
 

Shake my KNX : une expérience 
inédite dans le monde de la 
domotique  
Organisée par Hager, les 25 et 26 septembre derniers, la 1ère compétition de 
programmation domotique en live a tenu ses promesses. Sur le format des 
hackathons bien connus des informaticiens, 21 domoticiens de haut niveau se sont 
affrontés durant 24h dans les locaux Simplon.co à Montreuil (93), une start-up 
proposant des formations aux métiers du code informatique.  

 

De la technique, du fun et du fun 

 « Le Titanic aurait-il coulé s’il avait été domotisé ? » Voici une des questions légèrement 
décalées auxquelles les 21 participants du 1er concours Shake my KNX se sont employés à 
répondre. A l’aide du logiciel de programmation ETS et de la nouvelle gamme tebis tertiaire de 
Hager, ils ont dû piloter une maquette de bateau d’1m50 de long. Les différents compartiments 
se remplissent d’eau pour faire en sorte que les deux personnages, Jack et Rose rejoignent la 
zone de sécurité au milieu de la maquette.  
 

Sept équipes de trois participants ont 
tenté de relever le défi. Ils ont 
également planché sur d’autres 
épreuves plus proches de leur métier, 
telles que la programmation d’une villa 
haut de gamme, d’une maison pour 
une personne en perte d’autonomie et 
d’un immeuble de bureau. Une 
épreuve surprise a également ponctué 
la compétition. Les participants ont dû 
construire des lance-missiles pilotés 
par un « domovea » (logiciel 
domotique Hager) pour défendre le 
bâtiment contre une attaque imminente 
de zombies… Une autre occasion de 

les faire sortir de leurs champs de compétences habituels et de repousser leurs limites 
techniques.  
 
En parallèle des épreuves, les candidats ont également pu apprécier de nombreux moments de 
détente et de convivialité. Des ateliers objets connectés ont permis de découvrir notamment les 
Google Glass et un masque de réalité virtuelle, d’observer le fonctionnement d’une imprimante 
3D ou encore de piloter un drone.  
 



 

A l’issue des différentes épreuves, 
l’équipe composée de Benoît Ogier, 
Mathieu Brémond et Anthony Mervaille, 
tous trois collaborateurs de la société 
IDtique (Aix en Provence) a remporté la 
compétition. Ses membres se sont 
départagés lors d’un quizz final pour 
désigner le champion du concours. 
C’est donc Anthony Mervaille (à 
gauche) qui a été sacré 1er champion 
de Shake my KNX et qui s’envolera en 
janvier prochain pour Las Vegas afin de 
visiter le CES (Consumer Electronics 
Show), un salon incontournable pour 
les aficionados d’objets connectés. 
 
 

Présentation devant un jury d’experts 

Un passage devant un jury composé de personnalités du monde domotique constituait la 
dernière épreuve du concours. Les candidats ont pu présenter le produit ou service qu’ils 
souhaiteraient voir arriver sur le marché. Au-delà des points pour la compétition, cette épreuve 
représentait pour les candidats une occasion unique d’échanger avec des personnalités du 
monde de la domotique.  

Membres du jury de l’épreuve « I have a dream » 
Joost Demarest (directeur technique KNX international),  
Caroline Nivelle (directrice marketing Hager France),  
Olivier Frommweiller (directeur Développement solution efficacité énergétique Hager),  
Damien Hasbroucq (directeur de l’association Promotelec),  
Jean-François Baptiste (directeur R&D building automation Hager Group),  
Thomas Carnaghi (stratégie building automation Hager Group),  
Cédric Locqueneux (Community manager Domadoo et Maison&domotique) 
François-Xavier Jeuland (président de la Fédération Française de Domotique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une ambiance qui a tenu ses promesses 

L’émulation et la bonne humeur ont été au rendez-vous durant les 24h non-stop de compétition. 
La motivation des candidats et leur capacité à se projeter dans des épreuves décalées ont fait de 
cette première édition un véritable succès. Au-delà de la compétition en elle-même, Shake my 
KNX a su rassembler différents acteurs du monde de la domotique dans un cadre convivial et 
propice à l’échange.  

Dans un marché en pleine mutation avec 
la montée en puissance des objets 
connectés, les métiers de la domotique 
seront très rapidement appelés à évoluer. 
En invitant ses clients à se projeter dans 
l’avenir tout en démontrant la puissance 
des produits KNX, Hager prend le virage 
de la domotique 2.0. Le champion de 
Shake my KNX a d’ailleurs reçu son prix 
des mains de Sophie Breton, Directeur 
Général Hager France, accompagnée pour 
l’occasion de Fred Potter, fondateur de 
Netatmo. 

  

 

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les 
installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. L’entreprise 
propose une offre complète de la distribution d'énergie électrique à la gestion technique des 
bâtiments en passant par le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité. 
 
Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, Hager Group représente 
l’un des groupes majeurs en matière d’innovations dans la branche électrotechnique. 11 400 
collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’euros (2013). Les composants et 
solutions du groupe sont produits sur 22 sites répartis dans le monde entier, et ses clients lui font 
confiance dans plus de 80 pays. 
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