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Communiqué de presse: Les entrepreneurs français
distingués aux Prix de l’EIT 2022
Budapest, Hongrie, le 12 octobre 2022 - L’Institut européen d’innovation et de technologie
(EIT) a le plaisir d’annoncer les lauréats des prestigieux prix de l’innovation décernés lors de la
neuvième édition des Prix de l’EIT. Les Français Anna Vanderbruggen et Jean-Louis Pepin ont
été récompensés pour leurs innovations dans les domaines des matières premières et de la
santé.
Anna Vanderbruggen, chercheuse pour la start-up Erzlabor, a remporté la première place dans la
catégorie du CHANGE Award pour avoir développé une nouvelle façon révolutionnaire d’extraire le
graphite des batteries lithium-ion. Sa méthode, la première du genre, consiste à séparer la fine poudre
des batteries lithium-ion broyées afin d’obtenir deux produits de grande valeur au lieu d’un. Ce procédé
permet un recyclage efficace et hautement sélectif du graphite et des métaux des batteries lithium-ion
usagées. Il pourrait mener à la création d’un système d’approvisionnement en batteries véritablement
circulaire et réduire l’impact environnemental de la fabrication des batteries ainsi que la dépendance
envers les importations de matières premières provenant de l’extérieur de l’UE.
Jean-Louis Pepin s’est classé à la troisième place dans la catégorie de l’Innovators Award pour son travail
sur SENSAPNEA, une solution facile à utiliser et abordable pour diagnostiquer l’apnée du sommeil que
les patients peuvent utiliser à domicile. Le système associe un capteur innovant placé sur le menton à
une application mobile et s’appuie sur une technologie privée et sécurisée pour permettre aux patients
et aux médecins de communiquer en toute confidentialité. SENSAPNEA pourrait aider plus de
30 millions de personnes en Europe qui souffriraient d’apnée du sommeil non diagnostiquée.
Les lauréats des Prix de l’EIT de cette année, qui visent à promouvoir l’innovation dans les domaines du
climat, de l’énergie, de la transformation numérique, de l’alimentation, de la santé, de l’industrie, des
matières premières et de la mobilité urbaine, ont été annoncés hier lors d’une cérémonie animée qui s’est
tenue lors du sommet de l’EIT à Bruxelles, en Belgique. Vingt-sept nominés participaient à une demi-finale
organisée en ligne le 29 septembre, à l’issue de laquelle 12 finalistes ont été sélectionnés et classés par un
jury international, avec un prix supplémentaire décerné par un vote du public. Deux des entrepreneurs
récompensés provenaient de France.

Mariya Gabriel, commissaire européenne en charge de l’innovation, de la recherche, de la culture, de
l’éducation et de la jeunesse, a déclaré: «Les lauréats des Prix EIT 2022 représentent à la fois la richesse
des talents entrepreneuriaux en Europe et l’écosystème qui a nourri leur succès. Félicitations aux
finalistes pour avoir repoussé les limites de l’innovation et mis en œuvre des solutions allant des
changements climatiques à l’énergie en passant par la sécurité alimentaire.»
Lors du sommet de l’EIT, au cours duquel les gagnants des prix ont été annoncés, des tables rondes sur
l’écosystème européen de l’innovation ont été organisées avec des députés européens, des commissaires
européens, des PDGs et des représentants de l’EIT. Le sommet marquait le dernier jour d’INNOVEIT WEEKS,
le plus grand événement européen de l’année axé sur l’innovation, qui s’est déroulé en septembre et en
octobre dans dix villes différentes en Europe. Les participants ont rencontré des entrepreneurs et des
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innovateurs soutenus par l’EIT et appris comment l’EIT contribue à stimuler l’innovation, en découvrant des
politiques clés de l’UE telles que le Pacte vert pour l’UE, un ensemble de propositions visant à faire de
l’Europe le premier continent climatiquement neutre au monde.

Nektarios Tavernarakis, président du conseil de direction de l’EIT a déclaré: «Je suis impressionné par les
réalisations des lauréats de cette année, qui se sont distingués par leurs solutions transformatrices. En tant
que plus grand écosystème d’innovation d’Europe, l’EIT a pour mission de stimuler l’innovation et de réunir
les entreprises, la recherche et l’éducation. Nous continuerons à soutenir ces entrepreneurs ainsi que d’autres
à chaque étape de leur parcours, depuis leur idée initiale jusqu’à un produit ou un service réussi.»

Lauréats des Prix de l’EIT 2022
Les Prix se divisent en quatre catégories principales. Le CHANGE Award récompense les meilleurs
diplômés des programmes de formation à l’entrepreneuriat de l’EIT. L’Innovators Award distingue les
équipes et les personnes qui ont développé des produits et services à fort impact. Le Venture Award
met en avant des start-ups remarquables qui ont bénéficié d’un soutien financier de la communauté
de l’EIT; et le Women Leadership Award met en lumière les femmes exceptionnelles impliquées dans
la communauté de l’EIT.
Trois gagnants ont été désignés dans chaque catégorie et ont reçu une somme d’argent d’une valeur
de 50 000 euros (première place), de 20 000 euros (deuxième place) et de 10 000 euros (troisième
place).

Liste complète des lauréats des Prix de l’EIT 2022, y compris les 2e et 3e places
VOIR LA VIDÉO
EIT CHANGE Award: 1. Anna Vanderbruggen, France 2. Waliyah Sahqani, Finlande 3. Federico Barbieri, Italie
EIT Innovators Award: 1. Bernhard Adler, Autriche 2. Morteza Ghorbani, Danemark 3. Jean-Louis Pepin,
France
EIT Venture Award: 1. Christoph Berger, Allemagne 2. Alejandro Trenor, Espagne 3. Hans Heyn, Allemagne
EIT Women Leadership Award: 1. Catherine Schreiber, Allemagne 2. Sabrina Maria Malpede, Italie 3. Andrea
Barber Lazcano, Espagne
EIT Public Award: Sabrina Maria Malpede

CONTEXTE: EIT – CATALYSER L’INNOVATION
À PROPOS DE L’INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (EIT)
L’EIT renforce la capacité d’innovation de l’Europe en apportant des solutions aux défis mondiaux
urgents et en encourageant les entrepreneurs talentueux à favoriser une croissance durable et à créer
des emplois qualifiés en Europe. L’EIT est un organisme de l’UE qui fait partie intégrante d’Horizon
Europe, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation. L’Institut soutient le
développement de partenariats paneuropéens dynamiques – les communautés de la connaissance et
de l’innovation de l’EIT – qui réunissent des entreprises, des centres de recherche et des universités de
premier plan. À ce jour, l’Institut a soutenu huit communautés de l’innovation dans les domaines
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suivants: climat, transformation numérique, alimentation, santé, énergie, industrie, matières premières
et mobilité urbaine. Plus récemment, l’EIT a créé sa dernière communauté d’innovation, EIT Culture et
créativité, pour proposer des solutions dans les secteurs de la culture et de la création.
En tant que plus grand écosystème d’innovation d’Europe, l’EIT réunit plus de 3 400 partenaires répartis
dans plus de 200 centres d’innovation en Europe et au-delà. Il s’agit du seul organe centré sur
l’innovation présent dans tous les États membres de l’UE. L’EIT s’appuie sur une approche unique afin
de soutenir les innovateurs, en les mettant au premier plan pour répondre à leurs besoins et en
réunissant les entreprises, la recherche et l’éducation pour partager les connaissances.
Au cours des dix dernières années, l’EIT a soutenu plus de 5 600 entreprises et contribué à créer plus
de 1 670 produits et services. Plus de 17 400 emplois ont également été créés grâce son soutien. En
août 2022, l’Institut a aidé des start-ups à lever plus de 6 milliards d’euros d’investissements externes
et 4 600 étudiants en master et doctorants ont obtenu leur diplôme dans le cadre des programmes de
formation de l’EIT, qui comptent aujourd’hui des milliers d’autres inscrits.
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