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Concours EDF Pulse Occitanie 2019
Pour EDF, le soutien aux start-up est une action fondamentale, permettant à l’entreprise de se
connecter aux dernières nouveautés du secteur de l’énergie et des activités associées au service de
la transition énergétique.
En 2019, nous recherchons des solutions innovantes qui améliorent la performance de nos industries,
la qualité de nos services ou notre responsabilité territoriale au travers de 8 appels à projets
régionaux.
Venez nous rencontrer et échanger lors de notre « roadshow » de présentation du prix EDF Pulse
Occitanie dont vous trouverez les dates ci-dessous :
- Calendrier de lancement

Qui peut candidater ?
Les start-up, TPE et PME, laboratoires dont le siège social (ou un établissement) est domicilié en
Occitanie qui proposent des produits, outils ou combinaisons de solutions qui font l’objet d’un
prototype ou à minima d’une maquette et qui sont commercialisées ou commercialisables dans les 6
mois suivants l’échéance de candidature du présent appel à projet.
Les 4 bonnes raisons de candidater à l’appel à projets
●
●
●
●

●

Si vous faites partie des lauréats, vous profiterez des avantages suivants :
Une expérimentation rémunérée
Un support technique et des contacts avec les experts EDF
Un accompagnement d’EDF et de ses partenaires (pôles de compétitivité, incubateurs…) pour
implémenter la solution testée
Une mise en avant dans les supports de communication d’EDF (site web, remise de prix, salons,
réseaux sociaux…)

Les 3 prix EDF Pulse Occitanie
3 prix récompenseront en Juin 2019 les projets innovants en région Occitanie
Prix Coup de Cœur :
Le projet qui recevra le prix Coup de Cœur du grand jury sera mis en avant dans le cadre du concours
national EDF Pulse France 2019.
Prix Coup de Pouce :
Le projet qui recevra le prix Coup de Pouce du grand jury bénéficiera d’un accompagnement par EDF
ou un de ses partenaires régional.

Prix Coup de Cœur EDF Pulse Africa :
Le projet qui recevra le prix Coup de Cœur du grand jury bénéficiera d’un séjour en Afrique afin de
découvrir l’écosystème du pays et développer son activité (pays, durée et dates à définir)

Comment candidater ?
Les candidatures sont ouvertes depuis le 17 janvier 2019, posez vos questions sur occitaniepulse@edf.fr

Une candidature en 3 étapes :
1 - Je manifeste mon intérêt pour un ou plusieurs des thèmes
2 - Je suis pré-sélectionné et j'ai la possibilité de venir rencontrer / échanger avec les équipes EDF
3 - Je finalise mon dossier avant le 15/04

Toutes les infos sur https://occitanie-pulse.edf.com/edf/les-prix-edf-pulse-occitanie-1
Partagez cet article :

Dans le prolongement de ces actions, EDF a lancé le programme « EDF Pulse » pour soutenir l’innovation
dans la société et donner l’impulsion au progrès.
La délégation régionale Occitanie d’EDF lance le prix « EDF Pulse Occitanie » pour soutenir les projets
innovants en région Occitanie.
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