
Ocean Hackathon 
Fort-de-France 2022



LAKOUDIGITAL, tiers-lieu organisateur de la 
deuxième édition locale

Situé au terminal Inter-îles de 
Fort-de-France, LAKOUDIGITAL est 
un tiers-lieu d'innovation de plus de 
1 400m2 autour du numérique, de 
l'économie bleue et l'économie de la 
résilience pour la Caraïbe.

LAKOUDIGITAL organise pour la 
deuxième année consécutive, ce 
concours international qui défend 
l’innovation dans l’économie bleue 
et maritime. 



La Martinique, grande gagnante de la finale 
internationale de 2021

La Martinique a été fièrement 
représentée le 15 décembre 2021, 
lors de la finale internationale de 
l’Ocean Hackathon, puisque l’équipe 
lauréate de l’édition Fort-de-France 
a remporté la première place devant 
Mexico City ou encore San 
Francisco. 

Un bel exploit que nous entendons 
renouveler en 2022. 



L’Ocean Hackathon c’est quoi ?



L'événement incontournable qui réinvente le 
milieu marin !

★ Un événement à dimension internationale, initié 
par le Campus Mondial de la Mer

★ La mutualisation des compétences entre acteurs 
de l'économie bleue et acteurs du numérique pour 
concourir à l'émergence de prototypes et solutions 
concrètes pour l'économie maritime locale

★ 3 jours dont 48h de hackathon non-stop en 
décembre 2022

★ Une grande finale à Brest pour désigner le grand 
vainqueur du Ocean Hackathon 2023



Quelques chiffres sur l’édition locale 
précédente

★ 45 participants  
★ 4 défis résolus  
★ Plus de 20 retombées presse (Martinique, Guadeloupe, Canada)



Qui sont les participants ?

➢ Les amoureux de la mer, qu’ils soient 
professionnels ou usagers

➢ Les associations et les personnes morales

➢ La communauté du numérique



Les étapes du concours
Ocean Hackathon 2022



Ocean Hackathon - Chronologie 2022

Du 20 avril au 15 juin 
2022 

Appel à challenges

Du 15 juin ou 15 
juillet 2022 

Sélection des 
challenges

Septembre 2022 

Ouverture des 
inscriptions et 
annonces des 

challenges 
sélectionnés

Du 02 au 04 
décembre 2022 

Ocean 
Hackathon en 

simultané dans 
14 villes du 

Monde

Janvier 2023 

Finale 
internationale à 

Brest



10 bonnes raisons d’être 
sponsors
Ocean Hackathon Fort-de-France 2022



Une belle occasion de vous démarquer !
1. Apporter votre soutien à un sujet d'importance 

pour le territoire
2. Afficher le dynamisme de votre structure
3. Une couverture médiatique régionale et 

internationale
4. Créer des synergies avec les acteurs présents
5. Valoriser votre implication dans le domaine
6. Plonger vos collaborateurs dans un cadre propice à 

l'innovation et à la créativité
7. Sourcer des talents aux compétences recherchées
8. Faire-valoir votre expertise
9. Découvrir de nouvelles méthodes de travail pour 

optimiser vos opérations
10. Vivre une expérience unique de création de projets 

en 48h



Et cette année, 
l’édition locale se veut 

ouverte sur la Caraïbe !



Nos MERveilleux partenaires de 2021



Embarquez dans l’aventure de 
l’Ocean Hackathon !
Edition Fort-de-France 2022



Les packages
Matelot pont - 3 000€

Capitaine - 5 000€

Amiral - 9 000€
Sponsor Team - 8 000€

Exclu goodies - 4 000€

Exclu logistique - 4 000€



Matelot pont - 3 000€
Venez à la rencontre de la communauté maritime 
et tech !

Ce package comprend : 

- Une visibilité de votre marque sur tous les 
supports de communication (PLV, flyers, visuels, 
site web, communiqué de presse, etc…)

- ITW vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
- ITW plateau TV live
- Soirée de lancement
- Pass 1 journée all inclusive (petit dej, dej et diner)
- Soirée de clôture
- Kit com 



Capitaine - 5 000€
Venez à la rencontre de la communauté maritime et 
tech !

Ce package comprend : 

- Une visibilité de votre marque sur tous les supports de 
communication (PLV, flyers, visuels, site web, communiqué 
de presse, etc…)

- ITW vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
- ITW plateau TV live
- Vidéo souvenir dédiée à votre marque
- Immersion de vos collaborateurs dans une équipe pendant 

24h
- Soirée de lancement
- Pass week-end all inclusive (petit dej, dej et diner)
- Soirée de clôture
- Kit com



Amiral - 9 000€
La crème de la crème des partenariats !

Ce package comprend : 

- Une visibilité de votre marque sur tous les supports de 
communication (PLV, flyers, visuels, site web, 
communiqué de presse, etc…)

- ITW vidéo partenaire diffusée sur les réseaux sociaux
- ITW plateau TV live
- Vidéo souvenir dédiée à votre marque
- Immersion de vos collaborateurs dans une équipe 

pendant 48h
- Animation d’un atelier speed learning par vos soins
- Soirée de lancement
- Pass week-end all inclusive (petit dej, dej et diner)
- Soirée de clôture
- Kit com



Sponsor team - 8 000€
Soyez leur fervent mécène ! 

Ce package comprend : 

- Prise en charge des frais liés au déplacement de l’
équipe lauréate de l’édition locale

- Votre logo sur les pulls de l'équipe lauréate qui 
représentera la Martinique (co-branding 
LAKOUDIGITAL)

- Prise en charge des frais d’inscription pour un 
accompagnement de 6 mois au programme 
d’incubation dédié à l’économie bleue et maritime 
de LAKOUDIGITAL

- Kit com



Exclu goodies - 4 000€

Restez dans les esprits ! 

Ce package comprend : 

- Tote bag éco-responsables personnalisés avec 
votre logo, contenants : carnet, stylo, eco cup, tour 
de cou, badges, autocollants (le tout, aux couleurs 
de votre marque! *)

- Prise en charge de l’animation photo call 
(co-branding LAKOUDIGITAL)

- Kit com

*possibilité d'y intégrer vos plaquettes (fournies en amont par vos soins)



Exclu logistique - 4 000€

Soyez la marque nourricière de tous les 
participants !

Ce package comprend : 

- Prise en charge des frais de bouche des 
participants et des bénévoles durant les 3 jours de 
hackathon

- Votre PLV dans tous les espaces utilisés 
- Prise en charge des couchages
- Kit com



Prenez part à l’aventure de 
l’Ocean Hackathon !
Edition Fort-de-France 2022



Notre MERveilleuse équipe



Coordonnées

Mail : belbonjou@lakoudigital.com

Site internet : www.lakoudigital.com/ocean-hackathon

Adresse postale : 
1er étage Terminal inter-îles

Bassin de Radoub
97200 Fort-de-France

mailto:belbonjou@lakoudigital.com
http://www.lakoudigital.com/ocean-hackathon

