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• Driving Digital est un challenge marketing organisé par Reezocar. Le challenge 
est à destination des étudiants en école de commerce en France. Il dure 72h 
entre le 18 et le 20 Novembre 2015.

• La participation au challenge est gratuite.

• La participation au concours vaut l’acceptation sans réserve du présent 
règlement.

A propos du Driving Digital

Qui peut participer ?

• Les étudiants inscrits régulièrement en école de commerce de toute option et 
de tout niveau. Reezocar recommande néanmoins une participation 
d’étudiants possédant au moins un niveau Licence.

• Les étudiants d’université et d’écoles d’ingénieur sont également acceptés

• Les étudiants effectuant un échange dans une école française sont acceptés

Qui ne peut pas participer ?

• Tout étudiant ayant un lien de parenté direct avec un employé ou un fondateur 
de Reezocar

• Tout étudiant ayant effectué un stage au sein de Reezocar
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• Les étudiants doivent s’inscrire dans une équipe comprenant 3 ou 4 membres. 
Aucun changement d’équipe n’est permis. Un étudiant ne peut être candidat 
que dans une seule équipe.

Composition des équipes

Calendrier

Driving Digital est divisé en 3 étapes :

Inscription

• Du 14 Septembre au 17 Novembre à minuit les étudiants peuvent s’inscrire sur 
le site www.drivingdigital.com

Compétition

• Le sujet de la compétition est révélé le jour du lancement, soit le 18 Novembre. 
Les étudiants ont ensuite 72h pour répondre à la problématique. Les réponses 
peuvent être soumises le 18-19-20 Novembre. Durant cette période, les 
étudiants ont accès à de la documentation et peuvent rentrer en contact direct 
avec les équipes Reezocar.

Evaluation

• Le Jury dispose du week-end pour sélectionner les meilleures réponses et rend 
son verdict le Lundi 23 Novembre. Le Jury pourra demander à des équipes 
sélectionnées en finale de présenter leur recommandation en live le jeudi 26 
Novembre.
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• Le challenge est hébergé sur la solution Glowbl. Chaque étudiant doit créer un 
compte sur www.glowbl.com afin de pouvoir accéder à la compétition. Les 
étudiants doivent donc disposer d’une connexion internet haut débit. Les 
finalistes pourront avoir besoin d’une webcam et d’un micro afin de présenter 
leur solution.

Lieu et contraintes technique

Format des réponses

• Les réponses pourront être soumises sous format Powerpoint, Prezi, Youtube
ou tout autre support permettant de mettre en valeur la réponse.

Critères d’évaluation

Le jury évaluera les réponses des équipes selon 5 critères :

• Pertinence : Est-ce que l’enjeu a bien été traité ? 

• Créativité : Est-ce que le dispositif présenté est créatif ?

• Impertinence : Est-ce que la réponse correspond à l’ADN de Reezocar ?

• Analyse : Est-ce que la réponse repose sur un raisonnement clair ?

• Enchantement : Est-ce que la réponse va au-delà des attentes du brief ?

http://www.glowbl.com/
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1er prix :

• Le montant total est fixé à 1500€ maximum pour l’équipe. Les gagnants 
devront proposer 2 dates à Reezocar dans un délais de 2 mois minimum avant 
la date de départ. Reezocar décline toute responsabilité en cas de dommage 
corporel et incorporel.

Le prix spécial du jury :

• Le montant total est fixé à 130€ maximum par personne

Les perdants n’auront aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Obligation de confidentialité

• Les participants reconnaissent que les informations non-publiques qui leur 
sont transmises sont considérées comme confidentielles et s’engagent à ne pas 
les communiquer à des tiers.

Prix

Droit de reproduction

• Driving Digital est organisé par Reezocar dans le but d’échanger avec les 
étudiants. En participant au Driving Digital, les participants reconnaissent que 
des campagnes en cours peuvent être réalisées sur le même axe créatif qu’une 
des réponses. Les participants donnent leur accord pour que leurs réponses 
soient utilisées par Reezocar sans paiement compensatoire. 
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• Reezocar se réserve le droit d’exclure toute équipe agissant de manière non-
appropriée et perturbant la compétition et l’esprit fairplay.

• Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des 
informations qu’ils fournissent, toute imprécision ou omission susceptible 
d’introduire un jugement erroné entrainera l’annulation de la candidature. 
Tout dossier incomplet ou portant sur des informations fausses sera considéré 
comme nul.

Disqualification

Annulation

• Reezocar se réserve le droit d’annuler le challenge en cas de force majeure ou 
de toute raison ne permettant pas le bon déroulement du challenge et ce, sans 
préavis.

• Les règles peuvent être changées par Reezocar sans préavis.

Inscription

• Les participants permettent à Reezocar de publier les résultats de Driving
Digital, les noms des participants ainsi que des images et portraits dans le 
monde entier, sur tous les supports (imprimés ou en ligne), et ce, à titre gratuit 
et dans une limite de temps raisonnable.

• En participant, les étudiants permettent à Reezocar de conserver les données 
nécessaires à leur inscription.
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