2/26/2017

Le concours EDF Pulse Occitanie dévoile ses lauréats  24/02/2017  ladepeche.fr

dimanche 26 février, 18:23, Saint Nestor

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Toulouse
Publié le 24/02/2017 à 09:53

Le concours EDF Pulse Occitanie dévoile ses lauréats
Innovation - High Tech

Le concours EDF Pulse Occitanie dévoile ses lauréats

EDF a lancé en septembre 2016, pour la première édition, son concours EDF Pulse dédié aux startups et aux jeunes entrepreneurs dans la région
Occitanie en 7 villes étapes. A la clé, une expérimentation grandeur nature pour les 7 finalistes et parmi eux une dotation de 10 000 euros pour 3
lauréats pour permettre aux jeunes pousses de se développer et d’innover sur le territoire. Grand succès pour cette première édition qui a reçu plus
de 80 candidatures et 40 visites de startup sur les sites EDF.
Le jury du concours EDF Pulse Occitanie composé d’experts du monde de l’innovation a désigné les trois lauréats du concours, dans chacune des 3
catégories proposées : « service innovant », « performance industrielle », et « territoire durable ». Le jury a choisi ces 3 lauréats parmi 7 finalistes qui
reçoivent tous un POC d’OC, (Proof of Concept) : un accompagnement des équipes d’EDF, qui les aidera considérablement dans le développement
et l’aboutissement de leurs idées.
Ces 7 finalistes ont été choisis parmi les 80 dossiers de candidature et étudiés par les directeurs des différents métiers d’EDF entourés de leurs
équipes d’expert innovation : commerce, production hydraulique, production nucléaire, les filiales de services Dalkia et Citelum.
Ces gagnants de la première sélection se voient remettre un POC D’OC fabriqué par ARTILEC, avec la technique de l’imprimante 3D au Fab Lab de
Toulouse.
Catégorie « Performance industrielle » :
CRISCO
SIMSOFT 3D
Catégorie « Territoire durable » :
SOMA TIC
IOTEROP
Catégorie « Service innovant » :
SIREA
NELIS
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MYFEELBACK
Parmi les 7 finalistes, 3 projets ont retenu l’attention du jury et reçoivent la somme de 10 000 euros chacun, en plus du soutien d’EDF pour
développer leur projet et pour gagner en notoriété. Grâce à cette récompense, ces pépites régionales pourront avoir un destin national voire
international.
Catégorie performance Industrielle : SimSoft 3D
Catégorie Territoire durable : Ioterop
Catégorie Service innovant : MyFeelBack
PHILIPPE RIOUX
Suivre @technomedia
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