Communiqué de presse
Evry, le 5 avril 2018

DRIM'in Saclay : du 10 au 12 avril 2018
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 12 avril
2018 à partir de 14h00 à l’EDF Lab (Palaiseau).
Evénement d’open innovation dédié à la transition énergétique, la 4ème
édition de DRIM’in Saclay est placée sous le parrainage de Cédric Villani,
député de l’Essonne, mathématicien et médaillé Fields.
Pendant deux jours, une centaine de start-uppers, entrepreneurs, experts, étudiants, chercheurs
répartis en équipes projets vont travailler en mode collaboratif à CentraleSupélec afin de proposer
des solutions innovantes aux challenges posés par les industriels : Afnor Certification, Air Liquide,
Bertin Technologies, Colas, EDF, Eiffage, Enedis, General Electric, Safran, Saipem, Suez.
La troisième journée à EDF Lab sera dédiée à la présentation des résultats et à la remise de prix aux
équipes lauréates.

Programme de la clôture (ouverte au public) :
Animation par Jean-Louis Caffier, journaliste spécialisé
14h00
Accueil café avec une animation galerie d’innovations et un espace de networking
14h30
Pitches des solutions innovantes aux défis proposés par Afnor Certification, Air Liquide, Bertin
Technologies, Colas, EDF, Eiffage, Enedis, General Electric, Safran, Saipem, Suez
Intervention de Cédric Villani, député, mathématicien médaillé Fields et parrain de DRIM’In
Saclay
17h30
Table ronde : Comment faire de l’Île-de-France un « Energy Lab » et atteindre les objectifs de
la transition énergétique ?
Avec Vianney Fullhart, directeur de la transition énergétique, Eiffage; Étienne Klein, philosophe, directeur du
laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA; Christophe Matias, président d’Electric Loading;
Amélie de Montchalin, députée de l’Essonne, Stefan Sundermann, cofondateur de Kalima Systems

18h30
Remise des prix aux équipes lauréates
19h00
Cocktail de clôture
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