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Algo Tech, Espacechange et Setavoo ont été récompensés par ERDF Pyrénées Landes lors du concours Technicien 

3.0. 

ERDF en Pyrénées et Landes (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes) a réuni le 

mardi 8 septembre 2015, au Palais Beaumont à Pau, un jury visant à élire les meilleurs projets 

présentés dans le cadre du concours d’innovations «Technicien 3.0».  Les 3 meilleurs projets ont 

été récompensés par une bourse (1er prix : 6 000€, 2e prix : 4 000€ et 3e prix : 3 000€). 

En avril 2015, ERDF lançait un concours national d’innovations à destination des Entreprises 

Innovantes (JEI), aux Petites ou Moyennes Entreprises (PME), et micro entreprises. L’objectif 

était de faire émerger et d’accompagner des idées innovantes, pour aboutir à terme à des offres 

de solutions industrielles. En Sud-Ouest, ERDF a choisi de mobiliser l’écosystème du numérique 

sur le thème : le « technicien ERDF 3.0 ». 

Lors de ce concours national, 8 thèmes d’innovation ont été proposés et portés par les directions 

Inter-Régionales d’ERDF : Big Data, visite et surveillance du réseau aérien, transmission des 

savoirs, détection et cartographie des réseaux souterrains, excellence de la relation clients, 

véhicules électriques, observabilité et pilotage en continu du réseau. En Sud-Ouest ERDF a 

choisi de mobiliser sur la recherche de solutions innovantes pour inventer dès aujourd’hui les 

fonctionnalités et technologies dont pourrait bénéficier le « technicien ERDF 3.0 » en 2030. 
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A l’issue de ce concours, 17 projets nés en Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques et Landes, 

portés par 13 startups, ont été retenus et ont été présentés, le 8 septembre 2015, devant un jury 

composé de salariés ERDF et de personnalités du monde numérique.  Une remise des prix a 

récompensé les trois meilleurs projets : 

1er prix : Algo Tech et ses lunettes à réalité augmentée 

2e prix : Espacechange et l’avatar ERDF, assistant virtuel du technicien 

3e prix : Setavoo et l’application ERDF Mobility 

Ils participeront de plus à la finale régionale à Toulouse le 17 septembre 2015 en vue d’obtenir 

leur sélection pour la finale nationale à Paris durant l’automne. 

EcoPyrénées, Communiqué. 
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