Communiqué de presse
4 start-ups labellisées « Entreprise Innovante du pôle
Tenerrdis »
Grenoble, le 18 janvier 2018  Tenerrdis, le pôle
de compétitivité de la transition énergétique, a
décerné le label « Entreprise Innovante du
pôle » à 4 nouvelles start-ups.
Ce label national est décerné aux entreprises membres des pôles et dotées
d’un fort potentiel de croissance. Il permet d’accélérer leur accès au
financement privé grâce à une préparation puis à une mise en valeur accrue
auprès des investisseurs en capital. La phase de sélection et de préparation
a été menée en partenariat avec Bpifrance, InnoEnergy et Chambéry Grand
Lac Economie. Suite à cet accompagnement, les start-ups ont pu présenter
leur projet devant des investisseurs le 24 novembre 2017 au CEA-INES au
Bourget du Lac.
A l’issue de ce programme, le comité de labellisation « Entreprise Innovante
du pôle Tenerrdis », composé de Bpifrance, Emertec, Grenoble Angels,
Chambéry Grand Lac Economie et Tenerrdis, a évalué les start-ups
accompagnées et décerné le label à 4 d’entre elles.
Les 4 start-ups labellisées :
•

•

•

•
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Gulplug : qui développe un capteur d'énergie innovant pour le
monitoring des équipements industriels et la connexion magnétique
des robots industriels et des véhicules électriques.
www.gulplug.com
Hevatech : qui propose une technologie innovante et
économiquement performante de conversion de la chaleur en
électricité.
www.hevatech.fr
Monabee : qui produit et installe des équipements connectés pour
optimiser le budget énergie des particuliers.
www.monabee.fr
upOwa : qui développe et distribue des solutions solaires intelligentes
pour l'électrification rurale en Afrique.
www.upowa.org

À propos de Tenerrdis :
La mission Tenerrdis est de favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois
pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec les
enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles,
institutionnelles, académiques et scientifiques).
Plus d’informations sur : www.tenerrdis.fr / Twitter : @TENERRDIS

