Communiqué de presse

Près de 5 000 étudiants en lice pour tenter de remporter le Valeo Innovation
Challenge 2017
Paris, 20 février, 2017 - L’engouement pour le Valeo Innovation Challenge se confirme pour cette 4e édition
avec un nouveau record de participation : près de 5 000 étudiants du monde entier se sont inscrits au concours.
Au total, 1 628 équipes (+21% par rapport à l’édition précédente), issues de 80 pays et provenant de 748
universités dont certaines comptant parmi les plus prestigieuses (MIT, Berkeley, HEC, Supelec, Tokyo
University, British Columbia…) ont déposé leur dossier dans l’une des deux catégories qui étaient proposées.
70% des équipes concourent dans la catégorie « innovation technologique », et 30% des équipes dans la
catégorie « idée pour de nouveaux modes d’utilisation de la voiture ».
Nouveauté cette année : la possibilité d’associer un professeur aux équipes constituées. 162 professeurs se
sont ainsi impliqués pour accompagner leurs étudiants.
Les équipes en lice tenteront de remporter le premier prix de 100 000 euros ou le deuxième prix de 10 000
euros, pour chacune des deux catégories. Pour la première fois, l’équipe lauréate de la catégorie « innovation
technologique » aura en plus l’opportunité de rejoindre un accélérateur de startup partenaire de Valeo afin de
développer son projet.
Le succès renouvelé du concours illustre l’intérêt des étudiants pour le thème retenu : « imaginer l’innovation ou
l’idée qui rendra, entre aujourd’hui et 2030, la voiture et ses modes d’utilisation plus intelligents, plus propres,
plus intuitifs et plus fun ».
A compter d’aujourd’hui, 70 experts de Valeo répartis dans l’ensemble des centres de R&D du Groupe dans le
monde – ainsi que des scientifiques indépendants – vont étudier chacun des projets pour sélectionner les 24
équipes qui resteront en lice. Le 24 mars 2017, l’identité des 24 équipes retenues sera dévoilée. Valeo
attribuera alors 5 000 euros à chacune afin de lui permettre de développer son idée en réalisant un prototype
fonctionnel, une application... Les équipes auront jusqu’au 13 juillet pour développer leur projets. 8 équipes
finalistes seront retenues, le 13 septembre. Les lauréats seront annoncés le 27 octobre prochain.
Pour plus d’informations : https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/
Rappel du calendrier
24 mars 2017

Annonce des 24 équipes sélectionnées

24 mars 2017 – 13 juillet
2017

Développement des projets (avec dotation de 5000€ par équipe)

13 septembre 2017

Annonce des 8 équipes finalistes

26 octobre 2017

Présentation des projets face au jury du Challenge

27 octobre 2017

Annonce des vainqueurs

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo
propose des systèmes et équipements innovants permettant la
réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite
intuitive. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires
de 16,5 milliards d’euros et a consacré plus de 11 % de son chiffre
d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo
emploie 91 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 155 sites de
production, 20 centres de recherche, 38 centres de développement et
15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris et
fait partie de l’indice CAC 40.
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