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Remise des prix Altern’up 2016, le concours des alternants créateurs
d’entreprise
Cinq alternants ont reçu aujourd’hui les prix Altern’up sur le site EDF Lab Paris-Saclay, en présence de
Clotilde Valter, Secrétaire d’Etat chargée de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Ce
concours, créé en 2014 par EDF, est depuis cette année organisé avec quatre autres grandes entreprises
(Thales, Sanofi, Schneider Electric, et Air France) qui ont rejoint l’initiative. L’objectif est d’aider des
alternants en fin de contrat à se lancer dans la création d’entreprise.
Au terme d’une première étape de sélection, 24 candidats avaient été sélectionnés pour une « Creativ’
Week ». Puis 10 finalistes ont été retenus et ont pu présenter leurs projets devant un jury qui a choisi de
récompenser cinq d’entre eux.

Palmarès des prix
- Le grand prix EDF (10 000 €) : William VACHER pour JobyPepper
JobyPepper est une plateforme de mise en relation d’étudiants micro-entrepreneurs avec des entreprises
locales proposant des missions ponctuelles rémunérées, légalement et en toute sécurité.
- Le prix de l’innovation Thales (8 000 €) : Cindy AUBRET pour Dat’ad
Dat’ad est une solution basée sur un algorithme exploitant des données big data, pour adapter en temps
réel la publicité diffusée sur écrans LCD dans des grandes surfaces, afin d’optimiser les ventes et stocks.
- Le prix Sanofi (5 000 €) : Josselin FERRON pour Friend’sApp
Friend’sApp est la première application mobile qui permet de rencontrer, grâce à la géolocalisation, les
amis de ses amis autour de soi, partout dans le monde.
- Le prix Schneider Electric (3 000 €) : Norman AKOONE pour Air Venture
Air Venture a pour projet d’être la première offre globale de commercialisation d’Ultra Léger Motorisé
(ULM) avec cours de pilotage et négoce d’ULM de nouvelle génération.
- Le prix Air France : Timothée LAIRET pour ViZity
ViZity est une application GPS qui réinvente la découverte d'une ville en créant des itinéraires de visites
personnalisés en fonction des goûts de ses utilisateurs. (http://www.vizity.fr/)

Que sont devenus les premiers lauréats ?
- Lauréat 2015 : Gwenaël AHOOMEY pour la Smartphonerie
La Smartphonerie est un site internet proposant un service innovant de mise en relation entre réparateurs
de smartphones (les Smarty) et personnes ayant cassé leur téléphone. La réparation
s’effectue directement à domicile ou au bureau, entre 8h et 22h, et dans les meilleurs délais par un Smarty

proche de l’internaute. Aucune perte de temps, les Smarty assurent une réparation en 20 minutes en
moyenne. La société a débuté son activité en novembre 2015 et propose déjà ses services dans toute la
France, avec un chiffre d’affaires en forte progression. Pour en savoir plus :
http://www.lasmartphonerie.com/
- Lauréat 2014 : Matthias BRUNO pour SUBMIND
SUBMIND a pour projet de devenir la première marque exclusivement dédiée à l’apnée sportive.
Depuis 2014, Matthias a obtenu différentes subventions pour réaliser son projet, réussi à contracter un
prêt bancaire et mené avec succès une campagne de financement participatif sur le site kisskissbankbank
(qui a dépassé ses objectifs avec 30.000€ levés). Ses premiers produits sont déjà disponibles sur son
site internet http://submind-freediving.com/ et ses combinaisons innovantes seront disponibles dès
novembre 2016.

Marianne Laigneau, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction des Ressources Humaines
Groupe, déclare « Acteur très engagé dans l’alternance et l’insertion professionnelle des jeunes, avec
plus de 6 000 alternants présents dans l’ensemble de ses métiers, EDF a créé Altern’up pour donner un
véritable coup de pouce à ceux qui ont un solide projet de création d’entreprise. Je me réjouis que de
grandes entreprises telles que Thalès, Sanofi, Schneider Electric, et Air France nous aient rejoints cette
année pour réussir ensemble cette initiative visant à soutenir les talents de demain ».

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
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