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EIT @ 10 : concrétisation du guichet unique  
de l’Europe pour l’innovation  
 

Budapest, Hongrie, le 4 octobre 2018 – L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT) célèbre le 
10e anniversaire de la création du guichet unique européen pour l’innovation. Ce soir, l’EIT annoncera 
également les vainqueurs des prix de l’EIT 2018. La compétition compte 38 candidats dans des catégories 
récompensant l’innovation d’excellence. Parmi eux, plus de 40 % sont des entrepreneuses. 
 
Plus de 350 innovateurs et innovatrices sont attendus à Budapest pour l’INNOVEIT, le forum annuel de l’EIT sur 
l’innovation, pour débattre du rôle central de l’EIT au sein de l’Europe comme moteur de l’innovation et pour 
remettre les prix de l’EIT. Cette conférence de haut niveau se tient à Budapest en présence du commissaire 
européen à l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport, Tibor Navracsics, László Palkovics, du député 
européen, Lambert van Nistelrooij, d’éminents entrepreneurs, de remarquables innovateurs et de 
responsables politiques engagés dans le soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation.  
 
Tibor Navracsics, le commissaire européen à l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport chargé de l’EIT, a 
déclaré : « L’EIT a désormais dix ans – un événement à célébrer ! Au cours de cette décennie, un réseau créatif 
paneuropéen, la plus vaste communauté de l’innovation européenne, a montré ce qu’il est possible d’accomplir 
en faisant sans cesse preuve d’excellence, d’ambition et, surtout, en encourageant les talents et les rêves de la 
jeunesse. Aujourd’hui, nous devons mettre tout en œuvre pour garantir que ce projet continue de se développer 
et de se transformer au cours des dix années à venir. Pour ce faire, il faudra élaborer une stratégie saine 
tournée vers les importants défis auxquels nos sociétés font face et vers l’amélioration continue de notre 
éducation, nous donner comme objectif principal l’intégration des régions de l’ensemble de l’Union 
européenne, et offrir des financements adéquats. Notre proposition pour le prochain budget à long terme de 
l’UE va dans ce sens et je me réjouis de travailler avec toutes les personnes concernées pour faire des 
dix prochaines années de l’EIT un succès encore plus éclatant. » 
 
Aujourd’hui, l’EIT est l’écosystème d’innovation le plus grand et le plus connecté d’Europe, avec plus de 
1 000 excellents partenaires, parmi lesquels figurent un grand nombre d’entreprises, d’universités et de 
centres de recherche les plus importants d’Europe, qui coopèrent brillamment.  
 
Dirk Jan van den Berg, le président du conseil de direction de l’EIT, a ajouté : « Notre réseau unique a permis de 
soutenir plus de 1 250 start-up et scale-up, lesquelles ont généré plus de 890 millions d’euros en investissement 
extérieur et créé plus de 6 100 emplois hautement qualifiés. Ceci étant dit, nous nous tournons vers les 
dix années à venir, conscients que nous ne pouvons faire preuve de complaisance. L’Europe fait face à une 
“urgence d’innovation”. En tant que guichet unique de l’Europe pour l’innovation, l’EIT se réjouit de collaborer 
avec ses partenaires pour soutenir les étudiants, innovateurs et entrepreneurs. Aujourd'hui, la remise de prix 
souligne le fruit de 10 ans d’efforts et ouvre la voie à un avenir fondé sur la créativité et les solutions apportées 
par les talentueux entrepreneurs des communautés de l’EIT. » 
 
Les prix de l’EIT récompensent les entrepreneurs européens talentueux qui proposent des solutions aux défis 
les plus urgents auxquels l’Europe est confrontée, dans les domaines du climat, de l’énergie, de la transition 
numérique, de l’alimentation, de la santé et des matières premières. 
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Les 38 nommés représentent les entrepreneurs et innovateurs les plus prometteurs d’Europe et s’concourent 
dans quatre catégories: le prix CHANGE de l’EIT, le prix de l’innovation de l’EIT, le prix de l’entreprise de l’EIT 
et, pour la première fois, le prix féminin de l’EIT. Le vainqueur du prix du public de l’EIT, pour lequel des 
milliers de personnes ont voté dans toute l’Europe, sera également annoncé au cours de la cérémonie.  
 
Vous pouvez suivre l’INNOVEIT en direct, y compris les débats inspirants, la présentation et la cérémonie de 
remise des prix de l’EIT, à l’adresse suivante : https://eit.europa.eu/innoveit#livestream.  
 
La liste exhaustive des nommés pour les prix de l’EIT est consultable 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 pour renforcer la capacité d’innovation de l’Europe. L’EIT est une initiative unique de 
l’Union européenne, la seule qui intègre pleinement les entreprises, l’enseignement et la recherche. L’institut 
soutient le développement de partenariats paneuropéens dynamiques entre les universités, les laboratoires de 
recherche et les entreprises de premier plan. On les appelle des «communautés de l’innovation» ; chacune 
d’entre elles est axée sur un enjeu mondial spécifique.  

Plus d’information : Infographie, l’EIT en bref  

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

Les six premières communautés de l’innovation travaillent pour atténuer le changement climatique et s’y 
adapter(EIT Climate-KIC), créer des sources d’énergie durable et en accroître l’offre (EIT InnoEnergy), accélérer 
la transformation numérique (EIT Digital), encourager des vies plus saines et plus longues (EIT Health), fournir 
une alimentation durable et saine (EIT Food), et gérer les matières premières de notre planète d’une manière 
efficace, sûre et durable (EIT RawMaterials). Avec leurs partenaires de premier plan, ces communautés 
proposent une large gamme d’activités d’innovation et d’entrepreneuriat, telles que des cours de formation 
combinant compétences techniques et entrepreneuriales, des services de création et d’accélération 
d’entreprises, et la réalisation de projets de recherche centrés sur l’innovation. 

En décembre 2018, l’EIT sélectionnera de nouvelles communautés de l’innovation dans les domaines de la 
mobilité urbaine et de la production à valeur ajoutée. 

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

 

Plus d’informations : Succès de la communauté EIT  
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Pour plus d’information, rendez-vous sur eit.europa.eu & suivez l’EIT sur Twitter @EITeu   #EITAwards  
#INNOVEIT  

Pour des photos de l’évènement : https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums.   
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