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Paris, le 27 mai 2015 
N°636 

 

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie  

et 

Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique,  

ont tenu mardi 26 mai 2015  

la 7ème Édition du Mardigital #GreenTech 

 
Initié par Axelle Lemaire, le Jeudigital (contraction de "jeudi" et "digital") a vocation à valoriser les 
multiples initiatives numériques dans un domaine d’activité.  
 
Pour la 7e session de cet événement, le Jeudigital - exceptionnellement "Mardigital" s’est tenu au 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie le 26 mai 2015. 
 
Huit startups révélatrices du dynamisme des écosystèmes français et des initiatives 
technologiques au service du développement durable ont présenté leurs innovations. 
 

 Energiency : logiciel dédié à l’analyse de la consommation énergétique industrielle et à 
l’étude des gisements d’économies (http://www.energiency.com) ; 
 

 Qivivo : thermostat connecté permettant de contrôler à distance la température d’un 
bâtiment et d’adapter la température selon l’absence de ses occupants 
(http://www.qivivo.com); 
 

 Plume Labs : outils permettant de s’informer sur la pollution de l’air et d’adapter ses 
comportements afin de limiter son exposition (http://biopic.fr/); 
 

 Sun Partner : cellules photovoltaïques transparentes capables de transformer toute surface 
en source d’électricité d’origine lumineuse 
(http://www.www.sunpartnertechnologies.fr.com/) ; 

 

 Enerbee : générateur miniature qui utilise le mouvement des objets qu’il équipe pour 
produire puis stocker l'énergie qui les alimente (www.enerbee.fr)  
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 Compte-Epargne CO2 : Compte épargne CO2 est une plateforme permettant de donner 
une valeur marchande aux kilos de CO2 économisés par les ménages.  
(www.compteepargneco2.com) 

 

 Green Creative : solutions innovantes de tri et déconditionnement des déchets 
(www.green-creative.fr); 
 

 Lumo : plateforme d’épargne participative dédiée aux énergies renouvelables (www.lumo-
france.com) 
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