Communiqué de presse :
WEBCUP MADAGASCAR
2017 :
Madagascar à la finale Océan indien.

L’équipe

UNNAMED

représentera

Le weekend end du 20 et 21 mai dernier, 272 développeurs web ont participé à
cet évènement dans l’ensemble des îles de l’Océan Indien : Les Comores,
Mayotte, Maurice, Madagascar, La Réunion, Rodrigues et les Seychelles, même
fuseau horaire que la réunion et même sujet pour toutes les îles.
Ce concours à la fois technique et ludique est un véritable baromètre des
compétences et de la créativité des participants résidant dans la zone Océan
Indien.
Étudiants, amateurs, professionnels, seuls ou en équipe, ils doivent réaliser un
site Internet en 24 heures chrono sur un sujet connu uniquement au
lancement du concours.
Pour cette édition 2017, les équipes avaient en charge la création du site
internet d’AndroidLand, un parc d’attractions géant et futuriste, peuplé
d’androïdes, recréant différents types d’univers immersifs à différentes
époques.
A l'issue des 24 heures, les vidéos de présentation de chaque équipe
participante, le code source de leur site internet et les captures d’écran ont été
communiqués aux membres du jury. En parallèle, les nombreux internautes
qui suivent la compétition sur les différentes îles de l’Océan Indien ont eux
aussi la possibilité de découvrir les sites réalisés par les participants.
Avec le nouveau format de la Webcup 8.0, chaque membre du jury étudie,
indépendamment des autres membres, le site web de chaque équipe
participante.
Après délibération de l’ensemble des membres du jury, composé de 13
spécialistes de différentes entreprises, l’annonce officielle des résultats s’est
faite ce samedi 27 mai à la chambre de commerce et de l’industrie à
Antaninarenina.
A cette occasion, 3 prix ont été décernés, ainsi qu'un prix bonus : le prix de la
viralité dont le but est de récolter un maximum de fans sur une page Facebook
créée pour l'occasion.

Le 1er prix a été décerné à l’équipe UNNAMED
La 2nd prix à l’équipe AEGIS
La 3ème prix à l’équipe SMART FUSION
Le prix de la Viralité à l’équipe ITREE
L’équipe UNNAMED composée de :
Mr ANDRIANALIMANANA Tolotra
Mr RANDRIANJAFY Ny Aina Erick
Mr ANDRIANAHAJASOA Zo Tsiorimanana Harimanoa
Mlle SAMUELINE Cynthia,
Représentera donc Madagascar à la finale Océan Indien à la fin de l’année.
Webcup Madagascar est sous la tutelle du GOTICOM et est organisé par la JCI
Antananarivo, ADMC Ankatso, l’association AVANA HUG.
Plusieurs partenaires ont participés afin de pouvoir mener à bien cette
sélection de l’équipe de Madagascar qui sont : ETECH, BOCASAY, NETAPSYS,
KENTIA HOLDING, ODITY, MADAFOOD, FULLDIGITS, STUDIO KALANOOR,
SKYONE TV,ORANGE MADAGASCAR, école ESTI.
Un grand merci à tous ces partenaires sans qui la sélection de l’équipe de
MADAGASCAR n’aurait pas eu lieu.

Bon courage à l’équipe UNNAMED qui va porter le flambeau de la grande île
pour la finale OCEAN INDIEN ;

