
Opération :
cybeRVitesse

Devenez partenaire officiel de l’événement



Le premier événement à la 
convergence du eSport, de la réalité 

virtuelle et des effets visuels 



Qu’est-ce qu’un hackathon ?



Opération : cybeRVitesse,
c’est un ultrackathon



Planning jusqu’au 26 janvier 2018



Le PIDS

●
●

https://www.parisimages-digitalsummit.com/


E-sport + VFX + RV



Des marchés porteurs et bien portants



Le eSport, un marché ?





Pourquoi des drones ?



C’est quoi une course interactive de drones virtuels

● …

●



L’application mobile
●

●

●



●

●

●

●



Egalité 
Homme - Femme

Nous sommes en discussion avec Dipty 

Chander, présidente de l’association 

E-mma Epitech et avec  l’association 

WomenInGame sur le sujet



●

●

●

●

●

●

●

●

Profils sollicités 



Participants 



Opération : cybeRVitesse - en chiffres

56h24 2
de travail d’équipe 

non-stop 
étudiants prêts à 

montrer leurs talents
équipes en 
compétition

10
 minutes de course 

interactive à la clôture 
du salon



Valoriser Enghien-les-Bains



Du matériel et des coachs



Un jury de professionnels
…



Un jury de professionnels



L’audience potentielle



La cible principale

●
●
●
●



La Stratégie de communication

●

●

●

●

●



et c’est “Made in France” !



Le futur
●

●

●



Votre rôle



Devenir partenaire c’est :



Comment devenir partenaire ?
€ ♞✪

Ordinateurs, tablettes 
graphiques, casques de 
réalité virtuelle, 
matériel...

Logiciels de création 
graphique et autres 
applications.

Votre expertise peut nous 
apporter beaucoup ! 

Mentors ou jury, partagez 
votre expérience avec les 
étudiants.

La logistique (technique 
et générale), la 
communication et les 
mentors sont nos 
principaux postes de 
dépenses.

♛

Vos prestations peuvent 
nous aider dans 
l’organisation de l’
événement ou alors 
devenir les récompenses 
pour les participants.



Les différentes offres

Partenaire nature 
de l’hackathon

Association 
exclusive de 
votre marque à 
l'ultrackathon

Partenaire 
privilège de 
l’ultrackathon

Partenaire 
privilège de  
l’hackathon

Partenaire 
officiel de 
l’hackathon



Premium sponsor
Association Exclusive

●

●
…

●

●

●



Platine sponsor
Partenaire privilège de l’ultrackathon

●
…

●

●

●

●



●
…

Or sponsor
Partenaire officiel de l’hackathon

●

●

●



●
…

Argent sponsor
Partenaire privilège de l’hackathon

●



●
…

Bronze sponsor
Partenaire nature de l’hackathon



Ils nous font déjà confiance



L’équipe organisatrice



2
associés 

fondateurs

Light In Chaos est une société de communication transmédia, qui 
regroupe en son sein un studio de création et un labo de R&D. Nous 
voulons profiter du Paris Image Digital Summit pour faire la promotion 
du savoir faire Français à la fois artistique et technique, et montrer à 
l’occasion de cet évènement international la capacité des étudiants de 
nos grandes écoles nationales à mêler les 2 pour obtenir des oeuvres 
innovantes. 

50
partenaires 
sur tout le 

spectre média

10+
production 

audiovisuelle

2
années 

d’activités

http://lightinchaos.com


Contactez-nous pour rejoindre l’aventure !

http://twitter.com/cybeRVitesse/
https://facebook.com/cybeRVitesse/

