Dans le cadre de notre nouveau défi, Super Solver 3.0, Stéphanie,
directrice du développement commercial de SeeknSolve, revient en
détail sur les modalités de ce challenge pas comme les autres.
Un nouveau challenge « Super Solver 3.0 » vient d’être mis en ligne sur la
plateforme. En quoi consiste-t-il exactement ?
C’est un premier jeu-concours audacieux lancé par SeeknSolve et destiné à tous nos
Solvers désireux de s’impliquer davantage dans le développement de notre start-up.
Partant du principe que le réseau joue pour beaucoup dans le lancement d’une
nouvelle entreprise, nous avons donc décidé d’appliquer pour nous-même notre
propre concept SeeknSolve.
Notre jeu-concours « Super Solver 3.0 » consiste ainsi à mettre en ligne de
nouveaux challenges d’entreprises, aider ces entreprises dans leur recherche de
solutions, enrichir la plateforme de challenges les plus variés possibles et enfin
satisfaire et récompenser tous les profils de la communauté.

Tous les challenges sont-ils acceptés ?
En tant que plateforme d’innovation collaborative, nous ne pouvons accepter tout
type de challenges. Ils seront étudiés au cas par cas et sélectionnés selon nos critères
d’éligibilité.
Pour citer quelques exemples, un recrutement, une recherche de nouveaux locaux ou
encore un problème juridique n’entrent pas dans nos critères. En revanche, les
challenges d’entreprise restent infinis !
Qui peut participer ?
Par définition, tout le monde peut participer. Aucun CV ou profil type à l’entrée, il
suffit juste de s’inscrire sur notre plateforme en tant que Solver. La création d’équipe
est aussi possible !
Est-il possible de proposer plusieurs projets ?
Oui bien sûr, le Solver n’est pas limité dans le nombre de challenges proposés. Pour
peu que ces challenges soient en plus qualitatifs, ce Solver aurait toutes les chances
de devenir non seulement un SUPER SOLVER 3.0, d’obtenir un prix de distinction
par l’équipe SeeknSolve mais également d’être reconnu au travers d’une
communication numérique importante.
Quelle est la récompense pour le Solver ?
La récompense est de 100€ minimum à chaque mise en ligne.

