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Ocean Hackathon® 2021 : and the winner is… Fort-de-France !

C’est ce mercredi 15 décembre que se déroulait la finale internationale de l’Ocean
Hackathon® à Brest. Une première participation pour la Martinique qui s’est soldée
par une victoire pour la Sargoteam, qui représentait Fort-de-France.

14 villes internationales s’affrontaient ce matin pour défendre leur projet pour un
environnement marin plus durable. Et c’est le projet Sargowaze (application de mesure, de
prévision et d’aide à la gestion des échouages de sargasses) qui remporte cette sixième
édition du Ocean Hackathon®. Fort-de-France arrive ainsi devant San Fernando/Cadiz
(Espagne), placé en 2ème position et San Francisco (USA), arrivé 3ème.

L’équipe aura l’honneur de présenter à nouveau le projet Sargowaze à l'Assemblée Générale
du Campus Mondial de la Mer, prévu le jeudi 16 décembre, en présence d' Annick Girardin,
Ministre de la Mer.

Une belle visibilité pour Sargowaze et Fort-de-France
L'événement, diffusé en live sur la chaîne YouTube du Campus Mondial de la Mer, a été
présenté à Brest, devant un public d’experts venus du monde entier.



En remportant donc cette édition du Ocean Hackathon, Sargowaze confirme la pertinence et
l’utilité de son projet en plaçant en même temps la Martinique sur le devant de la scène
internationale.

C’est une première étape pour l’équipe martiniquaise qui espère lever dans les mois
prochains 30K€ pour améliorer leur pilote.

Pour les aider à mener le développement de leur solution à bien, ils suivront pendant 6 mois
un programme d’accompagnement dédié à l’économie bleue et maritime, au sein de
l’incubateur de LAKOUDIGITAL.

La Sargoteam se rend disponible pour répondre à toutes demandes d’interviews par
téléphone. Contact privilégié : Bruno Sainte-Rose, joignable au 06 64 94 54 17.

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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