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Lucas Sardois et Alexis Luangpraseuth proposent des bouts d’histoire dans les smartphones. 
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Lucas Sardois et Alexis Luangpraseuth ont créé l’application Napoléon Paris.
Deux drôles de Marie-Louise en vérité. Lucas Sardois et Alexis Luangpraseuth,
respectivement âgés de 21 et 24 ans, sont devenus les concepteurs de l’application
baptisée Napoléon Paris... presque malgré eux.
"Dans le cadre de nos études d’informatique à Polytech Montpellier, nous devions monter
un projet, résume Lucas. Celui de Gérald Mongin sur Napoléon était le seul où on sentait
une véritable passion. Surtout quand il a ﬁni sa présentation en criant : “Vive l’Empereur
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!”"
L’ancien médecin du CHU, délégué Languedoc-Cévennes du Souvenir napoléonien,
déroule l’idée générale. "Qu’y a-t-il d’intéressant lié au Premier Empire à voir à Paris ?"

Napoléon géolocalisé
En trois mois de travail, Lucas et Alexis mettent au point l’interface de l’application...
téléchargeable gratuitement sur Google et Apple. "Nous avons travaillé sur l’ergonomie
avec différentes catégories. De Napoléon et les siens aux monuments et lieux célèbres en
passant par les musées et les sépultures. En appuyant sur l’une des catégories
apparaissent des points d’intérêt dans Paris."
L’utilisateur, en géolocalisant sa position dans la capitale (son hôtel de séjour ou le
domicile d’un ami...), obtient les centres d’intérêt sélectionnés, du plus proche au plus
éloigné. "Tous les personnages ou lieux sont accompagnés de visuels et de textes
historiques vériﬁés par Gérald, insiste le duo de créateurs. Il est également possible de
naviguer en mode carte et de connaître les temps de parcours à pied, en métro, en
voiture..."
Un travail novateur qui a récemment reçu les honneurs du Sénat. "C’était impressionnant.
Autant le lieu que les gens qui nous entouraient, tous experts de Napoléon", sourit Alexis.
Gérald Mongin, accompagnateur paternaliste du duo, insiste "sur le grand prix du jury du
Souvenir napoléonien".
La reconnaissance d’une modernité revigorante.

Le soutien du Souvenir napoléonien
Le Souvenir napoléonien, via Gérald Mongin, a très vite compris l’intérêt de cette
application grand public. "Les plus jeunes sont une cible à particulièrement
privilégier. Et quoi de mieux que les smartphones ou tablettes qu’ils adorent
manier au quotidien ?" Autre parrainage, encore plus prestigieux : Tim Cook. Le
patron d’Apple, venu discrètement à Montpellier ﬁn septembre, avait notamment
fait un crochet à Polytech pour rencontrer des étudiants. Dont Lucas et Alexis. "Il a
particulièrement apprécié le concept de l’application."
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