
Les 9 et 10 avril, 76 salariés de Voyages-sncf.com étaient réunis 
pour notre premier hackathon ! Au menu, 24h de programmation. 

Plongée dans les coulisses d’un hackathon 
pas tout à fait comme les autres : )

En octobre 2013, 3 valeureux développeurs de chez Voyages-sncf.com 
remportaient le hackathon TER de Nantes grâce à leur appli « Mon Réseau TER »

En revenant de Nantes , ils nous ont raconté leur expérience :

Surtout, ils sont revenus avec une idée en forme de défi :
 et si on organisait en interne le 1er hackathon Voyages-sncf.com  pour challenger 

et améliorer nos applications à destination de nos clients ?

IL ÉTAIT UNE FOIS, 3 SALARIÉS

CHALLENGE ACCEPTED !

LA JOURNÉE

LES RÉSULTATS

NANTES

RIEN À VOIR AVEC LA CHANSON

MÊME PAS CAP !

 ÇA A ÉTÉ DUR… ET LONG MAIS ILS ONT ADORÉ EH OUAIS !

24h de créativité et de bonne humeur

En route pour un format innovant

#mongo
#SV.SI #bitbucket

#nodejs
#angular

#café
 #bonbons #galère 

#maiscetaitcool

J’ADORE !

Parce qu’on avait envie
depuis 2 ans d’organiser

un moment de totale créativité

Et de tester de nouvelles
formes de travail, plus agiles

et collaboratives

Pour faire émerger des
idées et concepts en rupture

Et aussi parce que
ça fait du bien de se retrouver

� Pitch de 10min de tous les projets
    devant le comité de direction

� Un hackathon sans thème imposé
� Et sans hiérarchie

To be continued…

Alors on a mis tout ça dans un grand mixeur, et ça a donné : le #VSCSprint

PARTICIPANTS

 76
ÉQUIPES

21

10h > Coup d’envoi 
du hackathon à ...

12h le lendemain
 > Fin de la partie

LITRES ENGLOUTIS
toutes boissons confondues

150

22h > Fin de la 1re journée5h > pour certains

TADAM !

2 LITRES PAR PERSONNE !
AH OUI, ÇA FAIT QUAND MÊME

4 KILOS
DE BONBONS 

DÉVORÉS

PARIS

LILLE
BRUXELLES

NANTES

Des salariés… mais aussi 
des partenaires extérieurs

21 PROJETS 
PRÉSENTÉS
EN 3H30

LIGNES DE CODES SAISIES

84 000 </>
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