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Communiqué de presse 

Paris, le 10 février 2010 

 

SFR lance la 2 ème édition de SFR Jeunes Talents Développeurs 
avec un concours de développement sur Palm webOS 

 
 
SFR renouvelle son soutien aux développeurs en lanç ant le concours SFR Jeunes Talents 
Développeurs sur Palm ® webOSTM. Ce concours s’inscrit dans le cadre du partenaria t SFR – 
Palm pour la commercialisation en avant première de s nouveaux téléphones mobiles Palm en 
France. 
Les développeurs ont jusqu’au 11 avril pour s’inscr ire et poster leur application sur le site 
www.sfrjtd.fr . 
 
La vocation de ce concours est de développer et d’enrichir les applications Palm webOS destinées au 
grand public et aux professionnels francophones. Il s’agit aussi pour SFR d’élargir l’éventail des 
services actuellement disponibles sur Smartphone, d’encourager l’activité des développeurs et de 
contribuer à la création d’une communauté Palm en France. 
 
 
Modalités du concours 
Le concours est ouvert à tous les développeurs web et soutient les jeunes talents dans la création de 
nouveaux services utiles sur mobiles.  
 
Du 10 février au 11 avril, les développeurs pourront poster leurs applications sur le site  
www.sfrjtd.fr . Les dossiers seront examinés par un jury d’experts composé de représentants de SFR 
et de Palm, ainsi que de spécialistes du développement web, de l’ergonomie, du design, et du 
marché des applications mobiles. Ce jury évaluera les applications sur leur caractère innovant, 
original et leur capacité à simplifier le quotidien de chacun. 
 
5 lauréats seront désignés à l’issue de la sélection. Le jury sélectionnera également  
10 autres applications, qui seront soumises au vote du public lors de la soirée de remise des prix au 
printemps pour désigner le « Prix du Public ». 
  
Les 5 lauréats seront accompagnés dans la valorisation de leur application et se partageront la 
dotation de 75 000 euros (1ère place : 30 000€ ; 2ème place : 20 000€ ; 3ème place :  
15 000€ ; 4ème place : 7 000€ ; 5ème place : 3 000€).  
 
Après une première édition « SFR Jeunes Talents développeurs » autour du système d’exploitation 
Android en 2009, SFR continue d’animer les communautés de développeurs et enrichit sa gamme de 
Smartphones pour permettre à chaque utilisateur de personnaliser son mobile avec des applications 
originales. Il est le premier opérateur à faire bénéficier ses clients de l’ensemble des systèmes 
d’exploitation disponibles en France (Android, Apple, Palm webOS, RIM, Symbian, Windows Mobile 
etc.).  
SFR a été également le premier opérateur à proposer ses applications cœur de métier sur la plupart 
des systèmes d’exploitation (SFR TV, SFR WIFI, SFR Mon Compte, SFR Music), l’utilisateur peut 
ainsi retrouver tous ses services quel que soit le téléphone qu’il choisit. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site www.sfrjtd.fr. 


