Communiqué de presse - Angoulême, le 15/11/2018

Seven Shapes, vainqueur de l’étape régionale Poitou-Charentes du concours « Start-up
2018 » d’Enedis s’adapte aux besoins du Distributeur d’électricité…
La finale nationale du concours « Start-up 2018 » d’Enedis se tiendra à Paris le 27 novembre
prochain. Zoom sur l’une des start-ups lauréates de la région Poitou-Charentes : la start-up
Charentaise, Seven Shapes spécialisée dans la EdTech*.
LE CONCOURS ENEDIS, UN TREMPLIN POUR LES START-UP FRANÇAISES
La 3ème édition du concours de solutions innovantes ouvre ses portes à la créativité des start-up et des
PME en leur permettant de concrétiser leurs solutions en milieu industriel. L’occasion pour ces jeunes
pousses de valoriser leurs solutions et de monter leurs projets aux côtés des équipes d’Enedis.
“L’opportunité devait être saisie, explique Julien Charles le président de la start-up, cela nous permet
de travailler avec un grand groupe, de tester le modèle de la customisation, mais aussi de travailler
sur un autre thème que l’industrie. Tout ce qu’on a fait pour le prototype pourra ensuite être utilisé
pour notre produit sur étagère.” Une opportunité importante pour une start-up encore en
développement.
UN PROTOTYPE DE SERIOUS GAME** PENSÉ POUR LES CHARGÉS DE PROJETS
D’ENEDIS
Pour s’adapter aux besoins d’Enedis, Seven Shapes a repensé son serious game, la 7-Shapes School,
pour permettre une meilleure intégration de ses nouveaux collaborateurs au poste de chargé de projets.
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, mieux comprendre les processus métiers et les
interfaces de l’ingénierie, appréhender les étapes de gestion d’un dossier de raccordement, et valider
les compétences acquises, c’est l’ensemble des enjeux auxquels répond ce prototype de serious game.
Pendant près de deux mois, la start-up a donc travaillé sur de nombreux aspects en collaboration avec
la Direction Régionale Poitou-Charentes d’Enedis afin de mettre au point cette solution. “ Nous avons
étudié le processus permettant le raccordement d’une petite entreprise afin de le simplifier au
maximum pour le gamifier. La gamification a été réfléchie en premier lieu et notre graphiste a ensuite
concentré ses efforts sur le développement de la maquette. Une fois ces étapes validées, nous avons
présenté le prototype, qui a été amélioré petit à petit jusqu’à arriver à notre version finale que nous
présenterons le 27 novembre.”
LA FINALE NATIONALE DU CONCOURS START-UP 2018 D’ENEDIS : LE 27
NOVEMBRE 2018
Julien Charles est confiant vis-à-vis de la finale du concours, “nous ne sommes pas nombreux à avoir
proposé des solutions de formation. Donc nous sommes plutôt confiants pour gagner au moins dans
notre secteur du concours.”. La start-up espère gagner, notamment pour continuer à travailler sur ce
prototype et développer de nouvelles versions de celui-ci pour d’autres métiers au sein d’Enedis.

* EdTech : (technologie de l’éducation) organisation qui s’appuie sur une technologie afin de créer des outils et
produits dédié à l’éducation, l’apprentissage et la formation.
** Serious Game : (“jeu sérieux”) jeu vidéo pédagogique s’appuyant sur les mécaniques du jeu et la lucidité
afin de faire passer un message, permettre l’apprentissage d’un savoir pratique ou théorique. Le serious game
n’est pas destiné à être joué pour son côté ludique, mais pour son côté sérieux.

À PROPOS DE SEVEN SHAPES :
Seven Shapes est une entreprise d’Angoulême qui développe et édite un jeu vidéo pédagogique (Serious Game)
à destination d’une cible BtoB (écoles, entreprises, consultants). Le but de la 7-Shapes School est de permettre
aux entreprises et à leurs collaborateurs de comprendre et appliquer les principes clés du Lean Management afin
d’atteindre l’excellence opérationnelle via l’amélioration continue.
Seven Shapes est présente en ligne : sur Facebook Seven Shapes, sur LinkedIn : Seven Shapes, sur Twitter :
@sevenshapes_7S et via son site internet : https://7-shapes.com/
À PROPOS D’ENEDIS :
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38
000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la
gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Enedis : Twitter - @enedis_poit_cha et @enedis
Contacts :
Julien Charles, CEO de Seven Shapes : 06 99 05 66 21 - juliencharles@seven-shapes.com ou Frédérique
Doumic, COO de Seven Shapes : 06 07 66 56 21 - fdoumic@seven-shapes.com
Sébastien Darmagnac, Délégué Filière SI Enedis : 06 63 96 01 32 - sebastien.darmagnac@enedis.fr

