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Quand Veolia coopère avec des start-up des cleantech
A l'occasion du Cleantech Forum de San Francisco, grand rendez-vous
des capital-risqueurs et entrepreneurs de technologies vertes, Veolia
Environnement a annoncé la signature de plusieurs partenariats avec
des start-up. Toutes ont été sélectionnées dans le cadre du Veolia
Innovation Accelerator (VIA), un dispositif visant à attirer de jeunes
entreprises innovantes dans les métiers du groupe. « Nous avons
besoin de la capacité de jeunes pousses à penser hors des sentiers
battus pour trouver des solutions originales », explique Philippe Martin,
directeur de la recherche et de l'innovation du groupe.

Au total, 200 dossiers ont été déposés depuis un an, essentiellement en
provenance d'Europe et des Etats-Unis, mais aussi d'Asie, qui ont
conduit à la signature de cinq partenariats avec des start-up : Ostara
(lire ci-dessus), Envolure (kit d'analyse pour prédire la valorisation
potentielle des déchets organiques), ACS (optimisation des coûts de
l'épuration des fumées), GreenRoad (logiciel d'aide à la conduite) et
Cosmo (modélisation des interactions entre les différents réseaux
urbains : transports, eau, déchets, énergie).

Ces collaborations peuvent prendre plusieurs formes : accords de
recherche, validation technologique, déploiement sur sites... Mais le
groupe n'a pas vocation à investir. « Nous n'empêcherons pas ces
sociétés de travailler avec d'autres, bien au contraire. Nous avons tout
intérêt à ce qu'elles développent leur expertise dans d'autres
domaines », indique Michel Morvan, directeur scientifique de Veolia
Environnement.

Les Echos

Assurance vie en ligne
Generali Epargne : 4,10% en 2010. Gestion
en ligne. 0€ de frais d′entrée et de
versements.
» Cliquez ici

Investissez en Bourse
Outils, formations et plateforme performante.
Binck.fr vous donne les clés de la réussite !
» Cliquez ici

Chasse de Têtes Managers
Experteer.fr - 8 000 chasseurs de têtes
cherchent des profils de haut niveau. Postes
+60 000 €
» Cliquez ici

Agence Brioude Internet
Agence de Référencement : Search, Social,
e-Pub. Découvrez nos solutions !
» Cliquez ici

Publicité

RÉAGIR

 SUR NOS BLOGS

22/04 | 16:54 | Clémence Dunand

Les « data-centers » sont
gourmands
Un graphique très riche fait le point
sur les fermes de serveurs des plus
gros sites en ligne et leur

consommation... Lire la suite

11/04 | 17:22 | Les Echos

Godzilla dans un rôle inattendu

06/04 | 15:32 | Les Echos

A l’Est, le Japon fantôme
VOIR TOUS LES BLOGS

Infographie
Quels financements pour la croissance
verte ?

VOIR TOUTES LES VIDEOS >

LE CERCLE LES ECHOS

Daniel3

Gaz de schiste : pendant que la France
débat, la Pologne et l'Ukraine avancent

5 réagissez

Rcoutouly

L'échec des stratégies anti-carbone

4 réagissez

 INNOVATION   CROISSANCE VERTE 

J’aime

Si vous êtes membre de la communauté Les Echos et disposez d'un compte dans nos Forums ou nos Blogs, vos codes
d'accès sont valables pour publier des commentaires sur le site des Echos. Chaque commentaire publié sera validé
avant sa publication.

  Si vous êtes déjà membre, identifiez-vous ci-dessous :

Pseudo :

Mot de passe :

Croissance verte

Join the conversation

CONSULTOR_fr Selon Roland Berger, les
green tech en Chine croissent de 77% par
an (2011: 2e pays au monde en
production) http://bitURL.net/bjxz
4 hours ago · reply · retweet · favorite

TOUTES LES RUBRIQUES BOURSEBOURSE CAC40   4 058,08  +0,14% DOWJONES   12 630,03  -1,02%

Abonnez-vous aux newsletters Les EchosLe journal du jour

Quand Veolia coopère avec des start-up des cleantech - ENVIRONNEMENT VEOLIA ENVIRONNEMENT http://www.lesechos.fr/innovation/croissance-verte/0201345904510.htm

2 of 4 11-05-11 2:36 PM




