
 
 
 

 

Dans le cadre du prix national EDF Pulse Africa 

2018, Gilles Capy, Délégué Régional EDF en 

Occitanie a remis le prix coup de cœur à la start-

up camerounaise Save Our Agriculture : Flavien 

Kouatcha Simo. 

 

Son innovation permet de cultiver des aliments 

biologiques et de réduire les déperditions d’eau 

de 90%  à l’aide de kits aquaponiques pour 

produire des aliments à domicile.  

Ils seront présents le 17  Janvier 2019 à 

Montpellier et témoigneront de leurs  rencontres 

avec les  décideurs, acteurs économiques et 

partenaires potentiels du territoire.  

 En retour, une start-up occitane recevra le prix 

coup de cœur EDF Pulse Africa. 

 

@saveourag   @flavienkouatcha 

@EDF_Occitanie 

 

 

 

 

EDF valorise l’innovation des entreprises en Occitanie 

  
« Le Prix EDF Pulse Occitanie, s’inscrit dans la démarche 
globale d’EDF en faveur de l’innovation, historiquement au cœur 
de l’ADN du Groupe. En région, l’innovation est plus que 
jamais une priorité pour le développement économique, la 
création de valeur et d’emploi. Fort de ce constat, EDF a créé 
en Occitanie, une démarche « d’Open Innovation Territoriale 
», visant à développer des projets innovants dans le domaine de 
l’énergie, tout en s’appuyant sur la dynamique régionale et ses 
pépites. Concrètement, notre rôle est de réunir les conditions 

pour que start-up, PME et laboratoires basés en Occitanie, développent aux côtés des 
équipes d’EDF, des solutions innovantes répondant aux besoins des métiers de l’énergie.  
 

EDF Pulse Occitanie est un outil très intéressant, inhérent à notre démarche d’Open 

Innovation. Il ne s’agit pas d’un simple Prix : nous allons ouvrir nos portes, organiser des 

rencontres avec nos salariés, expliquer nos process… L’objectif est de trouver des solutions 

novatrices, adaptées à nos besoins, en s’appuyant sur une innovation collaborative et 

collective. Au-delà de la découverte et du soutien que nous pouvons apporter à ces jeunes 

pousses, c’est un excellent moyen pour EDF d’être plus agile, d’être davantage tourné 

vers le monde de demain. Nous espérons obtenir de nombreuses candidatures et 

accompagner de futures initiatives en lien avec les métiers de l’énergie comme nous avons 

pu le faire lors des précédentes éditions » explique Gilles Capy, Délégué Régional EDF 

en Occitanie. 
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IOTEROP : cette start-up montpelliéraine a été fondée en 
2016 par trois anciens employés d’Intel. Ses technologies 
permettent à des clients industriels de créer une nouvelle 
génération d’objets connectés interopérables, gérables à 
distance et sécurisés. La solution proposée par IOTEROP 

consiste à ajouter des caméras sur les automates et indicateurs de mesure mécaniques déjà 
existants de la branche nucléaire d’EDF. Ces caméras analyseront les données afin de 
transformer ces appareils de mesure en véritables objets connectés intelligents et 
autonomes. Toutes les données collectées seront transmises sur une centrale de gestion 
afin de faciliter la maintenance et la remontée des anomalies. 
  
 
 

« EDF Pulse Occitanie a été très concret pour nous, cela nous a permis de déployer notre 

technologie d’objets connectés à distance et en temps réel dans un contexte industriel 

stratégique. Ajouter des caméras connectées à des automates industriels d’EDF a permis de 

faciliter la maintenance et la remontée d’anomalies sans modifier les installations existantes. 

En plus, cette innovation de caméra intelligente pour la centrale nucléaire d’EDF à Golfech, a 

eu une visibilité mondiale puisque nous l’avons présenté au Congrès Mondial des Objets 

Connectés (IoT Solutions World Congress) à Barcelone cette année et  nous avons été 

récompensés par prix dans la catégorie Industrie » raconte Hatem Oueslati, Président et 

co-fondateur de IOTEROP 

 

SIREA est une PME innovante créée en 1994 à Castres, 
qui développe des produits électroniques sur mesure pour le compte de clients industriels. 
SIREA propose son projet SESAME, une solution composée de micro-plateformes de 
raccordement multi-capteurs, connectées et autonomes en énergie collectant les mesures 
de points de mesure hétérogènes ainsi que d’une unité centrale accueillant une application 
logicielle permettant la génération et l’interprétation de rapports de performance. Le 
déploiement et la mise en œuvre sur le terrain des actions d’audits énergétiques seront 
facilités, la solution proposée permettra également d’interpréter, partager, diffuser et 
historiser les résultats de façon immédiate sur la base d’un seul et même outil.  

 

« Dalkia, filiale du Groupe EDF, était à la recherche d’une solution performante pour réaliser 

des audits énergétiques rassemblant des mesures fournies par des capteurs diverses placés 

dans les installations bâtiment/réseau de chaleur de ses clients. 

Notre solution de plateforme électronique de raccordement, permet de connecter, collecter et 

automatiser l’ensemble des mesures parfois hétérogènes qui sont fournies par ces capteurs. 

Dalkia peut désormais générer automatiquement les reportings énergétiques de ses sites 

clients grâce à un seul et même outil. 

Gagner le prix EDF Pulse Occitanie nous a permis de rayonner au-delà de notre champ 

d’action habituel de développement de produits électroniques ; c’est un formidable vecteur 

de communication » explique  Bruno Bouteille, Dirigeant de SIREA 
 



 
 
 

 
 
 

Focus : EDF et l’innovation  
 

1er électricien mondial, le Groupe EDF rassemble tous les métiers de la production, du 
commerce et des réseaux d’électricité. En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, sa R&D 
et son ingénierie, son expérience d’exploitant industriel et l’accompagnement attentif de ses 
clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient développement économique et 
préservation du climat. Aussi, EDF développe des projets innovants pour un mix énergétique 
peu émetteur de CO2 et œuvre pour une consommation en électricité sobre et efficace.  
 
Pour accélérer sa révolution numérique et collaborative EDF a mis en place des 
dispositifs de soutien à l’innovation au niveau national et régional :  
 

 Innovation Hub Saclay Au cœur du nouveau centre de R&D « EDF Lab Paris 
Saclay », l’« Innovation Hub », destiné à accélérer les industrialisations d’innovations 
de rupture et incrémentales, ouvert sur l’écosystème du campus universitaire de 
Paris-Saclay et le campus formation d’EDF.  
 

 I2R : un laboratoire de « design thinking » Installé sur le site d’EDF Lab les 
Renardières, l’Incubateur d’Innovations de Rupture formule des hypothèses, 
prototype, teste et accompagne les innovations.  
 

 Le club EDF Pulse, le réseau d’innovation ouverte du Groupe qui facilite le 
développement des start-up distinguées dans le cadre du Prix Groupe EDF Pulse ou 
leur intégration dans les métiers du groupe.  
 

 Incubateurs internes s’appuyant sur des méthodes agiles pour lancer des « Proof 
Of Concept » (POC) et apporter rapidement des solutions concrètes comme :  

- Le Smart Lab de la direction Commerce  
- Le Blue Lab d’EDF Energy  
- La Chocolaterie : le design thinking interne du Groupe EDF  

 
 

 
A propos d’EDF  

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 

production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas 

carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les 

énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 

millions de clients, dont 26.5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF 

est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.  
 
A propos d’EDF en Occitanie  

En Occitanie, où plus de 9 200 collaborateurs vivent et travaillent, EDF produit une énergie décarbonée à plus de 97% grâce à 

la production Nucléaire de la Centrale de Golfech, grâce à EDF Hydro Sud-Ouest, qui détient l’un des 1er parcs hydrauliques de 

France, grâce au savoir-faire des filiales EDF Renouvelables en termes d’éolien, de solaire ou encore de solutions 

d’autoconsommation, grâce aux compétences de DALKIA WASTENERGY et DALKIA BIO GAZ dans le domaine des déchets, 

de la biomasse et de de l’économie circulaire, grâce aussi aux services portés par les filiales DALKIA et CITELUM en matière 

de services énergétiques aux industriels, collectivités territoriales et aux clients.  
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Lauren Wharton – Giesbert & Mandin  
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Anne-Laure Klein– EDF  
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