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EDF Pulse Africa : 3 lauréats, 3 projets d’avenir
Le 19 décembre, Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF, a récompensé les trois lauréats de la première édition des
prix EDF Pulse Africa. Ces trois start-up, porteuses de projets d’avenir, vont participer activement au
développent énergétique du continent.
Le groupe EDF a récompensé hier à Paris trois start-up parmi les 97 entreprises candidates à la première édition
des Prix EDF Pulse Africa. Les Prix ont été remis par Jean-Bernard Lévy, Président Directeur Général d’EDF, en
présence des membres du jury. Les trois lauréats sélectionnés par le Grand Jury ont remporté les dotations allant
de 5 000 euros à 15 000 euros, ainsi qu’un accompagnement facilitant un accès à l’écosystème innovation d’EDF et
aux institutions financières françaises ou internationales.
1er prix : MAJIK WATER, projet porté par l’entrepreneuse kényane Beth Koigi. Majik Water développe des
générateurs d’eau atmosphériques alimentés par des panneaux solaires pour transformer l’humidité de l’air en eau.
« L’accès à l’eau potable est l’un des plus gros défis du continent. Notre solution contribue à empêcher la propagation
de certaines maladies et à sauver des vies. EDF Pulse Africa nous donne l’opportunité de traverser les frontières et
de développer notre projet en Afrique francophone. Nous sommes trois femmes à porter ce projet. L’entrepreneuriat
féminin en Afrique doit être encouragé» déclare Beth Koigi.
2ème prix : LONO, une start-up ivoirienne qui transforme les déchets organiques en biogaz pour le combustible de
cuisson et en biométhane pour la production d’électricité. « Confronter nos idées, partager nos méthodes et
mutualiser nos connaissances a permis à chaque porteur de projet d’agrandir son champ de vision. Les déchets
organiques sont une inépuisable source d’énergie encore trop négligée en Afrique », affirme Louise Bijleveld, cofondatrice de LONO.
3ème prix : EDUAIR, projet porté par le camerounais Yann Nkengue. Ce dernier commercialise des box numériques
donnant accès à tout type de contenu digital sans connexion internet. Ces boitiers sont connectés et alimentés
24h/24h et favorisent la réduction de la fracture numérique. « L’entreprenariat est une activité complexe, je suis fier
de rentrer dans mon pays avec ce prix, ce qui va motiver nos équipes. C’est très gratifiant, cela nous motive
notamment lorsque l’on a des difficultés de financement ou encore de visibilité », explique Yann Nkengne.
Le jury a décidé d’accorder un Prix spécial « coup de cœur » à Nicolas Sancy pour son projet NANOE, qui est une
solution collective de production, de stockage et de distribution d’énergie solaire en local.
Marianne Laigneau, Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale et présidente du jury EDF
Pulse Africa, a déclaré : « Les Prix EDF Pulse Africa marquent un engagement fort de la part d’EDF pour
accompagner ces initiatives particulièrement inspirantes, qui contribuent aux solutions énergétiques de demain et
qui s’inscrivent dans la dynamique de notre portefeuille de projets hydraulique, biomasse et off-grid en cours de
développement en Afrique. Pour le groupe EDF, il s’agit également d’une opportunité pour identifier celles et ceux
qui travaillent aujourd’hui aux solutions énergétiques 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
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 443 677 137 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CONTACTS
Presse : 01 40 42 46 37

