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Entrprendre  & innover 
Dans le secteur petrolier 

Salon international du pétrole,
gaz, énergie et services
International oil, gas, energy
and services exhibition

2021

startup, innovation challenge… 
Dé�s et promesses d’innovation 

Hackathon, 

Dossier de présentation
Hackathing Petroleum

Stimulez la croissance grâce aux plateformes numériques

Hackathon
du 5 au 8 Octobre 2021
Parc des expositions du Kram - TUNISIE
October 5th - 8th 2021
El Kram expo center - TUNISIA
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Salon international du pétrole,
gaz, énergie et services
International oil, gas, energy
and services exhibition

2021

Est un événement dynamique et original se donnant pour objectif d’accompagner les 
innovateurs engagés et convaincus par la transformation pétrolière  énergétique et gazière. En 
mobilisant les ressources insoupçonnées de chacun et les expertises de notre organisation, HP 
Tunisia  vous propose de vous engager dans un exercice unique d’innovation ouverte dédié aux 
sujets de pétrole, gaz, énergie, HSE, chimie. 

 HP Tunisia

Engagez- vous  pendant 48 heures  à innover plus, plus souvent, plus vite, 
innover pour produire le pétrole et le gaz de demain 
Innover pour contribuer à un avenir énergétique plus propre 
Innover pour une nouvelle frontière des pétroliers ;  Innover pour révéler 
les dé�s technologiques

+Développeurs

+Designeurs

+Innovateurs

+Entrepreneurs

+Professionnels du pétrole & gaz

+Startupper

Hackathon
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Salon international du pétrole,
gaz, énergie et services
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2021

HACKING PETROLEUM & OPEN INNOVATION
L’innovation ouverte est un des principes fondateurs de l’événement.
Par cette méthodologie, chacun peut contribuer par ses compétences
et expertises au développement de solution innovante en pétrole, gaz et énergie

OBJECTIF 
Ouvrir les échanges, les collaborations & construire ensemble de nouvelles synergies.    

L’innovation ouverte est un des principes fondateurs de l’événement.
Par cette méthodologie, chacun peut contribuer par ses compétences
et expertises au développement de solution innovante en pétrole, gaz et énergie

Ouvrir les échanges, les collaborations & construire ensemble de nouvelles synergies.    

Des équipes pluridisciplinaires !

Hackathon

 LA PLURIDISCIPLINARITÉ
Etudiant, nouvel entrepreneur, Professionnels, désigneurs, startupper, experts en 
nouvelles technologies, chercheurs, entrepreneurs... Chaque citoyen est le 
bienvenu pour apporter ses compétences au service des projets.

 L’AMBIANCE 
48H de challenge, c’est le temps nécessaire pour construire un prototype de 
solution. Le Hackathon propose un espace d’accélération de projet.

 L’ECOSYSTÈME 
Cet événement professionnel est unique car il rassemble les domaines associatifs, 
industriels, institutionnels, privés et publics. Toute la richesse du territoire est 
représentée.
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01  LES DÉFIS
            4 GRANDS DÉFIS POUR
             Proposés par nos « Grands Partenaires » pour accompagner 
             la transformation du secteur 

02  LA PRÉPARATION
              Conférences inspirantes, séances de ré�exion pour préparer les dé�s
              et connecter les communautés et ateliers de Design Thinking pour
              s’assurer du potentiel  des projets et des compétences nécessaires au 
               bon développement de la solution

03  LE HP TUNISIA
            48H DE CHALLENGE CRÉATIF Pour se réunir, s’inspirer, initier
             de nouvelles collaborations, et développer des prototypes de solutions
             �ables et innovantes.

04  LES LAURÉATS
             Les lauréats seront les équipes pluridisciplinaires qui auront répondu
             à un grand dé� avec une solution innovante, pérenne et soutenable pour
            le pétrole ,le gaz et l’énergie.

05  L’ACCOMPAGNEMENT
            Accompagnement des lauréats en lien avec les «grands partenaires». 
 Valorisation des équipes auprès de l’écosystème et créations 
 d’opportunités (ex : appels à projets).

Hackathon

Le processus
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Proposez une thématique

Choix du dé� 
Membre du comité de pilotage 
Remise d’un prix
Une communication adaptée sur chacun de nos supports taille logo       
Présentation de l’entreprise sur le book participant page complète + visuel
Présence sur les réseaux sociaux visibilié maximum «grand    partenaire» espace
dédié sur le site
Participation 10 invitations
Visibilité jour j 
Photocall / goodies / votre kakémono / vip tour / interview

Hackathon

60.000 DT HT 

SILVER
Une communication adaptée 
Sur chacun de nos supports TAILLE LOGO 1  TAILLE LOGO 2    

Présentation de l’entreprise sur 1/4 DE PAGE 1/2 PAGE     
Le book participant

Présence sur les réseaux sociaux  2 TWEETS / FB 4 TWEETS / FB 

Participation  2 INVITATIONS  5 INVITATIONS

Visibilité jour J PHOTOCALL VIP TOUR PHOTOCALL / GOODIES VIP  TOUR

30.000 DT HT

GOLD

50.000 DT HT 

GRAND PARTENAIRE

Soutenez l’événement   
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Xtrade for events est une boite de communication évènementielle  appelle les data-scientistes, 
développeurs et designeurs à participer au Hackathon en marge du salon PETROAFRICA 2021 
dans le but de booster l’innovation dans l’entreprise au sens large à l’intérieur de l’entreprise, 
transférer des compétences, développer des techniques agiles avec des approches de design 
thinking

Le hackathon permettra d’identi�er les dernières avancées en matière d’intelligence arti�cielle 
et ce qu’elles peuvent apporter au monde des �nancements commerciaux !
Pendant deux jours, les data-scientistes, les développeurs, les designeurs et les experts métiers 
et   business auront un accès guidé aux véritables dé�s business

          
Les candidats recherchés

Les data-scientistes, développeurs et designeurs, startupper ,…
Les participants auront le choix de rejoindre une équipe ou de créer leur propre équipe ! Un      
webinar sera organisé une semaine avant pour plus de détails sur les challenges.
Ils auront donc quelques jours pour commencer à ré�échir à un sujet et le soumettre avant le 
Jour J.

    
 Les challenges

Création de solutions innovantes pour la gestion de productivité en oil & gas 
Création de solutions innovantes pour l’analyse prédictive de la donnée.
S’appuie sur quatre capacités fondamentales de l’Industrie X.0
Architecture de référence Industrie 4.0.Une nouvelle architecture de référence et un nouveau 
modèle de compétences soutiennent la conception de solutions digitales dans l’ensemble des 
unités opérationnelles.
Transformation digitale intelligente. Les applications Big Data permettent de collecter, traiter et 
analyser d’importants volumes de données pour améliorer la sécurité, la disponibilité des actifs 
et l’e�cacité opérationnelle.
Jumeau numérique. Les équipes peuvent désormais créer un modèle virtuel d’un actif dans le 
but d’optimiser la conception, de réduire les délais de modi�cation et de rationaliser les 
opérations.
Réseau industriel sans �l. Un nouveau réseau sans �l utilise des capteurs intelligents pour 
générer une vue uni�ée des opérations au sein de plusieurs entités.

Appel à candidature
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•Voyage  pour présentation du projet sur scène lors de la conférence

   Nigeria 2022

• Accompagnement pour intégrer le projet et le développer

• Accompagnement pour �naliser le développement des prototypes, et 

accompagnement commercial des futures apps.

• Passage en comité de sélection du programme PETROAFRICA 2022 

Les prix/récompenses

06 Octobre 2021 
 • 9h à 10h : petit déjeuner & networking
 • 10h à 11h : pitchs et création des équipes
 • 11h : début de l’hackathon !

07 Octobre 2021 
 • 16h : Fin de l’hackathon
 • 16h à 17h30 : pitchs au jury
 • 17h30 à 17h50 : Délibération du jury
 • 17h50 à 18h : Annonce des équipes gagnantes
 • 18h à 19h : cocktail & célébrations 

Le calendrier
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Hackathon

Hackting Petroleum Tunisia 2021 

Hackathon
Ce formulaire est destiné à recueillir les inscriptions au hackathon Petroafrica  2021 HPT  les 24 et 25 février 2021 

Civilité: Madame Monsieur  Je ne souhaite pas le signaler

Nom: *  Prénom: *

Email: *

Quelle est votre taille de T-shirt ? *        XS               S               M                L               XL               XXL
Un t-shirt (unisexe) sera fourni à chaque participant.

Compétences/Centres d'intérêt

  Programmation informatique Bibliothèques Secteur énergétique 

 Recherche Humanités numériques Expérience usager

 Design Digital Marketing Startupper 

 Innovateur  Entrepreneur

Comment avez-vous eu connaissance de cet événement ?

  Email d'invitation Flyer / A�che Site internet de la HPT

  Campagne d'information de la semaine de l'innovation publique

  Autre site internet (bandeau, information...) Moteur de recherche

  Connaissance, bouche à oreille... Forum  Par la presse

Avez-vous des questions ou des remarques particulières ?

Résumé / short Bio 

Je souhaite participer au HPT 2021  
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