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EDF  lance la première édition du concours régional EDF Pulse 
en Normandie pour récompenser le développement de projets ou 
services innovants.
Objectifs : 
Faire concourir les start-up, petites entreprises et laboratoires de 
recherche en région dans trois catégories :

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Le projet doit :
• Emaner d’une personne morale
• Avoir un caractère innovant
• Correspondre à l’une des 3 catégories des prix
• Etre en phase de pré-commercialisation ou commercialisé depuis moins de 6 

mois.
• Etre présenté par le fondateur et/ou le directeur général
• Disposer d’une maquette ou d’un prototype avant la réunion du jury final
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1er Octobre 20 Novembre Fin Décembre Février

Lancement du
concours

Clôture des
inscriptions

Délibération 
jury à Rouen

Remise des prix
P r é s é l e c t i o n 
des 12 dossiers

Prix 10 000 € 
par lauréat

( 1 prix par catégorie ) 



EN NORMANDIE

DONNONS L’IMPULSION AU PROGRÈS
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Permettre d’aller vers un habitat plus sûr, plus confortable, plus autonome et plus 
économe :
• Domotique
• Objects connectés
• Services à la personne : nouveaux mode de vie, santé, autonomie des personnes   
dépendantes

Permettre la croissance de la ville connectée et des services urbains «bas carbone»
• Efficacité énergétique
• Déplacements urbains (mobilité électrique, infrastructures, smart grids)
• Fillière nouvelles énergies (énergies renouvelables, capture du CO2, système de 
stockage de l’énergie)

Améliorer la performance technique, energétique et environnementale des process 
industriels
• Efficacité énergétique
• Machine connectée
• Efficacité environnementale
• Simplification de la maintenance

POUR VOUS INSCRIRE, RENDEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET
 

normandie-pulse.edf.com

AVANT LE 20 NOVEMBRE 2016
Plus de renseignements au 02 35 12 81 11


