
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I – L’accélérateur d’expérimentations Open’Connect Lab 

 

Expérimenter… C’est l’un des préceptes de l’innovation. La mise sur le marché d’une 

nouvelle solution innovante est communément précédée d’une phase d’expérimentation, de 

test en conditions réelles. Objectif : réduire les risques d’échec et valider l’acceptation de 

l’innovation par les usagers.  

Dans ce contexte, la CCI Versailles-Yvelines met en place son accélérateur 

d’expérimentations à destination des PME Innovantes. Baptisé Open’Connect Lab et bâti 

comme une extension de la communauté de l’innovation Open’Ynnov, ce nouveau dispositif 

consiste à faciliter la mise en relation entre, d’un côté, les grands groupes ou les ETI engagés 

dans l’exploration d’idées neuves, et, de l’autre, des startup ou PME innovantes qui 

souhaitent confronter leur innovation au marché.  

Avec Open’Connect Lab, les PME innovantes pourront, au fil de l’eau, tout au long de 

l’année, soumettre leur innovation à ceux des 70 grands comptes, membres du Club des 

Grandes Entreprises de la CCI Versailles-Yvelines, qui auront exprimé clairement leurs 

besoins d’expérimentation. 

 

 

II – Les thématiques de l’appel à expérimentations d’Enedis 

 

L’entreprise Enedis (ex ErDF) s’engage à instruire les dossiers de candidature de startup ou 

PME reçus en réponse à ses thématiques d’expérimentations soumises dans le cadre de son 

appel à candidatures lancé via le dispositif Open’Connect Lab, dont Enedis est partenaire. 

 

� Présentation des thématiques d’Enedis 

 

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest d’Enedis est prête à expérimenter des solutions 

numériques innovantes en lien avec l’énoncé des sept thématiques exploratoires suivantes : 

 

���� 1 | Gestion prévisionnelle des ressources humaines / Optimisation de suivi des effectifs 

R.H.  

 

Voici quelques indications non exhaustives concernant le champ fonctionnel couvert par 

les solutions des PME candidates : 

• Prévision des flux d’arrivée et de départ pendant l’année pour atteindre un point de 

sortie au 31 décembre, 

• Probabilités de départ et d’arrivée d’un agent, 

• Planification du plan de recrutement avec les probabilités associées, 

• Tableau de bord de synthèse de suivi des effectifs 

  

 

 

 



���� 2 | Géolocalisation des fouilles multi-concessionnaires sur le domaine public  

 

Enedis est ouvert à toute proposition de partenaires concessionnaires de réseaux publics 

souhaitant cofinancer et expérimenter ce projet de géolocalisation de fouilles. Enedis est 

prêt à expérimenter les solutions de startup et/ou PME candidates qui prendront la forme 

d’une application mobile : 

• Cette application mobile permettra d’informer les collectivités locales en temps réel 

en géolocalisant les interventions d’urgence nécessitant l’ouverture de la voirie grâce 

à une carte interactive simple d’utilisation et de lecture. Cette idée est née de 

plusieurs sollicitations de collectivités locales qui étaient à la recherche du 

concessionnaire ayant réalisé une fouille sur leur territoire. En effet, les services 

voiries des collectivités locales peuvent rencontrer des difficultés quand il s’agit de 

retrouver le responsable d’une fouille.  

 

���� 3 | Relation clients et services aux territoires 

 

Votre solution devra accroître la satisfaction de nos clients et renforcer la proximité avec les 

territoires. Elle intégrera notamment l’évolution des attentes liée à la révolution numérique 

et à la transition énergétique. 

 

���� 4 | Performance industrielle 

 

L’objectif est de construire et d’exploiter les réseaux électriques intelligents de demain, de 

conduire la transformation numérique des métiers depuis la conception jusqu’à la 

maintenance et l’exploitation des réseaux. Votre solution pourra s’appuyer sur le big data, 

l’intelligence artificielle, les objets connectés et les solutions de cyber sécurité, etc. 

 

���� 5 | Technicien 3.0 

 

Vous proposerez des outils intelligents mobiles et connectés pour aider nos techniciens à 

renforcer leur performance opérationnelle, au quotidien, comme en situation exceptionnelle 

(aléas climatiques par exemple). 

 

���� 6 | Formation, gestion des savoirs, ressources humaines, management 

 

Votre solution pourra faciliter la transmission des savoirs, favoriser les modes de 

management collaboratifs, ou dynamiser la fluidité des parcours professionnels, etc. 

 

���� 7 | Santé, sécurité 

 

L’objectif est de renforcer la sécurité et la santé au travail et de dynamiser les démarches de 

prévention. 

 



III – Startup, PME : pourquoi et comment participer ?  

 

III.1 – Pourquoi candidater aux appels à expérimentations d’Open’Connect Lab ? 

 

Voici les avantages pour une startup ou PME innovante à se porter candidate aux appels à 

expérimentation d’Open’Connect Lab : 

• Trouvez plus rapidement des terrains d'expérimentation de vos solutions au sein des 

directions métier de nos grands groupes partenaires, et réduisez vos délais d’accès 

au marché, 

• Franchissez les portes de nos grands groupes partenaires, qui seront à votre écoute, 

• Réduisez les coûts de votre expérimentation - dans le cas où votre candidature aura 

été retenue par l’un de nos grands groupes partenaires - grâce à une prise en charge 

partielle de vos dépenses (subvention plafonnée à 100 000 euros) au travers d’une 

aide de la Région Ile-de-France (INNOV’up Expérimentation). A noter que l’octroi de 

cette subvention n’est pas automatique ; pour y être éligible, la startup ou la PME 

devra respecter certains critères imposés par la Région Ile-de-France. Pour en savoir 

plus, cliquez sur ce lien > https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-

projets/appel-candidatures-innov-experimentation 

 

III.2 – Les critères de sélection  

 

Les dossiers de candidature reçus en réponse à l’appel à expérimentations lancé par Enedis 

seront évalués selon les critères suivants : 

• Adéquation des solutions proposées aux thématiques exprimées par Enedis 

• Qualité de l’innovation 

• Viabilité de l’entreprise  

• Pertinence de la stratégie 

 

III.3 – Un processus en 3 étapes  

 

Au cours du processus d’évaluation et de sélection, Enedis sera pleinement souverain dans 

ses règles de fonctionnement ainsi que dans ses modalités de délibération. A l’issue de ce 

processus, la sélection des candidats retenus par Enedis n'ouvrira droit à aucun recours. 

 

���� 1
ère

 étape : l’instruction des dossiers de candidature 

 

Les dossiers de candidature remis par les startup ou PME Innovantes en réponse à l’appel à 

expérimentation d’Enedis seront rigoureusement instruits par les experts techniques de 

l’entreprise. 

 



���� 2
ème

 étape : le pitch oral des PME sélectionnées 

 

Les candidats sélectionnés à l’issue de la phase l’instruction des dossiers seront invités à 

rencontrer les dirigeants de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest d’Enedis, et leur 

présenter les atouts de leur innovation oralement. 

 

���� 3
ème

 étape : la désignation des lauréats 

 

Le (ou les) lauréat(s) de l’appel à expérimentations d’Enedis sera choisi pour la mise en 

œuvre d’un projet de type « Proof Of Concept » au sein la Direction Régionale Ile-de-France 

Ouest d’Enedis.  

Chaque PME sera avertie de son statut de lauréat par téléphone, soit par un représentant 

d’Enedis, soit par un représentant du dispositif Open’Connect Lab de la CCI Versailles-

Yvelines. 

 

III.4 – Comment participer ? 

 

Les startup et PME innovantes peuvent déposer leur dossier de candidature aux différents 

appels à expérimentation de nos grands groupes partenaires, au fil de l’eau, tout au long de 

l’année, tant que ces appels restent ouverts et visibles sur le site internet d’Open’Connect 

Lab www.openconnect-lab.fr. 

 

  



���� Le contenu de votre dossier de candidature 

 

Votre dossier de candidature doit permettre à Enedis d’appréhender au mieux : 

• l’avantage concurrentiel de votre innovation, 

• votre motivation, au stade actuel du développement de votre entreprise, à 

expérimenter votre solution innovante dans un grand groupe et à la confronter au 

marché, 

• la performance de votre entreprise. 

 

 

Le choix de la forme de votre dossier de candidature vous est laissé libre. L’important est 

qu’il soit clair et complet. Il pourra être constitué : 

���� d’un document word, 

et/ou 

���� d’une présentation Powerpoint. 

Il devra être agrémenté de visuels et/ou de vidéos permettant à Enedis de matérialiser 

votre innovation. 
 

 

���� Confidentialité 

 

Les représentants d’Enedis et de la CCI Versailles-Yvelines seront les seules personnes à avoir 

accès à l’intégralité de votre dossier de candidature et ils s’engagent à prendre toutes les 

dispositions pour en garantir la confidentialité. 

 

���� Votre dossier de candidature devra impérativement comporter les éléments 

d’information suivants : 

 

[Thématique choisie] 

• Indiquez pour laquelle des 3 thématiques d’expérimentation déclarées par Enedis 

vous déposez votre candidature 

 

[Votre entreprise] 

• Nom de l’entreprise (raison sociale) 

• Date de création de l’entreprise 

• Nom/Prénom/Fonction des dirigeants 

• Coordonnées des dirigeants (Tél + Email)  

• Parcours professionnel de l’équipe de management 

• Adresse de domiciliation de l’entreprise 

• Effectif de votre entreprise 

• Chiffre d’affaires année n-3 (si possible) 



• Chiffre d’affaires année n-2 (si possible) 

• Chiffre d’affaires année n-1 (si possible) 

• Résultat d’exploitation année n-3 (si possible) 

• Résultat d’exploitation année n-2 (si possible) 

• Résultat d’exploitation année n-1 (si possible) 

• Montant des capitaux propres 

 

Remarque : il est recommandé de joindre une vue synthétique de votre business plan à 

votre dossier de candidature. 

 

[Votre innovation] 

• Marque de votre solution innovante 

• Présentation de votre solution innovante (principe fonctionnement, avantage 

compétitif) sous la forme d’un texte agrémenté de contenus multimédia (images, 

visuels, schémas et/ou vidéos) 

• Marché(s) visé(s) par votre innovation (texte et/ou contenus multimédia) 

• Présentation de votre modèle économique (texte et/ou contenus multimédia) 

• Présentation de vos concurrents (texte et/ou contenus multimédia) 

 

[Votre projet d’expérimentation] 

• Interface de contact dans votre entreprise pour la gestion du projet 

d’expérimentation (nom, prénom, coordonnées) 

• Exprimer de façon détaillée, sous la forme d’un texte rédigé, ce que vous attendez 

d’une expérimentation de votre solution innovante en grandeur réel chez Enedis ? 

Vos motivations ? 

• Votre solution innovante a-t-elle déjà été expérimentée au sein de grandes 

entreprises ? Si oui, lesquelles et dans quel contexte (quelle direction métier ? 

objectifs du projet ? durée du projet d’expérimentation ? ; fournir les éléments 

d’information demandés sous la forme d’un texte rédigé) 

 

���� Comment transmettre votre dossier de candidature ? 

 

Une fois complet, nous vous demandons de nous transmettre l’ensemble des éléments de 

votre dossier de candidature par courrier électronique à l’adresse openconnect-lab@cci-

paris-idf.fr, en respectant le format suivant pour le champ « Objet » de votre email 

« Candidature de <Nom de votre entreprise> à l’appel d’Enedis ». 

 

Remarque : Pour l’envoi des fichiers très volumineux associés à votre candidature, merci 

d’utiliser le service WeTransfer > https://wetransfer.com/. A cet égard, si vous souhaitez 

diffuser des vidéos à Enedis, préférez l’envoi d’un lien d’accès à vos vidéos plutôt que des 

fichiers vidéo joints à votre courriel de candidature. 



 

Vous pouvez naturellement utiliser la même adresse électronique openconnect-lab@cci-

paris-idf.fr pour demander des informations concernant l’appel à expérimentations d’Enedis.  

 


