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La capacité d’innovation à l’honneur : 
annonce des lauréats des prix de 
l’EIT 2018  
 

Budapest, le 5 octobre 2018 – L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 
récompense les meilleurs entrepreneurs d’Europe Simone Accornero (Italie), Ioannis Tamanas 
(Grèce), Bieke Van Gorp (Belgique), Isabel Hoffmann (Canada) et Laura Soucek (Italie) pour leurs 
innovations dans les domaines de l’énergie, de la santé et de l’alimentation. 

Hier soir, Budapest a accueilli la cérémonie de remise des prix de l’EIT, qui met à l’honneur les 
entrepreneurs et les innovateurs les plus talentueux d’Europe dans le cadre de l’INNOVEIT, le forum 
annuel de l’innovation de l’EIT. L’EIT a deux occasions à fêter : cette année marque son 
dixième anniversaire, et l’institut est devenu le guichet unique de l’Europe pour l’innovation.  

Dans son discours lors de la cérémonie de remise des prix de l’EIT, Tibor Navracsics, commissaire 
européen pour l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport et responsable de l’EIT, a déclaré ce qui 
suit : « Grâce à l’EIT, l’Union européenne a investi dans des entrepreneurs dans l’ensemble de l’Europe, 
construisant ainsi un réseau unique, participant à la création d’une culture entrepreneuriale et 
apportant un soutien aux entreprises à mesure qu’elles s’étendent à l’échelle mondiale. Les prix de l’EIT 
célèbrent tout cela, et je souhaite adresser à tous les nominés et lauréats, ambassadeurs du talent 
innovant de l’Europe, mes sincères félicitations ! » 

« Les prix de l’EIT mettent à l’honneur l’excellence dans l’innovation. La promotion des réalisations 
remarquables de nos entrepreneurs ici, à Budapest, permet de mettre le talent porté par la 
communauté de l’EIT sous le feu des projecteurs. En tout juste dix ans, l’EIT est passée du statut de 
start-up à celui de réseau de l’innovation le plus important d’Europe. Les lauréats de cette année ne sont 
pas seulement la preuve que l’EIT est sur le bon chemin, ils montrent également que celui-ci est une 
organisation mature prête à continuer de l’avant. L’Europe a besoin de plus d’ambition pour son 
économie innovante ; elle dispose des compétences, et l’EIT du réseau florissant dont elle a besoin pour 
permettre à l’innovation de se concrétiser » a ajouté Dirk Jan van den Berg, président du conseil de 
direction de l’EIT. 

LES LAURÉATS DES PRIX DE L’EIT 2018 

Le prix CHANGE de l’EIT récompense les meilleurs diplômés des programmes de formation de l’EIT ; le 
lauréat reçoit la somme de 20 000 €. Le lauréat de cette année est Simone Accornero (soutenu par la 
communauté de l’innovation EIT InnoEnergy), le PDG et cofondateur de FlexiDAO (basée à Barcelone, 
en Espagne), une entreprise qui a créé un logiciel automatisant le traitement et l’échange de données 
énergétiques tout en combinant traçabilité et transparence pour la première fois.  
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« Avant de rejoindre l’EIT InnoEnergy, je n’avais jamais pensé à devenir entrepreneur. L’EIT InnoEnergy 
m’a montré que mon travail et mes recherches en tant qu’ingénieur ont une véritable incidence sur le 
milieu environnant » explique Simone Accornero.  

Le prix de l’innovation de l’EIT récompense les équipes dont les produits et services ont une incidence 
considérable ; l’équipe lauréate reçoit la somme de 50 000 €. L’équipe lauréate de cette année est 
dirigée par Ioannis Tamanas (soutenu par la communauté de l’innovation EIT Health), président et 
responsable de la sécurité d’Altoida (basée à San Diego et à Lucerne). Le service de prévision de la 
maladie d’Alzheimer (ADPS) est l’une des premières solutions valables permettant de prévoir le risque 
de contracter la maladie d’Alzheimer chez les personnes de plus de 50 ans.  

« Mon but est de lutter contre l’Alzheimer, une maladie qui reste l’un des plus grands défis auxquels 
notre société doit faire face, et, en définitive, de le guérir. L’EIT Health a augmenté notre visibilité dans 
l’ensemble de l’Europe grâce à son réseau étendu et a accéléré l’acceptation de l’ADPS sur le marché 
européen » a déclaré Ioannis Tamanas.  

Le prix de l’entreprise de l’EIT récompense les start-up et les scale-up entrepreneuriales qui ont réussi ; 
l’entreprise lauréate reçoit la somme de 50 00 €. La lauréate de cette année est Bieke Van Gorp, 
directrice du développement commercial et cofondatrice de Qompium NV (soutenue par la 
communauté de l’innovation EIT Health). Qompium (basée à Hasselt, en Belgique) a mis au point 
FibriCheck, une application mobile qui permet aux utilisateurs de détecter la fibrillation artérielle et de 
prendre des mesures préventives.  

« La mise en œuvre de notre façon innovante de sauver des vies ne s’est pas faite sans difficulté, et je 
suis très fière de m’être battue pour ce projet. Nous avons reçu un soutien considérable de l’EIT Health, 
pas seulement pour ce qui est du financement mais aussi en matière de réseautage » a déclaré Bieke 
Van Gorp.  

Le prix féminin de l’EIT récompense les innovatrices remarquables ; la lauréate reçoit 20 000 €. La 
lauréate de cette année est Isabel Hoffman, la PDG de Tellspec LTD (soutenue par la communauté de 
l’innovation EIT Food), une entreprise qui a mis au point un capteur rapide, portable et à un prix 
abordable pour tester la qualité et le niveau de décomposition du poisson blanc cru et détecter 
l’utilisation frauduleuse d’eau excédentaire dans le poisson surgelé.  

 « Je voulais aider ma fille et les personnes qui souffrent de maladies liées à l’alimentation non 
diagnostiquées. Grâce à mes solides connaissances en matière de logiciels et de médecine préventive, et 
avec le soutien de la communauté de l’EIT sous la forme de partenariats uniques, j’ai imaginé une 
solution pour éviter à d’autres personnes d’en passer par cette longue et pénible expérience » a expliqué 
Isabel Hoffman. 

Le prix du public de l’EIT récompense la meilleure innovation aux yeux du public, des milliers de 
personnes votant pour ce prix dans l’ensemble de l’Europe.  

La lauréate de cette année est Laura Soucek, la fondatrice et PDG de Peptomyc S.L. (soutenue par le 
réseau Health de l’EIT et basée à Barcelone, en Espagne), une entreprise qui a mis au point une solution 
à base de peptides pouvant être utilisée comme une nouvelle option de traitement pour les patients 
atteints d’un cancer.  

« Je me reconnais dans la devise de l’EIT « faire de l’innovation une réalité ». Je voulais faire changer les 
choses, de façon efficace et de la manière la plus intelligente possible. L’EIT Health m’a mise en contact 
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avec des organisations partenaires et m’a donné la possibilité d’apprendre de mes pairs et de mes 
prédécesseurs » a déclaré Laura Soucek.  

Les lauréats ont été choisis par un jury international parmi 38 nominés. Chaque finaliste a été choisi 
parce qu’il a fait avancer l’innovation européenne grâce à des produits, des projets et des services 
novateurs qui répondent aux difficultés d’ordre mondial dans les domaines de l’énergie, de 
l’alimentation, de la santé et des matières premières.  

La liste complète des lauréats des prix de l’EIT 2018 et leurs profils sont consultables 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 Raw Materials). 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 ?  
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https://eit.europa.eu/sites/default/files/event-minisite/eit_award_2018_meet_the_nominees_brochure.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_infographic_portrait_2018.pdf
http://www.innoenergy.com/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eithealth.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
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Plus d’information : Succès de la communauté de l’EIT  

 

L’EIT – Faire de l’innovation une réalité !  

Pour plus d’information, rendez-vous sur eit.europa.eu et suivez l’EIT sur Twitter @EITeu #EITAwards 
#INNOVEIT 

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