
 

 

   

 

 

  

CHALLENGE ETUDIANT 2020 

Relevez le défi, soyez partenaire ! 
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Le Challenge étudiant, c’est quoi ? 

 

 

 

 

 

Organisé pour la première fois en 2017 par le Pôle d'Intelligence Logistique, le Challenge étudiant est 

un accélérateur de créativité et d’innovation dans le domaine de la logistique, à destination des 

étudiants de l’enseignement supérieur de toutes filières.  

Le Challenge étudiant est un évènement de type hackathon : c’est un concours d’idées organisé dans 

un environnement stimulant, autant pour les étudiants que pour l’entreprise qui accompagne le 

projet. Il s’organise sur 24h chrono durant lesquelles 5 à 6 équipes s’affrontent autour d’une 

problématique soumise par l’entreprise partenaire. Ainsi, les équipes pluridisciplinaires composées 

d’étudiants de divers horizons (logistique, management, ingénieurs, numérique) et de divers niveaux 

d’études ont pour mission de trouver la solution la plus innovante possible à ce problème.  

C’est une action qui permet de renforcer l’attractivité de la logistique auprès des étudiants, en leur 

donnant l’occasion de se confronter à une problématique d’entreprise, de rencontrer des 

professionnels de l’industrie, de la distribution et de la logistique et de découvrir avec un aspect 

ludique ces métiers couvrant de nombreux domaines de compétences. 

 

La 4ème édition du Challenge étudiant aura lieu le 9 et 10 avril 2020. 

  

24h en équipe Des solutions innovantes Une problématique d’entreprise  



Challenge étudiant 2020 – Relevez le défi, soyez partenaires !  page 2/7 
 

Relevez le défi, soyez partenaires ! 
 

Être partenaire du Challenge, c’est : 

- Bénéficier de la créativité d’une trentaine d’étudiants en un temps record sur votre 

problématique d’entreprises 

- Mobiliser vos collaborateurs autour d’un projet innovant et ludique 

- Promouvoir votre entreprise sur le territoire auprès d’étudiants bientôt sur le marché de 

l’emploi 

Vous souhaitez être partenaires, comment faire ?  

Un défi à soumettre aux étudiants : 

Vous avez une problématique business à soumettre aux 

étudiants : projet de réorganisation, difficulté rencontrée 

dans vos process ou vos flux, changement de business 

model, etc.  

Il n’est pas nécessaire d’avoir une problématique 

strictement logistique, mais la logistique doit être un enjeu 

dans la réponse à votre problématique.  

Vous ne savez pas si votre problématique pourrait 

correspondre ? Contactez-nous ! 

En amont du Challenge : 

Vous êtes associés au comité de pilotage tout au long de l’organisation de l’évènement. Nous vous 

accompagnons pour définir et préparer les données à fournir aux étudiants pour le Challenge.  

Dans la mesure du possible, une visite pourra être organisée dans vos locaux pour mieux appréhender 

le sujet du Challenge par les participants. Si vos locaux le permettent, vous pouvez accueillir l’ensemble 

de l’évènement dans vos locaux. Nous vous accompagnons pour cela.  

 

Pendant le Challenge : 

Vous mobilisez dans la mesure du possible 

plusieurs collaborateurs, issus de différents 

métiers et services pour accompagner les 

étudiants pendant le Challenge : vos 

collaborateurs se relaient auprès des équipes 

pour répondre à leurs questions, guider leurs 

réflexions, les coacher pendant leurs travaux.  

La présidence du Jury vous revient. Les autres 

membres du jury sont issus des équipes 

pédagogiques des établissements partenaires 

ou sont des professionnels du réseau.  
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Votre contribution : 

Votre entreprise fournit le premier prix sous forme de chèque cadeaux à l’équipe qui remporte le 

premier prix du Challenge pour un montant de 1000 à 1500 € HT 

Après le Challenge, vous recevez l’équipe vainqueur pour approfondir avec eux la solution qu’ils ont 

développée.  
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Témoignages des précédents partenaires  
 

Suez : partenaire de l’édition 2018 

Pour l’édition 2018 du Challenge étudiant, 

c’est le groupe Suez qui était partenaire. Suez, 

société de services dans la gestion de l’eau et 

celle du recyclage et de la valorisation des 

déchets, s’engage chaque jour auprès des 

collectivités et entreprises du territoire dans 

la révolution de la ressource.  

Convaincu que l’innovation, la collaboration 

entre acteurs et l’intelligence collective sont 

les moteurs de cette transformation, SUEZ a 

souhaité être partenaire de ce challenge afin 

de valoriser les idées fortes et les solutions des étudiants qui contribueront à imaginer et concevoir le 

futur de l’économie circulaire à travers la problématique suivante :  

Comment gérer la déchetterie de demain grâce aux systèmes connectés, tout en 

prenant en compte les 3 piliers du développement durable suivants : 

environnemental, économique et sociétal ?  

 

Les collaborateurs de SUEZ présents se sont dit ravis de l’expérience. Il leur a permis de porter un 

message en interne : l’importance de la logistique dans le métier de gestion des ressources. Ils ont 

apprécié la liberté et l’esprit de co-construction présent sur l’évènement. Ils ont noté la bonne 

appropriation du sujet par les étudiants, leur investissement, leur compréhension des enjeux et ont 

été étonnés de la pertinence des solutions proposées. L’évènement a également permis aux 

collaborateurs de SUEZ de prendre du recul sur la méconnaissance de leur métier par le public.  
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« SUEZ se félicite d’avoir convaincu les initiateurs du « challenge étudiant » de retenir son défi sur la 

transformation digitale d’un service de proximité : la déchèterie publique.  

La qualité et la pertinence des travaux réalisés par les étudiants en un temps record est remarquable. 

Les projets proposés mettent en lumière le potentiel de la transformation digitale de nos métiers et de 

l’économie circulaire, cœur de la stratégie de SUEZ Recyclage et Valorisation » témoigne Laurent 

Sulkowski, Directeur de l’agence Rhône Nord-Isère de Suez, président du jury 2018. 
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DSC St Gobain, partenaire de l’édition 2019 

Pour l’édition 2019 du Challenge étudiant, c’est Saint-Gobain qui a lancé le défi à nos étudiants. Le 

groupe Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux de construction dans 69 pays. Il est le 

leader de la distribution de matériaux de construction.  

Aujourd’hui, Saint-Gobain s’engage dans une 

transformation radicale de sa stratégie et de son business 

model. Traditionnellement tourné vers les pros dans un 

modèle de distribution en BtoB, DSC s’oriente désormais 

vers un marché BtoC, en développant des showrooms et 

en permettant aux consommateurs finaux de commander 

directement les produits et de se faire livrer à domicile. 

Ainsi la problématique posée aux étudiants était la 

suivante :  

Comment adapter la logistique à notre nouveau modèle marketing B to C? 

Comment gérer la livraison à domicile ? Quelle adaptation des systèmes 

d’informations ? Comment faire de la logistique un levier de compétitivité dans 

ce nouveau modèle face à la concurrence ? 

 « Pour Saint-Gobain Distribution, le challenge étudiant a permis de faire émerger de nombreuses 

idées et des solutions pragmatiques tournées autour de l’expérience client pour répondre à notre 

nouvelle offre de services à destination des particuliers. Le challenge nous a nourri en interne. Cela 

nous a permis de « sortir du bocal » et d’aller puiser de l’inspiration en s’ouvrant à une jeune 

génération force de propositions qui est née avec le numérique et qui dispose d’une bonne 

connaissance des nouveaux modes de consommation. »  

Delphine DANA CONDAMIN, Présidente du jury pour Saint-Gobain 

  

« Saint-Gobain est un groupe à forte notoriété avec une histoire riche de plus de 350 ans, connue pour 

son ingénierie et moins pour ses marques de distribution comme Decoceram, Lapeyre Point P, Pum 

plastiques… Le challenge étudiant nous permet de faire connaitre Saint-Gobain Distribution auprès de 

jeunes talents qui sont de potentiels futurs collaborateurs et collaboratrices » 

Loïc Bertucat, directeur de la plateforme logistique Rhône Alpes DSC St Gobain 
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Les écoles partenaires : 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

hackathon-logistique.com 

 

Organisé par le Pôle d’Intelligence Logistique : 

contact@pole-intelligence-logistique.com 

T : 04 74 95 92 86 
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