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Creaflow : L’outil qui aide les créatifs et leurs clients à mieux se
comprendre
Epitech, l’école référente en expertise informatique, vous invite à Epitech Experience, le
rendez-vous de l’innovation afin de découvrir les 119 projets des étudiants de cinquième
année, les 24 et 25 janvier.

L'équipe étudiante fondatrice de Creaflow

Toute relation de travail entre un graphiste et son client est truffée d’allers-retours : le
graphiste fait des propositions et le client lui donne son avis. La communication peut être
parfois très laborieuse et presque tout le monde ayant un jour travaillé en entreprise a déjà
rencontré ce problème. Aujourd’hui, à part les échanges de mails, les seuls outils de
communication qui existent entre les deux parties sont des logiciels trop techniques pour
quiconque n’étant pas graphiste.
« Pourrais-je avoir du violet un peu moins violet ? Peut-on décaler le logo un peu plus à
gauche, mais pas trop ? C’est le genre de demandes client que j’entendais lors de mes
expériences professionnelles dans le monde créatif, raconte Jérémy Faïfe, membre du projet
Creaflow. On perdait énormément de temps à comprendre la réelle demande ! »
Ces étudiants, forts de leurs expériences, ont donc imaginé Creaflow. Cette plateforme web
est accessible à la fois par le commanditaire et son prestataire créatif. Tous deux ont une
vision sur les maquettes actualisées sur lesquelles ils peuvent effectuer leurs retours
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contextualisés. Chaque étape de la création est conservée et peut être retrouvée à travers
les différentes versions.
Tout comme beaucoup de projets d’étudiants d’Epitech, Creaflow répond à une vraie
problématique rencontrée par les créatifs dans leur vie professionnelle. Pour tester le projet
ou en savoir plus, rendez-vous le 24 janvier au campus Epitech parisien.
Venez vivre Epitech Experience, une immersion unique dans le monde de l’innovation. 119
projets étudiants dessinent les mondes de demain sur 2 000m2 aux portes de Paris, dont
20% de projets à fort impact social.
Véritable mise en situation professionnelle, Epitech Experience est un lieu de rencontre de
l’écosystème tech, où se mêlent partenaires, entreprises, investisseurs, influenceurs et
curieux. C’est l’aboutissement d'un travail de cinq années, la fierté des étudiants de
présenter leur projet finalisé et une manière de célébrer le meilleur de l’informatique des
jeunes talents.
Mais ce n’est pas tout ! Un jury décernera des prix aux meilleurs projets de l’édition 2020.
Une présélection des 14 meilleurs projets a déjà été réalisée dans chacun des campus
régionaux. Des conférences d’experts seront également organisées tout au long des deux
journées.
Les guests stars de cette édition 2020 sont Oussama Ammar, co-fondateur de The Family et
entrepreneur de renom ; et Luc Julia, spécialiste de l’interaction homme-machine et cocréateur de Siri.
VIVEZ EPITECH EXPERIENCE, ENTREZ DANS LE FUTUR
Vendredi 24 janvier 2020
10H00 – 12H00 : Pitch des 14 projets sélectionnés aux Trophées EIP
12H00 – 13H00 : Remise des Trophées EIP et des Prix par le Jury et ouverture de l’Under,
le Forum d’Epitech Experience
14H00 – 15H00 : « L’intelligence artificielle n’existe pas » : La parole est à Luc Julia, cocréateur de Siri
15H00 – 16H00 : « L’avenir de l’entrepreneuriat dans la Tech » : La parole est Oussama
Ammar, co-fondateur de The Family
16H00 – 17H00 : « L’innovation dans le secteur public » : par l’équipe innovation du Lab
Urssaf
10H00 – 17H00 : Hackathon organisé par Startup for Teens
Samedi 25 janvier 2020
10H00 – 17H00 : Visite libre du Forum Epitech Experience
10H00 – 17H00 : Atelier organisé par Startup for Teens autour des carrières du
numérique, de la technologie, de l’innovation et de l’industrie
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14H00 – 15H00 : « Le métiers du numérique » : La Parole est à Neila Hamadache,
déléguée à l’emploi et la formation chez Syntec Numérique
Inscrivez-vous !

Informations pratiques
Adresse
Epitech
14-16 rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
(Métro ligne 7 : Porte d'Italie)
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benedicte.andre-bazzana@epitech.eu

À propos d’Epitech
Epitech est une école d’informatique créée en 1999 qui forme des experts du secteur, la plupart en 5
ans après le Bac mais également dès 18 ans ou à travers des formations professionnelles plus courtes,
ouvertes à tous les profils et adaptées à tous les parcours. Elle permet de transformer une passion
pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel comparable à celui
de toutes les Grandes Écoles (100% des élèves du cursus post-bac sont embauchés à la fin de leurs
études). Cette formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met
l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression et le sens du projet.
Epitech délivre un titre d’Expert en Technologies de l’Information de niveau 1, enregistré par la
Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). www.epitech.eu

Découvrez dès à présent la Newsroom d’Epitech.

