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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.

9 avril 

11 juin 

Lancement du concours au 
plan national

Jusqu’au 
25 juin 

Examen des dossiers de 
participation 

Avant le 
06 juillet 

Finale nationalenovembre 

Fin dépôt de candidature sur 
le site enedis.fr 

Soutenance et finale régionale

La Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées propose 
un accompagnement spécifique aux candidats 
sélectionnés à l’issue du concours régional par une 
démarche de co-construction de leur projet.

Calendrier
Nord Midi-Pyrénées 

enedis.fr
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Présentation

Préalable 

Enedis lance un concours d’innovation auprès 
des startups et PME. L’objectif : expérimenter en 
environnement industriel des solutions innovantes 
créatrices de valeur pour Enedis et ses clients, et aboutir 
à terme à de nouvelles solutions opérationnelles dans 
le contexte des transitions numérique et énergétique.

Un concours régional et national

Ce concours concerne la France entière. Une première 
étape se déroule en région. Pour la Direction Régionale 
Nord Midi-Pyrénées, qui couvre les départements du 
Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l’Aveyron, du Lot et de la 
Lozère, cinq thématiques ont été retenues. 

756 400 clients 

62 200 km de lignes HTA et BT

862 salariés 

13 280 installations de production raccordées au 
réseau de distribution 

102 000 interventions réalisées annuellement

101 millions d’euros d’investissement

Chiffres Enedis en Nord Midi-Pyrénées 

Thématiques

Cinq thématiques

• Relation clients et services 
aux territoires
Accroître la satisfaction des 
clients et renforcer la proximité 
avec les territoires, en intégrant 
l’évolution des attentes liée à 
la révolution numérique et à la 
transition énergétique…

• Performance industrielle d’Enedis
Construire et exploiter les réseaux électriques 
intelligents de demain, conduire la transformation 
numérique des métiers depuis la conception jusqu’à 
la maintenance et l’exploitation des réseaux, en 
s’appuyant sur le big data, l’IA, les objets connectés, 
les solutions de cybersécurité…

• Technicien 3.0
Doter les techniciens d’Enedis des outils intelligents 
mobiles et connectés leur permettant d’être au meilleur 
niveau de performance opérationnelle, au quotidien 
comme en situation de crise, de jour comme de nuit…

• Formation, gestion des savoirs, ressources humaines, 
management
Proposer des solutions facilitant la transmission des 
savoirs, favorisant les modes de management collaboratifs, 
dynamisant la fluidité des parcours professionnels …

• Santé, sécurité
Améliorer  encore la sécurité et la santé au travail, 
dynamiser les démarches de prévention : la santé 
et la sécurité des salariés et des partenaires est une 
préoccupation majeure et constante pour Enedis.

Règlement

Qui peut participer ? 

● Jeunes Entreprises Innovantes
● PME
● Petites entreprises
● Micro-entreprises

Les prix régionaux : 2 gagnants 

Enedis en Nord Midi-Pyrénées remettra deux prix à 
l’issue du concours régional et offrira aux projets primés 
un accompagnement personnalisé et un contrat de 
partenariat. Les deux lauréats participeront, par la suite, 
à la grande finale nationale. 

Les conditions et les modalités 

Pour tout échange concernant les conditions et modalités 
du Concours, la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées 
d’Enedis invite les participants à se rendre sur le site 
enedis.fr afin de découvrir le règlement du concours et 
la personne à contacter en cas de questions. 

Valeur des prix régionaux 

Les deux lauréats recevront chacun 5 000 €

Valeur des prix nationaux 

5 thématiques : 2 prix par thème de 40 000 € et 
20 000 €


