
INFO  ——  17  

HACKATHON ET INCUBE CHALLENGE :  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le terme hackathon provient du mot anglais hack (solution rapide 
et bricolée) et marathon (épreuve d’endurance). Un hackathon 
s’apparente ainsi à une compétition qui doit permettre de 
trouver une réponse innovante à une problématique donnée.

L’ETH Entrepreneur Club est une association étudiante de l’EPFZ 
ayant notamment pour but d’encourager les jeunes à créer 
leur propre start-up à travers l’organisation de rendez-vous 
tels que l’InCube Challenge. Se déroulant habituellement dans 
plusieurs pays, crise du coronavirus oblige, l’édition 2020 a eu 
lieu uniquement à Crans-Montana. Plus d’infos sur :
-> incubechallenge.com

Pour son premier hackaton, il se voyait plutôt en milieu urbain qu’au cœur des Alpes.  
Au final, Nicolas Buchwalder se dit ravi de profiter du cadre de Crans-Montana  
pour confronter ses idées à celles des autres participants de l’InCube Challenge.

«C
’est un ingrédient 
supplémentaire 
aux contraintes 
telles que la 

thématique imposée et la 
limite de temps pour stimuler 
l’inventivité », affirme Nicolas 
Buchwalder. L’étudiant de  
2e année en bachelor mécanique 
à l’EPFL apprécie le travail 
collaboratif associé à l’InCube 
Challenge mis sur pied par 
l’ETH Entrepreneur Club et 
dont, depuis 2018, l’ACCM 
accueille les stages préparatoires 
OutCube réunissant une 
quarantaine de participants et 
d’accompagnants. Du 14 au 18 
septembre, ce Lausannois, qui 
vient de lancer une start-up dans 

le digital, s’est ainsi retrouvé 
volontairement confiné dans 
un refuge de montagne avec 
dix-neuf autres étudiants issus 
de divers horizons académiques 
(EPFZ, EPFL, Uni Zurich et Uni 
Saint-Gall) et sélectionnés 
pour leur sens entrepreneurial. 
Leur mission : imaginer des 
solutions applicables à l’un 
des défis proposés comme le 
développement d’une croissance 
respectueuse de l’environnement 
ou l’amélioration de la longévité 
et de la qualité de vie. À la fin de 
la semaine, les quatre équipes 
concurrentes constituées ont 
défendu leur projet devant un 
jury à Zurich.

LE LIEU IDÉAL

Le week-end précédent le début 
de l’InCube, les jeunes créatifs 
ont pris part aux workshops 
de l’OutCube. Ils se sont 
familiarisés avec le principe du 
challenge à travers la résolution 
d’une problématique liée au 
positionnement de la station. 

L’InCube Challenge fait partie intégrante de la stratégie de marketing territorial amenée par le service de la promotion économique de l’ACCM  

(voir INFO N° 24 et N° 25).
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Entrepreneurs de demain

« Située au centre des 
connexions géographiques et 
technologiques, Crans-Montana 
offre tous les atouts en termes 
de qualité de vie, créativité, 

innovation et esprit d’entreprise 
pour des visionnaires tels que 
vous », a souligné dans son 
discours d’accueil Claude-
Gérard Lamon, vice-président 
du Crédit Suisse à Crans-
Montana. L’ancien président 
de la Commune de Montana 
a également relevé ce que les 
participants amenaient de 
positif à la région et confié 
qu’il aurait aimé prendre part à 
pareil événement.

Par Sylvie Chevalier
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