
Sponsors 
officiels

Contact : Pierre Forcade - Port : 06 83 02 12 73 - Tél : 01 44 56 87 33 - Mail : pforcade@bemyapp.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BeMyApp organise sur le campus Opéra d’IESA Multimédia, Ecole des métiers 
numériques, les premiers jeux olympiques des applications mobiles, les “App'Olympics”. 
Organisés en simultané dans 4 pays, ils se tiendront le 24 février 2012. Le vainqueur du 
WeekEnd BeMyApp France pourra prétendre au titre de champion olympique des 
applications mobiles.

Le principe d’un WeekEnd BeMyApp est de développer des applications mobiles en 2 
jours non stop. Si vous avez une bonne idée d’application mobile, mais n’y connaissez rien,vous 
pouvez participer au WeekEnd BeMyApp en la présentant le vendredi soir. Si votre idée plait, 
des développeurs, designers et marketeurs la développeront avec vous en un WeekEnd.

Pour célébrer l’année des Jeux Olympiques de Londres, BeMyApp  vous propose une 
édition spéciale: Les “App'Olympics”. Cet événement se tiendra en parallèle dans 4 pays. 
L’application gagnante de chaque pays intégrera le challenge international pour représenter 
les couleurs de son drapeau dans cette compétition qui opposera la France, le Royaume Uni, 
l’Allemagne et les États-Unis.

Le vendredi soir les porteurs d’idées présenteront leur projet, les 5 meilleurs seront 
sélectionnés par le jury. Pendant 48 heures, chaque équipe développera son application dans 
le but de présenter le dimanche soir en 5 minutes l’application quasiment "nie. Le vainqueur 
de ce WeekEnd sera alors quali"é pour participer à la "nale internationale pendant laquelle, du 
dimanche soir au mercredi soir, il devra réunir le maximum de votes de la part du monde entier 
sur la page appolympics.bemyapp.com.

A propos des WeekEnds BeMyApp : les WeekEnds réunissent les compétences nécessaires à 
la création d’applications mobiles. Ils ont permis la création d’une vingtaine d’applications dont 
Study +, TumbUp, Mais T Où ?, alerte "èvre, Food Reporter ou Metrorun.

A propos de IESA   multimédia : L’Ecole des métiers numériques est partenaire des 
App’Olympics. L’école propose différents cursus de conception-réalisation multimédia depuis 
1994 : formation initiale, continue, en alternance et professionnelle, elle se positionne comme 
un partenaire essentiel en matière d’orientation et d’insertion professionnelle.
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Partenaires media: iphon.fr, frandroid, FrenchWeb, Minute Buzz, Iphone Soft, developpez.com, iphonegen, 
macbidouille, programmez!, Girlzinweb, La ferme du Web, CrazyMac, Iphonophile, progmatique, cocoacafé
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