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     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 13 décembre 2022 

 

 

Première édition de Tech Challenger :  

lancement d’un des plus grands concours de code 2023  
 

 

Créé en partenariat avec AXA et sous le parrainage de Jean-Baptiste Kempf, ingénieur et entrepreneur 

français, Tech Challenger offre la possibilité aux développeurs de se défier et d’apprendre. D’autres 

partenaires du secteur de la technologie viendront s’associer à AXA pour ce grand concours de code.   

 

Tech Challenger a débuté le 22 novembre 2022 et comprend 4 sessions de qualification, une demi-

finale et une grande finale qui aura lieu le 2 février à la salle Wagram à Paris. Il réunit 

3 000 développeuses et développeurs informatiques qui s’affronteront pour remporter le titre de 

meilleur développeur et gagner la somme de 10 000 euros ainsi que de nombreuses récompenses 

pour les meilleurs d’entre eux.  

 

Des conférences sont également proposées aux participants tout au long du concours. Elles sont 

animées par des intervenants spécialisés tels que Martin Odersky, créateur du langage Scala, Frédéric 

Bordage, fondateur de la communauté Green IT.fr, Lucie Buisson, Chief Product Officer chez 

Contentsquare ainsi que des Tech AXA sur des domaines divers (IA, Data Mesh, Green IT, féminisation 

de l’expertise Tech).  

 

La finale du 2 février sera un moment festif avec le concert privé d’un artiste renommé, la présence 

de Patrick Cohen, Directeur général d’AXA France, de Jean-Baptiste Kempf et de nombreux invités 

prestigieux.  

 

« La technologie n’est pas un but en soi, c’est la condition pour conserver notre leadership. C’est 

pourquoi nous sommes enthousiastes d’organiser ce grand concours de code aux côtés de partenaires 

pour faire rayonner les métiers du digital et de la data qui transforment aujourd’hui le secteur de 

l’assurance. Ce concours nous permettra de montrer la diversité et la richesse des métiers de la tech 

qui trouvent chez AXA France un lieu propice à l’expression de leur créativité et de leur talent. » Patrick 

Cohen, Directeur général d’AXA France.  

 

« Je suis ravi d’être le parrain du concours Tech Challenger, un concours cool avec son mix d’épreuves 

de code, de conférences et sa finale festive : il faut mettre les développeurs à l'honneur en France ! Je 

me réjouis aussi de donner une conférence sur le processus de création de VLC : comment j’ai pu fédérer 

autour de ce projet pour le mener à terme, les difficultés techniques et organisationnelles par lesquelles 

on est passé et comment on les a résolues. Une sacrée aventure en mode open source que j’ai hâte de 

partager ! » Jean-Baptiste Kempf, parrain du concours, ingénieur et entrepreneur français. 
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A propos de Tech Challenger  

Tech Challenger est un concours de code ouvert aux développeurs créé en partenariat avec AXA France, AXA GO et AXA IM. La première édition 

de Tech Challenger se tient du 22 novembre 2022 au 2 février 2023. Excelsior accompagne le lancement de Tech Challenger.  

 

Contact presse : Stéphane Boukris – +33 6 50 12 73 61 –  presse@techchallenger.fr  

 

A propos d’AXA France 

Entité du Groupe AXA, dirigée par Patrick Cohen, AXA France est le premier assureur français. Assureur multi spécialiste, il protège 10 millions 

de clients, particuliers, entreprises et professionnels, grâce à l’expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et près de 14 000 

collaborateurs. 

 

Contact presse : Catherine Alves  - +33 6 81 27 00 09 - catherine.alves@axa.fr  
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