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Start-up, participez au concours lancé par Enedis !
Pour la 4ème année, Enedis propose aux start-up un concours pour récompenser
l’innovation. Enedis entend valoriser la créativité des start-up et des PME en leur
permettant de concrétiser leurs solutions en milieu industriel.
Ces dernières ont jusqu’au 8 mai 2020 pour se lancer dans l’aventure et candidater. Le
Concours Start-up 2020 est l’occasion de promouvoir leurs solutions et de construire
leurs projets aux cotés des équipes Enedis.
L’objectif ?
Expérimenter en environnement industriel des solutions innovantes et répondre aux grands enjeux de
demain.

Comment participer au concours ?

Qui peut y participer ?
Les participants sont les Start-up et PME de notre Direction Régionale Provence Alpes-du-Sud
(départements 13,84,04,05). Les équipes Enedis les accompagneront localement dans leur candidature et
dans leur projet.

Quels sont les thèmes du concours Start-up 2020 en Provence Alpes-du-Sud ?
 Relation clients, services aux territoires, solutions sur la mobilité électrique et transition énergétique
Votre solution devra accroître la satisfaction de nos clients et renforcer la proximité avec les territoires. Elle
intégrera notamment l’évolution des attentes liée à la révolution numérique, au raccordement au réseau
électrique pour la mobilité électrique et à la transition énergétique.
 Performance industrielle
L’objectif est de construire et d’exploiter les réseaux électriques intelligents de demain, de conduire la
transformation numérique des métiers depuis la conception jusqu’à la maintenance et l’exploitation des
réseaux. Votre solution pourra s’appuyer sur le big data, l’intelligence artificielle, les objets connectés et les
solutions de cyber sécurité, etc.
 Technicien 3.0
Vous proposerez des outils intelligents mobiles et connectés pour aider nos techniciens à renforcer leur
performance opérationnelle, au quotidien, comme en situation exceptionnelle (aléas climatiques par exemple).
 Formation, gestion des savoirs, ressources humaines, management
Votre solution pourra faciliter la transmission des savoirs, favoriser les modes de management collaboratifs, ou
dynamiser la fluidité des parcours professionnels, etc.
 Santé, sécurité
L’objectif est de renforcer la sécurité et la santé au travail et de dynamiser les démarches de prévention.

Lien d’inscription :
https://www.enedis.fr/participer-au-concours-start-up

La participation et la sélection des candidats se dérouleront localement. Il suffit de cliquer sur le
département de son choix, de se laisser guider et de répondre à quelques questions.

Règlements du concours régional et national :
https://www.enedis.fr/contenu-html/concours-startups-2020/reglement/Provence-Alpes-du-Sud.pdf
https://www.enedis.fr/contenu-html/concours-startups-2020/reglement/Reglement_Concours_Startup_Enedis_2020.pdf
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au s ervice de 35 millions de clients, elle développe,
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des
clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente e de la
gestion du contrat de fourniture d’électricité.

