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Communiqué de presse   Orléans, le lundi 2 mars 2015  

 

 

 

Orléans Service Jam 2015  

 

Huit projets de services innovants sont nés  
de l’Orléans Service Jam 2015  

 
 
 
 
Nekoé et Aktan organisaient les 27, 28 février et 1er mars derniers, la 5ème édition du 
Global Service Jam, à l’Hôtel Dupanloup, avec le soutien de l’AgglO Orléans Val de Loire et 
de l’ESAD, Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans. 
 
Organisé dans 50 pays simultanément, cet évènement est international et mobilise chaque 
année plusieurs milliers de personnes. 
 
Le principe est simple  
Inspirés par un thème secret, révélé le premier soir, les participants doivent imaginer et 
concevoir un service innovant, en équipes pluridisciplinaires de 5 à 10 personnes, le temps 
du week-end. Un seul mot d’ordre créer dans une ambiance conviviale, valorisant le collectif 
et l’esprit collaboratif. 
 

 

 
Pour cette 5ème édition, les 80 participants de l’Orléans Service Jam venus de Paris, 
Toulouse, Montpellier ou Nantes, ont tout d’abord découvert, non sans surprise, le thème 
proposé par les organisateurs internationaux : un pliage de cocotte en papier. 
De nombreux échanges ont permis de faire mûrir les premières idées.  
Puis les Jammers se sont regroupés en 8 groupes afin d’imaginer des services innovants. 
 
 
Huit projets innovants ont été retenus   

 Travel Linker, C’est tellement agréable de s’asseoir et de parler ! 

 JamesBondExpert, Une plateforme d'accompagnement de StartUps 

 Lookexpress, Une minute pour un look parfait 

 HackTemps, Du temps de loisir et de bien-être pour vos salariés 

 Sensobald, La balade des gens curieux,  

 Rest&Go, Point de rencontre et d'attente pour covoitureurs 

https://www.youtube.com/watch?v=dA6PwFBgV8I
https://www.facebook.com/video.php?v=438408256320149&theater
https://www.youtube.com/watch?v=paNYY4zRJck
https://www.youtube.com/watch?v=ZNC9XCvDF1c
https://sway.com/YdFnJK7knASZdZQ3
http://planet.globalservicejam.org/sites/default/files/gsj15/project/files/12533/1425201225/Parcours%20client%20covoitureur%20Rest%26Go.mp4
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 Citizen can, Service de citoyenneté collaborative 

 “Que dois-je faire ?” Service facilitateur des évènements de la vie.  

 
Le chronomètre était lancé !  
Pendant près de 48h, les cerveaux ont été mis à rude épreuve. 
Dessins, graphiques, vidéos… à chacun ses outils et sa méthodologie pour imaginer, 
prototyper puis tester son nouveau service et le modèle économique correspondant, avant 
une présentation devant l’assemblée des participants.  

 

 
 
Le Jam, et après ?  
Une équipe d’étudiants de l’ESAD va désormais prolonger l’expérience en continuant à 
développer et à affiner certains de ces projets.  
Avec l’appui d’un enseignant, ils appréhenderont le processus créatif dans une démarche de 
service. Puis leurs travaux seront présentés, dans 6 semaines, à la communauté 
économique orléanaise.  
 
Peut-être retrouverons-nous également les projets du Jam lors du StartUp Week-end 
programmé les 9, 10 et 11 octobre prochains, à Orléans ? Les projets pourraient ainsi 
finaliser leur mutation en de véritables StartUps.  
 
Toute l’équipe d’organisation tient à féliciter les participants pour leur créativité et leur 
imagination et à remercier toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration du projet. 
 

 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9NoI6cBclf4UjNHaDV2dUkydmc/view?usp=sharing
https://quedoisjefaire.wordpress.com/
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