
9	  équipes	  finalistes	  	  
parmi	  300	  équipes	  par3cipantes	  dans	  30	  pays	  

The	  Fresh	  Connec3on	  Global	  Final	  2015	  
Amsterdam	  



Les	  Finalistes	  



	  	  L’Equipe	  Essilor	  



Le	  Global	  Challenge	  The	  Fresh	  Connec2on	  2015	  a	  regroupé	  plus	  de	  300	  équipes	  venant	  de	  plus	  de	  30	  pays	  différents.	  Les	  
9	  Finalistes,	  issus	  des	  finales	  régionales,	  se	  sont	  retrouvés	  à	  Amsterdam	  aux	  Pays	  Bas	  pour	  s’affronter	  et	  désigner	  le	  
vainqueur.	  

Début	  du	  1er	  round,	  la	  tension	  est	  palpable.	  Les	  concurrents	  sont	  concentrés	  sur	  leurs	  ordinateurs.	  Commence	  ensuite	  la	  
phase	  de	  discussion	  dans	  chaque	  équipe	  afin	  d’aligner	  les	  décisions	  dans	  chacune	  des	  fonc2ons	  représentées	  dans	  
l’équipe.	  Après	  la	  pause,	  Egge	  Haak,	  inventeur	  du	  serious	  game	  et	  président	  d’Inchainge	  annonce	  les	  résultats	  :	  Essilor	  est	  
premier	  avec	  6,59%	  de	  ROI	  (return	  on	  investment).	  	  C’est	  un	  bon	  début,	  et	  les	  chinois	  de	  Moons,	  2ndsont	  très	  proches	  
avec	  6,1%	  de	  ROI.	  

Lors	  du	  2eme	  round,	  les	  Allemands	  de	  Avery	  Dennison	  prennent	  la	  tête	  de	  la	  compé22on.	  Essilor	  se	  retrouve	  2eme	  avec	  
un	  écart	  de	  0,7%	  de	  ROI.	  	  

Au	  3eme	  round,	  les	  Allemands	  restent	  devant	  les	  Français,	  l’écart	  minime	  augmente	  avec	  0,9%	  de	  ROI	  en	  plus	  pour	  les	  
Allemands.	  L’’équipe	  Chinoise	  de	  COFCO	  talonne	  Essilor	  à	  0,3%	  de	  ROI.	  Le	  score	  est	  très	  serré	  et	  tout	  est	  encore	  possible.	  

Quand	  les	  équipes	  finissent	  le	  4eme	  et	  dernier	  round,	  elles	  savent	  qu’il	  faudra	  aaendre	  le	  début	  de	  soirée	  pour	  voir	  les	  
résultats	  finaux.	  La	  promenade	  en	  bateau	  sur	  les	  canaux	  d’Amsterdam	  permet	  à	  tous	  de	  se	  détendre,	  de	  nouer	  des	  liens.	  	  

21h…	  les	  résultats	  tombent	  et	  le	  Champion	  de	  monde	  est	  Français	  !	  Explosion	  de	  joie	  dans	  l’équipe	  d’Essilor.	  
	  

>>	  Accompagnants	  Essilor	  
•  Eva	  NEPAULT	  
•  BURTEAUX	  François	  
•  Accompagnant	  Fapics	  
•  Laurent	  VIGOUROUX	  
	  

>>	  L’équipe	  Essilor	  est	  composée	  de	  	  
•  BOURGOIN	  David	  
•  BARBE	  Sylvie	  
•  ULBRICH	  FILHO	  Helio	  
•  MAHJOUB	  Saber	  
•  HIDOUR	  Aurélien	  
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Essilor	  World	  Champion	  !!	  



	  
	  
	  
	  

…	  L’année	  prochaine	  RdV	  à	  Miami	  !	  

Au	  revoir	  Amsterdam…	  


