Communiqué de presse
Fort-de-France, le 13 décembre 2021

Sargo Team, lauréat de l’édition martiniquaise en route pour la finale
internationale du Ocean Hackathon®
C’est la dernière ligne droite pour l’équipe lauréate de l’Ocean Hackathon® Martinique. La
Sargo team est actuellement en route pour Brest où se tient la finale internationale de la
sixième édition de l’Ocean Hackathon®.
Un mois après les éditions locales, les équipes gagnantes de Boulogne-sur-mer, Brest, Cadix, Le Cap,
Champs-sur-Marne, Fort-de-France, La Rochelle, Mexique, Nouméa, San Francisco, Santiago, Sète,
Split et Toulon participeront à ce concours de pitch, le mercredi 15 décembre, point culminant de la
compétition de l’Ocean Hackathon® 2021.
L’équipe martiniquaise y présentera (en anglais) Sargowaze, une application de mesure, de prévision
et d’aide à la gestion des échouages de sargasses.
L’équipe, composée de 5 personnes (Matthis Fidelin, étudiant en BTS MCO, Bruno Sainte-Rose,
Responsable de la modélisation informatique à Ocean Cleanup, Gipsy Deledda, Chargée d'étude en
écologie marine, Sacha Arbonel, Développeur Full-Stack et Aimée Marguerite, étudiante à l'EGC
Martinique, lauréate du concours French Tech Innovation Océan), sera accompagnée d’Emmanuel
Joseph, Fondateur de LAKOUDIGITAL.
Une retransmission en direct est prévue sur la chaîne YouTube du Campus Mondial de la Mer,
organisateur de l'événement. Le passage de l’équipe martiniquaise est prévu aux alentours de 11h
(Heure de Paris).
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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