
Fondaterra, SFR et Cofely
sont heureux de vous inviter à la finale du 5ème Challenge

GReenTICCampuS
le jeudi 10 avril 2014 à partir de 13h30

avec la présence exceptionnelle de :
 m. Delevoye, président du Conseil economique, Social et environnmental

La finale se déroulera dans l’auditorium SFR
12 rue Jean-Philippe Rameau 93634 La Plaine Saint-Denis cedex

Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant : cliquez ici

pROGRamme* De La FInaLe pOuR VenIR

Métro : Ligne 13 station Saint-Denis Porte de Paris
RER : Ligne D, station Stade de France-Saint-Denis
                    Ligne B, station La Plaine-Stade de France
BUS : 139 et 173 - Arrêt Wilson de Pressensé ou Avenue des Fruitiers
 Ligne 153 - Arrêt Cornillon Sud.
 Ligne 253 - Arrêt Stade de France - Saint-Denis RER

Imaginer une solution innovante pour un campus plus vert et plus ouvert en vous 
appuyant sur toutes les possibilités offertes par les Technologies de l’Information 
et de la Communication, c’est le défi lancé pour la 5ème année par Fondaterra, 
SFR et Cofély aux étudiants qui souhaitent défendre leurs idées et s’engager pour 
le développement durable. L’équipe qui se verra décerner le Grand Prix recevra 
une dotation de 7 000 euros pour mettre en œuvre son projet.

À pROpOS De

GReenTICCampuS

InVITaTIOn

Un concours organisé par 

Sous le haut 
patronnage de

Pour plus d’informations : www.greentic-campus.com
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CHALLENGE 

TICCAMPUS
ème

12 rue Jean-Philippe Rameau - 93634 La Plaine Saint-Denis cedex
(Attention rue récente pas toujours indiquée sur les GPS, 
le repère le plus proche est l’avenue des Fruitiers ) 

Présentation des projets finalistes devant le Jury et le public

Délibération du Jury / Intervention du «Club Jeunes Pousses»

Remise des prix

Cocktail

13h30 - 15h00 :

15h00 - 15h45 :

16h00 :

16h15  :

*programme provisoire

http://www.fondaterra.com/le-mag/inscription-aux-evenements/?event_id=2222&event_name=Finale%20du%20Challenge%20Green%20TIC%20Campus%205

