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A NÎMES, ENEDIS OUVRE
SES PORTES AUX
STARTUPS DU
TERRITOIRE
Nîmes, le 15 mai 2019

A Nîmes, Enedis ouvre ses portes aux startups du territoire

Le 20 mai, dix entreprises innovantes accompagnées par le BIC Innov’up présentent leur
innovation aux équipes Enedis.
Enedis et le BIC Innov’up, l’incubateur de la CCI Gard, organisent une rencontre entre des
entreprises innovantes du Gard et les équipes d’Enedis. Neuf entreprises viennent pitcher le 20 mai
dans les locaux d’Enedis pour présenter les produits et services innovants mis au point avec
l’accompagnement du BIC Innov’up. Cette opération s’inscrit dans le cadre des « Open innovation
BIZDAY », un service lancé par le BIC Innov’up l’année dernière.
Une démarche « gagnant/gagnant » avec un objectif double. Il s’agit d’une part d’accompagner de
jeunes structures innovantes vers la signature de partenariats avec des grandes entreprises. Et
d’autre part, pour Enedis, de repérer des solutions innovantes qui lui permettront d’accroitre sa
performance.
« Avec Enedis, le BIC Innov’up organise son deuxième « Open Innovation BIZDAY », une journée de
rencontre entre startups et grandes entreprises du territoire qui s’inscrit dans le cadre de
l’accompagnement du BIC Innov’up. Pour une jeune entreprise, signer un partenariat avec un grand
compte est souvent très long et difficile et c’est pourtant crucial. Ces rencontres doivent faciliter et
accélérer les échanges entre les équipes des startups et celles des grandes entreprises pour
identifier des opportunités de partenariat et faciliter leur mise en place » précise David TEBIB,
Président du BIC Innov’up.
« Energies renouvelables, autoconsommation collective, objets connectés, stockage, mobilité
électrique…La transition énergétique est en marche ! Les ruptures technologiques, les nouveaux
usages et les nouvelles attentes de nos clients conduisent Enedis à se moderniser. Ces rencontres
sont une opportunité pour identifier les innovations qui feront évoluer nos activités et nos métiers,
ce qui est un enjeu essentiel de performance et de satisfaction client pour Enedis » ajoute
Dominique CHARZAT, Directeur Régional d’Enedis.
Au-delà de l’organisation formelle de la réunion, les jeunes entreprises ont pu bénéficier d’un
accompagnement spécifique apporté par le BIC pour se préparer à la rencontre, affiner leur offre et
mettre au point leur argumentaire.
En savoir plus sur Enedis : Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite,
modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère
les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont
chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
En savoir plus sur le BIC Innov’up : le BIC Innov'up accompagne la création et le développement d'entreprises
innovantes dans le Gard. Créé par la CCI Gard en 1988 le BIC Innov’up apporte depuis 30 ans aux créateurs et
dirigeants d’entreprises innovantes un ensemble complet de services pour valider, concrétiser puis développer leur
projet de création d’entreprise et faciliter leur insertion dans le tissu économique local. Le BIC Innov’up est une
association loi de 1901 présidée par David TEBIB, représentant de la CCI Gard. La Chambre de Commerce et
d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les entreprises du territoire dans les secteurs du
commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est également un organisme de formation majeur avec plus
de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.
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