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EVOLEN’ UP – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Mission EVOLEN’ UP : rechercher et accompagner des solutions nouvelles permettant de répondre aux défis énergétiques
d'aujourd'hui et de demain.
3 AXES DIRECTEURS :
AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

ACTIVITÉS :
Pétrole & Gaz
GNL & GNL Flottant

Eolien offshore

PROMOUVOIR
UNE GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE

Stockage d’énergie
Intelligence artificielle
Transport maritime
Production d’énergie propre

RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Infrastructures digitales
Surveillance des infrastructures

© IMPULSE PARTNERS

Présentation EVOLEN’ UP

EVOLEN’ UP propose un accès unique
aux décideurs et experts de l’industrie
Accès au réseau EVOLEN
Mise en relation business

Professionnels qualifiés ayant une expertise
couvrant tout le champ des filières de l’Oil & Gas et de
l'énergie, accès à un écosystème diversifié (industriels,
centres de recherche, …), rencontres thématiques,
diffusion dans des médias spécialisés, …

Moyens d’essais et sites industriels
pour projets d’expérimentation

Co-développement, tests en condition réelle et
validation de cas d’usages concrets, …

Mise en relation investissement

Visibilité et crédibilité envers le marché et les
investisseurs, possibilité d’aide au montage d’un plan
d’investissement, mise en relation avec des investisseurs
ciblés (Fonds, Business Angels, …), …

Accompagnement méthodologique
et métiers

Accès à des spécialistes et experts métiers des
partenaires, programmes de formation, plan d’action
individualisé, compréhension des marchés des
partenaires, …
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EVOLEN’ UP – LE PROCESSUS

.

.

Start-up, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pendant 6 mois

.

PHASE 1 l CANDIDATEZ

PHASE 2 l PITCHEZ

PHASE 3 l INTEGREZ

Complétez votre dossier de
candidature, nos équipes
s'occupent de les analyser
et de la sélection

Présentez votre projet et
exprimez vos besoins en
développement devant les
partenaires d'EVOLEN' UP

Une fois l'appétence mutuelle
entre vous et les partenaires
démontrée, intégrez le réseau
EVOLEN et collaborez avec les
partenaires d’EVOLEN’ UP

.

Postulez ici !

.
© IMPULSE PARTNERS

Les critères évalués par les partenaires :
1

L’ÉQUIPE

3

2

L'INTÉRÊT À TESTER

4

Compétences
complémentaires et
capacité à développer et
conduire le projet

Correspondance de la
start-up avec l'activité,
l'esprit et la vision des
partenaires d'EVOLEN’ UP

L'OFFRE

Aspect innovant et
différenciation de la
technologie en
comparaison aux
compétiteurs

LE MARCHÉ

Marchés potentiels
d’application
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EVOLEN’ UP – LES START-UP
Déjà 18 start-up intégrées depuis 2019

#IoT
#détection de
déformation 3D

#monitoring d’actifs
#maintenance, contrôle
et inventaire

#maintenance prédictive #technique de synthèse
#IoT
du graphène
#signature énergétique
des équipements

#maintenance prédictive
#analyse signal électrique

#détection, navigation et #stockage d’énergie
caractérisation de
surface
# environnements sousmarins et industriels
complexes

#traitement bio-inspiré
#contaminations de
surface d’origine
biologique

#rutpture matériaux
#analyse de la
défaillance

#vidéo-assisatance
#ticketing – supports
techniques

#biomimétisme
#moteurs de bateaux
sans hélice

#power-to-gas
#méthanisation
#pyrogazéification

#inspection visuelle
#analyse de données

#photonique et
quantique
#mainenance prédictive

#gestion de flottes
maritimes

#outil de routage
météorologique
#planification d’itinéraires
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#inspection magnétique
#canalisations
métalliques enterrées,
non raclables

#électrolyse de l’eau
#hydrogène
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EVOLEN’ UP – DERNIER ÉVÉNEMENT DE SÉLECTION
L’événement s’est déroulé le 18 septembre 2020

THÉMATIQUE N°1
Ensemble, réduisons l'intensité carbone des activités logistiques
─ Décarboner le fret et d’en réduire l’intensité exprimée en tonne x km transportées, en réexaminant les plans
d’exécution de nos opérations ;
─ Réduire les stocks physiques et l’utilisation des matières premières ;
─ Repenser nos protocoles d’intervention offshore pour réduire les délais et leur intensité carbone (e.g smartships,
drones, approvisionnement offshore,...) ;
─ Repenser les stratégies d’entretien et de maintenance de nos installations grâce à la robotisation, la digitalisation,
l’impression 3-D ou la standardisation.

Les projets cibles couvrent l’ensemble des projets « onshore » ou offshore » menés par nos entreprises adhérentes.
Cette thématique est développée en partenariat avec les Comités EVOLEN « PC2M » (Projet, Construction, Matériels et Matériaux) et « Éolien Offshore ».
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EVOLEN’ UP – DERNIER ÉVÉNEMENT DE SÉLECTION
L’événement s’est déroulé le 18 septembre 2020

THÉMATIQUE N°2
Ensemble, développons le rôle des gaz dans la transition énergétique
─ Réduire les fuites de méthane sur l’ensemble de nos installations tout au long de la chaîne de valeur du gaz naturel ;
─ Contribuer au développement économique du biogaz comme un vecteur permettant de décarboner des usages
captifs du gaz naturel ;
─ Renforcer, dans une stratégie Power-to-gas, le rôle de l’hydrogène bas carbone dans ses aspects production
(électrolyse, naturel, microbiologie, ...), stockage et distribution ;
─ Accompagner le déploiement économique du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) dans la mobilité terrestre, maritime et
fluviale ;
─ Améliorer l’efficacité énergétique des utilisations finales des « gaz » dans leurs différents marchés ;
─ Contribuer au développement de carburants de synthèse bas carbone produits à partir de CO2 et d’hydrogène bas
carbone (chimie « verte »).
Cette thématique est développée en partenariat avec les Comités EVOLEN « Hydrogène, CO2 & gaz verts » et « Utilisation et distribution de l’énergie ».
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L’ÉQUIPE EVOLEN’ UP

Alain Marion
Président du Conseil d’Orientation
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Sylvaine Le Roy-Delage
Directrice accélérateur EVOLEN' UP

Marion Desnost
Consultante Impulse Partners

Présentation EVOLEN’ UP

Jérôme Pasquier
Manager Impulse Partners
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EVOLEN

Les start-up de l’accélérateur :

Promouvoir dans le monde l’excellence française dans l’industrie
hydrocarbures et des énergies nouvelles telle est la vocation d'EVOLEN.
1250 adhérents
250 sociétés
1 000 professionnels

des

L’association couvre tout le champ de la filière des
hydrocarbures (exploration, production,
développement, logistique, raffinage, distribution)
et des énergies nouvelles (éolien Offshore, éolien
terrestre, énergies marines, stockage d'énergie...).

EVOLEN a pour missions principales de diffuser les connaissances scientifiques et
techniques auprès de ses membres individuels, de favoriser le développement de
réseaux interprofessionnels, d'’accompagner les sociétés adhérentes, et
notamment les petites et moyennes entreprises, dans leur déploiement à
l'’international.

Accompagner les start-up dans le développement de leurs activités, de leurs
offres et de leur accès au marché.
+600 Start-up
+100 Partenaires
+50 Investisseurs VCs

IMPULSE PARTNERS est une société de conseil en
stratégie qui travaille avec de grands industriels sur
la stratégie, l'innovation et la performance.
IMPULSE aide ses partenaires à relever les défis de
la croissance, à identifier les opportunités, à
repenser les modèles économiques et à revoir la
stratégie d'innovation.

IMPULSE PARTNERS développe également des accélérateurs de start-up en étroite
collaboration avec les décideurs industriels, les collectivités locales et les
investisseurs spécialisés. Les équipes d'IMPULSE détectent les start-ups les plus
innovantes et les plus prometteuses et les mettent en relation avec les leaders du
secteur afin d'accélérer leur développement.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR :

EVOLEN’ UP

EVOLEN

IMPULSE
PARTNERS

Un accélérateur co-animé par
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