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MARTINIQUE TERRITOIRE D’INNOVATION 

EDF EN MARTINIQUE ET LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA MARTINIQUE  

SOUTIENNENT ET ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES INNOVANTES 

 

 

Depuis plusieurs années, EDF s’engage pour le développement des entreprises innovantes sur tous 

les territoires grâce à son grand concours EDF PULSE. Pour pouvoir participer à ce concours 

national, EDF en Martinique et la Jeune Chambre Economique lancent MARTINIQUE TERRITOIRE 

D’INNOVATION et s’engagent à porter les projets des entreprises martiniquaises innovantes en 

matière d’amélioration de la consommation énergétique.  

 

Michel Durand, Directeur d’EDF en Martinique et Victoria Elisabeth, Présidente de la JCE partagent 
leur vision commune : « la Martinique est une petite île mais aux grandes idées. Accéder à ce 
concours national est l’opportunité de valoriser les entreprises martiniquaises innovantes et de 
promouvoir l’engagement du territoire pour le développement durable ».  

 

 

Les inscriptions sont ouvertes, jusqu’au 16 décembre 2016. 

Toutes les entreprises de la Martinique développant des projets innovants peuvent se 

rapprocher des équipes de la JCE et d’EDF en Martinique et ainsi participer au concours.  

RDV sur martiniqueterritoiredinnovation.com 

 

 

Pour les lauréats martiniquais c’est un accès direct à la scène nationale. Les candidatures seront 

appuyées par la Jeune chambre économique afin de faciliter la constitution des dossiers et leur envoi 

aux instances nationales.  

Ils bénéficieront de visibilité dans la presse spécialisée, telle que « chef d’entreprise magazine » ainsi 

que dans les supports  de communication de la Jeune Chambre Economique Française.  

 

 

Les quatre thématiques 2016 sont :  

-‘’Habitat connecté ’ : Développement de produits ou services innovants, permettant  un habitat plus 

sûr, plus confortable, plus économe, autonome, qu’il soit collectif ou individuel. 

-‘’Ville bas carbone’’ : Le produit ou service doit permettre la croissance de la connexion de la ville en 

terme d’organisation, de déplacements urbains ou en matière d’efficacité énergétique (de nouvelles 

énergies par exemple). 

-‘’E-sante’’ : Améliorer notre sante et bien être à chaque étape de la vie, nouvelles technologies de 

médecine intelligente, robotique, biotechnologies etc. 

-"Gestion des déchets" : Moins produire et mieux transformer, grâce à une maîtrise d’impact global 

d’activité : nouvelles conceptions produits, sensibilisation et participation dans un écosystème 

économique responsable 
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