COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 1er juillet 2021

France Relance :
16 entreprises iséroises lauréates pour leur engagement pour la transition écologique
134 PME en France, dont 16 en Isère, sont retenues au titre de l’appel à projets « Entreprises
engagées pour la transition écologique, pour des projets destinés à valoriser le lancement de
l’industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions
présentant des externalités positives pour l’environnement. Les projets engagés distinguent
l’Isère, qui compte deux cinquièmes des lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes.
Chacun d’entre eux bénéficie d’une enveloppe de 100 000 euros, soit un montant total de
1 600 000 euros en Isère. La diversité des thèmes dans lesquels ces entreprises se sont
illustrées témoigne de la qualité et de la variété des initiatives iséroises :
Industrie écoefficiente : SAS (Eybens), Apix Analytics, (Grenoble), Automatique et Industrie
(Saint-Jean-de-Moirans), IDPartner, (Saint-Martin-d’Hères) ;
Gestion de l’eau : Envisol (La Tour-du-Pin), Hydrao Smart and Blue (Moirans), Save
Innovations (Seyssins) ;
Bâtiment :Life Ingénierie (Bernin), Vesta-System (Grenoble),
Transport et mobilité : Novum Tech (Goncelin), eBikeLabs, (Grenoble) ;
Réseaux : Roseau Technologies (Meylan) ;
Économie circulaire : Kheoos (Moirans) ;

Énergies renouvelables : ODIT-E (Meylan) ;
Hydrogène : Seed-Energy (Montaud) ;
Matériaux biosourcés : Institut Polytechnique de Grenoble par BeFC.
Ces entreprises bénéficieront d’un accompagnement pour la commercialisation de produits
et solutions innovants, favorables à l’environnement, et pour soutenir les dépenses
nécessaires à l’industrialisation et à la mise sur le marché d’offre innovante.
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Face au succès rencontré par cet appel à projets, son budget sera augmenté de 50% soit 8
millions d’euros supplémentaires à l’échelle nationale.
Pour plus d’informations :
https://presse.ademe.fr/2021/05/france-relance-barbara-pompili-bruno-le-maire-et-alaingriset-annoncent-les-laureats-de-lappel-a-projets-entreprises-engagees-pour-la-transitionecologique.html
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