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Océan Hackathon 2021 :
Sargowaze : lauréat de l’édition martiniquaise !

C’est l’épilogue de ce 1er Océan Hackathon de la Martinique. La finale locale de cet
événement international s’est tenue hier à LAKOUDIGITAL en présence de Monsieur
Le Préfet, Stanislas Cazelle.

À l'issue d’un week-end de travail intensif qui a vu se réunir une quarantaine de participants,
4 équipes se sont livrées à l’exercice délicat du pitch devant un jury composé de
professionnels du milieu.

Et c’est l’équipe Sargo Team qui a été désignée lauréate de ce hackathon dédié aux enjeux
du milieu marin. Leur projet : Sargowaze, une application de mesure, de prévision et d’aide à
la gestion des échouages de sargasses.
Ces derniers iront défendre les couleurs de la Martinique à la finale internationale prévue à
Brest le 15 décembre 2021. De plus, ils bénéficieront, au niveau local d’un accompagnement
de 6 mois, au sein de l’incubateur dédié à l'économie bleue de LAKOUDIGITAL, à compter
de janvier 2021.
Contact : Bruno Sainte-Rose, joignable au 06 64 94 54 17.

Sargo Team

La deuxième équipe qui a été choisie par le jury est WaveAnNou, avec le projet “Float” : une
plateforme collaborative de gestion de mouillages non gérés par la donnée. Il s’agit d’un défi



porté par l’association Roots of the sea. Son représentant : Jean Yves Aglaé, joignable au
0696 85 45 75.

Arrivée en troisième position : l’équipe Maman Dlo qui a présenté “We will sea” : un concept
d’aqua-tourisme éco-responsable. Leur coordonnée : Xavier Suivant, joignable au 0696 06
89 11.

Enfin, une équipe a ému le public : le projet Glisse la mer, représentée par Béatrice Labeau
qui souhaite créer une zone d’activités aquatiques et inclusive pour les personnes en
situation de handicap. Contact : 0696 40 65 84.

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
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