courses.

Donc, nous ne proposons pas un simple “hackathon” mais bel et bien un 
“Ultrackathon” que nous avons nommé : Opération cybeRVitesse.

Explication schématique du choix du nom 
de notre évènement : 

Cyberespace + Réalité Virtuelle + course 
 Opération + cyber-réalité-virtuelle + vitesse 
 Opération cybe-r²-v²-itesse 
 Opération cybeRVitesse

Vue aérienne d’Enghien-les-Bains et des ondes du Lac
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COHÉRENCE CONCEPTUELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE DE 
L’OPÉRATION CYBERVITESSE

« Pour trouver la thématique d’accroche de l’Opération cybeRVitesse, il suffisait 
de croiser la géographie de la ville d’Enghien-les-Bains, en particulier son 
Champ de Courses avec l’actualité technologique. Comme la ville est labélisée 
ville créative numérique par l’Unesco, créer un Enghien-les-Bains virtuel à 
travers ses lieux emblématiques afin d’en faire un champ de courses pour 
drones tombait sous le sens. Et de pouvoir réaliser notre application de course 
en réalité virtuelle et d’en projeter le résultat en plein cœur du PIDS, face à un 
public professionnel d’une telle qualité, est une véritable opportunité. » 

Dominique Yolin, co-fondateur de Light in Chaos et Enghiennois 

Voici comment piloter un drone réel. 

Ainsi à la clôture du festival, les spectateurs assisteront à une course virtuelle 
dans le premier circuit puis à la revanche dans le deuxième, entre des pilotes 
chevronnés. Ceux-ci seront sur scène et vivront leur compétition dans leur 
casque virtuel, tandis que le public suivra les courses sur le grand écran de 
l’auditorium grâce aux commentaires de présentateurs spécialistes de courses 
de drones.  

Enfin, pour permettre une véritable immersion du public dans l’expérience, l’un 
des objectifs fixé aux équipes sera de créer une interactivité ente le public et les 
pilotes. Chaque équipe devra réaliser une application mobile permettant aux 
spectateurs d’interagir avec la course et d’inventer les usages qui permettront 
cette interactivité.

Le public est le copilote de l’Opération cybeRVitesse.

Ainsi les éminents spécialistes internationaux présents au PIDS, pourront 
témoigner de la diversité professionnelle et de la richesse de la créativité 
française portées par les deux équipes constituées des meilleurs élèves des 
écoles des arts et technologies numériques du territoire. 

Au vu du challenge technologique, le hackathon devra se consacrer aux 
problématiques techniques sans avoir de temps pour la scénarisation. Pourtant 
une bonne histoire ainsi qu’un univers graphique qui lui soit propre sont 
fondamentaux pour réussir à engager le public et le pousser à s’investir.

Nous avons donc ajouter deux étapes en amont du hackathon, durant les 
mois de décembre et janvier, toujours avec la volonté de faire participer le 
public. Nous avons opté pour un concours d’écriture suivi d’un concours de 
concept arts qui auront pour but d’établir le terreau narratif et visuel sur lequel 
s’appuiront les élèves pour créer leurs courses.

Donc, nous ne proposons pas un simple “hackathon” mais bel et bien un 
“Ultrackathon” que nous avons nommé : Opération cybeRVitesse.

Explication schématique du choix du nom 
de notre évènement : 

Cyberespace + Réalité Virtuelle + course 
 Opération + cyber-réalité-virtuelle + vitesse 
 Opération cybe-r²-v²-itesse 
 Opération cybeRVitesse
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L’Opération cybeRVitesse débouchera sur une expérience utilisateur qui 
regroupera plusieurs phénomènes déjà existants : hackathon, eSport, réalité 
virtuelle, courses de drones physiques et virtuelles, réseaux sociaux, 
créations numériques artistiques et ludisme des jeux-vidéos en une seule 
entité conceptuelle. Nous avons pris comme postulat que l’implication du 
public serait la condition sine qua non de la réussite de cette convergence, 
c’est donc devenu le véritable moteur de l’action.

Ainsi chacun aura la possibilité de s’impliquer personnellement à la création 
de l’évènement en participant au concours de nouvelles et au concours de 
concept arts, pendant les deux mois précédent la course ! Lors des 56h du 
hackathon, un(e) membre de chaque équipe en sera le/la community manager, 
chargé(e) de fédérer le plus grand nombre de personnes du public du PIDS 
en soutien à son équipe. La question de la communication ne sera donc pas 
qu’extérieure à l’évènement mais aussi partie prenante de la performance et 
comptera dans la note finale attribuée par le jury. 

Enfin les deux équipes devront créer des éléments de gamepaly interactifs à 
travers des applications mobiles spécifiques innovantes. Elles permettront au 
public du PIDS d’aider leur pilote favori, à des moments clés des courses. Cette 
conception totalement inédite, qui rend notre ultrackathon unique, offre la 
possibilité de participer au spectacle en interagissant avec les drones lors de 
la projection des courses ! 

L’Opération cybeRVitesse est donc la première course interactive de 
drones virtuels MONDIALE ! 
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Et si le Splash drone sur le lac d’Enghien-les-Bains devenait le futur loisir des Enghiennois ?

« Ces applications sont une innovation majeure voulue par l’équipe pour 
changer la perception que nous avons du « spectacle » : la séparation de la 
scène et des coulisses, la salle de montage et l’écran, la création d’un jeu vidéo 
et sa pratique ludique etc. Pour nous, ces différences sont dépassées depuis 
l’émergence des nouveaux média. Nous voulons que l’Opération cybeRVitesse 
en fasse la preuve éclatante ! » 

Walid Ben Hafsia, co-fondateur de Light In Chaos 

Cet engagement du public tout au long de l’évènement est la marque de 
fabrique de l’Opération cybeRVitesse et son gage de qualité. C’est également 
la garantie, pour les sponsors et les partenaires, de pouvoir perpétuer l’esprit 
participatif suscité par l’Opération cybeRVitesse au-delà de sa seule durée 
temporelle. 

Notre évènement a été pensé pour ouvrir la perspective d’une collaboration 
totale entre spectateurs et participants, pour rendre la plus ténue possible la 
frontière entre celui qui agit et celui qui observe. 

L’Opération cybeRVitesse débouchera sur une expérience utilisateur qui 
regroupera plusieurs phénomènes déjà existants : hackathon, eSport, réalité 
virtuelle, courses de drones physiques et virtuelles, réseaux sociaux, 
créations numériques artistiques et ludisme des jeux-vidéos en une seule 
entité conceptuelle. Nous avons pris comme postulat que l’implication du 
public serait la condition sine qua non de la réussite de cette convergence, 
c’est donc devenu le véritable moteur de l’action.

Ainsi chacun aura la possibilité de s’impliquer personnellement à la création 
de l’évènement en participant au concours de nouvelles et au concours de 
concept arts, pendant les deux mois précédent la course ! Lors des 56h du 
hackathon, un(e) membre de chaque équipe en sera le/la community manager, 
chargé(e) de fédérer le plus grand nombre de personnes du public du PIDS 
en soutien à son équipe. La question de la communication ne sera donc pas 
qu’extérieure à l’évènement mais aussi partie prenante de la performance et 
comptera dans la note finale attribuée par le jury. 

Enfin les deux équipes devront créer des éléments de gamepaly interactifs à 
travers des applications mobiles spécifiques innovantes. Elles permettront au 
public du PIDS d’aider leur pilote favori, à des moments clés des courses. Cette 
conception totalement inédite, qui rend notre ultrackathon unique, offre la 
possibilité de participer au spectacle en interagissant avec les drones lors de 
la projection des courses ! 

L’Opération cybeRVitesse est donc la première course interactive de 
drones virtuels MONDIALE ! 
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MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Opération : cybeRVitesse s’inscrit dans une démarche engagée de valorisation 
et préservation du patrimoine. 

La mise en valeur du patrimoine Enghiennois à travers les circuits virtuels et 
la mise en avant de la ville pendant le hackathon est une pierre angulaire de 
notre événement. Mais nous voulons aller plus loin dans notre démarche et 
profiter de l’ultrackathon pour prendre des actions concrètes sur le sujet.

Ainsi nous comptons réunir les meilleures oeuvres reçues pour le concours 
d’art graphique et les éditer dans un livre dont la vente serait d’une part en 
faveur de la sauvegarde du patrimoine et d’autre part pour rémunérer tous les 
auteurs qui auront rendu l’ouvrage possible.

Nous cherchons ainsi à adopter une démarche responsable qui permettra 
d’aboutir à la mise en place d’un cercle vertueux dans lequel tous les acteurs 
seront récompensés.
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PARITÉ

Le pourcentage des femmes joueuses a bien évolué ces dernières années et 
nous observons aujourd’hui une bonne parité dans ce domaine.

Malheureusement cette évolution ne s’est pas traduite dans l’indutrie par une 
même ouverture aux emplois dans le secteur vidéoludique. L’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes reste un défi collectif que notre Hackathon 
veut aider à relever. Pour cette raison nous avons la volonté de le rendre 
paritaire en ayant autant de femmes que d’hommes dans nos équipes.
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L’IMPLICATION INTERACTIVE

1. Les écrivains participant au concours d’écriture 

La scénarisation de la course virtuelle interactive est un enjeu majeur de la 
réussite de l’évènement. Nous souhaitons créer, avant même le lancement 
officiel de l’évènement du 24 janvier 2018, une implication du public, en 
commençant par un concours d’écriture. Tout le monde est invitée à nous 
envoyer sa nouvelle selon les règles présentées sur le site dédié de l’ultrackathon 
(www.cybervitesse.com), et l’histoire lauréate servira de canevas narratif à la 
course de drones.

Notre jury est composé de professionnels écrivains et scénaristes réputés, 
reconnus pour leurs talents : 

• Mathieu Gaborit
• Mélanie Turpyn -connue sous le pseudonyme de Melanÿn- 
• Raphaël Granier de Cassagnac. 

L’Opération cybeRVitesse n’en est que plus imaginative !
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2. Les artistes participant au concours de concept arts

Toujours dans cet état d’esprit d’interactivité et de créativité nous organisons 
ensuite un concours de concept arts. Les artistes visuels qui souhaiteront 
participer devront créer visuellement les pilotes et les drones en s’inspirant de la 
nouvelle gagnante. Cela permettra de magnifier l’esthétique des courses.

Le jury sera dévoilé au moment de l’ouverture du concours et regroupera 
des personnalités reconnues dans leurs domaines, capables de déceler les 
propositions esthétiques inédites pouvant souligner la créativité visuelle. 

L’Opération cybeRVitesse n’en devient que plus séduisante !
 

3. Le public de l’ultrackathon de l’Opération cybeRVitesse

Les concours seront bien évidemment ouverts aux commentaires pendant 
toute leur durée pour permettre à tous, y compris ceux qui ne soumetttraient 
rien, de participer et d’interagir avec les challenger via les réseaux sociaux. De 
plus nous diffuserons en accès libre sur une chaine internet dédiée le hackathon 
pour que notre public puisse se sentir partie prenante de l’aventure. 

Et pour compléter la démarche d’interactivité, les applications mobiles 
développées par les équipes permettront aux 700 personnes attendues au 
PIDS (composées de professionnels du secteur de l’imagerie numérique, et 
d’étudiants dans le domaine venant se renseigner sur leurs futurs métiers) 
d’avoir une influence en temps réel sur la course lorsqu’elle sera diffusée 
devant eux.

L’Opération cybeRVitesse c’est une interactivité créative !
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ORGANISATION
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ENGHIEN-LES-BAINS ET LE CENTRE DES ARTS

« A la croisée de l’art du numérique et des sciences, le Cda [Ndlr : Centre des 
arts] est un lieu de vie et de co-working. Véritable ruche d’activités innovantes 
et plateforme d’expertise et de consulting, le Cda propose une programmation 
artistique variée et impulse de nombreux projets avec l’international.
Reconnue ville créative des arts numériques par l’Unesco, Enghien-les-Bains est 
devenue en décembre 2013 la plus petite ville au monde à porter un projet 
numérique phare, que le Cda incarne depuis une dizaine d’année, aussi bien à 
l’échelle locale qu’internationale.»
Extrait de la présentation du Centre des arts sur son propre site : 
http://www.cda95.fr/

Le Centre des arts d’Enghien-les-Bains, que nous tenons à chaleureusement 
remercier, co-organisateur du PIDS, a accepté de participer à l’élaboration de 
l’Opération cybeRVitesse en mettant à notre disposition sa salle de spectacle 
et la salle des fêtes.

LA COMMISSION DU CINÉMA D’ÎLE-DE-FRANCE

La Commission du Cinéma d’Île-de-France est l’outil essentiel de la production 
cinématographique de la région Île de France. Son soutien à la création a rendu 
possible de nombreux projets cinématographiques, audio-visuels, animations 
etc. Ils sont également co-organisateurs du PIDS avec le CDA et leur intérêt 
pour la créativité virtuelle va croissant. 
Le fait que la Commission du Cinéma d’Ile de France nous ait accordé sa 
confiance et son soutien en nous ouvrant les portes du PIDS – évènement 
international - prouve indubitablement la valeur de l’Opération cybeRVitesse.
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LIGHT IN CHAOS

Light In Chaos est une hybridation 
entre une agence de communication, 
un studio de création et un labo de 
Recherche & Développement.
 
Notre ambition n’est pas uniquement 
de « faire » de la communication mais 
de la faire vivre à travers une approche 
imaginative et transmédia.

https://lightinchaos.com 
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«Nous pensons que la communication 
est un outil de création et de partage, 
non  seulement des informations mais 
également des expériences. »

«Les nouvelles technologies et les nouveaux média ont changé nos 
perceptions des enjeux de la communication.»
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LES DATES 
         CLÉS

L’Opération cybeRVitesse : une opération « drone en main » !
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• 22 Novembre 2017 : Lancement du Concours de nouvelles 
• 10 Décembre 2017 : Clôture du Concours de nouvelles 
• 15 Décembre 2017 : Remise du prix et diffusion sur le site internet de 

l’Opération cybeRVitesse de la nouvelle primée et du nom de son auteur(e) 

• 16 Décembre 2017 : Lancement du Concours de concept art
• 10 Janvier 2018 : Clôture du Concours de concept art
• 15 Janvier 2018 : Diffusion sur le site internet de l’Opération cybeRVitesse 

des œuvres et noms des gagnants après délibération du jury

• 20 Janvier 2018 : Réunion avec l’ensemble des 24 compétiteurs sélectionnés 
pour leur présenter l’univers du challenge, les membres du jury et leurs 
coachs

• 24 Janvier 2018 à 9H du matin : Lancement du hackathon de l’Opération 
cybeRVitesse dans la salle des fêtes d’Enghien-les-Bains

• 24 Janvier 2018 en soirée : Présentation de notre évènement Opération 
cybeRVitesse lors de la cérémonie officielle d’ouverture du PIDS 2018. Les 
applications mobiles ayant d’ores et déjà été réalisées, nous encouragerons 
les membres du public à les télécharger

• 25 Janvier 2018 : Seconde journée du hackathon de l’Opération 
cybeRVitesse

• 26 Janvier 2018 : Troisième et dernière journée du hackathon de l’Opération 
cybeRVitesse

• 26 Janvier 2018 fin d’après-midi : Courses interactives de drones virtuels 
dans la salle de spectacle du Centre des arts. Remise des cadeaux à tous 
les compétiteurs et remise du prix à l’équipe gagnante de l’Opération 
cybeRVitesse désignée par notre jury de professionnels

Trois mois après l’Opération cybeRVitesse, nous remettrons à tous les 
coorganisateurs et sponsors de l’évènement Opération cybeRVitesse un 
documentaire réalisé et monté par nos soins.

FIN de l’Opération cybeRVitesse, notre ultrackathon.
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COMMUNICATION
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CAMPAGNE ET STRATÉGIES INTERACTIVES

Nous avons planifié notre communication tel un véritable challenge en nous 
fixant comme objectif d’élaborer une stratégie de diffusion créative.

D’abord, il s’agit d’établir un réseau de connexions actives « autour » de 
l’Opération cybeRVitesse, puis nous réaliserons une campagne dite classique. 
Ensuite, pendant le hackathon des 24, 25 et 26 janvier, nous démultiplierons 
les opportunités par le biais des équipes participantes elles-mêmes.

Et enfin, nous conclurons l’Opération cybeRVitesse par la mise en ligne du 
documentaire réalisé par Light In Chaos.

Nous sommes dans la course 

Les réseaux « autour » de l’Opération cybeRVitesse

Le potentiel et l’importance des réseaux sociaux d’Internet concernant la 
communication n’est plus à démontrer. 

Nous allons donc mettre à profit cet outil en diffusant l’information de 
l’Opération cybeRVitesse sur de nombreux supports : en demandant à nos 
partenaires de la partager dans leurs réseaux, par des groupes Facebook 
réunissant nos cibles de diffusion (les communautés ayant pour thématique 
centrale les drones, les entreprises se développant autour des drones etc.), via 
Twitter, sur des blogs ciblés...

La puissance des réseaux
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Lorsque le jury aura désigné la nouvelle gagnante nous lancerons la seconde 
étape, le concours de concept art, en reprenant la stratégie de communication 
utilisée pour le concours de nouvelles.

Nous prévoyons ainsi fédérer une communauté autour de notre ultrackathon 
tout au long des 2 mois que va durer la campagne de communication.

Afin de couvrir un panel le plus large possible, nous réaliserons également une 
campagne de presse « classique » même si celle-ci ne permet pas de générer 
la même interactivité, concept-clé de l’Opération cybeRVitesse.

Opération cybeRVitesse « Le premier ultrackathon interactif de drones virtuels » 

Le 26 janvier 2018, au Centre des arts, vous êtes conviés par l’Opération cybeRVitesse à 
vivre une expérience inédite : devenez les copilotes de nos deux courses de drones virtuels ! 

Tout au long du PIDS, deux équipes, composées chacune de douze élèves des plus prestigieuses 
écoles françaises des nouvelles technologies et des arts numériques, se défient durant un 
hackathon de 56 heures. Ils ont pour challenge de créer la course et son gameplay, magnifier 
un Enghien-les-Bains numérique fictif  inspiré par  les œuvres gagnantes des concours de 
nouvelles et de concept art. 

De ces imaginaires fusionnés, jaillissent les deux courses interactives auxquelles vous allez 
participer en téléchargeant nos applications innovantes conçues par les élèves. Rejoignez 
l’ultrackathon de l’Opération cybeRVitesse.

Article de presse rédigé pour la campagne de lancement du PIDS 2018

importance de la communication
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Campagne « de » l’Opération cybeRVitesse

Sur les bases de la stratégie précédente nous ajoutons des interventions radios 
(Radio Enghien) et audiovisuelles en ciblant journaux et émissions ayant pour 
sujet les jeux-vidéos, les nouvelles technologies ou parlant d’internet.

La page facebook se fera l’écho des différents retours afin de tenir au courant 
la communauté du rayonnement de l’ultrackathon, de bénéficier de son 
relais de communication, et d’intensifier le lien émotionnel entre l’Opération 
cybeRVitesse et les membres de la communauté.

Le site www.cybervitesse.com a pour enjeu de devenir la plateforme de 
communication principale en éditant l’oeuvre lauréate du concours d’écriture, 
en affichant les concept art primés et en mettant en valeur les noms et qualité 
de tous les participants. 

Et, pour finir, nous offrirons au public une campagne d’affichage afin d’annoncer 
les courses de drones virtuels lors du PIDS à Enghien-les-Bains.

Pilotes de drones en immersion. Photographie prise lors du Drone Festival Paris 2017
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Cibles

Notre cœur de cible : 
• les Millenials
• ceux qui cherchent un eSport innovant et facile d’accès
• les gamers qui cherchent de la nouveauté

Autre cible principale : 
• des nouveaux talents dans les domaines du jeu vidéo, de la réalité 

virtuelle, du eSport....
• des professionnels de ces domaines
• des entreprises qui recrutent dans ces domaines

Secondaires : 
• des fans
• des influenceurs
• des personnes attirés par le sujet…
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Objectif

Affectif : 
• Nous sommes dans un objectif d’image (les Français sont doués 

dans ces domaine et le prouvent)
• Nous voulons susciter un nouvel intérêt
• Attirer vers un concept innovant et qui prend de l’ampleur
• Changer les a priori sur l’hermétisme du eSport

Cognitif
• Nous cherchons à informer sur le monde eSport et jeu vidéo : 

nous avons des talents, ce n’est pas réservé à une frange de la 
population, ce n’est pas une sous catégorie de sport mais bien un 
sport à par entière

• Mettre en avant les nouvelles technologies et techniques utilisées
• Accroître la notoriété de ce domaine mais façon Made In France
• Mise en avant du patrimoine français 

Conatif 
• Nous voulons changer les comportements
• Le hackathon a pour but de faire recruter les talents qui y 

participent par les entreprises présentes.
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Pendant le hackathon :

L’Opération cybeRVitesse sera filmée et retransmise en direct sur internet. 
Chacune des deux équipes aura un poste de community manager qui aura la 
responsabilité de diffuser les avancées de son équipe auprès des internautes, 
d’encourager le public à télécharger les applications mobiles inventées par 
son équipe et de trouver comment «recruter des fans» dans le public du PIDS. 

Le travail du community manager n’est pas un simple «coup de pub» puisque 
ses actions rapportent des points à son équipe qui seront pris en compte dans 
la note finale pour désigner l’équipe vainqueur du hackathon.

La communication n’est donc pas simplement un enjeu de l’Opération 
cybeRVitesse mais constitue une partie du jeu lui-même ! 

Nous sommes tous dans la course !
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OGANISATION PENDANT LE PIDS
LES PARTICIPANTS
Les retombées

L’Opération cybeRVitesse offre de nombreuses opportunités pour ses 
partenaires et sponsors. 

• Visibilité sur les réseaux sociaux et les sites internet (avant et 
pendant le PIDS)

• Visibilité sur les affiches (avant et pendant le pids)
• Visibilité durant le PIDS (spot court de communication diffusé sur 

grand écrant plusieurs fois pendant le festival)
• Réalisation d’un documentaire sur l’événement

Nous voulons faire naître un nouvel eSport français, des courses interactives de 
drone en réalité virtuelle, et faire bénéficier à tous nos partenaires de son écho 
potentiellement mondial. L’Opération cybeRVitesse est la première étape de 
l’eSport interactif. D’autres événements s’inclueront un jour dans la filiation de 
ce concept mais, en attendant, l’Opération cybeRVitesse est unique au monde.
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Plan de communication

Étape 1 : 22 novembre 2017 – 10 janvier 2018

A travers les concours d’écriture et d’arts graphique nous comptons fédérer 
une communauté active d’internautes autour de l’Opération cybeRVitesse. 
Pour cela nous utiliserons d’une part les réseaux des organisateurs, des 
sponsors et des partenaires, mais aussi les sites internet, les réseaux sociaux, 
les blogs dédiés à notre coeur de cible (écrivains, concepts artistes, passionnés 
de drones, entreprises/particuliers intéressés par les nouvelles technologies...)

Étape 2 : 10 janvier 2018 – 23 janvier 2018

Lancement d’une campagne grand-public :
• Affichages dans les rues pour présenter l’Opération cybeRVitesse
• Interviews radios et audiovisuelles
• Comptes-rendus sur la page facebook de l’Opération cybeRVitesse
• Sur le site internet : annonce de la composition des deux équipes en 

avant-première, diffusion de la nouvelle gagnante, témoignages..
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Étape 3 : 24 janvier 2018 - 26 janvier 2018 15h
Lancement de la compétition 
Diffusion internet sur une chaîne ouverte et dédiée de la performance de 56H
Communication des deux community managers pour faire vivre le buzz et 
déchainer les passions pour leur équipe ! 
Distribution de flyers et information du public du PIDS pour les encourager 
à télécharger les applications créées par les compétiteurs pour rendre les 
courses finales interactives.

Étape 4 : 26 janvier 2018 15h – 26 janvier 2018
Diffusion totale sur internet de la préparation des courses
Dernier rush des community managers des deux équipes
Diffusion d’une bande annonce présentant l’Opération cybeRVitesse et rappeler 
au public une dernière fois l’importance de télécharger les applications mobiles.

Les deux courses finales intégralement retransmises sur le web !

Etape 5 : Mois de mai 2018
Distribution d’un documentaire de l’Opération cybeRVitesse
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CYBERVITESSE
DURANT LE PIDS 2018
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LE PIDS

« Paris Images Digital Summit (PIDS) est une manifestation dédiée à la création 
numérique sous toutes ses formes : du VFX (Visual Effects)  à la VR (Virtual 
Reality), en passant par l’animation, le CGI (Computer-Generated Imagery) et 
la 3D, le PIDS croise les enjeux créatifs, techniques, économiques et créatifs 
d’un secteur en perpétuelle évolution. » Présentation du PIDS sur son site 
internet : https://www.parisimagesdigitalsummit.com/presentation.html

LES PARTICIPANTS

Nous accueillerons deux équipes de douze élèves des plus prestigieuses écoles 
françaises des domaines des nouvelles technologies et des arts numériques. 
Chaque équipe regroupera six pôles de compétences essentielles pour relever 
la totalité des défis. 

• Graphisme (Illustration, Concept art...)
• Sound designer
• Infographie (Temps réel, Particules, Fluides Modeling 3D...)
• Développement informatique (Application mobile, Intégration des 

solutions technologiques choisies pour l’interactivité, Moteur de jeu 
temps réel de type Unity ou Unreal...)

• Développement de jeu (Storytelling, Game design, Level design...)
• Community management
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ÉCOLES DÉJÀ DÉMARCHÉES ET VOULANT PARTICIPER 
Nous sélectionnerons, en collaboration avec les professeurs des différentes 
écoles, les élèves correspondant au mieux aux vingt-quatre profils recherchés 
pour constituer deux équipes homogènes, cohérentes et équililbrées
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LES COACHS 

Les coachs sont le pivot essentiel du bon déroulement de l’évènement. Ils 
sauront guider les compétiteurs et seront également les gardiens d’un état 
d’esprit fair-play puisque chaque coach viendra en aide à chaque équipe 
selon les besoins du moment en toute impartialité.

LES DIFFÉRENTS POSTES DE COMPÉTENCES :

• Spécialistes de la Réalité Virtuelle 
• Programmeurs 
• Artistes FX temps réel 
• Développeurs de jeux
• Modeleurs 3D
• Spécialistes E-Sport 
• Sound design

Présents chaque journée de 10h à 18h, ils auront la responsabilité de soutenir 
les compétiteurs et organiser les débriefings nécessaires à la bonne avancée 
des projets. Un roulement sera mis en place sur les trois jours pour ne pas 
monopoliser les mêmes personnes et permettre aux compétiteurs de rencontrer 
un large panel de professionnels. 
Il sera nécessaire de rémunérer (ou au moins défrayer) chacune des personnes 
intervenant pendant la compétition puisque ces personnes offrent à l’Opération 
cybeRVitesse la garantie d’un résultat optimal.

Maâ Berriett, Aurélien Fache, Jean Noël Chiganne, Yann Minh notamment 
nous ont fait part de leur souhait de coacher les compétiteurs et nous sommes 
également en pourparlers avec plusieurs professeurs des écoles citées 
précédemment.
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LE JURY DE L’OPÉRATION CYBERVITESSE
Le jury  sera constitué de professionnels transdisciplinaires aux carrières exemplaires 
qui apporteront chacun l’élargissement des horizons intellectuels nécessaires au 
respect du cahier des charges. Encore en phase d’élaboration, car nous voulons 
former un jury mixte et paritaire, voici déjà un premier panel de personnalités ayant 
donné leur accord pour en faire parti. 

MAÂ BERRIET développe depuis 1996 le logiciel 
AAASeed,  programme graphique 2D/3D temps réel, un lego 
virtuel, un synthétiseur d’image, un instrument interactif… 

JEAN-COLAS PRUNIER travaille dans le secteur des effets spéciaux 
depuis plus de 20 ans. Il a travaillé notamment chez ILM et Weta 
Digital sur Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Avatar… et tant 
d’autres !

FARID BEN SALEM, chef de projets, rédacteur pour les magazines 
Casus Belli et Ravages, inventeur, créateur de jeu, maître d’armes ; il 
est également enseignant en game design à Sciences Po, E-ArtSup, 

Paris 8.

XAVIER MAROT travaille dans l’industrie du jeu vidéo depuis 
près de 10 ans. Il a développé dans les studios d’éditeurs 
internationaux des jeux consoles, mobiles et jeux AAA.

MATTHIEU BOURHIS, l’un des meilleurs pilotes de drone 
professionnels français et fondateur de rotormatch : solution de 
gestion pour les courses de drones.

GARY SANCHEZ est un directeur artistique sur une série 
américaine (hollywood), chief designer pour le design industriel 
aeronautic (defense and vtol) et concept designer pour les 
sociétés d’effets spéciaux cinéma (américain)
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LOGISTIQUE
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DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL
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MATÉRIEL STRATÉGIQUE

• 24 ordinateurs pour les postes de travail des 24 compétiteurs
• 5 ordinateurs équipés comme suit : processeur i5 ou i7, carte 

graphique 980GTX (au minimum), 16Go de RAM et deux ports 
USB3 

• 4 tablettes graphiques
• 4 casques VR type Oculus ou HTCVive, que nos équipes puissent 

effectuer leurs tests simultanément
• Switchs / câbles Ethernet / multiprises / rallonges 
• 1 caméra pour filmer en continue la salle de travail (caméra 360 

ou un périscope) et 1 PC pour streamer le flux
• 1 régie + caméra micro pour interviewer et filmer durant 

l’ultrackathon pour réaliser un documentaire post événement
• Concernant la partie software, nous aurons aussi besoin de 

licences pour les logiciels tels que : Photoshop,  Maya, 3DS max, Z 
brush...
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MATÉRIEL TECHNIQUE

• Tables et chaises nécessaires pour permettre à 30 personnes de 
travailler simultanément
• 12 matelas de repos (6 matelas par équipe) 
• Draps et couvertures au cas où les participant(e)s n’ont pas de duvets
• 4 poufs ou gros coussins
• 2 cafetières thermos
• 1 bouilloire électrique
• 1 grand réfrigérateur 
• 2 fours micro-ondes
• Des plats et couverts de service
• Des assiettes, couverts, tasses et verres en plastique jetables
• Des nécessaires d’hygiènes (serviettes et mouchoirs jetables etc.)
• Le nécessaire pour l’hygiène sanitaire
• Une trousse de secours

Une très grande part de ce matériel technique fait partie de l’infrastructure 
d’accueil de la Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains. Le budget prévisionnel des 
équipements restant s’évalue à 600€.

L’ÉQUIPEMENT DE LA SALLE DES FÊTES D’ENGHIEN-LES-BAINS

Nos besoins énergétiques nécessaires au bon déroulement de l’Opération 
cybeRVitesse sont assurés par le CDA et le PIDS.

La Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains étant reliée à la fibre, les participants 
pourront aisément télécharger des logiciels libres de droits pour les besoins 
du challenge, visionner des vidéos de tutoriaux pour surmonter des points 
de blocage, recevoir des conseils des coachs même à distance via l’utilisation 
d’un video chat, etc.
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REPAS ET BOISSONS
L’estimation des besoins est fondée sur :

• le nombre d’élèves participant à l’opération cybeRVitesse : 24 
• le nombre des membres du staff présents chaque jour en roulement : 5
• le nombre de coachs présents chaque jour en roulement : 5 personnes
• le staff de captation / communication : 3 personnes

Donc, un total de 34 personnes présentes chaque jour.

Nous évaluons donc les besoins de l’Opération cybeRVitesse en termes de 
quantités ainsi :

• 37 petits-déjeuners par jour
• 37 déjeuners par jour
• 37 dîners par jour
• et les petits-encas (fruits, boissons, barres de céréales énergétiques etc.) 

Nous estimons le coût de l’Opération cybeRVitesse par jour ainsi :

• 37 x 3€ = 120€
• 37 x 7€ = 260€
• 37 x 7€ = 260€ 
• Les encas : 30€

Le budget repas/jour est donc estimé à 120€ + 260€ + 260€ + 30 = 670€
Le budget prévisionnel pour les trois jours de l’Opération cybeRVitesse est 
estimé à :

670 x 3 = 2010€
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LOGEMENT DES ÉQUIPES

Les vingt quatre participant(e)s seront logées sur place. Des nécessaires pour 
le couchage seront prévus à cette fin dans l’enceinte de la Salle des Fêtes. 
Au vu de la tâche qui les attend toute perte de temps dans des trajets serait 
rédhibitoire pour la réussite de l’ultrackathon, c’est pour cette raison que c’est 
la seule alternative que nous proposons. 

Sécurité des lieux et des personnes
Pour la sérénité des participant(e)s et des organisateurs :

• Des agents de sécurité se relayeront pour contrôler les entrées/sorties de la 
salle de travail. Nous faciliterons aux agents de surveillance, l’identification 
visuelle des compétiteurs, des coachs et du staff par des badges.

• Un agent de sécurité incendie sera de garde y compris la nuit en raison des 
nombreux appareils électriques présents sur place.

• Les lieux de travail, de détente et de repos des compétiteurs sont équipés 
de sortie de secours aux normes de sécurité en vigueur et d’extincteurs.

• Les visites du public tout au long du hackathon se feront à heures fixes, 
en présence des coachs et du plus grand nombre de membres du staff 
possible afin de veiller au bon déroulement de ces rencontres.

• Un agent vérifiera les sacs à l’entrée.

Ces dispositions sont comprises dans le contrat général de sécurité du Paris 
Image Digital Summit 2018 dont notre Opération cybeRVitesse bénéficiera 
également.
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LES BESOINS
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LES BESOINS TECHNIQUES

• Créer un protoype comprenant toute la couche réseau, les compétiteurs 
n’ayant pas le temps de s’en occuper durant leur 56 heures.

• Câbler et installer 24 unités centrales et écrans dans des conditions 
optimales pour les 24 participants.

• Transporter du matériel fragile, en particulier les ordinateurs
• Réaliser les drones inventés par les compétiteurs comme récompense à 

l’équipe gagnante.

LES BESOINS FINANCIERS

Tout soutien financier est le bienvenu ! Et nous serions ravis de discuter 
avec vous les conditions de votre participation à l’Opération cybeRVitesse. 
Contactez-nous !

LES BESOINS STRATÉGIQUES

Toute entreprise et/ou particulier pouvant nous prêter du matériel figurant 
dans la liste du matériel stratégique nous serait d’une aide précieuse. Nous 
remercions par avance toute personne ou entité qui en ferait la démarche.

Tous les postes de mentorats ne sont pas encore pourvus, nous acceptons 
encore des propositions en ce sens.

Nous devons également nourrir 34 personnes par jour, nous sommes donc 
également en  recherche de partenaires pouvant nous aider sur ce sujet.
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BUDGET
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BUDGET PRÉVISIONNEL
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ILS SOUTIENNENT 
L’OPÉRATION 
CYBERVITESSE!
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LE PIDS

« Paris Images Digital Summit (PIDS) est 
une manifestation dédiée à la création 
numérique sous toutes ses formes : du VFX 
(Visual Effects)  à la VR (Virtual Reality), en 
passant par l’animation, le CGI (Computer-
Generated Imagery) et la 3D, le PIDS croise les 
enjeux créatifs, techniques, économiques et créatifs d’un secteur en perpétuelle 
évolution. »
Extrait de la présentation du PIDS sur son site internet : https://www.parisimages-
digitalsummit.com/presentation.html

LA VILLE D’ENGHIEN LES BAINS, VAL D’OISE 95

Accueillant le PIDS, la ville d’Enghien-les-
Bains, par l’entremise du Centre de Arts, 
nous a immédiatement soutenu dans 
notre projet. La ville d’Enghien-les-Bains, 
reconnue ville numérique par l’Unesco, 
avec son casino, son lac, son hippodrome, 
et ses thermes mérite amplement d’être numérisée en partie pour servir au 
lieu imaginaire de nos deux courses finales. Nous remercions son maire, M. 
Philippe Sueur, et toute l’équipe de la mairie d’Enghien-les-Bains.
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ENTITÉS ENGAGÉES À NOS CÔTÉS
ENTREPRISES :

Clé 
Studio de communication et société de production de contenu 
VR et d’événementiel, Clé Production a accepté de nous 
accompagner dans la réalisation de ce projet, notamment 
dans la fourniture de matériel de communication (flyers, 
kakemono…) et dans le coaching de nos community manager

Feed. 
Foodtech parisienne qui conçoit des repas nutritionnellement, 
parfaits dans des formats adaptés aux personnes actives. La 
smart food à la française correspondant tout a fait aux besoins 
d’hackathonien, comme ils l’ont tout de suite compris.
Incarna
À la croisée du cinéma, de l’escape Game et du jeu de rôle, 
Incarna est la nouvelle génération de loisirs en salle. Les joureur 
sont plongés dans une aventure en réalité 
virtuelle dirigée en temps réel par un maître du jeu. 
Ils nous apporterony leur expertise de leur approche collaborative de la RV 
et leurs connaissances approfondies de plusieurs types de gameplay. 
Laval Virtual
Depuis 1999, Laval Virtual est le salon précurseur de référence 
de ces évolutions et le leader mondial dans les domaines des 
nouvelles technologies et usages du virtuel avec 300 exposants 
attendus en 2018.
Popcorn FX
Popcorn FX qui développe une solution de génération 
de particules en temps réel compatible avec Unity et 
Unreal, a tout de suite exprimé son vif intérêt pour 
participer à notre hackathon lorsque nous lui en avons 
parlé. De plus elle était présente au PIDS 2016 lors de la table ronde sur les 
entreprises innovantes ce qui l’a d’autant plus sensibilisé à notre approche.
PandaSuite
Pandasuite a développé un framework pour créer des 
applications mobiles très facilement sans une seule ligne de 
code. Lorsque le sujet de l’Opération cybeRVitesse a été abordé 
avec eux, ses membres se sont montrés très enthousiastes à 
l’idée de coacher les compétiteurs durant l’événement.
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LIBRAIRIES

Impressions
Librairie spécialisée en bandes dessinées neuves (22 000 
références en stock disponibles européennes/comics/mangas,)
objets (Pixi, , Attakus, import japonnais...), sérigraphies BD, tirage 
de luxe, fanzines, romans BD et de l’imaginaire.
Antipodes
Libraires généralistes, ils ont réussi à fidéliser une clientèle 
grâce à leur désir de partage, leurs conseils de lecture et 
de nombreuses rencontres (plus de 200 auteurs). Toujours 
engagés pour faire d’Enghien une ville artistique, la librairie 
a pris le risque de sortir des sentiers battus et de sa zone de 
confort pour venir nous aider à mettre en oeuvre notre projet 
à visée numérique 

Ces deux librairies nous ont fournis les lots gagnés dans le concours d’écriture.

Wacom
Leader mondial dans la production de tablettes graphique 
depuis près de 20 ans, Wacom est toujours à l’avant garde 
quand il s’agit de créativité. Partenaire du PIDS depuis des 
années ils ont tout de suite été intéressés par le projet et 
nous ont proposés un partenariat très rapidement. 
Women In Game
Association visant à promouvoir et encourager les 
femmes à rejoindre le secteur du jeu vidéo en France 
et à faciliter leur carrière professionnelle. En effet, 
alors qu’une femme sur deux joue aux jeux vidéo en 
France, elles ne représentent que 15% dans les studios de développement.

Rotormatch
Premier site communautaire pour les courses de drone RM est 
toujours en recherche de projets mettant en lumière les courses 
de drones. Tout de suite intéressé par Opération cybeRVitesse, il 
nous a proposé un partenariat pour mener à bien notre projet 
Sentinel
Studio de jeu en création, Sentinel nous accompagne pour l’organisation 
et le développement de l’ultrackathon de l’Opération cybeRVitesse, 
notamment pour résoudre toutes les interrogations techniques auxquelles 
nous serons très probablement confrontés.
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ENTITÉS CONTACTÉES AYANT EXPRIMÉ DE L’INTÉRÊT

ENTREPRISES :

DVMobile
Créateurs de solutions hardware (brevetées) et 
software pour la Réalité Virtuelle et pour le cinéma 
360, ils ont récemment conquis Cannes après avoir 
fait le tour du monde avec leur expérience immersive : Alice. Depuis plus de six 
ans, ils développent des contenus interactifs avec des approches narratives ainsi 
que des techniques innovantes et le challenge posé par l’Opération cybeRVitesse a 
éveillé leur curiosité .
SolidAnim
Société spécialisée en animation 3D, camera 
tracking et motion capture, ils ont récemment 
ouvert leur département Virtual Prod spécialisé 
dans la réalité virtuelle et ils se sont dit très 
intéressés par ce que l’Opération cybeRVitesse pouvait créer comme solution de 
production d’effets visuels en temps réel. De plus, SolidAnim était présent à la table 
ronde du PIDS 2016, ce qui les sensibilise d’autant plus à nous rejoindre.
ASSOCIATIONS :

Association France eSport
France eSports est une association, créée en 2016 sous 
l’impulsion du Ministère de l’Economie, qui regroupe 
les acteurs, joueurs, fans et éditeurs de l’eSport en 
France. C’est un groupe de travail avec pour objectif le 
développement d’un environnement favorable à l’essor, 
la régulation et la médiatisation des sports électroniques.                      
L’Opération cybeRVitesse a donc immédiatement 
trouvé un écho favorable auprès de l’association et nous sommes en train 
d’organiser un partenariat.  

 

VR/AR Association Paris
La VR/AR Association est un regroupement 
d’acteurs internationaux de la Réalité Virtuelle 
(entreprises, laboratoires de recherches, 
associations….) ayant pour but de favoriser 
l’émergence de contenus, de bonnes pratiques, 
de nouveaux hardwares etc. afin d’implanter la réalité virtuelle dans notre vie de 
tous les jours. Avec près d’une cinquantaine de Chapitres à travers le monde (USA, 
Europe, Asie…) la VR/AR Association accompagne, conseille et met en relation tous 
ses membres afin de créer un écosystème favorable à leurs développements.
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CONCLUSION
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L’Opération cybeRVitesse n’est pas un événement comme les autres. Vous avez 
entre les mains les deux premières courses virtuelles interactives mondiales ! 
À chaque étape, nous avons concilié les enjeux du virtuel et du réel en les 
reliant par une interactivité fondée sur la passion : passion des jeux vidéos, de 
l’eSport, de la réalité virtuelle, de la création technologique française… Cette 
interactivité est telle que les spectateurs sont également des acteurs. 

Nous avons voulu que notre Opération cybeRVitesse soit capable de relier 
ensemble, au sein du même évènement, la créativité sportive et artistique, le 
réel et l’imaginaire. Nous aurons donc dans un Enghien-les-Bains réel, deux 
équipes qui créent chacune un drone virtuel capable de concourrir sur un ciruit 
de course virtuel dans un Enghien-les-Bains imaginaire numérique ! Le tout 
répercuté, potentiellement à l’infini, sur/par les réseaux sociaux. C’est donc 
l’ensemble des plateformes de communication qui sont mises en jeu et qui nous 
permettront de diffuser l’évènement auprès d’un public ne pouvant se déplacer 
physiquement. C’est l’opportunité extraordinaire qu’offre à chacun(e) d’entre 
nous le cyberespace et que vous offre aujourd’hui l’Opération cybeRVitesse.

Vous êtes dans la course !
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ANNEXE :
LETTRES D’INTENTIONS DE 
NOS PARTENAIRES
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PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT
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CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN LES BAINS
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LA VIRTUAL ASSOCIATION
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INCARNA
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BELLECOUR
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SENTINEL INTERACTIVE
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PANDASUITE
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LIBRAIRIE IMPRESSIONS
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LIBRAIRIE ANTIPODES
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CLE
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 HTTP://LIGHTINCHAOS.COM  -  CONTACT@LIGHTINCHAOS.COM
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