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2 avril : lancement du vote du public pour les Prix EDF Pulse
Les Prix EDF Pulse, lancés fin 2013, entrent dans leur phase décisive : le grand public est appelé à voter sur la plateforme
pulse.edf.com, du 2 au 21 avril, pour désigner les trois projets lauréats du Prix Electricité & Modes de vie. Un projet sera primé
dans chacune des trois catégories : santé, habitat et mobilité.
Les Prix EDF Pulse récompensent les meilleures innovations en lien avec l’électricité, avec pour objectif de donner l’impulsion
au progrès, pour améliorer le quotidien. Le 30 avril, les trois lauréats choisis par les internautes recevront chacun une dotation
de 50 000 euros.
Les 6 projets soumis au vote du public sont :

Parmi la centaine de dossiers candidats, ces 6 PME et start-ups ont été sélectionnées par un jury présidé par Henri Proglio,
PDG d’EDF, et composé de personnalités des mondes de l’innovation et des sciences : Claudie Haigneré (Présidente
d’Universcience), Laurent Solly (DG de Facebook France), Philippe Kourilsky (professeur au Collège de France), Bertrand
Méheut (Président du groupe Canal +), Dominique Marrec (architecte), Arturo Dell’Acqua Bellavitis (doyen du Politecnico di
Milano) et Bernard Salha (directeur de la R&D d’EDF).
Pour plus d’informations : www.pulse.edf.com

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement
nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent
1285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de
75,6 milliards d’euros dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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