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L’écologie, le numérique et la santé. Des innovations
technologiques de pointe en lice pour les prix de
l’EIT 2020
Budapest, Hongrie, le 20 octobre 2020 – L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) annonce la
nomination de 28 entrepreneurs européens aux prix de l’EIT 2020. Ces innovateurs exceptionnels ont été
choisis pour leur détermination et leur créativité, en reconnaissance de leurs produits et services
révolutionnaires qui accélèrent la transition de l’Europe vers un avenir plus vert, plus sain et plus numérique.
Cette année, la cérémonie de remise des prix se déroulera virtuellement les 8 et 9 décembre et récompensera les
exploits de brillants diplômés, entrepreneurs et innovateurs soutenus par la communauté de l’EIT. Ces prix
mettent en lumière l’ensemble du processus d’innovation auquel contribue l’EIT, passant des études à
l’entrepreneuriat, du laboratoire au marché, et de l’idée aux solutions pour l’Europe. Cette approche dynamique
de l’innovation crée un environnement unique dans lequel les nominés mettent au point et développent des
solutions innovantes visant à résoudre les problèmes mondiaux urgents dans les domaines du climat, de l’énergie,
de la numérisation, de l’alimentation, de la santé, de la fabrication, de la mobilité et des matières premières.
La diversité de la communauté de l’EIT transparaît dans les nombreuses origines des nominés au prix de l’EIT 2020,
qui proviennent d’Allemagne (5), de Belgique (1), du Danemark (2), d’Espagne (4), de France (1), de Hongrie (2),
d’Italie (1), des Pays-Bas (2), de Pologne (1), du Portugal (2), du Royaume-Uni (2), de Suède (2) et de Suisse (3). La
liste complète des nominés et de leurs innovations est disponible ici.
Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse
a déclaré : « Grâce à l’EIT, l’Union européenne investit dans ses plus brillants innovateurs, qui contribuent à créer
une société plus verte, plus saine et plus durable pour les citoyens européens. Cette année, les nominés proviennent
de treize pays différents et ils démontrent la capacité de l’EIT à définir et à mener les projets d’innovation les plus
prometteurs. Je les félicite d’être arrivés jusqu’à cette étape et j’attends avec impatience la cérémonie de remise
des prix de l’EIT 2020, qui se tiendra en décembre. »
Gioia Ghezzi, présidente du conseil de direction de l’EIT, a déclaré : « Cette année, le prix de l’EIT ne récompense
pas seulement les exploits impressionnants des innovateurs que nous soutenons, mais également leur capacité de
résilience en ces temps difficiles. Les innovations de cette année vont des nouvelles technologies plus durables aux
diagnostics de soins de santé et à l’analyse des données intelligentes dans tous les secteurs. Les nominés au prix
de l’EIT incarnent ce dont l’Europe a besoin pour faire face aux difficultés qu’elle rencontre actuellement : des
innovateurs capables de se mobiliser rapidement pour transformer des idées en des solutions pragmatiques. »
Les 28 nominés concourront dans quatre catégories, qui représentent les principales dynamiques de
l’entrepreneuriat en Europe :
• le prix CHANGE de l’EIT, qui récompense les meilleurs diplômés des programmes de formation
entrepreneuriale de l’EIT ;
• le prix des innovateurs de l’EIT, qui récompense les équipes et les particuliers qui ont conçu des produits
et des services de grande incidence ;
• le prix de l’entreprise de l’EIT, qui récompense les jeunes entreprises et les entreprises en expansion qui
ont bénéficié du soutien à la création et à l’expansion rapide des entreprises proposé par la communauté
de l’EIT ;
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•

le prix féminin de l’EIT, qui met en avant les entrepreneuses et dirigeantes qui sont source d’inspiration.

Chaque prix est accompagné d’une récompense monétaire de 50 000 EUR (première place), de 20 000 EUR
(deuxième place) et de 10 000 EUR (troisième place). Le public aura également son mot à dire concernant une
cinquième catégorie, celle du prix du public de l’EIT, qui donne à chacun la possibilité de voter pour son innovation
favorite. Les votes en ligne commenceront le 16 novembre sur la page eitawards.eu
Les lauréats de la sélection finale présenteront leurs innovations publiquement en ligne le 8 décembre, et les
gagnants des cinq catégories seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix en direct, le 9 décembre.

CONTEXTE: EIT – FAIRE DE L’INNOVATION UNE RÉALITÉ!
Qu’est-ce que l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)?
L’EIT renforce la capacité d’innovation de l’Europe en apportant des solutions à des défis mondiaux urgents et en
encourageant le talent entrepreneurial afin de générer une croissance durable et de contribuer à la création
d’emplois qualifiés en Europe. L’EIT est un organe de l’Union européenne qui fait partie intégrante du programme
Horizon 2020, le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation. L’institut soutient la
création de partenariats paneuropéens dynamiques – les communautés de la connaissance et de l’innovation de
l’EIT – entre les grandes entreprises, les laboratoires de recherche et les universités.
L’EIT apporte des solutions innovantes aux défis mondiaux
Les huit communautés de la connaissance et de l’innovation de l’EIT travaillent pour accélérer la transition vers
une économie zéro carbone (EIT Climate-KIC), servir de moteur à la transformation numérique de l’Europe (EIT
Digital), être le fer de lance de la révolution mondiale en matière d’innovation et de production dans le secteur
de l’alimentation (EIT Food), offrir aux citoyens de l’UE plus de possibilités de profiter d’une vie saine (EIT Health),
assurer la durabilité de l’avenir énergétique de l’Europe (EIT InnoEnergy), renforcer la compétitivité de l’industrie
manufacturière de l’Europe (EIT Manufacturing), faire des matières premières un atout majeur de l’Europe (EIT
RawMaterials), et résoudre les problèmes de mobilité dans nos villes (EIT Urban Mobility). Avec leurs partenaires
de premier plan en Europe, ces communautés proposent une large gamme d’activités d’innovation et
d’entrepreneuriat dans toute l’Europe: des cours de formation pour les entreprises, des services de création et
d’accélération d’entreprises et des projets de recherche centrés sur l’innovation.
Conformément aux plans de la Commission européenne pour l’EIT de 2021 à 2027, un appel à la mise en place
d’une nouvelle communauté de la connaissance et de l’innovation, EIT Culture and Creativity, sera bientôt lancé.
Faits et chiffres de l’EIT
• Le plus vaste réseau de l’innovation en Europe: plus de 2 000 partenaires issus des entreprises et centres
de recherche et d’éducation les plus importants de toute l’Europe, répartis dans plus de 60 pôles
d’innovation dans toute l’Europe.
• Le moteur de l’innovation expérimenté, testé et éprouvé d’Europe a soutenu plus de 3 100 entreprises
en démarrage et en expansion et créé plus de 1 170 nouveaux produits et services qui ont permis de lever
plus de 3,3 milliards d’EUR en capitaux externes. Plus de 3 100 étudiants ont obtenu un diplôme de
master ou de doctorat portant le label EIT et plus de 10 000 étudiants ont participé à des formations
entrepreneuriales de la communauté de l’EIT.
Plus d’informations: infographie, l’EIT en bref
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Succès de l’EIT
La communauté de l’EIT donne aux innovateurs, aux entrepreneurs et aux étudiants talentueux les moyens d’agir.
Parmi ceux-ci figurent Diabeloop – D4Kids, un dispositif d’intelligence artificielle visant à améliorer la gestion du
diabète de type 1 chez les enfants, soutenu par l’EIT Health; CorPower Ocean, soutenu par l’EIT InnoEnergy, qui
élabore un convertisseur d’énergie houlomotrice unique permettant de récolter efficacement et durablement
l’énergie des vagues, révolutionnant ainsi le monde de l’énergie renouvelable houlomotrice; et Lilium, le premier
avion à réaction à décollage et atterrissage vertical à propulsion électrique au monde, soutenu par
l’EIT Climate-KIC.
Découvrez les innovateurs de la communauté de l’EIT:
solutions de la communauté de l’EIT face à la COVID-19 et succès de la communauté de l’EIT
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