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Challenge étudiants "Take Off" 2014 : plongez dans la grande
finale !
Le 19 Juin dernier, au siège international Odyssey (Paris), ce sont les élèves de l'école Vatel, en Thaïlande, qui ont remporté le prix du
meilleur projet de cette grande compétition étudiante.
Tout commence en avril 2014. Cette année, pour la troisième édition du concours Take Off, les étudiants internationaux ont dû plancher sur
une question particulièrement dans l'air du temps : « Comment le mobile va-t-il changer le monde hôtelier ainsi que l'expérience
client ? ».

Sébastien Bazin (à gauche) et Fabrice Gaultier avec l'équipe nigériane
Des participants du monde entier
En quelques semaines, plus de 130 projets ont été proposés et, après plusieurs étapes, seules 5 écoles ont eu le plaisir de se rendre en
France pour cette belle finale. Et ces deux derniers jours n'ont pas été de tout repos pour les candidats venus de Suisse, Thaïlande,
Nouvelle Zélande, Nigéria et d'Espagne... Les 17 et 18 juin, ils ont en effet présenté leurs projets devant un jury composé d'experts Accor,
et ont découvert hier soir le nom de l'équipe gagnante. C'est donc la Thaïlande qui a conquis les professionnels du Groupe grâce à leur
projet d'application personnalisée.

Les 5 équipes du challenge et l'équipe organisatrice
Les trois étudiants, Nakorn Sirinuntananon, Rudeerus Apinuntano et Pitchaya Mepattana, ont en effet imaginé une application tout-en-un
qui s'adapterait à tous les hôtels. Depuis son téléphone portable, le client pourrait ainsi contrôler les objets connectés de sa chambre,
commander auprès du room service ou organiser son séjour sur place. Sébastien Bazin, Sven Boinet et Evelyne Chabrot ont tenu à féliciter
personnellement les candidats.
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Take Off en quelques chiffres c'est :
132 projets
68 écoles
18 pays
56 000 visites uniques sur le site www.accortakeoff.com
42 000 votes récoltés par les participants

En savoir plus sur les résultats du concours

AccorHotels-group.com - Actualités - 10/01/2017 - 21:07

