Communiqué de presse
Paris, le 17 octobre 2018

La Cleantech française apporte des réponses crédibles et concrètes
aux défis environnementaux
7 lauréats remportent le Concours Cleantech Open France 2018 et accèdent à un
programme d'accélération européen
Cleantech Open France dévoilent les 7 lauréats de son concours 2018. Ils bénéficient d'un
programme d'accompagnement pour accélérer la mise en marché et l'industrialisation de
leur solution.
Electric Visionary Aircraft et Inalve, les 2 grands vainqueurs de cette 9ème édition, vont
avoir la chance de représenter la France à la finale mondiale du Cleantech Open à Los
Angeles au premier trimestre 2019.
Le Concours Cleantech Open France récompense chaque année des startups dont
les innovations apportent des réponses concrètes au changement climatique. Fondé par
Ecosys Group et piloté par l'association Cleantech Open France, en partenariat avec des grands
groupes, des fonds d'investissement, des acteurs publics, des associations et des médias, ce
concours représente un tremplin pour les entreprises lauréates en leur offrant une forte
visibilité auprès des industriels et des investisseurs et de nombreuses opportunités de contacts
en France, en Europe et dans le monde.
Les 7 lauréats du Cleantech Open France 2018 :
Electric Visionary Aircraft - Mobilité
Inalve - Agriculture et alimentation
Rosi - Energies renouvelables
Velco - Mobilité
Wave Bumper - Eau
Weenat - Digital et IoT
Wupatec - Digital et IoT

Soutenue par plus de 85 partenaires, cette 9ème édition atteste une nouvelle fois de la qualité du
vivier français en matière d'innovation dans les technologies propres avec plus de 120
dossiers de candidatures. Après une première sélection effectuée en juillet par près de 80
experts (industriels, investisseurs, acteurs publics, agences d'innovation et médias), sur des

critères d'innovation, de durabilité et de création d'emplois, 30 finalistes ont été retenus dans 8
secteurs d'activité : énergies renouvelables, efficacité énergétique, eau et déchets, agriculture et
alimentation, chimie verte et nouveaux matériaux, immobilier et construction, mobilité, digital et
IoT.
"L’engouement des entrepreneurs français s’est une nouvelle fois révélé lors de cette édition
2018 du concours Cleantech Open France. Ils restent mobilisés pour innover et proposer des
solutions pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux" explique Pierre Nougué,
Co-président du Cleantech Open France
"Le palmarès de cette année est particulièrement riche en innovations dans tous les secteurs
d’activité ciblés et les 7 lauréats partagent tous une ambition internationale" ajoute Olivier
Duverdier, Co-président du Cleantech Open France.
Les lauréats sont présélectionnés pour le programme d'accélération de Climate-KIC et bénéficient
de prestations de service dans plusieurs domaines : levée de fonds, développement commercial,
développement international, définition du modèle économique, stratégie partenariale, etc.
Deux d'entre eux, Electric Visionary Aircraft et Inalve vont avoir la chance et la responsabilité de
représenter la France à la finale mondiale du Cleantech Open qui réunit des startups issues d'une
vingtaine de pays au 1er trimestre 2019 à Los Angeles.
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