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MON COMPTE

PRIX EDF PULSE

4 CATÉGORIES

CALENDRIER

ÉLIGIBILITÉ

JE CANDIDATE

RÈGLEMENT

FAQ

5 prix pour inventer
notre avenir électrique
Pour soutenir l’innovation et s’inscrire
dans l’avenir, EDF a lancé les Prix EDF
Pulse.
L’ambition ? Encourager concrètement
les

start-up

européennes

qui

se

mobilisent, créent et inventent aujourd’hui
le monde de demain.
Cette année encore, en lançant leur 4ème édition, les prix EDF Pulse souhaitent mettre
en lumière et récompenser les projets de jeunes entrepreneurs talentueux qui innovent
pour faire progresser la société, en inventant notre avenir électrique.
Une édition qui récompensera 5 lauréats, avec :
4 Prix du Jury (1 par catégorie), décernés par un Grand Jury composé d’experts et
de personnalités
1 Prix du Public, décerné à l’issue d’une campagne de vote de plusieurs semaines
À la clé, pour chaque lauréat : une campagne de communication et jusqu'à 100 000€
de dotation financière pour faciliter le développement de leur projet auprès des
investisseurs, clients et partenaires.

Du 24 janvier au 8 mars 2017, candidatez dans l'une
des 4 catégories
JE CANDIDATE

Smart Home

La catégorie Smart Home s’adresse à des produits
ou services en développement, contribuant à un
habitat plus sûr, plus confortable, plus autonome et
plus économe, au niveau individuel ou collectif,
permettant aux habitants de piloter leurs équipements, localement ou à
distance,

de

gérer

intelligemment

et

de

manière

responsable

leur

consommation d’énergie, leur confort, leur sécurité, etc.
DOMOTIQUE, OBJET CONNECTÉ, SERVICES À LA PERSONNE, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, AUTOCONSOMMATION...

JE CANDIDATE

Smart Business

La catégorie Smart Business s’adresse à des
produits ou services en développement, contribuant
à la construction de l’entreprise et de l’industrie du
futur, en améliorant la performance opérationnelle,
technique,

énergétique

et

environnementale

des

personnes

et

des

organisations, des process, des outils de production, de la relation clients, etc.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BOT, SMART DATA, SMART BUILDING, OPÉRATEUR AUGMENTÉ, BLOCKCHAIN, SMART
FACTORY, IOT, SMART MAINTENANCE, SÉCURITÉ DIGITALE, AUTOCONSOMMATION...

JE CANDIDATE

Smart Health

La catégorie Smart Health s’adresse à des produits
ou services,

en développement, utilisant les

nouvelles technologies pour améliorer la santé et le
bien-être à tous les âges de la vie : médecine
intelligente, prévention et suivi, surveillance et autonomie, etc.
SANTÉ CONNECTÉE, ROBOTIQUE MÉDICALE, QUANTIFIED SELF, TÉLÉMÉDECINE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ESURVEILLANCE, E-ASSISTANCE, E-RÉÉDUCATION...

JE CANDIDATE

Smart City

La catégorie Smart City s’adresse à des produits ou
services

en

développement,

contribuant

à

la

construction de la ville de demain : plus simple à
vivre, plus humaine et plus sûre, mais également
plus performante et efficace, tout en réduisant l’impact environnemental.
ÉCLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT, MOBILIER URBAIN INTELLIGENT, SMART GRID, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
STOCKAGE, ÉNERGIE RENOUVELLABLE, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE...

Le calendrier : Comment se déroule le concours ?

Critères d'éligibilité : Qui peut candidater ?
Vous êtes une jeune start-up ou PME européenne avec un projet innovant dans
l'une de ces catégories ?
Avant de candidater, assurez-vous que votre structure ou projet respecte bien les
critères suivants :
Votre start-up est immatriculée dans un pays d'Europe avant le 08/03/2017
Votre start-up compte moins de 30 employés
Votre start-up est indépendante d'un groupe de plus de 500 personnes
Votre innovation contribue à "inventer notre avenir électrique" et répond aux
critères de l'une des quatre catégories Smart Home, Smart City, Smart Business,
Smart Health
Vous disposerez d'un démonstrateur pour présenter votre innovation en septembre
2017 lors du Grand Jury
Votre innovation est commercialisée depuis moins d'un an ou sera mise sur le
marché d'ici décembre 2017
Cas particulier Smart Health : Votre solution a fait ou fera l'objet d'essais
cliniques avant fin 2017
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