
Vendredi 20 novembre 2020, 11h du matin, les équipes finalistes se connectent sur un logiciel et

s'apprêtent à vivre une journée inoubliable, placée sous le signe de l'industrie du futur… tout cela dans un

format inédit, 100% virtuel !

Candice Capelle, animatrice pour la Finale InnovaTech© et fondatrice d'Heroryn et Marion Lainé,

Cheffe de projet InnovaTech© chez Elles bougent, accueillent les équipes régionales sur le logiciel pour la

session  matinale.  Un  speed  dating  virtuel  a  été  organisé  pour  permettre  aux  équipes  régionales  de  se

rencontrer,  les  participantes  ont  été  réparties  dans  des  sous  room virtuelles  pour  faire  connaissance  et

échanger leurs contacts. Candice et Marion ont répondu aux dernières questions afin que les équipes soient

prêtent pour la Finale !

BRAVO À L'ÉQUIPE DE LA RÉUNION, 3  E     PRIX DU JURY  

Judith  Klein Cheffe  du  bureau  de  l'Egalité  et  de  la  Lutte  contre  les  Discriminations Direction

Générale de l'Enseignement Scolaire, monte sur notre scène virtuelle pour remettre le 3e prix du Jury. Ce

dernier est décerné à l'équipe de la Réunion avec son projet "Zambaville Health " ! Félicitations à Yamina et

Léa du Lycée SARDA GARRIGA à Saint André, Loubna, étudiante à EPITECH à Saint André et Julie,

étudiante au Lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis, Emilie et Reine-Josie, marraines indépendantes !

En effet, avec son projet de brosse à dent connectée, l'équipe réunionnaise a remporté il y a quelques jours le

troisième prix national du concours Innovatech. Elles ont convaincu le jury avec la vidéo ci jointe   et un

entretien à distance, pour leur concept qui permet à cette brosse à dent de prendre la température, mesurer la

pression artérielle ou analyser les fluides bucaux...

"Elles ont eu 5 heures pour élaborer leur projet, s'étant portées volontaires après un appel passé par

leur professeur de sciences et techniques de l'ingénieur, Daniel DEMAY", explique Mylène Goncalves,

la représentante de l'association Elles Bougent à La Réunion.

Challenge INNOVATECH 2020
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