Communiqué de presse
Evry, le 6 juin 2017

DRIM'in Saclay : du 13 au 15 juin 2017
3 jours d’open innovation pour booster la transition énergétique !
Emmanuel Miller, président de la CCI Essonne et Bernard
Monnier, président de l’association MIM ont le plaisir de vous
inviter à la clôture de la convention d’open innovation DRIM’in
Saclay, le jeudi 15 juin 2017 à partir de 14h00 à l’EDF Lab
(Palaiseau).
Evénement d’open innovation dédié à la transition énergétique, la
3ème édition de DRIM’in Saclay est placée sous le parrainage de
Bruno Martinaud, responsable de la chaire entrepreneuriat de l’XUp et de Cyril Colin, fondateur de la société Elum Energy.
Cette année, la clôture se déroulera en présence d’un invité de prestige : Cédric Villani,
mathématicien, médaillé Fields !
Pendant les deux premiers jours (13 et 14 juin), une centaine de start-uppers, entrepreneurs, experts,
étudiants, chercheurs répartis en équipes projets vont travailler en mode collaboratif afin de proposer
des solutions innovantes aux challenges posés par les industriels et grands comptes : Air Liquide,
Carrefour, EDF, Enedis, Epaps, Faurecia, Safran, Saipem, Semardel et Transdev.

Programme de la journée de clôture ouverte au public (pitches des solutions et lauréats) :
Animation par Jean-Louis Caffier, journaliste spécialisé


14h00 - Accueil café



14h30 - Introduction par Thierry Le Boucher, EDF Lab

L’innovation collaborative : quels enjeux, quels bénéfices, quelles limites ?


Avec Bruno Martinaud, président de la chaire entreprenariat de l’X-UP et Cyril Colin, fondateur de
la société Elum Energy



15h00 - Pitches des solutions innovantes aux défis proposés par Air Liquide, Carrefour, EDF,
Enedis, Epaps, Faurecia, Safran, Saipem, Semardel et Transdev



17h00 - Le changement climatique : réalités scientifiques, conséquences économiques


Avec Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement, membre du GIEC



17h30 - Remise des prix aux équipes lauréates



18h00 - Présentation du nouveau dispositif « DRIM recherche »


Avec Cédric Villani, mathématicien, médaillé Fields et les partenaires

Tout au long de l’après-midi, découvrez une galerie d’innovations avec démonstrations et
networking dans les domaines de l’énergie, la mobilité, l’économie circulaire, l’agriculture durable.

Toutes les infos sur www.driminsaclay.com
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