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Les étudiants de Marketing et d’Informatique de Gestion 
créent des applications mobiles au service des namurois 

Henallux Namur Smart City Challenge 2017 – 2ème édition 
  
Pour la 2e année consécutive, les étudiants de fin de baccalauréat Informatique de Gestion et 
Marketing de la haute école Henallux ont été mis au défi de 

créer des applications mobiles pour améliorer la qualité de vie à Namur. 

Ces dernières années, la ville de Namur a innové à plusieurs reprises en matière d’utilisation des 
technologies pour améliorer la qualité des services urbains. Malgré tout, comparativement à 
d’autres pays, la Belgique accuse encore un certain retard en la matière. Les applis développées par 
les étudiants de la haute école Henallux doivent ainsi contribuer à rendre la ville encore plus 
intelligente (Smart City comme disent les anglophones).  

Comme l’an dernier, les étudiants (88 au total) ont réalisé l’exercice en équipes mixtes de futurs 
informaticiens et marketeurs. Pendant trois mois, ils ont à la fois développé techniquement un 
prototype d’application mobile mais aussi élaboré une stratégie marketing destinée à 
soutenir la commercialisation de l’application. Les domaines concernés sont variés : mobilité, 
tourisme, urbanisme, produits locaux, etc. 

La présentation des 22 prototypes d’applications et leur stratégie marketing a lieu le 18 décembre 
au Campus IESN. Les applis seront évaluées, par un jury de professionnels et de professeurs, en 
plusieurs phases tout au long de la journée (en direct sur Youtube : HENALLUX-IESN). Les cinq 
lauréats seront dévoilés lundi 18 décembre à 17h30 après la prise de parole du bourgmestre 
Maxime Prévot, qui a toujours voulu développer et renforcer la dynamique Smart City de Namur. 

Ce programme est soutenu par la Ville de Namur, le Bureau Economique de la Province de Namur 
(BEP) et les entreprises NRB et Universem. 

Déroulement – lundi 18 décembre 17h30 à 18h30 – Campus IESN Namur rue Calozet 19 
 Prises de parole : 

• Jean-Philippe Parmentier, prof. de Marketing en charge du projet - campus IESN Namur 
• Maxime Prévot, Bourgmestre de la Ville de Namur 

 Proclamation des cinq lauréats et remise des prix 

 Echanges avec la presse et avec la salle. Petits fours et boissons. 

 

Contact Presse 
Sylvie Delwiche 
+32 (0)478 58 56 74 (ne pas publier ce numéro) 
sylvie.delwiche@henallux.be 
 
Partenaires et soutiens  

Déroulement – lundi 18 décembre 2017 – 17h30 à 18h30  
Campus IESN Namur rue Calozet 19 

 Prises de parole : 
• Jean-Philippe Parmentier, prof. de Marketing en charge du projet - campus IESN Namur 
• Maxime Prévot, Bourgmestre de la Ville de Namur 

 Proclamation des cinq lauréats et remise des prix 
 Echanges avec la presse et avec la salle. Possibilité d’interviews et démos des applications. 
 Boissons et bouchées apéritives. 
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