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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.
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