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J-45 pour participer au CHALLENGE LYNKOA 2020 
de conception 3D 

Lyon, le 29 octobre 2020 – 10h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des 
entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV). 

Afin d'encourager les synergies entre Visiativ et son écosystème et de les fédérer autour d'un projet 
commun innovant, Visiativ est heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau challenge de 
conception 3D Lynkoa. Ce concours s’adresse à tous les designers et concepteurs CAO utilisant les 
logiciels SOLIDWORKS et CATIA.  

Lynkoa.com est une plateforme communautaire publique et gratuite dédiée à l’ensemble des utilisateurs de 
logiciels CAO (conception assistée par ordinateur), toutes solutions confondues (SOLIDWORKS, CATIA 
3DEXPERIENCE, AutoCAD, Inventor, DraftSight, eDrawings, TopSolid, SolidEdge, NX, Spaceclaim, Rhino, Autodesk 
Revit, etc.). 

Lancée en 2013 par Visiativ, Lynkoa est un lieu de partage, d’apprentissage, d’échanges, de challenges et de 
collaboration pour les utilisateurs de logiciels de conception 3D. Réunissant aujourd’hui près de 80 000 membres, 
Lynkoa.com est la plus grande communauté francophone de designers et concepteurs CAO. 

 

Un concours d’innovation et de conception en ligne 

Cette année, les challengers sont invités à retourner en enfance et à 
réinventer un objet volant à propulsion élastique.  

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les designers et concepteurs 3D 
utilisant exclusivement les logiciels SOLIDWORKS et CATIA.  

 

Lancées le 21 septembre, les candidatures prendront fin le 13 décembre 2020. Un jury, composé de 3 personnes 
dont un expert pour la partie technique d’impression, récompensera le 16 décembre 2020 : 

• la modernité et l’originalité du design ; 

• la capacité à être propulsé avec un élastique ;  

• le soin apporté aux rendus et la qualité de la conception. 

 
Des lots seront remis aux trois projets les mieux notés. 

4 projets sont déjà en lice ! Pour participer ou voter pour votre projet préféré, rendez-vous sur Lynkoa.com 

 

https://www.lynkoa.com/contenu/challenge-lynkoa-2020-r%C3%A9inventez-lobjet-volant-de-votre-enfance-%C3%A0-propulsion-%C3%A9lastique
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À PROPOS DE VISIATIV 

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition 
et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer 
l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le 
groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de 
plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, 
Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. 
Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME  

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com 

CONTACT VISIATIV 
Lydia JOUVAL 

Communication Externe 

Tél. : 04 78 87 29 29 

lydia.jouval@visiativ.com 

 
CONTACT PRESSE  

ACTUS 

Serena BONI 

Tél. : 04 72 18 04 92 

sboni@actus.fr 
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