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Innovation made in Europe : les meilleurs 

entrepreneurs de France nominés pour les EIT Awards  
 

Budapest, Hongrie, le 9 juillet 2019 – L’Institut européen d’innovation et de technologie 

(EIT) présente les 19 nominés en compétition pour les EIT Awards 2019, parmi lesquels deux Français. 

Les meilleurs innovateurs de la Communauté de l’EIT s’imposent à travers l’Europe, proposant des 

solutions innovantes aux défis les plus urgents auxquels notre société fait face.  

 

La cérémonie des EIT Awards aura lieu à Budapest le 15 octobre 2019, durant le forum annuel de l’innovation, 

INNOVEIT.  Les nominés ont été sélectionnés parmi les récents diplômés, entrepreneurs et innovateurs les 

plus prometteurs d’Europe, qui s’attaquent aux défis mondiaux dans les domaines du climat, de l’énergie, 

de la numérisation, de l’alimentation, de la santé et de la gestion des matières premières, parce que leurs 

produits ou services font avancer la capacité d’innovation de l’Europe tout en œuvrant à la création 

d’emplois et de croissance au niveau européen.  

 

Les nominés de cette année proviennent de Finlande (1), de France (2), d’Allemagne (5), d’Italie (1), de 

Lettonie (1), des Pays-Bas (1), de Norvège (1), de Pologne (1), du Portugal (1), d’Espagne (1), de Suède (1), 

de Suisse (1), du Royaume-Uni (1) et des États-Unis (1).  

 

Tibor Navracsics, le Commissaire européen pour l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport en charge de 

l’EIT, déclare : « Je suis ravi que les nominés des EIT Awards reflètent le large éventail d’activités que l’EIT 

promeut à travers l’Europe. Au vu des défis auxquels notre société fait face, il est plus important que jamais 

que nous soutenions la future génération d’entrepreneurs. Ces nominés sont la preuve que l’EIT offre aux 

personnes créatives et talentueuses l’espace nécessaire où les idées peuvent se transforment en produits et 

services qui profiteront à l’Europe et l’ensemble de ses citoyens. » 

 

 Et à Dirk Jan van den Berg, Président du comité de direction de l’EIT d’ajouter: « Par le biais du plus grand 

réseau d’innovation européen, l’EIT fait tomber les barrières pour encourager l’innovation à travers le 

continent. Les EIT Awards montrent que nous accélérons la transition vers une société plus verte, plus saine 

et plus durable, en contribuant à changer la vie des citoyens. Je suis fier que, grâce au soutien de l’EIT, les 

innovateurs de talent puissent contribuer à créer un avenir meilleur pour nous, pour l’Europe. » 

 

Les nominés pour les EIT Awards 2019 ont été sélectionnés parmi les jeunes diplômés, les entrepreneurs et 

les innovateurs les plus talentueux, soutenus par la Communauté de l’EIT pour leurs efforts pour relever les 

défis auxquels nous faisons face au niveau mondial. Les 19 nominés concourent dans quatre catégories : le 

prix pour l’EIT CHANGE, le prix des innovateurs de l’EIT, le prix de l’entreprise EIT et le prix féminin de l’EIT. 

Ils feront à présent l’objet d’une dernière sélection dans les quatre catégories. Les finalistes présenteront 

leur projet innovateur le 15 octobre 2019, après quoi les gagnants seront annoncés. Les citoyens pourront 

aussi faire valoir leur voix en votant pour l’innovation qu’ils préfèrent. Le vote en ligne débutera le 02 

septembre 2019.   

 

https://eit.europa.eu/innoveit/awards
https://eit.europa.eu/innoveit
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Retrouvez la liste exhaustive des nommés aux EIT Awards 2019 en cliquant ici.  

 

CONTEXTE de l’EIT: l’avenir de l’Europe est lié à sa capacité d’innovation! 

Qu’est-ce que l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)? 

L’EIT a été créé en 2008 afin de renforcer la capacité d’innovation de l’Europe. Il s’agit d’une initiative unique 

de l’UE, la seule à rassembler complètement les mondes du commerce, de l’éducation et de la recherche. 

L’Institut soutient le développement de partenariats paneuropéens dynamiques entre les grandes 

entreprises, les laboratoires de recherche et les universités. Appelés communautés de l’innovation, ces 

partenariats ont chacun pour mission de trouver des solutions à un défi mondial particulier.  

En savoir plus : L’EIT en bref, infographie 

Sur quels enjeux les communautés de l’innovation de l’EIT sont-elles axées ?  

Les huit communautés de l’innovation de l’EIT cherchent à : 

 accélérer la transition vers une économie zéro- carbone (EIT Climate-KIC)  

 accélérer la transformation digitale de l’Europe (EIT Digital)  

 diriger la révolution mondiale vers des innovations alimentaires et la production (EIT Food),  

 offrir plus d’opportunités aux citoyens européens de mener une vie saine (EIT Health),  

 parvenir à un avenir énergétique durable pour l’Europe (EIT InnoEnergy)  

 renforcer et augmenter la compétitivité du secteur manufacturier de l’Europe (EIT Manufacturing) 

 transformer les matières premières en une force pour l’Europe (EIT RawMaterials) 

 régler les problèmes de mobilité dans nos villes (EIT Urban Mobility) 

En collaboration avec leurs plus grands partenaires, ces communautés proposent un large éventail 

d’activités innovantes et entrepreneuriales, telles que des cours mêlant compétences techniques et 

entrepreneuriales, des services de création et d’accélération d’entreprises et des projets de recherche 

tournés vers l’innovation.   

Quelles sont les réalisations de la communauté de l’EIT ?  

 
Succès de la Communauté de l’EIT 

 

Pour plus d’informations, surfez sur eit.europa.eu & suivez l’EIT sur Twitter @EITeu 

Contact : Caroline Vandenplas - E: caroline.vandenplas@eit.europa.eu - T:  +36 1 481 9371 

http://www.climate-kic.org/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://www.eithealth.eu/
http://www.innoenergy.com/
http://eitmanufacturing.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
https://eit.europa.eu/news-events/success-stories
https://www.eit.europa.eu/
https://twitter.com/EITeu
mailto:caroline.vandenplas@eit.europa.eu

