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LISAA Rennes remporte le Challenge de l'innovation
des Objets connectés Orange / Nokia
Succès pour cette première collaboration entre les
étudiants de LISAA Rennes en Architecture d'intérieur &
Design et les étudiants en Master of Science "Innovation
and Entrepreneurship" de l'INSA Rennes et de l'ESC
Rennes. Cette équipe pluridisciplinaire a remporté le
Challenge de l’innovation des Objets connectés organisé
par Orange et Nokia. La finale avait lieu le 9 décembre à la
Cité de l'innovation de Nokia.

Un travail d'équipe sur l'IoT
Les étudiants de 4e année en Architecture d’intérieur & Design de LISAA Rennes ont affronté
16 équipes lors du Challenge national des Objets connectés d’Orange et Nokia. Des finales
locales avaient permis de pré-sélectionner fin novembre, une équipe finaliste par région pour
participer à la grande finale nationale le 9 décembre en Ile-de-France.
L’équipe lauréate comptait parmi ses membres Valentin Faucheux, qui s’était uni pour
l’occasion à des étudiants du Master of Science Innovation and Entrepreneurship de l’INSA
Rennes et de l’ESC Rennes. Leur projet de bibliothèque connectée Waihona a remporté la
finale nationale le 9 décembre à Nozay, à la Cité de l'innovation de Nokia.

Waihona, une bibliothèque connectée
Le Challenge organisé par les deux entreprises de téléphonie portait sur le thème de l’Internet
des Objets (IoT) et proposait aux compétiteurs de concevoir un objet connecté.
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L'équipe lauréate du challenge a conçu
Waihona, un système innovant qui connecte
notre bibliothèque. Les bornes "Waiho"
s'intègrent avec discrétion et élégance et
créent un lien entre papier et numérique : ils
permettent de retrouver un livre en s'allumant
pour signaler son emplacement ou encore de
prêter ses livres.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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