
Sous le haut parrainage de Monsieur Yacine Oualid, Ministre Délégué auprès du 

Premier Ministre, chargé de l'économie de la connaissance et des startups. 

 

 

 

Appel à candidature 

En marge de sa 4e édition du SEER, salon de l’électricités et des énergies renouvelables (du 8 

au 11 mars 2021)*, Advision El Djzaïr a l’honneur d’ouvrir pour la première fois le concours 

EIC, Energy Innovation Challenge destiné aux jeunes entrepreneurs, et aux porteurs de 

projets novateurs dans le domaine des énergies en général. Les candidats sélectionnés 

présenteront leurs projets devant un jury constitué de professionnels et d’académiciens 

spécialistes dans les domaines des énergies, de la gestion de projet et de l’entreprenariat. 

Par cet évènement, Advision El Djzaïr vise à donner aux candidats et aux futurs entrepreneurs 

l’occasion de rencontrer des professionnels, des chefs d’entreprise et des investisseurs 

susceptibles de les accompagner dans leurs projets. 

Les lauréats se verront attribuer des gratifications et des attestations de reconnaissance pour 

leurs travaux et le trophée Energy Innovation Challenge pour le meilleur projet. 

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire  

Conditions d’éligibilité  

Domaine d’activité : le projet doit s’intégrer à la thématique du SEER, à savoir l’électricité, les 

énergies renouvelables et les autres domaines qui lui sont proches ; 

L’originalité : le projet doit présenter des spécificités originales du point de vu conceptuel et 

contextuel ; 

L’objectif : les bienfaits du projet sur la société doivent être clairement décrits. 

Procédures de sélection* 

Après avoir satisfait à toutes les conditions d’éligibilité, les candidats doivent passer les étapes 

suivantes pour être sélectionnés : 

1. S’inscrire en renseignant le formulaire de candidature. 

2. Les candidats dont les projets sont acceptés seront contactés pour préparer un dossier 

sur leur projet (documents, vidéos, maquette...)  

Une première évaluation sera effectuée pour sélectionner les projets qui passeront les 

épreuves de la finale pendant les jours du SEER. 

Les jours de la finale, les candidats retenus présenteront leurs projets en plénière devant un 

jury qui décernera le trophée Energy Innovation Challenge au meilleur projet. 

 
* Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter à l'adresse : seer.challenge@advision-dz.net  

(Energy Innovation Challenge) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN8NMRNRxHjoAJUU-dB9FP5DyOFIYBROpsPUFyhQv2mAMYSg/viewform?usp=sf_link
mailto:seer.challenge@advision-dz.net

