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L'EIT  s'apprête  à  récompenser  les  
meilleurs  innovateurs  européens  

• 17  innovateurs  européens  nominés  pour  les  prix  de  l'EIT  2015  

• Le  nouveau  prix  de  l'innovation  reconnaît  l'importance  des  équipes  en  charge  de  
l'innovation  

• Les  noms  des  lauréats  seront  annoncés  à  l'occasion  du  forum  INNOVEIT  2015  le  6  
mai  à  Budapest  

• Les  demandes  d'accréditation  MÉDIA  et  inscriptions  à  cet  évènement  sont  ouvertes  
sur  www.innoveit.eu  

BUDAPEST,  9  avril  2015  -‐-‐  Les  communautés  de  la  connaissance  et  de  l'innovation  de  l'Institut  européen  
d'innovation  et  de  technologie  (EIT)  ont  nominé  les  17  innovations  et  leaders  européens  du  changement  les  
plus  prometteurs  pour  les  prix  de  l’EIT  2015.  Les  noms  des  lauréats  seront  annoncés  à  l'occasion  du  forum  
INNOVEIT  le  6  mai  2015  à  Budapest,  en  Hongrie.  

Les  prix  de  l'EIT  assurent  la  promotion  des  innovations  européennes  les  plus  prometteuses.  Ces  prix  mettent  
en  lumière  les  innovateurs  et  les  entrepreneurs  qui  participent  aux  communautés  de  la  connaissance  et  de  
l'innovation  (KIC)  de  l'EIT.    

«Il  est  à  la  fois  passionnant  et  prometteur  de  voir  les  talents  innovants  de  l'Europe  mettre  en  œuvre  leurs  idées  
entrepreneuriales,»  a  déclaré  Peter  Olesen,  Président  du  Conseil  de  direction  de  l'EIT  «Les  prix  de  l'EIT  
récompensent  les  idées  nouvelles  grâce  auxquelles  de  nouveaux  produits  et  services  améliorent  nos  vies,  nos  
sociétés  et  nos  économies.  Il  est  important  de  célébrer  ces  réussites  non  seulement  en  vue  de  leur  
développement  futur,  mais  également  pour  stimuler  l'innovation  en  Europe  et  garantir  la  compétitivité  sur  le  
marché  mondial.»  

Pour  le  Prix  de  l'entreprise  (Venture  award)  de  l'EIT,  destiné  à  mettre  en  valeur  les  startups  
entrepreneuriales  émergeant  des  KIC  de  l'EIT,  les  sociétés  suivantes  ont  été  nominées:  Nordic  Power  
Convertors  (Regnar  Paaske,  Danemark),  Reduse  (Hidde-‐Jan  Lemstra,  Royaume-‐Uni),  TOK.TV  (Emanuela  
Zaccone,  États-‐Unis/Italie),  JUSP  (Stefano  Calderano,  Italie),  Sensus  Energy  (Rolf  Huiberts,  Pays-‐Bas)  et  Nawa  
Technologies  (Pascal  Boulanger,  France)  

Les  projets  suivants  ont  été  nominés  au  prix  CH.A.N.G.E  de  l'EIT,  qui  s'adresse  aux  leaders  du  changement  
ayant  suivi  les  programmes  d'éducation  et  de  formation  de  l'EIT:  AQGRI+  (Jelmer  van  Veen,  Pays-‐Bas),  Coolar  
Fridge  (Arno  Zimmerman,  Allemagne),  FavourExchange  (Steven  Tait,  Italie),  Sensory  Media  (Zhenyu  Lin,  
Royaume-‐Uni)  et  LEDSafari  (Govinda  Upadhyyay,  Suisse).  
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L'édition  de  cette  année  présente  une  nouvelle  catégorie:  celle  du  Prix  de  l'innovation  (Innovators  Award)  de  
l'EIT.  Ce  prix  récompense  les  équipes  en  charge  de   l ' innovation  ayant  développé  de  manière  exemplaire  
un  produit,  un  service  ou  un  processus  innovant  à  fort  impact  potentiel  sur  la  société  et  l'économie.  Les  
nominés  de  cette  catégorie  sont:  Biogas  ETC  (Sander  de  Vries,  Pays-‐Bas),  Off4firms  (Renate  Schubert,  
Suisse/Pays-‐Bas),  DA4RBI  (Markus  Loechtefeld,  Allemagne),  MobileShield  (Bruno  Crispo,  Italie),  Plesmo  (Xavier  
Pain,  France)  et  Neptune  (Rajat  Aghabi,  Espagne).  

P lus  d' informations     

Contact  médias:  Magdalena  Gryszko  

Tél. :     +36    1  481  9333  
E-‐mail :       press@eit.europa.eu  

Pour  de  plus  amples  informations  sur  les  entrepreneurs  nominés  et  leurs  projets,  rendez-‐vous  sur:	  
http://eit.europa.eu/innoveit#awards.    

Les  demandes  d'accréditation  MÉDIA  et  inscriptions  à  cet  évènement  sont  ouvertes  sur:    
http://eit.europa.eu/innoveit#register  

  
Des  photos  de  presse  sont  disponibles  sur:  
http://mediapusher.eu/eit/download/eit_awards_2015_nominees_images.zip  

Contexte  
À  propos  de   l 'E IT   

L'EIT  est  un  organisme  indépendant  de  l'Union  européenne  créé  en  2008  pour  stimuler  l'innovation  et  
l'entrepreneuriat  à  travers  l'Europe  et  surmonter  certains  de  ses  plus  grands  défis.  Il  réunit  les  composantes  du  
«triangle  de  la  connaissance»,  à  savoir  les  entreprises,  l'éducation  et  les  laboratoires  de  recherche  afin  de  
former  des  partenariats  transfrontaliers  dynamiques  (communautés  de  la  connaissance  et  de  l'innovation,  ou  
KIC)  qui  développent  des  produits  et  services  innovants,  créent  de  nouvelles  sociétés  et  forment  une  nouvelle  
génération  d'entrepreneurs.    

L'EIT:   Catalyser   l ' innovation  

Institut  européen  d'innovation  et  de  technologie  (EIT)  
Pour  de  plus  amples  informations,  rendez-‐vous  sur:  

www.eit.europa.eu  

Suivez  l'EIT  sur  Twitter:  @EITeu    
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L'EIT  est  un  organisme  de  l'Union  européenne    


