VOS IDÉES ONT
DE L’AVENIR
& VOUS AUSSI ;)
Rejoignez EDF Pulse
Incubation, le parcours
d’intrapreneuriat du
Groupe EDF.

Quels
sont nos
objectifs ?

C’est un parcours qui vise à accompagner le
développement de projets innovants pour relever
le déﬁ de la transition énergétique et de la
neutralité carbone. Vos projets.

C’est trouver des solutions aux déﬁs de notre
époque en s’appuyant sur vos idées, pour à la
fois développer de nouvelles activités et faire
grandir les personnes, le tout au service de notre
raison d’être : atteindre la neutralité carbone d’ici
à 2050. En fait, EDF Pulse Incubation, c’est
investir en celles et ceux qui aujourd’hui ont
l’audace de faire demain.
Vous avez une idée ? Alors vivez-la jusqu’au bout.

Nos 4 domaines
de croissance
stratégiques
EDF Pulse Incubation identiﬁe les nouvelles
activités qui explorent 4 domaines stratégiques
pour le Groupe.
C’est aussi imaginer et créer de futurs leviers de
croissance en investiguant des thèmes comme
l’agriculture, les solutions globales de mobilité,
les batteries de seconde vie, l’économie
circulaire, le bien-être à domicile, etc.

Un habitat plus
durable

Des territoires
durables

Une industrie plus
performante

Des énergies
décentralisées

Un accompagnement
sur-mesure, global
et différenciant
EDF Pulse Incubation, c’est un parcours à la
gouvernance claire et pragmatique, jalonné de
rendez-vous avec des experts du métier pour
tester, challenger et éprouver la solidité de votre
projet. Parce qu’innover en mode start-up, ça
veut dire expérimenter en partant du client,
dérisquer le projet, concentrer le plus vite
possible les moyens sur les business à fort
potentiel et ainsi réduire le coût de l’échec.
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Un écosystème
ouvert alliant
bienveillance
et exigence

Si tu veux une chance
d’avoir du soutien sur
ton projet, les seuls qui
peuvent le faire c’est
EDF Pulse Incubation.

Conçu pour donner à chacune et chacun le pouvoir d’innover et de faire
grandir ses compétences, EDF Pulse Incubation est un accompagnement
humain, sur-mesure et balisé, avant tout formateur, qui repose sur le
pouvoir de réussir à porter des projets ensemble. C’est un parcours ouvert
à tout un réseau propice à l’accélération de votre business, entouré
d’experts et de mentors, pour un apprentissage entre pairs entrepreneurs.
Plus qu’un incubateur, c’est une expérience, riche, unique en son genre,
imaginée pour faire grandir votre âme d’intrapreneur, développer l’audace,
la prise de risque et l’exigence. C’est un accélérateur à idées où l’on
cherche et trouve des solutions, couplé à la puissance des moyens
humains et ﬁnanciers du Groupe EDF pour mieux anticiper l’avenir.
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Le gréement d’une équipe
mixte, avec compétences
externes (notamment du
type venture builder).

Un accompagnement sur
mesure, pour déﬁnir votre
business model, prototyper,
pivoter…

Une capacité de ﬁnancement
pour créer votre nouveau
business et l’accompagner
jusqu’au seuil de rentabilité.

Un jalonnement du projet en
GO/ NO GO tous les 3 mois,
avec une gouvernance
transparente.

Un hébergement dans les
locaux d’EDF Pulse
Incubation à Paris ou dans
les locaux d’un incubateur
externe dans votre région.
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Un réseau de partenaires
propice au développement
de votre activité (coachs &
experts externes).
Le soutien des fonctions
support d’EDF
(Communication, R&D,
expertise métiers…) et la
sollicitation du réseau
international Groupe.
L’intégration dans la
communauté des
intrapreneurs et CEO d’EDF
Pulse Incubation, pour un
apprentissage entre pairs.
Des débouchés concrets
(création d’une BU, ﬁliale ou
activité) et la valorisation du
parcours, y compris en cas
d’arrêt du projet.
Le développement de
compétences
d’innovation et business
development, au cœur du
modèle de leadership d’EDF.

Ils ont vécu
l’expérience,
contactez-les

Aurélien
SCHWARTZ

Sandra
FIVES

Benjamin
MOUSSEAU

Christelle
ROUILLE

Lucie
RATY

Félix
REYNAUD

Fatih
BALYELI

Laurent
BERNOU-MAZARS

Le programme EDF Pulse,
est-ce bien pour moi ?
1. À qui s’adresse le programme ?
À l’ensemble des collaborateurs du Groupe EDF, à Paris,
en région ou à l’international, peu importe leur niveau
hiérarchique, leur formation ou leur ancienneté dans
l’entreprise. Le programme est ouvert à tous ceux qui
sont motivés et nous convainquent de l’intérêt d’explorer
leur projet de nouveau business.

2. Est-il possible de profiter de ce programme
en région, ou depuis l’international ?
Oui. Les intrapreneurs bénéﬁcient d’un hébergement
dans les locaux d’EDF Pulse Incubation à Paris ou dans
les locaux d’un incubateur externe dans votre région ou
pays.

3. Mon projet est-il éligible ?
Quels types d’idées sont recherchées ?
Pour entrer en incubation, vous devez proposer un
projet qui présente :
• L’alignement de votre projet avec la raison d’être
du Groupe EDF et la stratégie CAP 2030.
• Le modèle d’affaire que vous proposez, avec une
proposition de valeur claire, les segments clients
visés, une profondeur de marché à l’international
estimée d’ici 5 ans supérieure à 500 M€.
• Le(s) métier(s) sponsor(s) au sein du Groupe, ou le
sponsorship de la Direction Innovation,
Responsabilité d’Entreprise et Stratégie pour les
sujets plus exploratoires.
• Convaincre le Comité d’Incubation présidé par le
Directeur d’EDF Pulse Ventures et Incubation.

4. Concrètement, le temps du projet,
je cumule ma mission d’intrapreneur
avec mon poste actuel ou je bénéﬁcie
d’une mise en disponibilité ?
En accord avec votre manager et EDF Pulse
Incubation, vous signez une convention
d’immersion intrapreneuriale de 3 mois,
renouvelable une fois. À l’issue de cette
période, si votre projet se poursuit, vous
serez rattaché à EDF Pulse Incubation.

Je me lance !
5. Comment déposer sa candidature ?
Vous pouvez proposer un projet tout au long de l’année
en le soumettant à edfpulseincubation@edf.fr
Vous pourrez également candidater lors d’appels à
projets spéciﬁques qui seront régulièrement lancés en
partenariat avec des métiers.

6. Quelle est la finalité pour les projets
accompagnés ?
Les projets peuvent aboutir à la création d’une nouvelle
ﬁliale du Groupe EDF (comme Hynamics, Exaion,
Metroscope ou Urbanomy) ou à la création d’une
nouvelle entité au sein d’une Direction existante.

7. À qui appartient une idée concrétisée
dans le cadre de ce programme ?

9. Comment ce parcours d’intrapreneuriat
est-il reconnu par les RH ?

La propriété intellectuelle est celle d’EDF ou de la
ﬁliale créée.

Le parcours d’incubation proposé par EDF Pulse
Incubation est reconnu comme une formation « sur
le terrain ».

8. En cas d’arrêt de mon projet, je retrouve
mon poste actuel ?
Pendant la durée de votre convention d’immersion,
vous restez rattaché à votre entité d’origine et
pourrez retrouver votre poste actuel en cas d’arrêt
de votre projet.

Vous avez
une idée ?
Alors vivez-la
jusqu’au bout.

Contactez
edfpulseincubation@edf.fr

