RÈGLEMENT D’INTÉRIEUR ÉVÉNEMENT
HACKTION COMMANDO
Le présent règlement a pour objet la définition des conditions et des règles de participation à
l’événement HACKTION COMMANDO.
L’objectif de la mise en place de l’événement HACKTION COMMANDO est de permettre aux
entreprises issues des secteurs industriels de développer entre autres un projet dans les domaines du
numérique. L’entreprise sélectionnée par le comité de sélection bénéficiera ainsi de
l’accompagnement d’experts de mai à juin et sur une période de 3 semaines. Cette équipe d’experts
associe 3 compétences complémentaires ainsi que des stagiaires et/ou étudiants au profit des
entreprises qui hésitent à intégrer le numérique. Cette équipe d’experts est composée d’un Business
Développer, d’un développeur web et d’applications et enfin d’un Designer Web Graphiste /
Communication.
A l’issue de cet accompagnement les entreprises sélectionnées présenteront un démonstrateur
(Minimum Viable Product - MVP).
Seuls les projets sélectionnés par le comité de sélection répondant aux critères d’éligibilités seront
accompagnés par les experts du trinôme. Les participants pourront prendre connaissance des
différents critères d’éligibilité et de sélection sur le document annexe correspondant (voir ci-après).
Conditions de participation
Les entreprises bénéficiant de cet accompagnement ainsi que les experts, stagiaires et étudiants
acceptent sans aucune réserve les termes du présent règlement lequel a valeur de contrat.
L’événement HACKTION COMMANDO est ouvert à toutes personnes intéressées par l'innovation
issues des entreprises des secteurs industriels traditionnels présents dans la région du grand Charleroi.
Le Living Lab Connexences organisateur de cet événement ne rémunère aucun participant.
En cas de non-respect, par l’un des participants ou l’un des experts, stagiaires et étudiants de ce
règlement intérieur l’organisateur se réserve la possibilité de l'exclure de l’événement HACKTION
COMMANDO sans formalité, sans que le participant, l’expert puisse demander remboursement de ses
frais d'inscription ou prétendre à réparation de ce fait.
Les participants s'engagent à prendre soin du matériel, des lieux mis à sa disposition, il accepte que sa
propre responsabilité soit mise en cause en cas de dommages dont il serait à l’origine.
L’ensemble des participant s'engagent à faire preuve de loyauté, de courtoisie à l'égard de l'équipe
mise en place par l'organisateur mais aussi des autres entreprises de manière à préserver l'esprit qui
préside l’événement HACKTION COMMANDO. Dans le cas contraire, l'organisateur se réserve le droit
d'exclure un participant dont il estime que le comportement nuit de quelle que manière que ce soit à
l’événement HACKTION COMMANDO.
Modalités d'inscription
Le participant doit prendre connaissance de toutes informations utiles et en particulier du présent
règlement.
Le lieu sur lequel se déroule l’événement HACKTION COMMANDO est situé dans la région de Charleroi.
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L’événement HACKTION COMMANDO se déroule de mai à juin 2018, pour s'inscrire le participant doit
déposer en ligne son projet sur le formulaire correspondant.
Les tarifs d'inscription à l’événement HACKTION COMMANDO sont de 150€ HTVA par projet ou
entreprise.
Les montants comprennent le droit de participation à l’événement HACKTION COMMANDO ainsi que
de pouvoir bénéficier de l’intervention des experts et également de disposer de l'ensemble des
documents utiles à l'organisation de l’événement HACKTION COMMANDO.
Déroulement de l’événement HACKTION COMMANDO
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les différentes ressources nécessaires afin de pouvoir
travailler en toute collaboration avec les différents experts sélectionnés par le Centre d’Entreprise
Héraclès pour leurs compétences sur les aspects économiques, techniques, juridiques, design. Ces
experts formeront des trinômes incluant des stagiaires et étudiants dans le domaine de l’informatique
et ils seront mis à disposition du projet de l’entreprise durant la période du 1er au 22 juin 2018.
Les organisateurs pourront mettre à disposition un lieu de travail dans les locaux du Centre
d’Entreprise Héraclès. Les équipes se mettront d’accord sur un mode de fonctionnement et elles
bénéficieront de l’encadrement et du support nécessaire. Afin de favoriser une gestion de projet agile,
un guide de bon fonctionnement leur sera transmis. Il sera proposé de faire un rapide point
d’avancement avec l’ensemble des participants 1 fois par semaine pendant la durée du challenge (par
exemple tous les vendredis).
Chaque entreprise sélectionnée présentera son projet et son démonstrateur à l’issue du challenge
devant un jury composé entre autres de professionnels des secteurs industriels, du numérique, etc.
Confidentialité
Constituent des « informations confidentielles » au sens du présent règlement l'ensemble des
informations matérielles ou immatérielles de quelle que nature que ce soit notamment administrative,
commerciale, scientifique, technique, financière, fiscale, juridique et économique qui ont été sont où
seront communiquées par l'organisateur, les experts ou un participant à un autre participant
directement ou indirectement et de manière non exhaustive par oral, par écrit quelle qu'en soit le
support, par remise de documents papiers ou électroniques.
Ne constitue pas des informations confidentielles :
i.
ii.
iii.
iv.

les informations actuellement accessible ou devenant accessibles au public sans manquement
aux termes du présent règlement de la part du participant,
les informations légalement détenues par le participant avant leur divulgation par
l'organisateur ou les experts,
les informations ne résultant ni directement ni indirectement de l'utilisation du tout ou partie
des informations confidentielles,
les informations valablement obtenues auprès d'un tiers autorisé à transférer ou à divulguer
lesdites informations.

Le participant comme l’expert s'engage pendant la durée de l’événement HACKTION COMMANDO et
pendant une période d'un an après la fin du concours à :
i.

ne pas utiliser les informations confidentielles à des fins autres que la participation à
l’événement HACKTION COMMANDO dans les conditions du règlement,
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ii.
iii.

prendre toute précaution nécessaire utile et raisonnable pour protéger les informations
confidentielles,
ne divulguer les informations confidentielles à quiconque par quelque moyen que ce soit, sauf
aux autres membres de son équipe strictement pour mener à bien leur projet pendant
l’événement HACKTION COMMANDO.

À l'issue de l’événement HACKTION COMMANDO le participant comme le pool d’experts supprimera
toutes les informations confidentielles quelle que soit leur support, obtenues dans le cadre de
l’événement HACKTION COMMANDO sauf accord exprès préalable de la personne physique ou morale
que les informations concernent.
Propriété intellectuelle et utilisation de données
Le participant comme les experts se rendent attentif au fait que l'organisateur entend promouvoir
l’événement HACKTION COMMANDO dont les solutions sont libres de droits.
En aucun cas l'organisateur ne pourra voir sa responsabilité engagée par un participant ou tout autre
tiers concernant une question relative à la propriété intellectuelle de solutions issues de l’événement
HACKTION COMMANDO. Les risques relatifs à la propriété actuelle et assimilés sont assumés
exclusivement par chaque participant et au sein de son équipe.
Respect des droits antérieurs
Toutes les créations originales, bases de données, dénominations, marques ou autres signes distinctifs
ne peuvent être utilisés, reproduits, représentés par un participant que si :
i.
ii.
iii.

il détient les droits sur ces éléments,
ces éléments sont libres de droit,
il y est autorisé par celui qui détient les droits sur ces éléments.

Toutes les créations originales, bases de données, dénominations, marques, autres signes distinctifs
présent sur les pages du site de l’organisateur et plus particulièrement dédié à l’événement HACKTION
COMMANDO demeure la propriété exclusive de leurs auteurs ou de leur déposant. Cependant, la
reproduction et la représentation de tout ou partie de ces éléments sont autorisées aux participants
et aux experts à titre gracieux dans le strict cadre de sa participation à l’événement HACKTION
COMMANDO.
Le participant accepte de la même manière la reproduction et la représentation à titre gracieux de tout
ou partie de ses créations, dénominations, marques, ou autres signes distinctifs par l'organisateur dans
le cadre strict de cet événement HACKTION COMMANDO. Le participant garantit l'organisateur contre
d'autres revendication de tiers sur ces éléments.
Exploitation de création
Les usages développés par les Living Labs sont souvent liés au secteur du numérique, secteur où les
innovations se succèdent rapidement. Le réflexe de protection des productions doit donc être adapté.
L’approche Living Lab encourage ainsi une posture de primauté plus que de monopole, l’accélération
plus que la protection. Cependant, cette ouverture n’est possible que dans un cadre clair où l’initiative,
le partage de savoirs, la mutualisation et la prise de risque sont acceptés par les parties prenantes.
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La mise en place de nouveaux modes de collaboration soulève des enjeux organisationnels inédits. Il
est indispensable de définir en amont et avec clarté les liens et les responsabilités de tous les
participants et de gérer les questions de propriété intellectuelle. Pour cela, le Living Lab. Connexences
s’appuie sur l’existant en se référant à :
•
•
•

La propriété intellectuelle : droits d’auteur, brevets industriels, modèles et dessins, ...
L’éthique : codes de déontologie appliqués dans les activités commerciales
La mutualisation : comme par exemple l’utilisation de licences ouvertes utilisées dans le
mouvement des logiciels libres (ex. Creative Commons 4.0).

La démarche du Living Lab Connexences repose sur la coopération et donc le décloisonnement. Elle
privilégie les pratiques de l’innovation dite ouverte. Cependant, des formes hybrides d’organisation
peuvent coexister, par exemple en mixant « protection des données confidentielles » et « choix d’une
licence ouverte ».
Le règlement proposé ainsi que les conventions de partenariats qui sont proposées aux différentes
parties prenantes du Living Lab Connexences ne suppriment pas la mise en place de dialogues et de
négociations entre les différentes parties prenantes d’un projet.
Ces règles permettent d’accompagner des projets, en toute agilité et transparence, dans un cadre
serein et formalisé, nécessaire à une confiance mutuelle. Elles constituent la pierre angulaire qui
structure et assure la qualité et la réussite des projets du Living Lab.
Le participant devra, avec les experts dès la mise en place de l’accompagnement, établir un accord
avec « son équipe » sur les droits de propriété intellectuelle relatif au développement du projet.
Protection des données personnelles
Pour faciliter la gestion de l’événement HACKTION COMMANDO, l'organisateur utilise un traitement
automatisé de données à caractère personnel tout en respectant les éléments imposés par la
commission de protection de la vie privée. Le participant, l’expert sont informés que les informations
suivantes recueillies lors de son inscription par l'organisateur seront diffusées sous forme d'annuaires
sur le site pour la bonne organisation de l’événement HACKTION COMMANDO les informations telles
que : nom, prénom, mail, profession, logo et nom de son entreprise/ entité.
Conformément à la loi relative à la vie privée le participant, l’expert bénéficient d'un droit d'accès et
de rectification aux informations qui le concernent.
Droit à l'image
A des fins de promotion, l’événement HACKTION COMMANDO sera filmé et photographié. Les
participants, les experts accordent à l'organisateur le droit d'utiliser à titre gratuit son image et sa voix
dans une finalité de promotion de l’événement HACKTION COMMANDO et des activités en général de
l'organisateur le Living Lab. Connexences. Cette autorisation est valable pour tous supports vidéo,
photo, audio pour le monde entier et pour toute la durée d'exploitation des supports.
Si le participant, l’expert estiment qu'une captation d'image relative à son projet ou à lui-même
peuvent lui causer un trouble anormal, il lui appartient de le signaler de manière visible sur son espace
de travail.
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CRITÈRES ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS MIS EN ŒUVRE
POUR L’ÉVÉNEMENT HACKTION COMMANDO
Le Living Lab Connexences, mis en place par le Centre d’Entreprise Héraclès, permet aux entreprises
industrielles de bénéficier de techniques agiles, robustes et pragmatiques favorisant l’innovation et le
développement de concepts inventifs.
Le Living Lab Connexences est un laboratoire B2B d’innovation ouverte pour les entreprises
industrielles (de toutes tailles et de tous secteurs), pour imaginer, prototyper, valider et faire financer
de nouveaux produits, services, organisations, processus, modèles économiques au bénéfice des
entreprises Carolorégiennes dans une perspective liée aux usages industriels et à l’intelligence
collective.
Critères d’éligibilités
L’événement HACKTION COMMANDO a pour vocation de soutenir le développement d'entreprises
innovantes dans des secteurs en forte croissance, et de récompenser celles qui contribuent, par leur
innovation, de faciliter le développement de futures activités entrepreneuriales, de développer le tissu
économique wallon en favorisant la transformation des secteurs d’activités industriels traditionnels,
d’améliorer la vie des citoyens, de contribuer au respect de l’environnement et permettre de
développer des activités durables.
Cet événement a pour vocation d’encourager, de valoriser les projets innovants croisés liés
notamment à l’univers du digital dans tous les secteurs industriels concernés. Il s’adresse aux
entreprises TPE, PME et grandes entreprises du secteur privé.
L'innovation est donc l'un des outils majeurs pour construire les activités futures, pour améliorer le
quotidien des personnes, pour réduire l'empreinte écologique des activités privées et/ou publiques,
pour créer de l'emploi, en favorisant l'innovation ouverte et l’expérimentation. Le Living Lab
Connexences met donc ses compétences et ses ressources dans le cadre de la dynamisation des
secteurs industriels wallons.
L’événement HACKTION COMMANDO est dédié aux entreprises, et principalement les PME et TPE, du
territoire de Charleroi Métrpôle qui auraient besoin d’un coup de pouce pour :
•
•
•
•

Amorcer et enrichir une démarche d’innovation ;
Faire évoluer son offre pour répondre aux marchés de demain ;
Construire le chemin de la croissance et gérer avec agilité sa mutation ;
Produire avec souplesse et collaborer avec les bons partenaires.

Les projets retenus pourront répondre aux critères définis ci-dessous :
•
•
•
•
•

Dispositif de communication créatif, réalité virtuelle, réalité augmentée, gamification ;
Commerce - expérience client et utilisateur, e-commerce, distribution, logistique ;
Objets connectés - smart city, environnement, mobilité, sécurité ;
Entreprise transformée - transformation digitale, outils et services BtoB, innovation RH,
médiaplanning innovant ;
Services- développement de plateforme BtoC et CtoC, application mobile, chatbot ;

Processus d’évaluation :
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Tous les projets soumis font l’objet d’une pré-validation par les membres du comité de sélection.
L’événement HACKTION COMMANDO récompense l’innovation au sens large et s’appuie sur plusieurs
critères : le caractère inédit/inattendu du développement proposé, sa valeur ajoutée pour
l’écosystème industriel local et enfin l’intégration et le travail de cocréation avec plusieurs entités
présentes sur le territoire.
Prix remis par le jury
L’ensemble des entreprises participantes sont invitées à présenter devant le jury et pendant 3 minutes
le résultat de leur développement. A l’issue de cette session de pitch de 3 minutes, 5 minutes seront
consacrées aux questions-réponses. Une séance de préparation est proposée aux entreprises
sélectionnées, une semaine environ avant la date de présentation.
Chaque membre du jury dispose d’une grille d’évaluation afin de noter les projets présentés selon les
critères exposés plus haut.
Les membres du Jury délibèrent et désignent la répartition des différents prix et accompagnements
offerts.
Le jury est composé de différentes personnalités représentatifs du monde économique, issues de
fédérations d’entreprises, de centre de recherche, d’opérateurs économiques :
•
•
•
•
•
•

Un représentant du cabinet du ministre Jeholet ;
Un représentant de l’UWE / Agoria / Digital Wallonia ;
Un représentant de la ville de Charleroi / Igretec ;
Un représentant du Centre d’Entreprise Héraclès qui assurera le rôle de président ;
Un représentant du monde financier Sambrinvest / Digital Attraxion
Un représentant des centres de recherche CETIC / SIRRIS ;

En Cas de parité des votes lors du scrutin, il appartient au président du jury de trancher.
Prix décernés
Les entreprises lauréates bénéficieront de différentes formes de coaching et d’accompagnement
pour les aider à finaliser et commercialiser leur développement.
Dates à retenir :
•
•
•
•
•
•

Limite de dépôt des projets sur la plateforme du Living Lab Connexences:
o Du 20 avril au 9 mai
Présélection des projets :
o Du 9 mai au 16 mai
Constitution des équipes d’experts en trinômes
o Du 16 mai au 31 mai
Mise en place des équipes et développement des projets
o Du 01 au 25 juin
Préparation au pitch (facultatif mais recommandé)
o Le mercredi 27 juin
Présentation des projets
o Les 28 et 29 juin
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Démo day :
Afin de diffuser la mise en place de ces nouvelles pratiques de cocréation un démo-day sera organisé
le vendredi 29 juin 2018. Au cours de cette cérémonie, donnée en l'honneur des entreprises qui auront
développés de nouveaux produits et/ou services, ce sera l’occasion de rassembler l’ensemble de
l’écosystème de l’innovation Carolorégien.

Avec le soutien de la Wallonie et de Creative Wallonia

Les coachs et organisateurs :

Nos partenaires :
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