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Communiqué de presse 

La Vaudoise lance son premier hackathon 

Lausanne, le 02.11.2016 – La Vaudoise Assurances organise son premier hackathon à Charmey 

et Lausanne du 2 au 4 novembre 2016. Ce marathon de développement informatique, mettant 

en compétition quatre équipes mixtes de développeurs et d'étudiants, a pour objectif de créer 

des applications innovantes afin d'améliorer l'expérience client.   

Dans le cadre de son processus de digitalisation comprenant l'intégration d'innovations 

technologiques et numériques, la Vaudoise a décidé de lancer son premier hackathon. Cette 

compétition propose de relever le défi suivant : développer en 48 heures une solution informatique 

améliorant l'expérience des clients de la Vaudoise. Installées à Charmey, quatre équipes mixtes 

composées de développeurs de la Vaudoise et des sociétés Trivadis, Blue-Infinity, SQLi et Swisscom 

ainsi que d'étudiants de la HEIG-VD auront chacune pour mission de faire germer un prototype 

d'application fonctionnel.  

  

Présentation et remise des prix 

Après deux jours d'intenses réflexions et de codage à Charmey, les équipes présenteront leur solution 

devant un jury de spécialistes au Siège de la Vaudoise à Lausanne le vendredi 4 novembre à 14h00. 

La présentation des résultats étant diffusée en streaming, tous les collaborateurs de la Vaudoise 

auront également la possibilité de voter pour leur projet de prédilection. A l'issue des délibérations, le 

jury annoncera les gagnants de ce premier hackathon vers 16h00. 

 

Les représentants des médias sont cordialement invités à la présentation des résultats et la remise 

des prix le vendredi 4 novembre 2016 à 14h00 au Siège de la Vaudoise à Lausanne. Sur demande, il 

est également possible d'assister à la phase de développement des projets à Charmey les 2 et 3 

novembre. En cas d'intérêt, merci de bien vouloir vous annoncer auprès de Carole Morgenthaler, 

porte-parole, cmorgenthaler@vaudoise.ch. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 
 
 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
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trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 

 

 


