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L'appli Bibenpoche
lauréate du concours
Rapplic !
Réuni lundi 23 mai 2016, le jury du concours d'applications Rapplic, organisé par la région
Auvergne – Rhône-alpes, a récompensé cinq projets d'applications innovantes. Parmi les
lauréats l'appli "Bibenpoche" a été distinguée et sera dotée, aux côtés de quatre autres
applications, de 15 000€ et d'un accompagnement pour concrétiser le projet.

Bibenpoche
L'application a été développée par Decalog. Destinée aux lecteurs, elle donne accès au catalogue de sa
bibliothèque sur son smartphone. En plus de la possibilité de réserver un livre en ligne, elle permet en
cliquant sur le code barre d’un livre en rayon, de savoir s'il est consultable en bibliothèque.

Les autres applications lauréates
Parmi les lauréats, la société Slim Cricket basée à Lyon et qui développe et publie aussi des histoires
originales interactives sur tablette et smartphones (collection de sorcière et collection Cricket Kids), a été
primée pour sa nouvelle application « Mathemagiques ». Une appli éducative pour aider les enfants à
mémoriser leurs tables de multiplication.

Les trois autres applications lauréates sont :
• MyCarCare de la société Car Care, solution imaginée par un garagiste drômois Mickaël Pledran
pour faciliter la vie des automobilistes
• Bikeat de la société Bikeat, pour commander et se faire livrer pour maximum 15€ un menu
concocté par un chef de la place lyonnaise
• ApiTour de la société Axiter Conseil, pour offrir des séjours touristiques sur mesure grâce aux liens
établis entre les professionnels du tourisme et le grand public

Rapplic : concours d'applications de la Région
Lancé en novembre dernier par le magasin d'applications en ligne de la Région, le concours Rapplic est
destiné aux associations, entreprises, collectivités ou particuliers basés en Auvergne – Rhône-Alpes.
24 dossiers ont été déposés dans le cadre de l'appel à participations qui s'est clôturé le 8 avril dernier et

10 candidats ont été invités à présenter leur projet à l'oral devant un jury. Cinq d'entre eux ont été
primés et reçoivent donc 15 000€ de dotation couvrant au maximum 50% des dépenses de
développement de leur projet.

Les membres du jury
•
•
•
•

Carole GRANADE : Présidente et fondatrice de l'accélérateur Boost-In Lyon
Léthicia RANCUREL : Directrice du TUBA
Ludovic NOEL : Directeur de la cité du design
Pierre COL : Directeur marketing de la société ANTIDOT

Une nouvelle édition en perspective...
Se réjouissant de la qualité des projets, Juliette Jarry, la vice-présidente déléguée à l’économie de
proximité, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et au numérique a annoncé sa volonté de
relancer une deuxième édition au concours Rapplic d’ici la fin de l’année 2016.
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