Communiqué de presse
Fort-de-France le 21 septembre 2021

LAKOUDIGITAL, une actualité riche
pour la rentrée !
Lancement du programme d’accélération La Piscine, conférences en partenariat avec
Google, ouverture des inscriptions au Océan Hackathon®, lancement du programme
“Déclics numériques”, l’actualité du nouveau hub d’innovation LAKOUDIGITAL se
veut riche, en ce début de rentrée.
Le tiers-lieu LAKOUDIGITAL qui ouvrira ses portes au grand public courant octobre, organise
sa rentrée et lance plusieurs actions à destination du grand public, des porteurs de projets,
des étudiants, des salariés et des demandeurs d’emploi.
Ouverture des inscriptions au Océan Hackathon®
L’Océan Hackathon®, évènement phare qui facilite l’innovation dans le milieu marin, a ouvert
ses inscriptions le lundi 20 septembre. Usagers de la mer et professionnels du secteur sont
invités à s’inscrire gratuitement à cette manifestation qui se déroulera les 5, 6 et 7 novembre
2021 à LAKOUDIGITAL. Ceux-ci seront immergés et coachés pendant 48h non stop afin de
trouver et créer des solutions innovantes aux défis qui leur seront proposés.
Pour
participer,
rendez-vous
sur
le
site
internet
de
LAKOUDIGITAL.
www.lakoudigital.com/ocean-hackathon
Lancement des Google Ateliers Numériques
La rentrée de LAKOUDIGITAL c’est aussi le lancement des conférences et des ateliers
dédiés aux usages et outils numériques. En partenariat avec Google, à partir du mardi 21
septembre, débuteront une série d’ateliers d’une heure (tous les mardis de 8h à 9h), animés
par un coach Google dédié. Certaines conférences seront proposées en présentiel à partir
du 9 novembre prochain. Pour s’inscrire, rendez-vous sur notre site internet !
https://lakoudigital.com/evenements/
Ouverture des candidatures au programme d’accélération “La Piscine”
LAKOUDIGITAL invite ceux qui n’ont jamais osé se lancer dans l’entrepreneuriat à se jeter à
l’eau pour un mois intensif d’accompagnement à La piscine, programme proposé en
partenariat avec l’accélérateur de projets Schoolab (Paris, San Francisco, Ho Chi Min City).
Rendez-vous sur le site internet de LAKOUDIGITAL, le mercredi 22 septembre pour
l’ouverture des candidatures, avant de démarrer l’accompagnement le lundi 22 novembre
2021. https://lakoudigital.com/programmes

Les“Déclics numériques” débarquent en Martinique
L’association d’égalité des chances en faveur de l’inclusion numérique, Diversidays poursuit
son tour de France et pose ses valises à LAKOUDIGITAL le 18 octobre 2021 afin de lancer
le programme “Déclics numériques”.
Le but ? Sensibiliser et faciliter la reconversion professionnelle des demandeurs d’emploi
vers les métiers du numérique.
En partenariat avec le Pôle Emploi et LAKOUDIGITAL rendez-vous pour 7 jours d’ateliers,
100% digital et 100% gratuit, du 19 au 28 octobre 2021.

À propos de LAKOUDIGITAL
LAKOUDIGITAL est un hub d’innovation autour de l’économie bleue, l’économie de la résilience et du numérique
situé au Terminal Inter-Îles de Fort-de-France. www.lakoudigital.com

À propos de l’Océan Hackathon®
L'Océan Hackathon® vise à faire émerger de nouveaux produits et services innovants par la mise à disposition de
diverses données numériques liées à la mer lors d'un challenge de 2 jours non-stop.
Cette année, la finale sera organisée avec le soutien d'Allianz. Le groupe Allianz s'engage pour la protection des
océans et la sensibilisation à leur importance pour le climat, la biodiversité et une planète en bonne santé. En
soutenant l'Océan Hackathon® 2021, Allianz souhaite contribuer activement à la protection du climat et, plus
généralement, à la durabilité et à la décarbonisation. " En participant à l'Ocean Hackathon® en tant que sponsor avec
les collègues d'Allianz du monde entier qui prennent part à cet événement, nous pouvons vraiment faire la
différence", déclare Barbara Karuth, Directrice des opérations du groupe Allianz. "Nous pouvons établir un lien entre
la durabilité et notre activité, et nous utilisons notre expertise en matière de données pour contribuer à la création
d'une science océanique mondiale nécessaire pour soutenir le développement durable de nos océans.
www.lakoudigital.com/ocean-hackathon

Contact presse
Régine Michalon, Responsable communication
regine@lakoudigital.com
06 96 19 17 50

