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Newsletter#12

1.  Théo CURIN - Présentation
2.  Le Défi Titicaca
3.  L’appel à projets i-Démo

Nous vous proposons à l’occasion de cette 12ème newsletter une insertion dans 
la vie de notre société et dans les projets qui nous tiennent à cœur, que nous 
soutenons et que nous souhaitons promouvoir.
En cette année 2021, EVOLY Consulting a décidé de s’associer à Théo CURIN et 
de l’accompagner dans son exaltant projet de traversée à la nage du Lac Titicaca.
En dernière page, vous trouverez un appel à projet identifié dans le cadre de notre 
veille « financement de l’innovation ». 

A PROPOS DE 
EVOLY Consulting

—
NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL  

SPÉCIALISÉE EN MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION 

Depuis plus de 15 ans, nous intervenons auprès d’entreprises 
de toutes tailles autour de 4 domaines d’expertises : 

  Le management du financement de l’innovation ; 
  La gestion et l’accompagnement scientifique  
de projets innovants ; 
  Le marketing de l’innovation ; 
  L’intelligence scientifique : veille scientifique et stratégique.

  Réalisation d’audits et de rescrits en vue de déterminer les 
possibilités d’obtention de crédits d’impôts (CIR-CII)  ou du statut 
Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
  Montage de dossiers de demande d’aide publique (subventions, 
avances remboursables, prêts) ;
  Management scientifique, administratif et financier de projets 
de R&D ;
  Accompagnement opérationnel scientifique ;
  Veille scientifique et technologique ; 
  Rédaction scientifique.

L’équipe d’EVOLY Consulting est constituée de profils  
complémentaires (ingénieurs et docteurs en sciences, fiscalistes, 
auditeurs et spécialistes de la gestion de projets) qui interviennent 
sur des missions variées :
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Rendez-vous sur notre site evoly-consulting.fr pour suivre de façon hebdomadaire 
l’actualité du financement de l’innovation.

L’action « i-Démo » a pour objectif le développement d’entreprises industrielles et de services sur les 
marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant aux 
transitions énergétique, écologique et numérique. 
Les projets attendus présentent une assiette de dépenses totales d’un montant supérieur à 
2 millions d’euros pour les projets individuels et supérieur à 4 millions d’euros pour les 
projets collaboratifs.
Le taux d’aide varie de 25% pour les grandes entreprises et de taille intermédiaire à 80% pour les 
petites entreprises.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 3 mai 2022 à 12h00. Une relève des dossiers tous les 1 à 2 mois 
est prévue par le cahier des charges.

L’APPEL À PROJETS I-DÉMO3



Né en 2000, il est victime d’une méningite bactérienne à 
méningocoque C à l’âge de 6 ans.
La maladie dégage une toxine qui nécrose ses extrémités et 
a pour conséquences l’amputation de ses quatre membres. 
Dès lors, Théo sait qu’il doit relever de nombreux et 
nouveaux défis au quotidien.
Une rencontre avec Philippe Croizon, athlète quadri-amputé 
qui a traversé la Manche à la nage en 2010, le pousse à 
s’inscrire dans un club handisport et à pratiquer la natation.
Craintif par rapport à l’eau au départ, cette inscription en 
club lui a permis de rapidement apprécier cet élément, porté 
par l’envie de se dépasser et de se fixer des objectifs. 
L’eau lui procure une sensation de bien-être et de liberté. 
Théo regagne alors confiance en lui dans la vie de tous les 
jours et obtient ses premiers résultats sportifs.
Il intègre à 13 ans le pôle France handisport de natation à 
Vichy et participe à ses premiers Championnats de France.
Il devient très vite l’un des grands espoirs français de la 
natation handisport et participe aux jeux paralympiques à 
16 ans (le plus jeune de la délégation française).
Théo obtient le titre de double Vice-Champion du Monde en 
2017 et remporte la médaille de bronze au 200m nage libre 
lors des Championnats du Monde à Londres en septembre 
2019.
En septembre dernier, il est devenu le premier athlète quadri-
amputé a terminer un half Ironman aux Sables d’Olonne.

Grâce au sport, Théo a su surmonter son handicap. Il a 
ainsi choisi de transformer sa vulnérabilité en une force et de 
contribuer à faire évoluer les regards sur le handicap : « Il est 
important de passer certains messages et de montrer que 
l’on est capable de faire plein de choses et qu’il faut d’abord 
nous regarder comme des sportifs de haut niveau. »
Depuis avril 2018, Théo fait partie de la commission des 
athlètes Paris 2024, une instance de 18 sportifs présidée par 
Martin Fourcade qui va travailler à la préparation concrète 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
En 2021, Théo Curin se lance dans un défi sportif 
inédit :  la traversée du Lac Titicaca dans des conditions 
extrêmes.

1THÉO CURIN 
PRÉSENTATION

LE DÉFI TITICACA2
Théo Curin réalisera cet incroyable défi en novembre 2021 
avec Malia Metella, vice-championne olympique, et l’éco-
aventurier Matthieu Witvoet.
Le sport, le dépassement de soi au profit de la préservation 
de l’environnement.
Tout sera mis en œuvre pour limiter les impacts négatifs du 
projet, avec l’appui d’experts, en mesurant et réduisant au 
maximum les impacts environnementaux notamment les 
émissions de gaz à effet de serre générées dans le cadre 
de la préparation de cette expédition.
Une démarche d’éco-responsabilité et un plan d’actions 
sera mis en place pour faire de cette aventure exceptionnelle, 
une éco-aventure inspirante et la plus exemplaire possible.
Situé à 3813 mètres d’altitude, dans la Cordillère des 
Andes, le Lac Titicaca constitue donc un cadre idéal pour 
cette aventure hors du commun.
L’air y est appauvri en oxygène (-30%) et l’amplitude 
thermique entre la nuit et le jour peut être importante. 
Novembre/décembre sont les mois les plus chauds et la 
température moyenne avoisine 12°C (pouvant atteindre 
25°C en journée et descendre autour de 0°C-5°C la nuit). 
La température de l’eau est d’environ 10°C à cette période 
de l’année.
Plus qu’un défi physique, véritable challenge, véhiculant les 
valeurs du sport et du dépassement de soi, cette expédition 

Le défi de Théo, Malia et Matthieu est une aventure qui donnera une visibilité sur la prévention de la pollution des milieux 
aquatiques. C’est donc tout naturellement que nous vous présentons en page suivante l’appel à projet I-Démo qui vise 
à contribuer aux transitions énergétique, écologique et numérique de nos industries.

encore jamais réalisée revêt également une dimension 
environnementale et solidaire particulière.
Les 3 nageurs réaliseront cette expédition en totale 
autonomie. Ils devront ainsi tracter, pendant toute la durée 
de la traversée, une embarcation spécialement conçue 
pour l’occasion, dessinée et fabriquée en respectant les 
principes de l’économie circulaire (matériaux recyclés, 
recyclables, seconde vie du radeau, ...).
Ce radeau leur servira à la fois pour dormir, manger mais 
aussi pour stocker le matériel nécessaire à la traversée 
(nourriture lyophilisée, trousse médicale, filtre à eau, 
vêtements, matériel de nage, sacs de couchage etc.).
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