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Actualités
Innovation et industrie

La sixième édition de l’appel à projet IGNfab, dont IFPEN est partenaire, a été lancée le 28
septembre.
« Le comité de sélection d’IGNfab 6 a retenu les projets parmi les plus prometteurs en termes de
marché, de stratégie de développement et d’équipe en lien avec les thématiques « Énergie et Climat
» ; des projets dont la mise en œuvre connaîtra une véritable accélération grâce à l’accompagnement
de l’IGN et de ses partenaires ! » explique David Di Marco, chef du département Europe, espace,
numérique et innovation de l’IGN.
Découvrir les projets lauréats
L’expertise d’IFPEN au service des start-up et des PME
IFPEN accompagne les start-up et les PME innovantes depuis plus de 40 ans en donnant accès à
ses moyens et ses savoir-faire qui couvrent plus de 50 métiers. Dans le cadre de l’appel à projets
IGNfab, IFPEN apportera ses connaissances et son expertise en soutien aux start-up lauréates sous
diverses formes :

Demi-journées d’échanges avec des experts IFPEN sur des thématiques ciblées en fonction
des besoins de chaque société;
Accès à certaines données des domaines de l’énergie, du climat et de l’environnement ;
Propositions de partenariats de collaboration avec IFPEN (voir encadré ci-dessous).
IGNfab, accélérateur de projets
IGNfab est l’accélérateur de projets de géoservices numériques de l’IGN qui soutient les PME et TPE
dans le développement de produits et services innovants. Pour cette 6ème édition, l’Institut a
sélectionné cinq start-up. En rejoignant IGNfab, ces start-up bénéficieront de l’expertise, de l’appui du
réseau et des données #GéodataPourLeClimat de l’IGN, en faveur d’une meilleure prise en compte
de la transition énergétique par une réduction de l’impact de notre consommation d’énergie sur
l’environnement.
Le saviez-vous ?
IFPEN conduit une politique active de soutien aux start-up, PME et ETI. Cet accompagnement se
concentre prioritairement sur les domaines de la transition énergétique et de l’environnement.
Concrètement, deux types de partenariats sont proposés:
- Boost & Link, où IFPEN met à disposition du partenaire ses moyens et ses compétences pour
l’aider à développer son innovation,
- Corporate, où, dans une logique de co-développement de l’innovation, le partenariat
technologique est plus poussé et peut être complété d’une prise de participation au capital.
> En savoir plus sur l’offre d’accompagnement d’IFPEN
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