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Concours Start-up Enedis 2018 : la start-up LEXISTEMS
remporte deux prix
Après le succès des éditions précédentes, Enedis a lancé en avril un nouvel appel à projets national : le
Concours Start-up Enedis 2018. Le 27 novembre dernier, les gagnants régionaux se sont retrouvés à
Paris pour la finale. Les start-up Makidoo de la Roche-sur-Yon et LEXISTEMS de Laval représentaient la
Direction Régionale des Pays de la Loire. LEXISTEMS a remporté le 1er prix de la catégorie « Technicien
3.0 » ainsi que le prix « Coup de cœur » remis par Philippe Monloubou, Président du Directoire
d’Enedis.
Le Concours Start-up Enedis 2018
Le Concours Start-up Enedis propose aux start-up et PME innovantes de confronter des solutions
nouvelles à la réalité du terrain afin d’inventer, dès maintenant, le futur des salariés d’Enedis. Challengé
par les enjeux des transitions numérique et énergétique, le métier de technicien se transforme pour
devenir plus connecté, digitalisé et doté d'outils permettant de renforcer, toujours plus, sa capacité
d'intervention. À l'heure d'une accélération vertigineuse du potentiel de solutions offertes par les
nouvelles technologies dont en particulier celles du numérique, comment le technicien Enedis peut-il
tirer parti d'innovations de rupture dans l'exercice de son métier ?
Comment s’est passée la sélection des start-up ? En collaboration avec les territoires !
Les équipes d’Enedis ont organisé des rencontres avec les French Tech des 5 départements des Pays de
la Loire pour inciter les start-up à participer à l’appel à projets « Big Up For Start Up Nantes », dont
Enedis en Pays de la Loire était partenaire cette année. Ce sont 11 start-up qui ont ensuite été
sélectionnées pour des échanges approfondis à l’occasion du Web2Day à Nantes en juin dernier.
Makidoo et Lexistems ont alors été choisies pour le Concours Start-up Enedis 2018, pour les autres,
plusieurs pistes de partenariats sont en cours d’élaboration.
Après avoir « pitché » devant un jury national à Paris, une dizaine de start-up ayant su proposer un
projet innovant en lien avec les enjeux d’Enedis (performance, sécurité, service aux clients et aux
collectivités, formation et technicien 3.0) ont reçu un prix. Enedis promet de permettre à chaque
lauréat, en l’accompagnant, de confronter la solution innovante qu’il propose à la réalité industrielle et
d’accélérer son développement.
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LEXISTEMS : le lauréat ligérien du concours national dans la catégorie 3.0
LEXISTEMS développe des solutions de recherche, de connexion et de création d'informations
par le sens. Conçues autour de technologies disruptives, ces solutions transforment instantanément les
données en applications à forte rentabilité.
Pour renforcer les capacités d’intervention des techniciens, LEXISTEMS a imaginé une application
permettant d’accélérer les dépannages grâce à l’intelligence artificielle. 60 000€ ont été remis à la
start-up lavalloise pour mettre en œuvre cette solution dans les meilleures conditions.
Enedis donne rendez-vous aux acteurs pleins de ressources pour une nouvelle édition en 2019…
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