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1 Pourquoi  le Prix Pulse Auvergne 
rhône-AlPes, l’energie intelligente ?

IMAGINONS LES USAGES ENERGETIQUES DE DEMAIN EN SOUTENANT LES 
START-UP INNOVANTES !

L’innovation est plus que jamais une priorité pour le groupe EDF. Elle s’est fortement accélérée 
ces dernières années, afin de répondre aux enjeux de production d’énergie décarbonée et d’effi-
cacité énergétique, visant à préserver notre planète.

Acteur majeur de la transition énergétique en France, EDF a souhaité, dès 2012, soutenir concrète-
ment les nombreuses expérimentations qui se développent autour de l’énergie et du numérique. 
La finalité de ces solutions : exploiter le formidable potentiel de l’usage de l’électricité et du numé-
rique pour transformer durablement notre façon de vivre, et permettre à chacun – entreprises, 
collectivités et particuliers –, de devenir acteur de sa consommation énergétique.

C’est ainsi qu’est né le Concours Energie Intelligente il y a 4 ans, afin de repérer et d’accompa-
gner, avec l’appui de partenaires d’horizons divers, les start-up et PME qui se mobilisent, créent et 
inventent aujourd’hui les usages énergétiques et les services de demain. Le concours change de 
nom en 2016, mais pas d’esprit !
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2 ComPrendre le Prix Pulse Auvergne 
rhône-AlPes, l’energie intelligente

UN TREMPLIN POUR LES START-UP

Initié par EDF Commerce Auvergne 
Rhône-Alpes, le Prix « Pulse Auvergne 
Rhône-Alpes, l’Energie Intelligente » se 
positionne comme un tremplin pour les 
start-up et jeunes entreprises qui déve-
loppent des services innovants dans le 
secteur du numérique ou de l’énergie 
pour la maison, les entreprises ou les 
villes.

Grâce au soutien de 15 partenaires régionaux, 
les 9 finalistes de l’édition 2016 sélectionnés 
parmi 44 candidats, vont bénéficier d’un soutien 
personnalisé sur la durée (études, tests clients, 
R&D, financement, coaching marketing & com-
munication…), jusqu’à la concrétisation de leur 
projet.

RéVOLUTION NUMéRIQUE & éNERGIE

La 5e édition ne déroge pas à une 
tendance forte : dans le domaine des 
énergies, start-up et PME rivalisent 
d’ingéniosité (voir les projets pages 
6 à 10). Leur point commun ? La mise 
en œuvre de nouvelles solutions éner-
gétiques répondant aux aspirations et 
besoins des particuliers, des collectivités 
et des entreprises, en tirant parti des 
dernières innovations et technologies 
numériques, apparues ou à paraître, 
sur le marché.

objets connectés, applications smartphones, 
big data, cloud… Qu’elle soit tournée vers les 
marchés Smart Home & Building (particuliers 
et tertiaire), Smart Factory (entreprises indus-
trielles) ou Smart City (collectivités), l’innovation 
est sur tous les fronts pour que les futures appli-
cations et services énergétiques apportent aux 
consommateurs confort, efficacité et simplicité.

QUATRE TROPhéES DécERNéS LE 5 DécEMbRE 2016 PAR LE GRAND 
JURy

•	 Prix design & services

•	 Prix numérique & énergie

•	 Grand Prix EDF Pulse l’Energie Intelligente

•	 Prix Coup de cœur du public

EN cINQ éDITIONS

199 projets auditionnés

35 start-up accompagnées

15 partenaires

44 dossiers en 2016 (+76 % par rapport à 2015)

9 finalistes lors de cette 5e édition
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3 numérique et énergie, 
des enjeux d’Avenir

QUESTIONS à…

Christian Missirian
Directeur commerce Auvergne rhône-Alpes

Pourquoi « Pulse Auvergne Rhône-
Alpes, l’Energie Intelligente » est 
plus qu’un concours ?

La remise des trophées organisée début décembre est en effet juste le 
point de départ d’une belle aventure que nous partageons ensuite avec 
les lauréats. Avec nos partenaires qui nous suivent fidèlement depuis 
2012, notre motivation est d’inscrire le Prix dans la durée et surtout dans 
le concret pour répondre aux attentes de nos clients. Au sein du jury, 
où nous disposons d’expertises très complémentaires, nous sommes 
convaincus que le numérique & l’énergie offrent un champ infini de 
solutions pour améliorer l’efficacité énergétique pour la maison, les 
entreprises ou les villes. Notre mission est de mettre en lumière les meil-
leurs projets et de leur permettre de se concrétiser.

c’est la mission d’EDF de jouer ce rôle ?

En tant qu’énergéticien, nous avons la responsabilité d’être en perma-
nence à la pointe de l’innovation et de nous entourer des meilleures 
connaissances. Dans ce monde qui bouge si vite, il serait illusoire de 
croire que nous détenons toutes les réponses aux enjeux énergétiques 
de notre société. Notre rôle est en revanche de propulser la créativité de 
jeunes entrepreneurs qui font preuve d’une incroyable audace. Dans la 
course contre-la-montre dans laquelle ils sont engagés, nous leur don-
nons les moyens, avec nos partenaires, de concrétiser leur innovation en 
les soutenant directement et sur le long terme.

concrètement, cela donne quoi en termes de résultats ?

En 4 ans, nous avons étudié 200 projets et accompagné 35 start-up. Le 
nombre de candidatures s’est envolé cette année – 44 projets soumis 
contre 25 l’an passé – parce que nous sommes dans le « vrai » avec ce pro-
gramme. Chacun y trouve son intérêt : nos partenaires, les candidats, nos 
clients... Quand l’Université Lyon 3, membre du jury, lance une expéri-
mentation grandeur nature avec la start-up Stimergy* qui débouche sur 
une levée de fonds de 1,5 million d’euros, nous sommes dans le concret. 
D’autres innovations primées – ou pas – sont actuellement testées chez 
nos clients. Rien que pour cela, ce concours est promis à un bel avenir !

*La start-up grenobloise utilise la chaleur émise par des serveurs informatiques 
pour chauffer l’eau des bâtiments collectifs via une chaudière numérique.
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4  le grAnd jury 
2016

cOMPOSITION

Constitué de personnalités du monde de l’innovation, de la R&D, d’académiciens et d’acteurs du terri-
toire, le Grand Jury a pour mission d’auditionner les candidats lors de la remise des prix, organisée le 
5 décembre à Lyon.

À l’issue de ces échanges, les membres du jury désignent les lauréats dans les différentes catégo-
ries primées.

MEMbRES DU GRAND JURy

Thierry DEBARNoT Co-fondateur digiSchool, Président du Grand Jury

Lethicia RANCUREL Directrice du Tuba Lyon

Isabelle GUILLAUME Déléguée générale CEO Minalogic

Ludovic NoEL Directeur Cité du Design

Florence BARALE, Direction Programme d’innovation EDF Pulse Studio, EDF Commerce

Benoît MEMBRE  Directeur Le Bivouac Clermont-Ferrand

Alain ASQUIN Vice- président Université Lyon III

Philippe RIGENBACH Directeur Corporate Venture EDF

Emeric LEFoRT Directeur Mission Energie Métropole de Lyon

Claude SABATIN  Délégué Innovation BPI France

Laurent PoNTHIEU Délégué FrenchTech In the Alps Grenoble

Christophe REINERT Directeur Open-innovation R&D EDF

Christian MISSIRIAN  Directeur EDF Commerce Auvergne Rhône-Alpes
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5 les 
PArtenAires

LA DIFFéRENcE : AccOMPAGNER DANS LA DURéE

Le Prix « Pulse Auvergne Rhône-Alpes, l’Energie Intelligente » ne se limite pas à un 
« trophée d’un jour ». Il vise avant tout à offrir aux lauréats un accompagnement 
opérationnel sur la durée par EDF et ses partenaires, afin de leur donner toutes les 
chances de transformer leur innovation en produit commercial viable et pérenne.

L’AccOMPAGNEMENT PROPOSé AUX LAURéATS

Les 9 finalistes 2016 bénéficieront d’un accompagnement dans la mise en application de leur 
projet, pour une utilisation plus intelligente de l’électricité :

•	 un accès à un réseau dynamique d’experts,

•	 le test de leur solution / projet en situation client réelle,

•	 un coaching business, commercial, stratégique ou financier,

•	  un accès à des laboratoires et des expertises techniques qui leur font souvent 
défaut,

•	 des conseils en communication pour promouvoir leur innovation,

•	 des solutions pour financer leur projet.

NOUVEAUTéS 2016

Les finalistes auront automati-
quement accès au programme 
international d’accélération Lyon-
Boston « Big Booster ». Celui-ci sélectionnera 
20 start-up françaises et européennes pour 
participer à 3 jours intensifs de rencontres avec 
des experts et mentors américains à Boston en 
février 2017.

Les lauréats auront également un accès pri-
vilégié au Top 40 du concours EDF Pulse 
national. Ce dispositif met en lumière les start-
up européennes qui font bouger l’écosystème 
d’innovation et qui contribuent à faire avancer 
la société dans les domaines de l’habitat, de la 
santé, du smart building, de la mobilité et de la 
ville durable.

LE RéSEAU DES 
PARTENAIRES

Leaders régionaux de la recherche 
et de l’innovation, acteurs du 
monde institutionnel et économique, 15 par-
tenaires accompagnent EDF depuis 3 ans pour 
la réalisation du Concours Energie Intelligente. 
Leur mission : analyser les dossiers candidats, 
structurer les propositions d’accompagnement 
à plusieurs, auditionner les finalistes et appor-
ter aux entrepreneurs engagés dans l’aventure 
de l’innovation un soutien précieux, au-delà de 
la remise des prix.
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ADERLY : L’Agence pour le Développement Economique de 
la Région Lyonnaise accompagne et conseille les entreprises 
dans leurs projets d’implantation ou de développement ten 
région lyonnaise. Sa vocation : renforcer l’attractivité du terri-
toire pour attirer de nouvelles entreprises créatrices de valeur 
et d’emplois, et les aider à se tourner vers l’international.

ARDI RHONE-ALPES : Soutenant les PME innovantes et 
favorisant leur mise en réseau, l’Agence Régionale du Déve-
loppement et de l’Innovation joue un rôle très actif dans 
le concours : détection des projets, aide à la maturation et 
accompagnements sur la durée.

ASTUS CONSTRUCTION : La plateforme d’innovation et d’ap-
plication, membre du réseau Bâtiment Energie, rassemble les 
acteurs innovants de la filière de la construction pour accélé-
rer la mise en place de nouveaux systèmes constructifs et des 
pratiques numériques.

BIG BOOSTER : Le 1er programme international d’accélération 
à but non lucratif, organisé entre les villes de Lyon et Boston 
(USA), est destiné aux start-up exerçant leur savoir-faire 
innovant dans les domaines de la santé, du numérique, de 
l’environnement et du développement durable.

BPI FRANCE : La Banque Publique d’Investissement apporte 
aux entrepreneurs leurs moyens de développement en finan-
çant leurs projets d’innovation, d’investissement en France 
et à l’international. BPI accompagnera les lauréats éligibles 
aux aides publiques via des financements nécessaires pour 
donner une vie commerciale à leur projet.

CCI LYON : La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon 
accompagne les entreprises génératrices de forte valeur 
ajoutée sur le territoire de la Métropole de Lyon, par l’in-
termédiaire du Centre Européen d’Entreprises Innovantes : 
Novacité.

ECOLE CENTRALE DE LYON : Sa mission : former des ingé-
nieurs généralistes et des docteurs disciplinaires ouverts sur le 
monde. Elle déploie une soixantaine d’accords avec d’autres 
universités dans le monde et entretient des liens étroits avec 
des grands groupes industriels comme des PME.

EDF R&D : EDF Recherche & Développement mène, pour 
l’ensemble du groupe EDF, des projets de recherche dans les 
domaines de la Production, du Développement Commercial, 
des Réseaux et de l’Environnement et des Technologies de 
l’Information.

ELECTRANOVA CAPITAL : Le fonds de capital croissance 
« cleantech », géré par Idinvest Partners et EDF, propose à des 
lauréats du concours des séances de coaching sur des thèmes 
de leur choix : stratégie, partenariats avec des groupes indus-
triels, recrutements, levée de fonds…

GRAND LYON : La Métropole, engagée pour l’innovation, vise 
à faire de son territoire une référence en matière de Ville 
intelligente, en favorisant, en révélant et en donnant toute 
leur place aux entrepreneurs. Les lauréats seront ainsi accom-
pagnés dans le cadre de la mise sur le marché de leurs 
solutions.

INRIA : Le champ de compétence de l’établissement public de 
recherche s’étend de l’informatique et des mathématiques 
aux sciences du numérique. L’INRIA proposera à certains lau-
réats de travailler avec eux sur des projets de R&D communs.

INSA LYON : Partenaire d’EDF au-delà du concours, l’Institut 
National des Sciences Appliquées situé sur le campus de la 
Doua à Villeurbanne, fait partie des plus grandes écoles d’in-
génieurs françaises. Il forme des ingénieurs pluri-compétents, 
humanistes, innovants et dotés d’un esprit entrepreneurial.

LE BIVOUAC : Camp de base des start-up du numérique en 
Auvergne, basé au cœur du Quartier Numérique à Cler-
mont-Ferrand, le Bivouac a pour vocation d’accompagner et 
d’accélérer le développement des projets et start-up à forte 
composante numérique.

PULSALYS : La structure, financée par l’Université de Lyon, 
le CNRS et la Caisse des Dépôts, a pour mission de favoriser 
le transfert des résultats de la recherche académique vers le 
monde socio-économique, afin de créer de la valeur et des 
emplois.

TENERRDIS : Le pôle de compétitivité soutient les filières 
industrielles innovantes tournées vers les nouvelles technolo-
gies de l’énergie. Elle favorise les partenariats entre petites et 
grandes entreprises, centres de recherche et de formation et 
acteurs institutionnels.

UNIVERSITE JEAN MOULIN 3 : L’Université Lyon III propose 
des formations en droit, sciences politiques, philosophie, 
économie, gestion, langues, lettres, histoire, géographie, 
information et communication au sein de six facultés et insti-
tuts sur la Métropole.
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UPOwA
let’s power people now !

 Î Création : octobre 2014

 Î Implantations : Grenoble (38)

 Î  Effectifs : 10 en France et 15 au 
Cameroun

 Î  Commercialisation : depuis 
juillet 2016

 Î Plus d’infos : www.upowa.org

 Î  Contact : Caroline Frontigny 
(caroline@upowa.org)

L’innovation

upowa, c’est le rêve de fournir de l’énergie propre et 
renouvelable aux populations défavorisées dans tous 
les pays en voie de développement. la start-up iséroise 
a décidé dans un premier temps de concentrer son 
action en Afrique francophone. elle propose l’installa-
tion de systèmes solaires dans des zones isolées et non 
raccordées à l’électricité, moyennant un système de 
paiement à la demande journalier très attractif. Pour 
les familles bénéficiaires, c’est l’assurance d’accéder à 
une meilleure qualité de vie. elles deviennent proprié-
taires du kit solaire au bout de 3 ans, lequel bénéficie 
d’une durée de vie prolongée grâce à la combinaison 
d’un système de monitoring et d’une équipe locale 
capable d’analyser les usages et de faciliter les opéra-
tions de maintenance. Astucieux !

Quelles attentes ?

« Notre solution suscite un fort engouement, mais 
encore faut-il pouvoir répondre à la demande. Nous 
avons besoin de soutiens pour accélérer notre crois-
sance et parfaire la technologie de notre kit solaire. Le 
positionnement atypique de ce concours, ouvert à un 
réseau de partenaires, nous intéresse clairement ! »

Frédéric Crampé, fondateur de BeeBryte
Lauréat 2015 – www.beebryte.com

« Participer à ce concours a été un vrai coup d’accélérateur pour notre projet. il nous a poussés à structurer nos idées 
et a déclenché la création de l’entreprise. la couverture médiatique nous a apporté une légitimité supplémentaire 
sur notre marché. depuis, nous avons déposé notre 1er brevet et construit deux démonstrateurs de notre batterie 
intelligente permettant aux entreprises de réaliser jusqu’à 40 % d’économies sur leur facture d’électricité. nous 
nous préparons à la commercialisation début 2017 avec déjà des projets pilotes en France, irlande et singapour. »

PAROLES DE LAURéAT 2015

hySILAbS
hysilAbs, the hyDrogen bAseD liquiD fluiD

 Î Création : février 2015

 Î  Implantation : 
 Aix-en-Provence (13)

 Î Effectifs : 4

 Î  Commercialisation : depuis 
octobre 2016

 Î Plus d’infos : www.hysilabs.com

 Î  Contact : Pierre-Emmanuel Casanova
 (pecasanova@hysilabs.com)

L’innovation

souvent présenté comme le pos-
sible carburant de l’après-pétrole, 
polyvalent au point de trouver sa 
place dans la production d’énergie 
électrique renouvelable, l’hydro-
gène fascine autant les chercheurs 
que les industriels depuis des 
décennies. seul hic : la complexité 
de son stockage, que la start-up 
aixoise hysilabs a réussi à contour-
ner. sa prouesse, rien de moins 
qu’une innovation de rupture : la 
mise au point avec l’université d’Aix-marseille d’une 
réaction électrochimique brevetée qui, en mélan-
geant simplement un déchet « vert » de l’industrie du 
silicone (l’hydrure de silicium) avec de l’eau, produit 
quasi instantanément de l’hydrogène. Plus besoin de 
stockage car le gaz « carburant » obtenu est aussitôt 
consommé et transformé en électricité à l’aide d’une 
pile à combustible.

Quelles attentes ?

« Nous avons besoin d’un gros coup d’accélérateur de 
notre innovation, qui va permettre dans un premier 
temps de proposer des groupes électrogènes « verts » 
pour alimenter des sites isolés en électricité. Avoir le 
soutien d’EDF et de ses partenaires pour nous aider 
notamment à lever les fonds dont nous avons besoin, 
serait formidable. »

6 les FinAlistes 
2016
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LANcEy
les économies Du gAz pour l’investissement 

et lA simplicité De l’électricité

 Î Création : juin 2016

 Î Implantations : Meylan (38)

 Î Effectifs : 5

 Î  Commercialisation : depuis 
octobre 2016

 Î Plus d’infos : www.lancey.fr

 Î  Contact : Raphaël Meyer 
(raphael.meyer@lancey.fr)

L’innovation

retenez bien ce nom : rheiA, le radiateur électrique 
nouvelle génération embarquant une batterie. Cet 
appareil intelligent revendique la plus forte économie 
d’énergies du marché. la valeur ajoutée du produit 
mis au point par la jeune pousse lancey ? l’intégration 
d’une batterie au sein du dispositif, qui communique 
directement (et sans fil) avec le compteur intelligent 
linky. les avantages sont multiples : l’utilisateur peut 
définir la température de confort depuis son smart-
phone et le radiateur s’occupe de diminuer la facture 
grâce à la batterie qui se charge… pendant les heures 
creuses. A la clé, un gain moyen de 50 % sur la fac-
ture et une puissance souscrite considérablement 
réduite ! une innovation qui ne devrait pas laisser 
indifférents les bailleurs sociaux et client tertiaires…

Quelles attentes ?

« Vu qu’EDF est notre principal partenaire dans notre 
phase d’expérimentation via Smart Electric Lyon 
auprès d’un bailleur social, être lauréat nous don-
nerait un argument de poids pour accentuer notre 
crédibilité et visibilité marché. Notre objectif en 2017, 
c’est de vendre 2 000 radiateurs, avant de viser l’in-
ternational. »

wENOw
efficient Driving for A better worlD

 Î Création : novembre 2016

 Î Implantation : Paris (75)

 Î Effectifs : 3

 Î  Commercialisation : depuis mars 
2016

 Î  Plus d’infos : www.wenow.com

 Î  Contact : Valérie Mas 
(valerie.mas@wenow.com)

L’innovation

réduire de 5 à 15 % la facture de carburant d’une 
flotte de véhicules et neutraliser son impact sur 
le climat : c’est la solution innovante que Wenow 
propose aux entreprises. elue championne de la 
démarche climat des nations unies, la start-up 
propose un boîtier connecté, installé sur la prise « dia-
gnostic » des véhicules, qui collecte les données de 
conduite et identifie le gaspillage énergétique des tra-
jets grâce à des algorithmes scientifiques. l’entreprise 
bénéficie de trois services : un outil de pilotage (suivi 
des consommations réelles, identification des écono-
mies d’énergie), un outil de coaching à l’éco-conduite 
ludique et social via une application smartphone, et 
un service de compensation carbone qui permet à 
l’entreprise d’utiliser une partie des économies pour 
financer des projets verts labellisés qui retirent de l’at-
mosphère la même quantité de Co2 que les voitures 
auront émis.

Quelles attentes ?

« Le service a été lancé en début d’année et sommes 
déjà en contrat avec une quinzaine d’entreprises. Nous 
souhaitons accélérer le développement commercial et 
envisageons une levée de fonds en 2017. Ces deux 
points nécessitent d’accroître notre notoriété. Ce 
concours qui milite pour une énergie plus intelligente 
et responsable nous paraissait tout indiqué ! »

Vincent Bryant, Président de Deepki
Lauréat 2015 – www.deepki.com

« Ce Prix edF a été une belle opportunité de confronter notre solution innovante « deepki ready » à un panel d’experts 
et de la mettre en avant auprès de la communauté des acteurs de l’énergie. Commercialement, il s’agit également 
d’une réussite puisque cela nous a permis de travailler avec edF sur un de ses comptes. A ce jour, nous travaillons avec 
plus de 80 clients en France (retail, banque et assurances, gestion d’actifs immobiliers...) pour lesquels nous détectons 
des économies d’énergie et de charges sur tout leur patrimoine grâce à notre logiciel. en 2017, nous prévoyons d’accé-
lérer notre développement en europe. »

PAROLES DE LAURéAT 2015
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MINI GREEN POwER
trAnsformez locAlement vos résiDus 

végétAux en énergies propres

 Î Création : juin 2014
 Î Implantations : Hyères (83)

 Î Effectifs : 24

 Î  Commercialisation : en cours 
de lancement

 Î  Plus d’infos : 
www.minigreenpower.com

 Î  Contact : Rodolphe Pignat (rodolphe.
pignat@minigreenpower.com)

L’innovation

mini green Power, c’est la start-up « green tech » par 
excellence. son invention, brevetée : une mini-cen-
trale carbone zéro qui produit de la chaleur et/ou de 
l’électricité à partir de branches, résidus végétaux et 
sous-produits agricoles. en quelques secondes, le sys-
tème fait ce que la nature met des milliers d’années 
à réaliser grâce à la technique de pyrogazéification : 
il transforme ces déchets verts en hydrogène et en 
méthane. le gaz est ensuite brûlé pour produire de 
l’électricité ou du chauffage. une solution sur-mesure 
pour les industriels et collectivités qui peuvent faire 
d’importantes économies sur le traitement de leurs 
sous-produits et les transformer en carburant géné-
rateur d’énergie.

candidat… Pourquoi ?

« Notre solution est une réponse concrète au chan-
gement climatique. Elle nécessite d’importants 
investissements R&D que nous devons accélérer, et 
nous avons pour cela besoin de convaincre des inves-
tisseurs. Obtenir le soutien d’EDF et de ses partenaires 
sur la durée, c’est une vraie opportunité pour notre 
société. »

EcOV
Avec ecov lA voiture est 
un trAnsport collectif 

 Î Création : décembre 2014

 Î  Implantations : Saint-Denis (93)

 Î Effectifs : 18

 Î  Commercialisation : pilote en 
cours

 Î Plus d’infos : www.ecov.fr

 Î  Contact : Arnaud Bouffard 
(arnaud@ecov.fr)

L’innovation

investir le très saturé secteur du covoiturage, c’est 
osé, et ecov l’a fait ! la start-up, convaincue qu’il 
existe un fort potentiel d’optimisation des trajets de 
courte distance réalisés en voiture (3 places vides 
par véhicule en moyenne), propose le 1er service 
public de covoiturage permettant de connecter en 
temps réel les automobilistes et piétons. s’adressant 
aux collectivités qui souhaitent augmenter l’offre de 
transports publics sans investir dans des réseaux très 
coûteux, ecov propose d’installer sur leurs territoires 
des stations de covoiturage connectées, équipées de 
panneaux lumineux qui affichent les demandes de 
covoiturage aux automobilistes. Pas besoin d’être pré-
alablement inscrit ni d’avoir un smartphone : le ticket 
présenté au conducteur lui permet de récupérer le 
montant de la course sur le site web dédié.

candidat… Pourquoi ?

« Ce concours peut être une très belle vitrine pour 
notre service, que l’on pourrait qualifier de Velib’ ou 
Autolib’ du périurbain et du rural. Obtenir le regard 
critique et l’accompagnement d’EDF et de ses par-
tenaires, notamment pour nous aider à ouvrir les 
bonnes portes, c’est exactement ce qu’il nous faut ! »

PAROLES DE LAURéAT 2015

Gabriel Della-Monica, Président de Smart & Blue
Lauréat 2015 – www.hydrao.fr

« un an après remporté le grand Prix du concours 2015, le bilan est très positif. le support de l’équipe smart electric 
lyon nous a ouvert des opportunités de collaboration avec d’autres entités du groupe (edeliA, edF Pulse & you…), 
apporté une reconnaissance globale sur notre activité « cleantech »… et même des commandes substantielles auprès 
des salariés d’edF lyon ! nous avons désormais vendu près de 5 000 exemplaires de notre pommeau de douche 
intelligent hydrao, dont la nouvelle version est commercialisée depuis le 22 novembre chez leroy merlin, Carrefour, 
Auchan, orange et sur notre site web. »



11

SyLFEN
lA bonne énergie Au bon moment

 Î Création: juin 2015

 Î Implantations : Grenoble (38)

 Î Effectifs : 5

 Î Commercialisation : été 2017

 Î Plus d’infos : www.sylfen.com

 Î  Contact : Nicolas Bardi 
(nicolas.bardi@sylfen.com)

L’innovation

sylfen propose le « smart energy hub », une solution 
inédite de stockage des énergies renouvelables et de 
co-génération qui apporte l’autonomie énergétique 
aux bâtiments et éco-quartiers, grâce à l’utilisation de 
l’hydrogène. issue d’une dizaine d’années de recherche 
au CeA-liten à grenoble, cette innovation associe des 
batteries à un électrolyseur réversible, permettant de 
stocker l’énergie sous forme d’hydrogène et de la res-
tituer sous forme d’électricité et de chaleur. déclinable 
dans des versions de quelques dizaines à plusieurs 
centaines de kilowatts, sa souplesse d’utilisation 100 
% tournée vers les besoins des usagers (stocker de 
l’énergie, chauffer des locaux, charger des batteries, 
alimenter des véhicules hydrogène…), en fait une solu-
tion énergétique ultra-compétitive et promise à un bel 
avenir.

Quelles 
attentes ?

« Nous sommes totale-
ment en phase avec les 
objectifs du Prix EDF 
Pulse l’Energie Intelligente, qui vise à transformer dura-
blement les usages énergétiques. Nous avons besoin 
de nous entourer de partenaires industriels et d’exper-
tises pour continuer à améliorer nos solutions et mener 
des expérimentations grandeur nature. »

EhTEch
si vous n’Avez pAs inventé l’eAu chAuDe, récupérez lA !

 Î Création : 2009

 Î Implantation : Toulouse (31)

 Î Effectifs : 4

 Î  Commercialisation : depuis 2011

 Î Plus d’infos : www.ehtech.fr

 Î  Contact : Hugo Durou 
(hugo.durou@ehtech.fr)

Originalité du 
projet

Cauffer l’eau de la douche 
consomme énormément 
d’énergie, coûte très cher 
et pourtant cette eau part à l’égout… encore chaude. 
l’équipe d’ehtech a développé et breveté un moyen 
de récupérer 63 % de cette chaleur, et donc de divi-
ser par trois la facture énergétique ! dans ce boîtier 
breveté, installé sous le bac à douche : un échangeur 
thermique et un système d’auto-nettoyage qui lui 
permet de durer durant des années. une solution 
toute trouvée pour les constructeurs de maisons indi-
viduelles ou d’immeubles qui doivent se conformer à 
la réglementation thermique rt 2012, mais aussi pour 
les particuliers qui souhaitent profiter de de travaux 
de rénovation pour optimiser leur consommation 
énergétique.

Quelles attentes ?

« Nous avons développé récemment une version 
collective de notre système aux performances très 
prometteuses, idéale pour les centres sportifs, 
hôtellerie… Nous cherchons un tiers de confiance 
pour mesurer les économies réalisées en situation 
réelle. EDF est un expert reconnu qui – au-delà de 
la technique – pourrait aussi partager avec nous sa 
connaissance du marché. »

OGGA
 Î Création : novembre 2014

 Î Implantations : Lyon (69)

 Î Effectifs : 6

 Î  Commercialisation : depuis juin 
2015

 Î Plus d’infos : www.ogga.fr

 Î  Contact : Vincent Rousseau 
(vrousseau@ogga.fr)

L’innovation

mise au point par oggA, la solution domotique eco-
touch est un boîtier qui s’installe directement dans le 
tableau électrique des logements. Capable d’apprendre 
en toute autonomie, il s’auto-programme en fonction des 
habitudes des occupants. simple d’utilisation et d’instal-
lation, il automatise la gestion du chauffage, coupe les 
veilles et les éclairages pendant les absences et remplace 

un compteur d’énergie. également 
pilotable à distance, il est possible 
de gérer le chauffage et de consulter 
les consommations via l’application 
smartphone. eco-touch est la solution 
innovante idéale pour les promoteurs 
souhaitant se conformer à la régle-
mentation rt 2012 et pour les bailleurs 
sociaux soucieux d’apporter du confort 
et du service dans leurs logements.

candidat… Pourquoi ?

« Nous étions déjà candidats il y a deux ans, mais notre 
solution n’était pas aussi aboutie. Nous revenons encore 
plus confiants, et même si nous ne gagnons pas, présen-
ter notre innovation à un jury d’experts avertis sera très 
bénéfique au niveau retour d’expérience. Etre finaliste, 
c’est déjà une victoire et une superbe vitrine ! »

une nouvelle fAçon 
D’économiser l’énergie
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RHÔNE-ALPES AUVERGNE 
L’éNERGIE INTELLIGENTE
Avec les prix EDF Pulse, EDF accompagne les start-up 
et jeunes entreprises spécialisées dans les domaines 
du numérique et de l’énergie.
concours-energie-intelligente.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

LA DIREcTION cOMMERcE REGIONALE EDF AUVERGNE RhONE-ALPES 

La DCR compte 1 100 salariés répartis sur l’ensemble du territoire. Elle assure sur les deux régions 
la commercialisation de l’énergie, de services et le développement de projets sur tous les mar-
chés : particuliers, PME et professionnels, entreprises et collectivités territoriales.

LE GROUPE EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent 
sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’éner-
gies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a 
développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies 
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de ser-
vices à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2 % hors de France. EDF est une entreprise 
cotée à la Bourse de Paris.
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