
 

 
 

Les start-up béarnaises ST37 & Atouts HSE décrochent une médaille d’or  
au Concours start-up Enedis 

 
Faire émerger les innovations qui permettront d’accélérer la transition écologique, au plus près des 
territoires, c’est l’engagement d’Enedis qui annonçait le 7 avril les lauréats de la 4ème édition du 
Concours Start-up. 37 finalistes ont défendu leur projet devant un jury national dans un format 100% 
digital. Parmi les 11 lauréats, le binôme de start-up béarnaises ST37 & Atouts HSE a obtenu le premier prix 
dans sa catégorie. 
 
 

Après un appel à candidature lancé le 15 octobre par Enedis, le gestionnaire public du réseau de distribution 
d’électricité français, puis une phase de sélection régionale le 11 janvier dernier, ce sont les start-up Optera et 
ST37 & Atouts HSE qui s’étaient qualifiées pour porter haut les couleurs du Pays Basque et du Béarn à la finale 
nationale du concours.  
Ce mercredi 7 avril 2021, des jurys au format 100% digital ont permis de retenir les lauréats nationaux, en présence 
de Marianne Laigneau, Présidente du Directoire Enedis et Sébastien Jumel, Directeur Développement, Innovation 
et Numérique. 

Si la start-up Optera a présenté un dispositif innovant pour soutenir l’électromobilité et favoriser les flexibilités 
énergétiques locales, c’est le tandem ST37 et Atouts HSE, aux côtés de l’équipe régionale d’Enedis, qui a su 
convaincre le jury avec une solution de vidéo-analyse intelligente, immédiate et tout terrain pour sécuriser les 
chantiers et participer à la prévention des accidents. En décrochant la médaille d’or dans la catégorie « Objectif 0 
accident grave ou mortel », ST37 & Atouts HSE remportent un prix de 40 000€ pour co-développer et 
expérimenter la solution primée en milieu industriel, avec les équipes d’Enedis. 

 

Les lauréats de l’année 2021 
 
Parmi les finalistes, le jury a délibéré et remis les prix suivants : 
 
Catégorie « Révolution de la confiance » 

 1er Prix : Voxymore. Une solution pour améliorer la relation client à partir du traitement de la voix et du 
langage des clients/conseillers à l'aide de l'Intelligence Artificielle. 

 2e Prix : Zei. Une solution pour faire connaitre les actions sociétales et RSE d'Enedis, de suivre ses 
engagements et de positionner Enedis par rapport aux autres acteurs. 

 
Catégorie « Performance industrielle » 

 1er Prix : Okenite Animation. Une solution pour optimiser les programmes d'élagage grâce à l'injection de 
données LIDAR et des vues satellites dans un algorithme de calcul prédictif. 

 2e Prix : Teria. Une solution pour permettre le géo-référencement précis de réseaux via un smartphone, 
avec une application couplée à un GPS, en zones blanches. 
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Catégorie « Partenaire clé des territoires » 

 1er Prix : Heliocity. Une solution pour détecter des sous-performances et des anomalies d'installations 
photovoltaïques en milieu bâti à l'aide d'algorithmes. 

 2e Prix : Mob Energy. Une solution pour optimiser l’infrastructure électrique de sites. Mob-Energy propose 
des robots chargeurs de voitures électriques, rapides à déployer, simples d'utilisation. 

 
Catégorie « Technicien 3.0 » 

 1er Prix : Activmotion. Une solution pour permettre au technicien d'être en communication téléphonique 
tout en restant à l'écoute de son environnement grâce à une technologie extra-auriculaire innovante. 

 2e Prix : Mindo. Une solution pour permettre aux agents de faire remonter facilement leurs besoins aux 
bases opérationnelles grâce à des formulaires dédiés. 

 
Catégorie « Objectif 0 accident grave ou mortel » 

 1er Prix : ST37 et Atouts HSE. Une solution pour permettre d’identifier des situations dangereuses grâce à 
l’Assistant Intelligent pour Chantiers Performants (AI C’Perf), via l’analyse vidéo, et de les communiquer 
aux agents. 

 2e Prix : Teambakery. Une solution pour accompagner les managers afin d’animer autrement les grandes 
familles de risques et ancrer les messages et attitudes individuelles/collectives face à la gestion de ces 
risques. 
 

Prix Coup de coeur : 

 Reverto. Solution de mise en situation (en réalité virtuelle) au service de l’amélioration du vivre ensemble 
en entreprise et de la lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel. 

 
  

 
 
 
 
 
 
En savoir plus : 
 

 ST37 : https://st37.fr/  

Contact : Carolina Riquelme / 06 14 71 50 51 
 

 Atouts HSE : https://atouts-hse.fr/  

Contact : Olivier Cazalet / 06 22 15 41 25 
 

 Optera : https://optera.fr/  

Contact : Sébastien Thiry / 06 25 86 65 86  
 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de 
clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données 
associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est 
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

Enedis – Direction Régionale Pyrénées et Landes 
4 rue Tristan Derème  CS27522 64075 Pau 
  

Service Communication 
Christelle Palisse 06 66 50 79 70 
Olivia Garon : 06 26 55 91 64   

 

« Un grand merci ! Depuis le jury régional nous avons débuté un beau travail d’équipe durant ces 
derniers mois. La « Dream Team » ST37-Atouts HSE-Enedis est prête à relever le défi pour la suite. »  
 

Carolina Riquelme, Chargée de développement, ST37 

https://st37.fr/
https://atouts-hse.fr/
https://optera.fr/

