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DRIM'in Saclay 2018 : l’innovation collaborative au service
de la transition énergétique !
La 4e édition de la convention d’open innovation dédiée à la
transition énergétique, parrainée par Cédric Villani, s’est
déroulée du 10 au 12 avril dernier à CentraleSupelec et à l’EDF
Lab.
Elle a rassemblé 108 participants sur les 2 jours de travail
collaboratif et 230 personnes pour la cérémonie de clôture avec
la participation d’Amélie de Montchalin, députée de l’Essonne.
Un beau succès pour la manifestation organisée par la CCI
Essonne et l’association MIM.
Au total, 12 défis avaient été posés par les 11 grands comptes partenaires : Afnor, Air Liquide, Bertin,
EDF, Eiffage, Enedis, ENS, Général Electric, Safran, Saipem, Suez.
Particulièrement suivies sur les réseaux sociaux cette année (plus de 162 000 contacts touchés sur le
fil twitter CCI91Transition NRJ), les restitutions des équipes projet ont tenu toutes leurs promesses !
6 lauréats ont été primés par les membres du jury. Ils se verront offrir par les partenaires un
accompagnement complémentaire pour accélérer la mise en œuvre de leurs solutions :
 Le prix « Coup de Cœur » a été décerné par la Communauté Paris Saclay et la CCI Essonne à
l’équipe du défi Eiffage « Construction d'un quartier à énergie quasi nulle » et à l’équipe du
défi Suez « Comment tirer les bénéfices d'une eau plus douce? ».
 Le prix « Focus Techno » a été décerné par Incuballiance à l’équipe du défi General Electric
« Mesure in situ des courants de fuite dans les condensateurs de forte puissance ».
 Le prix « Business Acceleration » a été décerné par Optics Valley à l’équipe du défi EDF
« Station de recharge robotisées pour véhicules autonomes ».
 Le prix « Créativité » a été décerné par Réseau Entreprendre à l’équipe du défi Colas
« Solutions de génération autonome d'énergie à proximité de la voirie ».
 Le prix « Recherche » a été décerné par ARISTOTE et MIM à l’équipe du défi ENS « Smart
training algorithms for green deep learning ».
A travers ces 3 jours, DRIM’in Saclay a permis une mise en relation efficace entre grands comptes,
PME et start-up. Pour rappel, 60% des défis relevés sur les précédentes éditions ont permis de nouer
des partenariats entre les participants !
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