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HACK THE CITY !
BERTIN ERGONOMIE PARTENAIRE DU DERNIER HACKATON
POUR L’INNOVATION
La participation de Bertin Ergonomie au hackaton toulousain des 26, 27 et 28 mai
derniers marque les débuts d’une collaboration fructueuse avec La Mêlée et le
monde du numérique.
Depuis avril 2014, la division Ergonomie et Facteurs Humains de Bertin Technologies
est partenaire de La Mêlée, plateforme associative très active qui fédère les
acteurs du numérique en Midi Pyrénées et au-delà. La démarche de La Mêlée
trouve une véritable résonance dans la conception de l’innovation de Bertin
Ergonomie.
Amorcé en mars 2014 et finalisé fin mai dernier par sept équipes développant puis
portant chacune un projet innovant pendant 36 heures, ce concours a pris la
forme d’un marathon de l’innovation numérique placé sous le signe de la cocréation. Le fil directeur de cet événement était celui de l’innovation ouverte
partant des usages, via des principes de travail coopératif et participatif pour
réinventer la ville du futur. L’objectif final étant de faire émerger des start-ups
innovantes.
La pluridisciplinarité et la variété des profils (codeurs, ergonomes, designers,
développeurs, marketeurs, et d’autres spécialistes ne provenant pas seulement du
monde numérique) ont permis d’enrichir les projets de points de vue et d’idées
alternatives.
Les collaborateurs de Bertin Ergonomie étaient pleinement impliqués lors de cet
événement : leur présence s’est ainsi traduite par une participation active au projet
« City Diving » au cœur d’une équipe de 10 personnes, un rôle essentiel de « coach
ergonomie » dans les équipes et la tenue d’un stand.
Cet exercice hors normes a été une formidable occasion de mettre en lumière par
des réalisations concrètes les savoir-faire spécifiques de Bertin Ergonomie. Pour
Dominique Soler, son directeur : « notre participation à cet événement novateur
nous a permis de tisser à long terme des liens fructueux avec les acteurs
numériques locaux et ainsi promouvoir l’expertise en ergonomie et l’innovation au
cœur des usages ».
Pour en savoir plus : www.lamelee.com
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L’EQUIPE DE BERTIN
ERGONOMIE EN ACTION
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BERTIN TECHNOLOGIES
LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS

Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis
technologiques et industriels au côté de ses clients, étatiques ou privés, ou en
investissant sur fonds propres dans des projets exigeants et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui
couvre l’ensemble du cycle de l’innovation, depuis la Recherche &
Développement jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation.

Conseil, études et expertise

Développement de procédés, pilotes et prototypes

Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée
Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 350 ingénieurs et experts techniques se
déploient dans des secteurs de pointe :

Défense & Sécurité,

Energie & Environnement,

Sciences du Vivant,

Aérospatial & autres Industries.

www.bertin.fr

UNE SOCIETE DU GROUPE CNIM

Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à
Euronext Paris, CA 2013 : 780 M€ ; 2 800 collaborateurs dans 15 pays).

www.cnim.com

BERTIN ERGONOMIE
L’EXPERTISE UTILISATEURS® DEPUIS 35 ANS

Depuis 1978, Bertin Ergonomie propose une offre unique de conseil et de
développement en ergonomie et ingénierie des facteurs humains au sein des
programmes complexes et innovants.
Partenaire dans la durée des grands groupes et PME, Bertin Ergonomie apporte des
solutions reconnues pour des produits, services et systèmes à la mesure de ses
utilisateurs.

www.bertin-ergonomie.com
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