Devenez
partenaire du
Digital Cross
Outdoor Hack
24-25 mars 2021
36h pour imaginer le sport de
demain grâce à des solutions
digitales innovantes !

Un événement unique
Vous êtes un acteur de la filière outdoor? Vous êtes un acteur privilégié dans le digital et
l’innovation? Vous êtes basés en France ou en Suisse?
Le Digital x Outdoor Hack (DxO Hack) est l’événement d’innovation sport & digital à
ne pas manquer !
36h de co-création en équipes pluridisciplinaires dans un cadre unique pour imaginer l’avenir du sport outdoor grâce aux nouvelles technologies (objets connectés, data,
robotique, Blockchain, Intelligence Artificielle,...)

“Le développement de l’entreprise passe par sa capacité à innover, à être à l’écoute du marché, à se remettre en question.
Avec le DXO Hack, soyez au coeur du changement”
Revivez en images l’expérience du DXO hack édition 2019 :

Répondre aux enjeux de la
filière du sport outdoor
Pendant ces 36h, entrepreneurs, étudiants, chercheurs, collaborateurs de marques
outdoor, et passionnés concevront des projets digitaux innovants pour répondre aux 3
enjeux exprimés par des acteurs reconnus de la filière outdoor, comme Odlo, Millet, Rossignol, Picture, Salomon, Dakine... :
-

-

Comment booster l’innovation durable (développement de collection, digitalisation des échantillons physiques, co-conception grâce à de la data collectée auprès
des pratiquants, monitoring de son impact carbone…) ?
Comment promouvoir la pratique durable de l’outdoor (gamification de la pratique, micro-aventure…) ?
Comment construire une communauté engagée (seniors, urbains, femmes et millennials, générer des émotions dans un contexte hors pratique, gestion raisonnée
des données…) ?

Pourquoi participer ?
En tant qu’entreprise de la filière outdoor, ou acteur privilégié dans le digital et l’innovation, si ces enjeux résonnent pour vos activités, l’expérience du DXO Hack sera pour vous
l’opportunité unique de :
- Anticiper les innovations de demain : être au contact des innovations à venir en
profitant d’une veille, au contact des futurs utilisateurs, des futures générations et
des autres acteurs de la filière
- Participer au changement de culture de l’innovation : apprendre les nouvelles
méthodes d’innovation pour le développement durable de votre entreprise et
encourager votre agenda d’innovation
- Encourager l’intrapreneuriat au sein de votre entreprise en impliquant une équipe de collaborateurs
- Déceler des talents d’innovateurs et créer des nouveaux partenariats
- Valoriser votre image : participer à un événement médiatisé et soutenir des projets qui incarnent votre image de marque
- Investir pour l’avenir : être le premier à investir et transformer un projet en startup prometteuse

Participer au DXO Hack, c’est vivre 2 temps forts :
-

-

Mercredi 24 mars : 24h de travail collaboratif en équipes pluridisciplinaires et
pluri-générationnelles ponctué de formations et d’interventions d’experts du sport
et du digital
Jeudi 25 mars : 12h de travail collaboratif alimenté par des professionnels extérieurs, workshops, session des pitchs finaux, conférence inspirante et temps de
réseautage

Un réseau d’acteurs
reconnus dans l’innovation,
le sport et le digital
Bénéficiez de l’expérience et du réseau des 3 partenaires organisateurs de l’événement:
- Pôle métropolitain du Genevois français, entité publique moteur de l’activité
économique sur le Grand Genève
- Open Geneva, référence de l’innovation ouverte et des hackathons dans le Grand
Genève
- Outdoor Sport Valley, cluster français incontournable dans le monde du sport
outdoor rassemblant près de 490 acteurs de la filière
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18-28 Mars 2021

Le DXO Hack s’intègre
dans le festival d’innovation
ouverte Open Geneva 2021
Le festival d’innovation ouverte Open Geneva aura lieu du 18 au 28 mars 2021. Il rassemble près de 2000 innovateurs et innovatrices du Grand Genève à travers près de
50 événements collaboratifs - hackathons, workshops, conférences - sur des thèmes
variés tels que la ville intelligente, la santé globale, la transformation numérique, l’innovation sociale…
Le festival Open Geneva est reconnu comme un moment fort de l’innovation dans le
Grand Genève et de nombreux partenaires le soutiennent, comme l’Etat de Genève,
l’Université de Genève, les Hôpitaux Universitaires de Genève, MCI group, Palexpo,
Services Industriels de Genève, Akka Technologies, Chambre de Commerce, d’Industrie
et des services de Genève…
Le DXO Hack, les 24 et 25 mars, sera au programme du festival d’innovation Open Geneva 2021. Il bénéficiera de toute l’effervescence de cet événement phare, de sa visibilité
auprès des médias partenaires (RTS, Heidi.news), de son réseau d’acteurs, de ses sponsors et sa communauté d’innovateurs et d’innovatrices sur le Grand Genève.
Le DXO Hack sera présenté lors de la soirée de lancement du festival, qui réunit partenaires, sponsors, médias et innovateurs-rices ainsi que lors de la clôture, quelques mois
après le festival.
En soutenant le DXO Hack, vous participez au plus grand festival d’innovation ouverte franco-suisse!

3 packages pour
sponsoriser le DXO Hack
Package Goodies
-

Valorisez votre image de marque en offrant
des goodies à votre effigie aux participants
de l’événement

Package Highlight
-

Tarifs : contactez-nous

Package Support
-

Valorisez votre image de marque (logo) sur
les supports de communication de l’événement
Tarifs : 500 € HT / 550 CHF

Valorisez votre image de marque (logo) sur
les supports de communication de l’événement
Animez un workshop le temps du DXO
Hack pour présenter votre marque, un produit ou une expertise de votre choix auprès
des participants et partenaires de l’événement
Tarifs : 700 € HT / 750 CHF

2 packages pour s’inspirer,
s’engager et vivre
l’expérience du DXO Hack
Package Starter
-

-

Inscrivez jusqu’à 3 collaborateurs de votre
entreprise pour intégrer les équipes projet
Participez à la sélection des projets suite
à l’appel à candidatures lancées fin d’année pour découvrir en avant-première les
projets innovants proposés par les entrepreneurs
Participez à l’ensemble des animations le
temps du DXO Hack
Valorisez votre image de marque sur les
supports de communication de l’événement

Inscription possible jusqu’au 30 novembre 2020

Package Finisher
-

-

-

Tarif early bird (avant
31.10.2020) :
990 € HT / 1100 CHF

Tarif plein (à partir du
01.11.2020) :
1190 € HT / 1300 CHF

-

Inscrivez jusqu’à 4 collaborateurs de votre
entreprise pour intégrer les équipes projet
Proposez votre propre projet innovant
développé en interne de votre entreprise,
répondant à un des enjeux de la filière, et
bénéficiez d’une équipe projet le temps du
DXO Hack pour développer une solution
Participez à la sélection des projets suite
à l’appel à candidatures lancées fin d’année pour découvrir en avant première les
projets innovants proposés par les entrepreneurs
Participez à l’ensemble des animations le
temps du DXO Hack
Valorisez votre image de marque (logo) sur
les supports de communication de l’événement
Animez un workshop le temps du DXO
Hack et/ou Day pour présenter votre
marque, un produit ou une expertise de
votre choix auprès des participants et
partenaires de l’événement et gagnez en
visibilité (option)

Inscription possible jusqu’au 30 novembre 2020
Tarif early bird (avant Tarif plein (à partir du
31.10.2020) :
01.11.2020) :
1500 € HT / 1650 CHF 1600 € HT / 1750 CHF

Contact partenariat
Julia Dallest
julia.dallest@opengeneva.org
Guillaume Bouvaist
guillaume@outdoorsportsvalley.org

Plus d’infos sur

https://www.digital-x-outdoor.com/

