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Numérique, transport, santé, énergie, 
agroalimentaire : notre futur est dans l’in-
novation. C’est elle qui dessine l’avenir, 
celui de nos entreprises, celui des futures 
générations.  Transformer l’entreprise par 
l’innovation est donc un enjeu actuel et 
immédiat. Mais l’innovation n’est pas 
que technologique. Elle correspond à un 
changement de modèle, à l’évolution des 
attentes des clients, des usagers, des col-
laborateurs. En cela, innover est une dé-
marche en profondeur, qui s’inscrit dans 
la durée et qui touche tous les secteurs et 
métiers de l’entreprise.

Une démarche qui nécessite un accompa-
gnement car des freins subsistent, comme 
le révèle cette étude réalisée en décembre 
2017 par le MEDEF et l’Association des 
Centraliens auprès d’ingénieurs, d’entre-
preneurs et de dirigeants d’entreprises : 
pour 76% d’entre eux, c’est le management 
qui freine aujourd’hui l’innovation dans l’en-
treprise. Viennent ensuite le manque de lien 
entre le marché et la recherche (70%) et la 
culture de l’innovation (66%). Entre autres 
accélérateurs de l’innovation, ils citent le 
développement des liens Entreprises-Re-
cherche et l’expérimentation des produits 
innovants dans les entreprises et dans les 
villes. Enfin, ils sont plus de la moitié à pen-
ser que l’État ne joue pas un rôle clé pour 
promouvoir l’innovation au travers de la 
commande publique et de l’enseignement. 
En réponse à cette enquête, 12 mesures 
prioritaires ont été proposées par le MEDEF 
afin de dynamiser l’écosystème de l’inno-
vation. Autrement dit, libérer l’innovation. 

Un écosystème qui prend racine sur nos 
territoires. Car l’innovation par l’entreprise 
ne peut émerger que dans le cadre d’un ter-
reau qui lui est favorable. C’est par exemple 

un environnement universitaire adapté. Sur 
ce sujet, nos territoires ont encore une 
marche de progression pour élever le ni-
veau et attirer les talents, les innovateurs de 
demain. Sur la Côte d’Opale, 2 nouvelles 
écoles d’ingénieurs complémentaires l’une 
de l’autre verront le jour à la rentrée de sep-
tembre 2020. Une, portée par l’Université 
du Littoral Côte d’Opale (ULCO) en Ener-
gie et Environnement. Une deuxième spé-
cialisée en génie énergétique mais dont 
l’enseignement se fera exclusivement par 
l’apprentissage. Cette formation sera por-
tée par l’Institut des Mines-Telecom (IMT) 
de Lille et Douai, en partenariat avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque. Ces 
2 formations supérieures ont reçu un très 
bon accueil de la part des grandes entre-
prises du territoire, très satisfaites de voir 
le Dunkerquois hisser son niveau de com-
pétences dans un domaine très porteur en 
terme d’emplois localement.

Le futur de nos entreprises, et notamment 
des PME, est dans l’innovation. La plupart 
d’entre elles vont devoir se transformer en 
profondeur, se structurer autrement, faire 
évoluer des process existants, envisager 
l’évolution, voire la réinvention, de leurs 
métiers. En d’autres mots, s’impliquer po-
sitivement et activement face aux grands 
enjeux du monde de demain.
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L’INNOVATION PAR L’ENTREPRISE 

Le monde actuel connaît une évolution constante 
et rapide. L’économie, la société toute entière se 
transforment, elles voient apparaître de nouveaux 
modèles, font naître de nouveaux concepts, et 
émerger des craintes.

Au cœur de cette mutation, l’entreprise est une 
force de changement pour transformer l’économie. 
Chaque jour, dans les entreprises, des hommes 
et des femmes redoublent d’efforts pour créer de 
la valeur économique au service du plus grand 
nombre. Tous les secteurs d’activité sont concer-
nés : santé, industrie, IT, environnement, services, 
etc. On entend parler d’économie circulaire, d’in-
dustrie 4.0, de mode SAAS et d’IA, et de nouveaux 
paradigmes… 

Quand on parle d’innovation, on pense aux inno-
vations scientifiques ou aux inventions révolution-
naires. Mais l’innovation ne s’arrête pas là.  Selon 
le manuel d’Oslo, qui définit la stratégie de l’OCDE 
pour l’innovation, le concept va bien au-delà de la 

recherche-développement puisqu’il s’agit de « la 
mise en œuvre – la commercialisation ou l’implan-
tation – par une entreprise, et pour la première fois, 
d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé (de 
production) nouveau ou sensiblement amélioré, 
d’une nouvelle méthode de commercialisation ou 
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 
les pratiques d’une entreprise, l’organisation du 
lieu de travail ou les relations avec l’extérieur ». 
L’innovation englobe ainsi l’ensemble des utilisa-
teurs, des fournisseurs et des consommateurs et 
elle transcende les frontières entre pays, secteurs 
et institutions. 

Ce mouvement profond d’innovation est en 
marche ! A chacun d’y prendre part pour, comme 
l’affirme Christian Monjou (ITV ci-après) « trans-
former ce qui apparaît comme menaçant ou dan-
gereux en opportunités », créer sa propre voie, 
ouvrir de nouvelles perspectives et contribuer à 
transformer l’économie en profondeur.

#1
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ENTRETIEN ÉCLAIRÉ AVEC CHRISTIAN MONJOU, AGRÉGÉ DE L’UNIVERSITÉ, 
ANCIEN ENSEIGNANT À NORMALE-SUP ET EXPERT APM DEPUIS UNE 
QUINZAINE D’ANNÉES. SES SUJETS DE PRÉDILECTION : L’INNOVATION, 
LE LEADERSHIP, LE DISCERNEMENT EN TEMPS DE CRISE, LES MODÈLES 
ORGANISATIONNELS ET MANAGÉRIAUX CONTEMPORAINS. 
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#1 Dossier.

« L’INNOVATION EST LA RÉPONSE 
NÉCESSAIRE À UN MONDE DE RUPTURES »

Christian Monjou, 
agrégé de l’Université

Quelle est votre définition/vision de 
l’innovation en entreprise ?
L’innovation est tout d’abord une réponse 
à un monde qui change et qui change 
de plus en plus vite. Au fond, l’innova-
tion c’est ce qui permet à une entreprise 
de survivre : elle doit correspondre à un 
besoin mais parfois elle peut aussi précé-
der la nomination du besoin. C’est parce 
qu’un produit nouveau va apparaître sur 
le marché que les consommateurs vont 
comprendre qu’ils vont en avoir besoin. 
Je dis parfois qu’il faut savoir créer le goût 
par lequel on sera jugé, c’est-à-dire le dé-
sir du client. Mais il faut aussi se méfier de 
l’innovation pour l’innovation, du nouveau 
pour le nouveau. L’innovation, c’est donc 
la combinaison de nouveautés et de per-
tinence.
Il y a aujourd’hui un réservoir d’innovation 
fabuleux qui est alimenté par l’exigence 
environnementale, celle-là même qui va 
permettre de changer la société et aussi 
de renverser l’obstacle en opportunités. 
L’exigence environnementale est consi-
dérée aujourd’hui comme un peu mena-
çante :  les entreprises qui vont réussir 
sont celles qui, par l’innovation, vont 
transformer ce qui apparait comme mena-
çant ou dangereux en opportunités. Voilà 
tout l’enjeu actuel de l’innovation. 

Selon vous, « l’innovation est la 
disruption (voire la transgression) du 
process ». Dès lors, comment intégrer 
l’innovation dans l’entreprise sans 
que cela ne perturbe les équilibres en 
place ?
L’innovation perturbe forcément les équi-
libres car elle surgit dans un cadre qui n’est 
pas forcément destiné à la comprendre, à 
la recevoir, à l’accepter. Pourquoi ? Parce 
que toute entreprise est une entreprise 
processée. Or qu’est-ce que l’innovation, 
c’est la disruption du process. Si l’on ima-
gine, et à juste titre, que le process est le 

lieu où s‘identifie l’entreprise, l’innovation 
va apparaître comme une sorte de mise 
en cause de l’entreprise. Un grand lea-
der est un dirigeant qui fait comprendre à 
ses équipes, et ce n’est pas chose aisée, 
qu’une apparente disruption est en fait 
une fidélité plus réelle, plus essentielle aux 
intuitions de départ de la communauté, de 
la « maison ». Ce n’est pas facile car la dis-
ruption est toujours profondément désta-
bilisante, et cela pour tout être humain qui 
se demande de façon légitime si sa com-
pétence, qui était pertinente avant, le sera 
toujours aujourd’hui et surtout demain. 

Justement, vous avez dit : 
« Le leader n’a pas à être innovant, 
il doit rendre les autres innovants ». 
Comment accompagner humainement 
l’innovation dans l’entreprise ? 
Je dis souvent : l’innovation est la rémuné-
ration d’un certain style de leadership. Le 
rôle du leader est d’accompagner la com-
munauté entrepreneuriale dans le rapport 
qu’elle entretient avec ses innovants : le 
leader doit protéger ses innovants, sinon 
ils partiront. C’est ce que j’appelle « le 
strabisme divergent heureux du dirigeant » 
qui doit avoir à la fois un œil sur les in-
novants pour les protéger et aussi un œil 
sur ceux qui « subissent » l’innovation. La 
difficulté du leadership au fond c’est cette 
capacité d’un côté à être très vigilant sur 
les innovants, à être dans une posture 
d’écoute, d’accueil, de bienveillance ; et 
en même temps, d’avoir un autre œil sur 
ces gens qui, n’étant pas innovants à ce 
moment-là, risquent d’être pris à contre-
pied par l’innovation avec les risques que 
cela entraine. Dans l’entreprise, les inno-
vants sèment toujours un peu la panique : 
l’innovation rompt avec ce qui est, avec 
le déjà-là et il y a toujours des personnes 
qui n’aiment pas beaucoup cela. Un vrai 
leader est quelqu’un qui recrute de la dif-
férence donc des innovants potentiels, et 
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qui protège ces innovants contre la cris-
pation du repli, ce qu’on ce qu’on appelle 
« les positions préparées à l’avance », au-
trement dit la défaite. 
Il y a toutefois un paradoxe : l’entreprise 
cherche sa croissance et en même temps 
plus elle croît, plus elle devient bureaucra-
tique et donc moins entrepreneuriale. Ce 
travail de leadership est dès lors moins 
évident dans une grosse structure : là, le 
dirigeant doit se préoccuper des mana-
gers de proximité, du middle manage-
ment, pour leur apprendre à accueillir les 
innovations qui parfois partent du bas, à 
accompagner les innovants qui peuvent 
apparaître comme perturbateurs. Si les 
managers de proximité sont dans une vi-
sion bureaucratique de leur travail, ils ne 
seront pas ouverts à l’innovation et ne 
vont pas relayer la préoccupation d’inno-
vation. Tout dirigeant d’entreprise doit en 
avoir conscience. 

Pensez-vous que l’entreprise libérée 
soit une clé de réussite de l’innovation 
en entreprise ? 
Je pense que tout ce qui tend à accueillir 
l’initiative de membres de la communau-
té entrepreneuriale va forcément faciliter 
le surgissement de l’innovation. A partir 
du moment où le leader est quelqu’un 
qui fait circuler l’information, qui ma-
nage dans une dimension de partage, de 
co-construction, de co-responsabilité, il va 
susciter l’initiative et mettre en confiance 
ses équipes. Un leader est une personne 
qui doit déclencher l’engagement. 
C’est vrai, l’entreprise libérée suscite en-
core des peurs auprès de certains diri-
geants. Pour moi, un dirigeant légitime 
est une personne qui n’en a jamais fini de 
travailler sur lui-même. Or parfois, il peut 
arriver qu’une personne renonce à l’autori-
té pour s’installer dans le pouvoir. Rappe-
lons que le mot autorité vient du latin au-
gere, c’est-à-dire faire croître, faire grandir. 
C’est un travail constant sur les autres et 
aussi sur soi-même. Quand une personne 
renonce à l’autorité pour s’installer dans le 
pouvoir, cela peut avoir des effets dévas-
tateurs. C’est un message que je répète 
souvent aux dirigeants que je rencontre 
dans les clubs APM : un grand leader est 
quelqu’un qui n’en a pas fini de s’inter-
roger, d’avoir un regard objectif sur lui-
même. Ce travail de longue haleine peut 
se faire avec l’aide d’un un coach ou d’un 
directeur spirituel, comme on disait avant. 
Pour en quelque sorte, avoir une mise en 
miroir objective de soi-même. 

Un leader qui n’a pas conscience que le 
monde bouge est un leader dangereux 
pour sa communauté.

Ce qui voudrait dire qu’un jeune 
dirigeant est d’emblée un mauvais 
leader car il n’a pas cette expérience, 
ce recul sur soi ? 
Pas forcément. Il y a des personnes qui ont 
des qualités innées de leadership : mais si 
elles ne travaillent pas, ne cherchent pas à 
s’enrichir, elles risquent de faire les choses 
de manière mécanique. Des gens naissent 
leader, la question est : vont-ils travailler 
pour être un bon leader ou vont-ils s’ins-
taller dans des talents innés ? A un mo-
ment, ça ne suffira plus... 

On ne naît pas innovateur, on le 
devient. Qu’en pensez-vous ? 
Je suis d’accord, on n’en a jamais fini de 
devenir innovant et surtout d’entrainer ses 
équipes dans l’innovation. Et c’est en pé-
riode de croissance, de succès qu’il faut 
se poser la question de l’innovation, pen-
ser à l’idée d’après. C’est justement quand 
tout va très bien que le leader doit être 
dans une démarche d’anticipation, doit se 
mettre volontairement dans une position 
inconfortable. Ce qui veut dire qu’être un 
leader managérial, entrepreneurial ce n’est 
pas une posture facile, ça s’apprend et ça 
se travaille. 
Un bon leader doit aussi donner envie à 
ses équipes, leur donner la possibilité de 
laisser monter l’innovation qu’ils ont en 
eux, de les faire se révéler et aussi de les 
animer : aucun innovant ne détient à lui 
tout seul la solution. Le modèle de l’en-
treprise libérée est intéressant dans ce 
qu’il suggère de décentrage du leader par 
rapport à lui-même, celui qui sait donner 
aux gens la possibilité de faire et de faire 
ensemble. 

Pourquoi avez-vous fait le choix 
d’expliquer et de décrypter l’innovation 
et le leadership par l’art ?
Tout simplement parce que l’art est inspi-
rant et qu’il évite « la recette toute faite ». 
J’essaie de montrer des gestes de créa-
tion artistique et d’expliquer comment ils 
sont transposables dans l’entreprise. Ain-
si, le regard sur ces gestes devient une 
forme d’inspiration plutôt qu’une recette 
qu’on doit absolument appliquer. Libre à 
chacun ensuite de partager ce ressenti 
avec ses équipes, de s’inspirer de cela… 
Je suis par ailleurs convaincu que l’art 
apporte une autre ouverture d’esprit, or 
il n’y a pas d’innovation sans ouverture. 
Je dis toujours qu’on juge un leader à la 
pertinence de la carte mentale qu’il se fait 
du monde. Avec le digital, le monde est 
devenu le marché. Je suis impressionné 
par le nombre de chefs d’entreprise ren-
contrés à l’APM qui ont pris conscience 
que leur marché est le monde : ils ont 
renversé ce qui semblait être une menace 
(la mondialisation) en une opportunité. Si 
vous n’avez pas un peu d’ailleurs dans 
votre ici, il n’y aura pas d’innovation. 
Il ne s’agit pas de reproduire l’ailleurs, 
mais de faire bouger ici en adaptant, en 
s’inspirant de l’ailleurs. Car comme disait 
Picasso : « Les bons artistes copient, les 
grands artistes volent ». 

Christian Monjou en bref
Agrégé de l’Université en anglais, ancien enseignant-chercheur à Oxford, 
Christian Monjou a formé des générations d’étudiants à la langue anglaise, 
et aux cultures et civilisations anglo-saxonnes. Pendant de nombreuses années, 
il a été enseignant en classes préparatoires en Khâgne B/L au lycée Henri IV 
à Paris, et chargé de cours d’agrégation à l’École Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm. 
Expert référencé à l’APM (Association Progrès du Management) depuis une 
quinzaine d’années, il a animé plus de 350 rencontres auprès de dirigeants 
français et étrangers. 
Il exerce par ailleurs une activité de conférencier culturel à Paris pour plusieurs 
associations culturelles dont Le Visible & L’Invisible.

#1 Dossier.
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APRÈS DES ANNÉES DANS LA RECHERCHE BIOLOGIQUE, SYLVAIN JULIEN A 
TENTÉ AVEC SUCCÈS L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE. E-ZYVEC EST UNE 
STARTUP QUI ASSEMBLE DES MOLÉCULES D’ADN POUR CRÉER DES OUTILS 
DE GÉNIE BIOLOGIQUE SUR MESURE. UNE TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE. 
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#1 Dossier.

SYLVAIN JULIEN, 
CHERCHEUR DEVENU ENTREPRENEUR

Quel est votre parcours de formation ? 
Titulaire d’un BTS en biochimie, j’ai travail-
lé pendant deux ans en tant que technicien 
de laboratoire. En 1998, j’ai décidé de re-
prendre mes études à l’Université de Lille 
et j’ai défendu 6 ans plus tard, à l’âge de 
30 ans, une thèse portant sur la glycobio-
logie du cancer du sein. Puis, j’ai effectué 
un stage postdoctoral au Royaume-Uni, 
au King’s College à Londres. Pendant plus 
de 6 ans, j’ai été associé de recherche 
dans un des laboratoires anglo-saxons les 
plus prestigieux, ce qui m’a permis de re-
venir en France en 2011 avec une épreuve 
de titres et un réseau international. Mon 
plan de carrière était alors le suivant :  je 
serai chercheur en biologie sous contrat 
d’abord au CNRS puis à l’INSERM, à Lille. 
J’avais toutefois conscience que la car-
rière académique ne serait pas un débou-
ché pérenne pour moi… 
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A quel moment le chercheur s’est-il 
mué en innovateur ? Était-ce pour vous 
une évidence ? 
En 2012/2013, j’ai commencé à réfléchir 
à un projet entrepreneurial. Il y a eu plu-
sieurs facteurs déclencheurs. Un jour, 
une amie m’a interpellé : tu es chercheur, 
m’a-t-elle dit, mais tu ne produis rien. J’ai 
trouvé sa remarque fondée bien que bru-
tale, surtout au regard de l’investissement 
personnel mis dans mon travail. Elle avait 
néanmoins un point de vue intéressant : la 
recherche est financée publiquement mais 
donne des résultats bien plus tard. A juste 
titre, il est difficile de dire que les cher-
cheurs participent au quotidien à la vie 
économique du pays. Cette réflexion m’a 
questionné : comment aller vers un circuit 
court de la recherche ? Autrement dit, 
comment mes recherches peuvent-elles 
être appliquées plus rapidement ? Il s’agit 
bien là de la valorisation de la recherche, 
du transfert technologique, bref des sujets 
déjà largement abordés outre-Manche et 
aux États-Unis, un peu moins en France à 
l’époque même si des dispositifs, comme 
le crédit impôt-recherche étaient en train 
de se mettre en place. J’ai donc eu envie 
de travailler à cette accélération du trans-
fert technologique. 
Le hasard des rencontres a fait le reste. Les 

résultats de mes recherches sur le cancer 
n’étaient pas suffisamment matures pour 
être transférables dans une entreprise. En 
revanche, un de mes collègues, Geoffroy 
de Bettignies, avait développé une tech-
nologie qui m’a parue transférable : la mé-
thode d’assemblage d’ADN. 
Je lui ai proposé de porter cette méthode 
au travers d’une entreprise et nous nous 
sommes associés pour créer e-Zyvec. Lui 
ne voulait pas forcément aller vers l’entre-
preneuriat même s’il en avait bien perçu 
le potentiel. De mon côté, j’avais envie de 
concrétiser son idée par la reconversion. 
Entre 2014 et 2016, nous avons réalisé 
l’étude de marché, la preuve de concept et 
le dépôt de brevet. Fin 2015, nous avons 
créé l’entreprise à 3 associés, Carine Mo-
rel nous ayant rejoints. 

Vous êtes-vous fait accompagner 
au moment de la création ? 
Avez-vous rencontré des obstacles ? 
Nous étions bien intégrés dans l’écosys-
tème local. Nous avons été accompagnés 
en amont par Eurasanté sur le volet bu-
siness model et positionnement et par la 
SATT (Sociétés d’Accélération du Trans-
fert de Technologies) pour le financement 
des preuves de concept et de brevet. 
Chaque structure nous a apporté une ex-

pertise complémentaire. J’aime bien par-
ler de cette période comme une période 
de dé-risquage : nous avons en effet levé 
tous les obstacles en amont en préparant 
bien le terrain, grâce à l’accompagnement 
d’un écosystème cohérent et efficace. 

Une cause fréquemment invoquée 
des difficultés de développement 
des start-ups françaises issues de la 
recherche est le manque de culture 
entrepreneuriale de leurs dirigeants. 
Qu’en pensez-vous ?
90% des startups de l’écosystème local 
ont été fondées par des scientifiques : on 
ne peut pas dissocier les deux. De toutes 
les entreprises deep-tech ou i-tech, celles 
qui réussissent sont celles qui ont ce bi-
nôme CEO / CTO, autrement dit business 
et scientifique. L’un ne va pas sans l’autre. 
Dans mon métier de chercheur, je me suis 
aperçu que je cherchais déjà des fonds 
pour financer mes projets, je recrutais des 
gens, je manageais des équipes, je rédi-
geais des reporting et publications, je fai-
sais de la communication, le réseautage 
nécessaire, etc. Même si j’étais expert 
dans un seul domaine de compétence, 
j’avais déjà un seuil de compétences 
transférables à l’entrepreneuriat. Je n’ai 
donc pas eu de difficultés à me transpo-

#1 Dossier.

pub

Presentez-nous Dekairos en quelques mots : 

Dekairos Innovation est une entreprise à 
mission de conseil, accompagnement et                                                                                                                               
coaching en innovation humaine, sociale et 
territoriale, qui a pour métier de vous accompa-
gner du  diagnostic innovation jusqu’à la mise en 
place d’un plan d’action concret de développe-
ment en entreprise.  

Dekairos
 Management, Innovation & Développement

 
Transformer les entreprises
et organisations par l’innovation humaine.

Interview avec Mr. Ayité Creppy, fondateur de 
Dekairos - Management, Innovation & Développement 

Plus concrètement que pouvez-vous apporter aux entre-
prises ? 

On propose aux entreprises, collectivités, associations et tout type 
de structure une approche en trois temps : 

• D’abord le temps de l’ouverture et exploration où l’on va prendre 
conscience des vulnérabilités, des diversités de l’entreprise.
• Deuxièmement, le temps de la confluence lors duquel on définit 
et on construit les axes prioritaires des innovations humaines de 
l’entreprise. 
• Et finalement le temps du leadership et de la synergie qui se 
traduit par aider l’entreprise à se développer, en lui proposant un 
accompagnement personnalisé.

Cette dynamique d’innovation est un levier pour la raison d’être  
de l’entreprise, sa performance économique et humaine.

Publireportage

DEKAIROS - MANAGEMENT, INNOVATION & DEVELOPPEMENT
Pour toi l’entrepreneur, 7 Rue Auguste Renoir, 59000 Lille - Tél. : 06 37 56 33 47 - a.creppy@dekairos-innovation.fr 

Vous souhaitez mettre l’innovation humaine au coeur de vos démarches? Contactez-nous pour innover ensemble ! 

 
C’est quoi pour vous l’innovation humaine ?

J’entends par l’innovation humaine l’ensemble des innovations qui 
portent sur des causes humaines, des besoins humains de votre entre-
prise qui simplifient la vie des gens, le bien être individuel et collectif, les 
valeurs communes, l’intérêt général.
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ser. Pour les choses plus difficiles où j’étais 
moins à l’aise, comme l’ingénierie financière 
ou la gestion des ressources humaines, je 
me suis fait accompagner ou je me suis for-
mé tout seul, par le biais de MOOC notam-
ment. 
Bien sûr, mon parcours est atypique puisque 
j’ai d’abord été technicien avant de m’orien-
ter vers la recherche. En cela, j’ai sans doute 
développé cette capacité à me remettre 
dans le bain de l’apprentissage, ce qui a été 
un avantage certain. 

En 2014, e-Zyvec est lauréat du concours 
national d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes (MESR - 
Bpifrance). En quoi cela vous-a-t-il aidé ? 
Cette distinction nous a apporté les moyens 
financiers de réaliser une étude de mar-
ché au niveau national qui a permis de 
convaincre d’autres financiers. Nous avons 
été également lauréats Hodéfi 2017 (ex LMI) 
et Réseau entreprendre 2018. Nous avons 
procédé à deux ouvertures de capital : une 
première en 2017 en love money et une plus 
conséquente fin 2018 qui nous a permis de 
financer l’installation du laboratoire sur le 
parc Eurasanté. Après avoir été hébergés par 
l’Université de Lille, c’est là-bas que nous 
sommes désormais installés. Aujourd’hui, 
nous sommes à la fois les inventeurs d’une 
technologie brevetée (le brevet appartient 
aux tutelles, c’est-à-dire au CNRS et à l’Uni-
versité de Lille) et ses exploitants via la créa-
tion de l’entreprise. La boucle est bouclée !

Quelle est votre ambition pour 
l’entreprise à 5 ans ? 
Aujourd’hui, notre challenge est d’amener 
notre entreprise à une pérennité écono-
mique. Nous sommes à la conquête de notre 
marché qui est mondial immédiatement : 
nous avons déjà des clients en Europe, aux 
États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Ils sont 
issus du monde académique (laboratoires 
de recherche publics ou privés) et du monde 
industriel (pharmacie, cosmétique, biotech-
nologies industrielles). 
E-Zyvec a un positionnement différent du 
marché car nous proposons un produit et un 
service là où la plupart de nos concurrents 
proposent uniquement un produit. Notre sa-
voir-faire est unique : nous sommes les seuls 
à composer les vecteurs d’ADN (ou « ronds 
d’ADN ») uniquement à partir des éléments 
moléculaires qui nous sont demandés, et 
non en insérant un élément unique dans un 
rond préétabli. Notre ambition est de créer 
une image de marque d’expert international 
et presqu’incontournable pour des projets 
hors cadre et très innovants (comme le mar-
ché de la micro-algues par exemple). 

E-Zyvec en bref
• Date de création : 2016
• Secteur : biotechnologie, génie génétique
• Lauréat du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies 

innovantes 2014, MESR - Bpifrance
• 3 co-fondateurs associés : Geoffroy de Bettignies, Sylvain Julien, Président, 

et Carine Morel, Directrice générale, Trophée Femme Chef d’entreprise des 
Trophées Femmes de l’économie Hauts-de-France 2019 

• 8 salariés dont 2 en R&D 
• 2 levées de fonds en 2017 (love money) et en 2018 (500 000 euros auprès des 

fonds Autonomie & Solidarité et NFA). Une 3ème levée de fonds est prévue 
pour la fin d’année 2020 afin d’étoffer l’équipe commerciale et anticiper la 
robotisation de l’entreprise permettant des rendements industriels (fabrique 
d’ADN). 

          90% des startups de l’écosystème local 
ont été fondées par des scientifiques : 
on ne peut pas dissocier les deux. 
De toutes les entreprises deep-tech ou i-tech, 
celles qui réussissent sont celles qui ont ce 
binôme CEO / CTO, autrement dit business 
et scientifique.
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Norauto en chiffres 

INNOVER, ÇA S’APPREND !

Personne ne peut innover tout seul dans son 
coin ! Et tout le monde n’est pas un Steve Jobs 
ou un Elon Musk ou encore un Mark Zuckerberg 
capable de monter sur une scène et de lever les 
foules en annonçant au monde entier un produit 
révolutionnaire.

Si l’innovation n’est pas le fait d’une seule per-
sonne, elle ne peut pas non plus être réduite à 
quelques idées créatives jetées sur le coin d’une 
table de baby-foot ou après une séance de mé-
ditation collective. Elle n’est pas non plus, vous 
l’aurez compris, l’apanage des startups ni réservée 
au secteur privé lucratif. 

Et puis, osons le dire, l’innovation n’est pas tou-
jours synonyme de succès, loin s’en faut. « Qui ne 
tente rien, n’a rien et qui risque tout perd tout », 
dit le proverbe. Quand une entreprise innove, elle 

prend un risque commercial et opérationnel bien 
plus élevé qu’une autre qui ne ferait que gérer ses 
opérations courantes. Mais elle doit aussi garder à 
l’esprit que ce qui fonctionne pour une entreprise 
sur un marché ou une zone géographique donnée, 
peut très bien ne pas marcher pour elle… Évaluer 
les risques, bien connaître son marché, se faire 
accompagner par des professionnels aguerris 
évite bien des déconvenues. 

L’innovation est un (long) processus, la disrup-
tion d’un processus parfaitement établi qu’il faut 
bien anticiper, expliquer, accompagner. Surtout, 
l’innovation est l’affaire de toute l’entreprise, car 
les bonnes idées peuvent arriver de partout. Elles 
doivent être révélées, encouragées et valorisées. 
Cela le plus possible… 

#2 Chez ArcelorMittal Dunkerque, la digitalisation est une réalité quotidienne.
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PARCE QUE LA PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS EST UN MOMENT FONDAMENTAL 
DANS LA VIE D’UNE STARTUP, MIEUX VAUT S’ENTOURER DE SPÉCIALISTES. 
SOCIÉTÉ DE GESTION CRÉÉE À L’INITIATIVE DES RÉGIONS HAUTS-DE-FRANCE 
ET GRAND EST, FINOVAM GESTION CONTRIBUE AINSI AU SUCCÈS DES 
ENTREPRISES INNOVANTES DU QUART NORD-EST DE LA FRANCE. ENTRETIEN 
AVEC FRANÇOIS-RENÉ LETOURNEUR, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE. 
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#2 Dossier.

FINOVAM GESTION INVESTIT DANS LES 
STARTUPS INNOVANTES DU TERRITOIRE

François-René Letourneur, 
Président du directoire

Quelle est la vocation de Finovam 
Gestion ?
En tant que gestionnaire de fonds d’inno-
vation régionaux, notre mission est d’ac-
compagner les entreprises innovantes au 
stade d’amorçage, c’est-à-dire au tout 
début de leur projet. Nous mettons notre 
expérience du capital risque et la force de 
notre réseau au service des futures pé-
pites pour favoriser leur éclosion et leur 
succès. Au-delà des fonds que nous leur 
apportons, nous accompagnons les créa-
teurs dans les challenges et les difficul-
tés qu’ils vont potentiellement devoir af-
fronter. A commencer par les choix qu’ils 
devront faire, en termes de recrutement, 
de technologies, de développement pro-
duit, de financement, etc… Ce travail de 
configuration de la société est nécessaire 
et nous le menons en interaction avec les 
porteurs de projet. Notre équipe est ain-
si constituée de professionnels du capital 
risque et de l’innovation qui interviennent 

en soutien des actions et décisions des 
nouveaux dirigeants.

Quels sont vos secteurs d’intervention 
privilégiés ? 
Nos secteurs d’intervention reflètent les 
écosystèmes de l’innovation territoriale. 
Nous travaillons en partenariat avec 
les acteurs de l’Innovation (Universités, 
Centres de Recherche, Incubateurs, Ac-
célérateurs, etc). Le secteur du numérique 
représente plus de la moitié de notre acti-
vité, dont une partie importante est issue 
du pôle d’excellence Lillois Euratechno-
logies. Viennent ensuite les secteurs de 
la santé et des biotechnologies (30% de 
notre activité), la bioéconomie, l’indus-
trie du futur et la transition énergique. A 
titre d’exemple, nous avons investi dans 
de jeunes sociétés à potentiel mondial 
comme Innovafeed, le leader mondial 
de la protéine d’insecte à destination de 
l’aquaculture ; Axorus, la rétine artificielle 
pour les patients atteints de DLMA ou 
encore Tiamat qui a conçu des batteries 
sodium-ion ultra performantes et rechar-
geables en quelques minutes.  

Un 3ème fonds d’amorçage
Finovam Gestion monte en puissance et prévoit la levée de 50 M€ d’ici 
juillet 2020. Ce 3ème fonds s‘adressera aux mêmes secteurs (Numérique, 
Santé, Bioéconomie, Industrie du Futur et Transition Énergétique) que 
le Fira et Finovam mais avec une capacité d’investissement supérieure 
(50M€ et plus). Finovam Gestion a pour ambition d’élargir son périmètre 
géographique et de doubler la taille de son portefeuille. 
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Vous financez les premières levées 
de fonds. Quels sont les critères 
déterminants qui interviennent dans 
votre choix d’investir ? 
Comme nous le rappelons souvent, notre 
métier est d’investir dans les futurs lea-
ders technologiques. Le premier critère de 
choix est bien sûr le caractère innovant du 
projet. Nous investissons dans des entre-
prises innovantes qui apporteront une véri-
table différenciation sur leur marché. Pour 
cela, il faut qu’elle ait déjà mis au point une 
technologie ou un procédé, si possible 
breveté. Ces entreprises sont souvent is-
sues de laboratoires de recherche (CNRS, 
INRIA) et accompagnées par le réseau des 
SATT dont la mission est de simplifier et 
professionnaliser le transfert des techno-
logies issues de la recherche académique 
française vers les entreprises.
Le deuxième critère est l’équipe. Nous 
nous assurons qu’elle est complète, c’est-
à-dire qu’elle dispose de toutes les com-
pétences pour démarrer l’entreprise. Le 
volet scientifique, le volet gestion et le 
volet commercial composent le triumvirat 
initial de l’équipe. Cette équipe aura par 
ailleurs une vision commune, que nous 
partagerons avec elle, pour porter ce pro-
jet le plus loin possible. Notre intérêt est 
évidemment d’investir dans des sociétés 
avec un très fort potentiel de croissance et 
un possible développement à l’internatio-
nal. Enfin, nous étudions le marché adres-
sable ainsi que le business plan afin de 
nous assurer que la société pourra croître 
et devenir rentable. 
Nous avons bien conscience que de nom-
breux créateurs sont jeunes et le plus 
souvent sans apport personnel, aussi ce 
facteur financier n’apparait pas comme 
discriminatoire dans notre choix d’investir 
ou pas dans un projet. 

Vous faites ce métier depuis plus de 20 
ans. Qu’est-ce qui, fondamentalement, 
anime aujourd’hui la jeune génération 
d’entrepreneurs ? 
J’ai en effet constaté une évolution dans la 
typologie et les motivations des jeunes en-
trepreneurs. Dans les années 2000, l’appa-
rition d’Internet a vu fleurir toute une géné-
ration de web-entrepreneurs. Aujourd’hui, 
le scope de l’innovation s’est considéra-
blement élargi en s’ouvrant notamment 
aux secteurs de la santé et d’autres sec-
teurs porteurs, comme la bio-économie 
par exemple. C’est une réalité : la création 
d’entreprise est aujourd’hui l’un des prin-
cipaux leviers permettant d’apporter de 
l’innovation dans la société.
Après la crise de 2008/2009, les jeunes se 
sont par ailleurs davantage inscrits dans 
une logique de création. Près du tiers des 
18-24 ans veut créer sa startup. La grande 
entreprise ou le groupe n’est plus forcé-
ment le débouché premier pour les jeunes 
diplômés. Surtout, ils ont envie que leur 
action ait du sens. La startup est le bon 
endroit pour cela. Tous les projets créés 
aujourd’hui sont des entreprises à impact 
sur la santé, sur l’économie, sur l’environ-
nement. En cela, les startups deviennent 
une modalité de changement sociétal très 
importante, et c’est d’autant plus vrai au 
stade du « early-stage » où nous sommes 
présents. 

Comment chaque dirigeant peut-il 
aujourd’hui prendre part, à son niveau, 
au changement sociétal qui s’écrit ? 
Dans un monde où les vitesses de rup-
tures sont tellement fortes et rapides, on 
risque réellement de passer à côté d’une 
opportunité. Le dirigeant d’une entreprise 
plus mature - PME, ETI ou Grand Groupe - 
qui souhaite prendre part au changement, 

s’impliquer dans cet écosystème, faire 
partie de cette histoire qui s’écrit, peut le 
faire très facilement. Soit en investissant 
directement dans les startups, soit en par-
ticipant aux fonds d’investissement que 
nous gérons ainsi qu’à nos comités d’in-
vestissement, soit enfin en apportant leur 
expertise, leur expérience aux startups qui 
sont en train de se créer. Au sein de Fino-
vam Gestion, nous animons une commu-
nauté de dirigeants qui sont prêts à échan-
ger et à investir à nos côtés. Nous leur 
proposons également, s’ils le souhaitent 
et en accord avec l’équipe dirigeante des 
startups, de rentrer aux conseils d’admi-
nistration ou comités stratégiques des 
entreprises dans lesquelles nous investis-
sons. Cette démarche de partage d’expé-
rience est très utile pour tous, startupers 
comme dirigeants.

Finovam Gestion 
en bref
Finovam Gestion est une société de 
gestion agréée par l’AMF. Elle gère 2 
véhicules d’investissement : Finovam 
et le fonds Fira (fonds interrégional 
d’amorçage) Nord-Est. 

• Date de création : 2015 
• 45 entreprises en portefeuille, dont 15 

leaders mondiaux dans leurs 
domaines 

• 50 M€ d’euros sous gestion

Les membres du Directoire de Finovam Gestion. De gauche à droite : 
Hélène Cannard, François-René Letourneur, Thomas Bexant et Alexandre Koressios
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#2 Dossier.

A L’INITIATIVE DU COMITÉ GRAND LILLE, LES FORCE AWARDS HAUTS-DE-FRANCE 
RÉCOMPENSENT DEPUIS 2015 LES DÉMARCHES COLLABORATIVES ENTRE 
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE ET LA RECHERCHE ACADÉMIQUE. 
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FORCE AWARDS HAUTS-DE-FRANCE : 
RÉCOMPENSER LES PROJETS 
INNOVANTS REMARQUABLES 

Les Force Awards sont nés d’un pre-
mier appel à candidature lancé en 
septembre 2015. Leur objectif : en-

courager la création de partenariats entre 
la recherche académique et le monde éco-
nomique par la valorisation de démarches 
exemplaires et de projets innovants remar-
quables. Les partenaires et organisateurs 
de ce concours rassemblent les acteurs 
issus des entreprises privées, de la re-
cherche académique ainsi que des parte-
naires de l’innovation en région. « La R&D 
reste globalement l’un des points faibles 
de la région Hauts-de-France. Cette ini-
tiative contribue à découvrir une facette 
plutôt cachée de notre région : ses talents 
entrepreneuriaux et scientifiques qui sont 
autant de valeur pour le développement 
économique et l’attractivité des Hauts-de-
France », commente Ludivine Deloux, di-
rectrice opérationnelle du pôle de compé-
titivité i-Trans et présidente depuis un an 
de l’association créée par David Simplot, 
ancien directeur d’Inria Lille - Nord Eu-
rope. Une association qui, précise-t-elle, 
est gérée et animée par des bénévoles 
qui investissent de leur temps et de leur 
énergie pour valoriser ces projets, susciter 
l’attractivité de la région et attirer vers elle 
les talents. 

4 concours et un Grand prix du Jury
Depuis 2015, le concours a évolué. Les 
Force Awards Hauts-de-France, associés 
à Chercheurs-Entrepreneurs Challenge, 
ont ainsi créé 4 prix récompensant les 
projets entrepreneuriaux ou collaboratifs 
issus de la recherche :
- Docteur entrepreneur : organisé au ni-
veau national, ce concours récompense 
les projets d’entreprise des docteurs à 
partir des résultats de leurs recherches. 
- Startup connexion (au niveau national) 
distingue les chercheurs ayant créé leur 
startup.

- Doc’Force Hauts-de-France récom-
pense les thèses CIFRE (thèse en collabo-
ration avec une entreprise).
- Force Partners met en lumière les projets 
régionaux de recherche partenarial entre 
l’entreprise et le monde académique. 

Un Grand prix du Jury est également dé-
cerné : le lauréat reçoit la somme de 13 
000 euros grâce au soutien des acteurs 
académiques, économiques et institution-
nels.

En octobre 2019, l’association Force Awar-
ds avec l’AEF a ainsi fait «pitcher» 6 start-
up, 4 docteurs entrepreneurs et 3 Force 
Partners devant un jury réuni à Entreprises 
& Cités, à Marcq-en-Barœul. Les lauréats 
sont Nils Olivier pour Chemin des mures, 
prix start-up connexion, Soufiane AZDAD, 
prix docteurs entrepreneurs, et David 
Cnockaert, Prix Force Partners. Le grand 
prix du Jury a été décerné à Jean-François 
Bouin, Diagrams Technologies.

Vous souhaitez candidater ? 
Rendez-vous sur www.chercheurs-en-
trepreneurs.com

4 objectifs 
• Détecter les innovations et révéler les pépites de demain 
• Susciter des vocations à l’entreprenariat
• Accompagner des talents dans leur création de valeur
• Favoriser les mises en relation qualifiées

Ludivine Deloux, Présidente des 
Force Awards Hauts-de-France 
et directrice opérationnelle du 
Pôle de compétitivité i-Trans
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ORGANISÉ DANS LE CADRE DES RENCONTRES DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
EN HAUTS-DE-FRANCE, LE PRIX FORCE PARTNER RÉCOMPENSE LES PROJETS DE 
RECHERCHE MENÉS CONJOINTEMENT PAR UN CHERCHEUR ET UNE ENTREPRISE,
COMME C’EST LE CAS D’OCR ET DU PROJET ACCUM.

Dominique Tierny, fondatrice de la 
société OCR, et Isabelle Fournier du 
laboratoire PRISM (Université de Lille/
Inserm) ont été récompensées pour 
leur collaboration scientifique dans 
le secteur de l’oncologie. Baptisé 
SpiderMass, leur projet vise à élaborer 
conjointement un instrument d’analyse 
in vivo et en temps réel pour le bloc 
opératoire pour aider à la chirurgie 
et au diagnostic des cancers. Ainsi, 
il permet de détecter les cellules 
cancéreuses afin de mieux guider la 
chirurgie.

Tout a commencé en 2000 à Villeneuve 
d’Ascq quand Dominique Tierny, vétéri-
naire clinicienne, crée Oncovet, un centre 
anticancéreux vétérinaire. Son objectif : 
rendre accessible au plus grand nombre 
des soins vétérinaires de pointe pour 
soigner les cancers en hausse chez les 
animaux de compagnie. « Passionnée 
par les animaux, j’étais révoltée de voir 
euthanasier des chiens et des chats pour 
des cancers pour lesquels nous n’avions 
ni moyens de dépistage ni traitements ». 
Initialement dédié à la prise en charge des 
affections cancéreuses, Oncovet s’est 
rapidement doté d’une équipe multidis-
ciplinaire composée de spécialistes en 
chirurgie, imagerie, médecine interne, on-
cologie médicale et radiothérapie, dans le 
but d’associer l’oncologie et l’innovation 
thérapeutique. 

Des passerelles entre le monde 
médical et le monde vétérinaire
Désireuse d’aller plus loin, Dominique Tier-
ny crée OCR en 2011, une startup incubée 
dans un premier temps au sein d’Oncovet, 
site pilote d’innovation clinique. « OCR 
conçoit et met en œuvre des essais cli-
niques d’animaux de compagnie naturelle-
ment malades dans le but d’aboutir à des 
solutions thérapeutiques en santé humaine 
et animale », résume-t-elle. La vocation 

d’OCR est donc de conjuguer le meilleur 
de la recherche en cancérologie humaine 
et en cancérologie vétérinaire pour faire 
progresser plus rapidement la connais-
sance de la maladie cancéreuse et le déve-
loppement de nouveaux traitements pour 
l’homme comme pour l’animal. 
OCR est à ce jour la 1ère entreprise euro-
péenne à créer des passerelles entre le 
monde médical et le monde vétérinaire 
dans la recherche sur le traitement du 
cancer. « En santé humaine, entre la dé-
couverte d’une molécule et sa mise sur 
le marché, il peut s’écouler une quinzaine 
d’années et le taux d’échec est très élevé. 
Nous voulons accélérer la recherche et la 
rendre plus pertinente afin d’augmenter 
les chances de succès lors du passage 
aux études cliniques chez l’homme. Pour 
la recherche vétérinaire, c’est une manière 
d’accéder à des thérapies innovantes hu-
maines ; le chien est un véritable patient 
que l’on soigne, et non plus un objet d’ex-
périmentation ». De manière concrète, 
OCR s’adresse aux biotech et à tous les 
découvreurs de nouvelles molécules sur un 
marché mondial. La startup lilloise réalise 
les études cliniques au sein du réseau de 
cliniques vétérinaires partenaires qu’elle a 
constitué. Le premier centre a été Oncovet, 
mais OCR dispose aujourd’hui d’un réseau 
de cliniques partout en Europe. 

OCR en bref
• Date de création : 2011 
• Fondateur et dirigeant : Dominique Tierny
• Labellisée « jeune entreprise innovante » (JEI)
• Agrément bioincubateur Eurasanté 
• Lauréat du concours d’aide à la création d’entreprise de technologie innovante 

du ministère de la recherche, en 2010. 
• Lauréat Réseau Entreprendre Nord et Hodéfi (ex-LMI), en 2011
• Lauréat du prix Force Partner 2018
• Publication dans la revue scientifique américaine « Cancer Cell » 
• Implantée sur le Parc Eurasanté Lille Métropole depuis 2015
• www.oncovet-clinical-research.com

OCR, Lauréat Force Partner 2018
Vers le diagnostic in vivo et la chirurgie guidée des cancers

14 I Influx
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Un projet innovant soutenu par 
l’écosystème territorial
Le projet SpiderMass, dispositif d’analyse 
moléculaire non invasif, doit permettre 
de détecter les cellules cancéreuses afin 
de mieux guider la chirurgie. Aujourd’hui, 
il est à l’état de prototype. « Nous avons 
fait la preuve de concept chez le chien au 
sein du bloc opératoire. Cette preuve de 
concept chez le patient chien cancéreux 
facilite la transposition à l’homme : on rac-
courcit le temps d’accès au dispositif pour 
le patient humain, même s’il reste encore 
de nombreuses étapes à franchir », assure 
Dominique Tierny. Largement soutenu 
au niveau de l’écosystème territorial, les 
projets innovants d’OCR  mobilisent une 
dizaine de personnes au sein d’OCR ain-
si que de nombreux consultants et parte-
naires. Ils apportent en outre un accès à 
des traitements innovants et une offre de 
soins améliorée à un réseau de cliniques 
vétérinaires partout en Europe. « Le rayon-
nement d’OCR en Europe permet aussi 
d’attirer des talents : notre entreprise s’est 
construite autour d’un projet éthique et so-
ciétal et je suis fière d’apporter du sens au 
travail de mes collaborateurs », se félicite 
la dirigeante. 
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Le projet ACCUM (Armement Caténaire 
Composite Universel Multitension) a été 
élaboré par la PME nordiste Stratiforme 
Industries, en partenariat avec la SNCF, 
l’école d’ingénieurs IMT Lille-Douai 
et le Centre d’essais ferroviaires de 
Petite-Forêt (Valenciennes). 
Faisant l’objet de plusieurs brevets, 
cette innovation technologique 
constitue une première mondiale dans 
un secteur où le matériel est en place 
depuis plus de 60 ans. 

Le projet ACCUM trouve son origine il y a 
bientôt 10 ans. David Cnockaert, ingénieur 
en mécanique, était alors chef de projet 
au sein de la PME Stratiforme industries 
(Groupe Stratiforme Compreforme), située 
à une vingtaine de kilomètres au sud de 
Lille. Après un passage de 2 ans au siège 
d’ALSTOM à Paris, en tant que référent 
métier sur les matériaux composites, il 
revient en 2013 dans la région pour parti-
ciper à la création du Centre d’Excellence 
« aménagements intérieurs » du groupe 
(CoE Interiors), à Petite-Forêt. Début 2016, 
il réintègre Stratiforme Industries avec la 
mission de créer et d’animer Technoforme 
Engineering, un centre technique compo-
site adressé aux clients internes (5 entités 
dans le monde) et externes du groupe, ac-
compagnant une stratégie de diversifica-
tion du carnet de commandes. 

Un projet d’envergure transversal
C’est dans ce cadre-là que le projet AC-
CUM, dont une première version (alors ap-
pelée ACMC) avait été finalisée en 2014, 
a pris forme, répondant à un besoin initial 
de la SNCF confrontée au renouvellement 
de son parc d’armements caténaire vieil-
lissant. Le système d’armement des caté-
naires est l’équipement qui relie les câbles 
électriques situés au-dessus des voies aux 
poteaux porteurs permettant le bon fonc-
tionnement des trains, notamment des 
TGV. « Les armements actuels sont consti-
tués d’une centaine de pièces qui sont 
assemblées et réglées sur place, ce qui 
demande du temps, des moyens humains 
et une forte maîtrise technique. Le com-
posite trouve son intérêt dans le fait qu’il 

est durable mécaniquement et électrique-
ment intéressant et robuste. Avec ACCUM, 
tout est pré-assemblé dans les usines du 
Groupe. Il ne reste plus à l’opérateur qu’à 
l’installer. Les temps de pose sont ainsi ré-
duits et par conséquent la durée même des 
chantiers de régénération et de nouvelles 
lignes », assure David Cnockaert. 

Le projet ACCUM a mobilisé une cin-
quantaine de personnes chez Stratiforme 
Industries aussi bien en conception, R&D 
et laboratoire (centre technique) que dans 
les autres métiers : production, achats, 
qualité. Et pour passer d’un projet de R&D 
pur à une production à grande échelle de 
400 pièces en quelques mois, la PME a 
également mobilisé les autres unités du 
groupe, pour la fabrication notamment des 
sous-composants du système.   

Des perspectives mondiales
En 2019, une dizaine de prototypes ont été 
installés sur des lignes de test du CEF et 
150 autres sur les 6 kilomètres de la ligne 
du TGV Est, à hauteur de Strasbourg, dans 
le Bas-Rhin. La PME nordiste est encou-
ragée par les opportunités internationale 
qui s’ouvrent à elle. « La SNCF, qui partage 
les brevets avec Stratiforme Industries, est 

prescriptrice dans de nombreux pays. En 
France, l’infrastructure ferroviaire est plus 
ancienne mais ailleurs le parc sera de toute 
façon à régénérer progressivement dans 
quelques années. La solution de référence 
est toujours en application aujourd’hui et 
nous avons peu de concurrence sur ce sys-
tème-là. Homologuer une innovation de ce 
genre est en effet très long et complexe car 
soumis à de nombreux essais de sécurité 
mécanique et électrique, qui ne peuvent se 
faire qu’avec l’appui de la SNCF », précise 
David Cnockaert. 

Saluée par le milieu professionnel, cette in-
novation mondiale a été récompensée en 
mars 2019 d’un Innovation Award lors du 
JEC World, le salon mondial des matériaux 
composites, puis quelques mois plus tard 
du 1er Prix Force Partner 2019.

Le projet ACCUM en bref
• Projet cofinancé par BpiFrance et la Région Hauts-de-France et labellisé 

par le pôle de compétitivité i-TRANS
• Prix des JEC Innovation Award 2019 dans la catégorie Transport Terrestre
• Lauréat du prix Force Partner 2019
• Plus d’1M€ investis par Stratiforme Industries et autant par la SNCF 

ACCUM, Lauréat Force Partner 2019
Stratiformes Industries révolutionne l’armement des caténaires 
ferroviaires 

16 I Influx
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LANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT LE 23 NOVEMBRE 2018, L’APPEL À PROJETS 
« TERRITOIRES D’INNOVATION » A CONNU UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE 
PARTOUT EN FRANCE. DANS LES HAUTS-DE-FRANCE, UN SEUL PROJET A ÉTÉ 
DÉPOSÉ, CELUI DE « DUNKERQUE, L’ÉNERGIE CRÉATIVE », SÉLECTIONNÉ PARMI LES 
24 TERRITOIRES LAURÉATS. IL A MOBILISÉ DE NOMBREUX ACTEURS DU TERRITOIRE, 
PUBLICS ET PRIVÉS, AUTOUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE. 
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AVEC « DUNKERQUE, L’ÉNERGIE CRÉATIVE », 
50 PROJETS INNOVANTS POUR 
L’ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Sous l’impulsion d’un chef de file, 
la Communauté Urbaine de Dun-
kerque (CUD), le projet « Dunkerque, 

l’Énergie Créative » a fédéré et mobilisé 76 
partenaires au total, dont huit collectivités, 
autour d’une ambition forte : accélérer la 
transformation du Dunkerquois pour ré-
pondre aux enjeux des transitions éco-
nomiques, énergétiques, écologiques et 
sociales. « Nous avons construit une sy-
nergie territoriale qui incarne la transition 
énergétique et une nouvelle génération 
d’écologie industrielle qui préserve l’envi-
ronnement et la qualité de l’air », résume 
Dominique Pair, co-pilote de la démarche 
« Territoires d’industries » avec Patrice 
Vergriete, président de la CUD, et par ail-
leurs Chef d’établissement d’ArcelorMittal 
Dunkerque.
Projet ambitieux de la transformation du 
territoire par l’innovation, « Dunkerque, 
l’Énergie Créative » est un projet à long 
terme qui se décline autour de 4 axes 
stratégiques : la qualité de l’air, l’écolo-

gie industrielle et territoriale, la transition 
énergétique et l’intelligence territoriale. 
3ème port Français et pôle industriel majeur, 
Dunkerque est aussi le territoire français le 
plus émetteur de CO2 : l’ambition est de 
contribuer au plan de la neutralité carbone 
européen. Avec 33 jours de pic de pollu-
tion relevés en 2018, la qualité de l’air y 
est médiocre : d’ici 2030, l’ambition est de 
réduire à zéro le nombre de jour de dépas-
sement de seuils d’alertes de pollution de 
l’air. Le territoire souhaite également que 
80% des entreprises industrielles soient 
d’ici là engagées dans une démarche 
d’économie circulaire. 

Valorisation et innovation énergétique 
C’est le cas d’ArcelorMittal qui a toujours 
innové et investit dans l’environnement, 
dans l’économie circulaire en particu-
lier. « Depuis 1982, le site de Dunkerque 
récupère la chaleur fatale de l’usine pour 
chauffer des écoles, l’hôpital, la piscine 
municipale ainsi que des logements so-

50 projets à horizon 2030 
Les objectifs stratégiques du projet « Dunkerque 
l’Énergie Créative » visent à : 
• Améliorer la qualité de l’air 
• Œuvrer en faveur de la transition énergétique 
• Développer l’écologie industrielle et territoriale
• Favoriser la formation et le dialogue territorial 
• Positionner l’habitant au cœur de cette transformation.

Parmi les projets annoncés à très court terme : 
- Création d’une plateforme de valorisation en circuit 

court des déchets urbains et coproduits issus de 
l’activité industrielle et portuaire en matériaux de 
construction. Elle sera construite en 2020/2021 sur le 
port de Dunkerque.

- Data-pilotage des réseaux de chaleur existants et d’un 
nouveau réseau en cours de création à Grande-Synthe 
afin d’optimiser davantage la chaleur récupérée grâce à 
l’instrumentation et la modélisation.

- Utilisation de la technologie Terraosave, développée 
par le groupe STARKLAB. Ce procédé innovant 
récupère l’énergie thermique et la pollution contenue 
dans les fumées. L’énergie thermique est ensuite 
restituée ou recyclée dans d’autres process, internes 
ou externes, permettant une économie importante 
d’énergie.

- Implantation du Parc d’innovation et site d’excellence 
Euraénergie à Dunkerque dès 2020 pour accompagner 
l’innovation dans l’énergie sur le territoire. 

- Recyclage des aciers usagés et des gaz sidérurgiques 
pour réduire les émissions de CO2 (voir encadré orange)

Dominique Pair, co-pilote de la 
démarche « Territoires d’Industries 
» et chef d’établissement 
d’ArcelorMittal Dunkerque
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ciaux de la ville. Nous avons par ailleurs 
installé dans les années 2000 avec En-
gie, une nouvelle centrale électrique à 
cycle combiné, première centrale de ce 
type permettant au gaz sidérurgique de 
se transformer en électricité. Utilisée sur 
le site d’ArcelorMittal, cette électricité 
couvre en intégralité les besoins du site, 
l’excédent étant revendu sur le réseau. En-
fin, avec Ecocem France, 1er producteur 
européen indépendant de laitier moulu de 
haut-fourneau, nous transformons nos lai-
tiers sidérurgiques en ciment. Toutes ces 
initiatives permettent de valoriser des co-
produits et d’en faire bénéficier nos par-
tenaires qui réduisent ainsi leur empreinte 
carbone », détaille Dominique Pair. 
Ce n’est donc pas un hasard si le numé-
ro 1 mondial de l’acier, fort de son expé-
rience dans les projets de transition éner-

gétique et d’économie circulaire, s’est 
positionné dès le début dans le cadre de 
« Dunkerque, l’Énergie Créative ». Il n’est 
cependant pas seul à s’être engagé dans 
la démarche puisque plus de 70 acteurs 
institutionnels et économiques y prennent 
part. « Ce projet ambitieux est porté par 
un collectif. C’est une des forces du ter-
ritoire dunkerquois : trouver ensemble les 
synergies qui nous permettent de créer de 
la valeur pour chacun des acteurs, et pour 
l’ensemble du territoire et relever le défi de 
la transition énergétique », conclut-il.

24 Territoires 
d’Innovation en France 
• Une démarche lancée par l’État 

dès 2017
• 450 millions d’euros au titre du 

Programme d’investissements 
d’avenir, financé par le Grand plan 
d’investissement

• 48 candidatures et 24 lauréats, dont : 
- 20 Territoires d’Industrie
- 18 Territoires Cœur de ville
- 11 Territoires agricoles en transition 

• 1 900 partenaires : privés, publics, 
académiques et citoyens

• Le budget prévisionnel du projet 
« Dunkerque, l’Énergie Créative » 
atteint 288 M€. La dotation obtenue 
par l’État est de 37M€, soit la 
troisième plus importante des 24 
territoires sélectionnés. 

ArcelorMittal dans le Dunkerquois 
• 2 sites à Dunkerque et Mardyck
• 4 000 salariés directs
• 1er client du port avec plus de 30% du trafic portuaire
• 17M de tonnes de matières transportées par voie maritime

Deux projets d’envergure pour 2020 et au-delà : 
- Neutralité carbone : le groupe a pour ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au niveau européen, avec un 
premier objectif de réduction des émissions de CO2 de 35% d’ici 2030 sur le site de Dunkerque. Pour y parvenir, l’usine 
a engagé de nombreux projets dont l’intensification du recyclage des aciers usagés (« ferrailles ») ; le recyclage des gaz 
sidérurgiques dans les hauts fourneaux afin de transformer le CO2 en carbone gazeux et économiser ainsi du carbone 
fossile.

- Digitalisation de l’entreprise : création d’un Digital Lab à Dunkerque qui sera un lieu d’innovation, de formation et de 
co-working. C’est une première dans l’industrie sidérurgique : cet outil sera au service du développement digital 
d’ArcelorMittal et aussi de la digitalisation plus globale du territoire. Un 2ème Digital Lab sera ouvert simultanément près de 
l’usine de Florange, en Moselle. 



#3
ILS INNOVENT, 
ET NOUS EN SOMMES FIERS !
Comment mettre en valeur ces réussites régio-
nales, ces pépites du territoire, ces pionniers, ces 
entreprises innovantes qui apportent l’innovation 
dans notre quotidien ? En en parlant, tout simple-
ment…

La Région Hauts-de-France compte de nom-
breuses filières aux entreprises performantes, 
souvent leaders dans leur domaine et reconnues 
au-delà des frontières régionales. Cette région 
visionnaire, cette région qui réussit au cœur de 
ses territoires, cette région qui rayonne à l’inter-
national, nous en sommes fiers. 

Parce qu’il a fallu hélas se restreindre, nous avons 
choisi de vous raconter les succès de quatre pé-
pites régionales, startup, PME et ETI, toutes inno-

vantes dans leurs domaines et sur leurs territoires 
: dans la santé, c’est Unaide qui révolutionne le 
maintien à domicile en créant un aidant technolo-
gique ; dans le BTP, c’est Smart Building Énergies, 
filiale à 100% de VINCI Énergies, qui crée une ap-
plication dédiée au bâtiment intelligent et connecté 
; dans les transports, c’est le groupe Getlink qui, 
avec sa filiale Eurotunnel en tête, lance un vaste 
plan de transformation digitale pour gagner en 
connectivité, en fluidité et en rapidité. 

Enfin, l’innovation peut aussi revêtir un caractère 
social et sociétal : c’est le cas de l’association 
calaisienne Cap Énergie qui innove pour et par le 
handicap. Respect…

Le Tunnel sous la Manche en lui-même était un ouvrage d’art innovant. 25 ans plus tard, il reste 
à la pointe de la technologie. A cette occasion, une gigantesque fresque en noir et blanc a été 

commandée et réalisée, côté français, par l’artiste franco-britannique Yseult Digan, alias Yz. 
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LA STARTUP CALAISIENNE A CONÇU «CLARA», LE PREMIER 
AIDANT TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DU MAINTIEN 
À DOMICILE DES PERSONNES DÉPENDANTES. CETTE 
INNOVATION SOCIALE DE RUPTURE, DONT LA DERNIÈRE 
VERSION A ÉTÉ PRÉSENTÉE AU CES 2020 À LAS VEGAS, EST 
UNE RÉPONSE INÉDITE À L’ENJEU SOCIÉTAL LIÉ AU 
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION. 
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UNAIDE CRÉE L’AIDANT TECHNOLOGIQUE QUI 
RÉVOLUTIONNE LE MAINTIEN À DOMICILE

Le « bien-vieillir » est aujourd’hui un 
véritable défi de société. Dans les 
prochaines années, tout Français 

aura dans son entourage proche un parent 
très âgé et/ou dépendant. Le défi à rele-
ver est urgent et immédiat quand on sait 
qu’une personne âgée sur quatre déclare 
être aujourd’hui en situation d’isolement. 
Combien seront-elles dans 20 ans ? L’en-
jeu n’est donc pas seulement de les soi-
gner mais aussi de les accompagner dans 
leur « bien-vieillir » en leur permettant de 
vivre mieux et le plus longtemps possible 
à leur domicile, ce qui est majoritairement 
leur souhait, ou en établissement. 

Aide humaine et technologie
Partant d’une expérience vécue, Mathieu 
Michiels, 38 ans, a imaginé une alternative 
au placement en structure spécialisée des 
personnes fragiles (âgées, malades ou 
handicapées) en proposant un nouveau 
concept qui révolutionne le maintien à do-

micile. Le constat qu’il fait est simple : les 
solutions proposées ne sont pas satisfai-
santes, les dispositifs censés sécuriser les 
personnes à leur domicile (bracelet ou col-
lier de téléassistance) sont assez stigmati-
sants et relativement peu utilisés au quo-
tidien. Il se dit qu’au fond, les biens des 
personnes sont mieux sécurisés que les 
personnes elles-mêmes à leur domicile, 
alors même que les nouvelles technolo-
gies, Intelligence artificielle en tête, pour-
raient permettre une meilleure prise en 
charge du maintien à domicile. Après une 
étude de faisabilité technologique réalisée 
au sein de l’incubateur IMT-Douai, Ma-
thieu Michiels s’est penché sur la philoso-
phie et le concept du projet qu’il lance en 
octobre 2017. La startup, dont le siège est 
à Calais, est créée et incubée à Eurasanté, 
le pôle d’excellence lillois dédié à la santé, 
aux biotechnologies et à la nutrition, avant 
de rejoindre il y a quelques mois l’accé-
lérateur « Le Village by CA », sur le site 

Le chiffre
2 milliards en 2050
En France, 1,5 million de personnes ont aujourd’hui plus de 85 ans, 
elles seront près de 5 millions en 2050, selon les prévisions. Dans le monde, 
on comptera 2 milliards de seniors en 2050, révèle une étude de Bpifrance. 
Le vieillissement de la population représente donc un enjeu de santé 
public mais aussi une opportunité économique. Selon le Credoc, la « silver 
économie » devrait générer un chiffre d’affaires de 130 milliards d’euros en 
France cette année, selon des prévisions datant de 2017. Autant dire qu’elle 
offre des perspectives alléchantes pour les entreprises et les startups qui 
évoluent dans cette filière. D’ailleurs, en octobre 2018, Agnès Buzyn, 
Ministre de la Santé et des Solidarités, a lancé son « Plan Dépendance » 
visant à transformer le vieillissement démographique en opportunité de 
croissance pour les entreprises. Tout reste à faire… 

Les trois associés d’Unaide. 
De gauche à droite: Mathieu Michiels, 
Caroline Marcq, Laurent Massoptier
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d’Euratechnologies. « Unaide propose à 
la fois un accompagnement humain et une 
aide technologique : le fait de rassembler 
ces deux aspects dans une seule et même 
structure est inédit sur le marché français. 
C’est un changement de paradigme dans 
la prise en charge des personnes dépen-
dantes à leur domicile », indique Laurent 
Massoptier, CTO et associé. 

(Re)donner du sens et de l’autonomie
Car la solution Unaide est innovante à 
plus d’un titre. Sur le plan organisation-
nel, la startup revisite complètement le 
modèle habituel de la prise en charge à 
domicile. L’organisation mise en place 
permet en effet de rendre les équipes 
d’aides à domicile plus autonomes. Le 
service est organisé en petites équipes 
de proximité fonctionnant par groupes de 
3 à 6 aidants qui accompagnent une di-
zaine de personnes dans un rayon de 10 
kilomètres environ. « Chez Unaide il n’y a 
pas de chef, les équipes sont autonomes 
et responsabilisées. Les outils digitaux et 
technologiques mis à leur disposition leur 
permettent de porter cette attention hu-
maine nécessaire au bien-vieillir. Leur mis-
sion d’aidant prend alors tout son sens », 
assure Laurent Massoptier.
Pour faciliter les liens entre les différentes 
parties prenantes, la startup a digitalisé 
le cahier de liaison en développant une 

plateforme digitale de coordination : sur 
cette application smartphone, les équipes 
peuvent échanger et partager leurs 
bonnes pratiques, leurs problématiques et 
aussi leurs bons moments. L’application 
facilite également les échanges entre les 
aidants et les familles des bénéficiaires.  
« Le lien est en temps réel, plus régulier, 
plus réactif, notamment avec des proches 
qui peuvent être loin. Dans ce cas précis, 
l’utilisation des nouveaux outils technolo-
giques permet de remettre du lien et l’hu-
main au cœur de la démarche », ajoute-t-il.

Une véritable technologie de rupture 
Unaide a également développé un aidant 
technologique sous la forme d’une box 
connectée qui, grâce à des capteurs infra-
rouge de présence et de reconnaissance 
vocale, analyse les mouvements et les 
sons dans la maison. Pour garantir la vie 
privée, toutes les données sont analysées 
en local sans les envoyer à l’extérieur du 
domicile. Baptisé Clara, le système est 
capable de détecter automatiquement les 
chutes et les malaises d’une personne. En 
cas d’alerte, une plateforme de téléassis-
tance prend le relais en établissant une 
communication avec la personne à son 
domicile au plus proche de là où elle se 
trouve grâce aux « satellites » de Clara. 
En fonction de la situation, une prise en 
charge est ensuite adaptée. Sans boitier à 

porter sur elle, ni caméra ou appareil pho-
to, la personne garde son intimité et ses 
habitudes de vie. Clara donne également 
des repères temporels aux personnes en 
leur rappelant par exemple la date des 
prochaines visites de leur aide à domicile.
Depuis 2018, Unaide est labellisée « jeune 
entreprise innovante » (JEI) : elle consacre 
donc au moins 15% de ses charges à la 
R&D. Les versions suivantes de l’aidant 
technologique sont déjà dans les tuyaux. 
En septembre 2019, une première levée 
de fonds lui a permis de dupliquer le mo-
dèle sur le département du Nord, après 
un lancement dans le Calaisis. « Ce n’est 
qu’une première étape. Nous envisageons 
à partir de 2021 un déploiement national 
et européen », assure Mathieu Michiels, 
Président et fondateur de Unaide. Car si 
l’organisation du maintien à domicile varie 
d’un pays à l’autre, le vieillissement de la 
population est bien universel et généralisé. 

Unaide en bref
• Date de création : 2017
• Fondateurs : Mathieu Michiels, 

Jérémy Tosolini 
• 1ère levée de fonds : 1,3 M€ en octobre 

2019 auprès de Finovam Gestion, 
Nord France Amorçage (NFA) et 
BPIfrance.

• 14 salariés à Calais et à Lille
• Un réseau de 150 aides à domicile
• https://unaide.fr/

L’équipe d’Unaide presqu’au complet
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CRÉÉE EN 2018, SMART BUILDING ÉNERGIES EST 
UNE FILIALE À 100% DE VINCI ÉNERGIES. APRÈS UNE 
VINGTAINE D’ANNÉES PASSÉES AU SEIN DU GROUPE, 
FRÉDÉRIC THOUOT A PRIS LA DIRECTION DE LA 
STARTUP. IL NOUS DÉVOILE LES FONCTIONNALITÉS 
DE LA TOUTE NOUVELLE PLATEFORME WAVE DÉDIÉE 
AU BÂTIMENT INTELLIGENT ET CONNECTÉ. 
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SMART BUILDING ÉNERGIES LANCE WAVE, 
L’APPLICATION DÉDIÉE AU BÂTIMENT 
INTELLIGENT

Quelle a été l’idée fondatrice de Smart 
Building Énergies ? 
Elle fait suite au constat que, dans le 
contexte de cette révolution digitale et de 
transition énergétique, le bâtiment au sens 
large devra être de plus en plus informatisé 
et automatisé pour répondre aux besoins 
de ses occupants en termes de confort 
et de services. En 2015, une démarche 
similaire avait déjà été lancée sur le site 
d’Euratechnologies avec la création par la 
marque industrie de VINCI Énergies, d’Ac-
temium Lille Digital Solutions, une struc-
ture dédiée à l’industrie 4.0. L’entreprise 
Smart Building Énergies s’est implantée 
de la même manière dans cet écosystème 
très vivant, au sein du bâtiment baptisé 
Wave pour « We Are VINCI Énergies ». Ce 
bâtiment de bureaux intelligent est une vi-
trine de l’innovation et de nos savoir-faire, 
réunissant les entreprises de chaque acti-
vité de VINCI Énergies. Agissant pour les 
domaines du tertiaire, des infrastructures, 

C’est quoi un Smart Building ?
Un Smart Building est un bâtiment à la fois intelligent et connecté, c’est-à-dire équipé de composants 
capables d’échanger des informations entre eux, de réagir aux sollicitations de l’environnement 
extérieur, d’assurer le meilleur confort d’usage possible et de faciliter le travail de ses occupants 
et prestataires. Il propose des outils numériques permettant de nombreux services allant de la 
performance énergétique au confort de ses occupants. Il permet ainsi aux entreprises de diminuer 
leurs coûts opérationnels tout en proposant les meilleures conditions de travail possibles à leurs 
équipes. Les bâtiments tertiaires et les logements représentent encore près de la moitié de la 
consommation d’énergie finale en France, c’est dire l’enjeu que les smart building représentent. 
Pris sous l’angle financier, un Smart Building apporte aux investisseurs la garantie d’une valeur 
pérenne dans le temps, et une très grande modularité aux futurs preneurs et Facility Managers. Enfin, 
lorsque l’on évoque la « Smart City » qui facilite la vie des citoyens dans un cadre vertueux et économe, 
il faut comprendre que les Smart Building sont les premières briques de nos futures Smart City ! 

Frédéric Thouot, directeur de 
Smart Building Energies
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de l’industrie et des communications, elles 
travaillent ensemble sur tous les sujets de 
la Smart City.

En quoi la plateforme Wave 
représente-t-elle une innovation dans 
le secteur du bâtiment ? 
En partenariat avec Wago et Microsoft, 
respectivement experts dans le monde de 
l’automatisme et de l’informatique, nous 
avons construit une plateforme entière-
ment dédiée au bâtiment intelligent. Nous 
sommes partis d’une feuille blanche pour 
construire un système tout intégré. Wave 
permet à l’utilisateur d’accéder très sim-
plement aux fonctionnalités du bâtiment 
depuis son smartphone. Le premier usage 
est la gestion du confort : l’utilisateur peut 
régler le chauffage, l’éclairage, les stores, 
mettre en service l’alarme et piloter ainsi 
tous les autres équipements dans le bâti-
ment. Il a par ailleurs accès à des services 
utiles comme la réservation d’une salle de 
réunion ou d’une place de parking. A titre 
d’exemple, nous disposons de 50 places 
de parking pour 100 occupants sur le site, 
une situation a priori susceptible d’engen-
drer du stress chez les occupants. Grâce 
à la plateforme Wave, nous avons réussi 
à rationaliser le système et à optimiser fa-
cilement l’occupation des places de par-
king, avec une économie directe à la clé. 

Quid de la performance énergétique ?
Au sein du bâtiment Wave, un energy ma-
nager a pour mission de comprendre la vie 
du bâtiment et d’analyser l’ensemble des 
données qu’il génère. Grâce à ces DATA, il 
peut optimiser les consommations, suivre 
par exemple l’énergie produite par les pan-
neaux photovoltaïques, etc. Nous avons 
par ailleurs développé un configurateur 
qui permet à l’administrateur du bâtiment 
de configurer « à la souris » son bâtiment 
et transférer facilement ces informations 
vers les équipements de terrain. Habituel-
lement, ces informations sont program-

mées par des automaticiens externes qui 
viennent sur site et doivent revenir le cas 
échéant pour intégrer les modifications. 
Désormais, tout cela est fait en quelques 
minutes depuis la plateforme, assurant 
ainsi plus de modularité et de flexibilité. 

Quelle est votre ambition de 
développement ?  
Chaque année, chaque entreprise du 
groupe présente sa stratégie à 3 ans. 
Nous n’avons pas défini d’objectifs chif-
frés mais nous pressentons de belles op-
portunités à venir. A Lille, le smart building 
est opérationnel depuis septembre 2019. 
Notre atout est d’avoir là un véritable bâ-
timent démonstrateur avec des retours 
d’expérience d’occupants qui y vivent. 
Depuis novembre, nous sommes entrés 
en phase de commercialisation pour du-
pliquer le modèle. Bien sûr, notre appar-
tenance à VINCI Énergies facilite la dé-
marche commerciale et rassure les clients 
potentiels. Un projet concret verra bientôt 
le jour à Strasbourg, d’autres sont dans les 
« tuyaux ». 

Smart Building Énergies a été 
sélectionné pour participer au CES 
2020 à Las Vegas avec la délégation 
French Tech. Que vous a apporté cette 
participation ?
Nous avons pu tester le modèle et la 
plateforme et voir les réactions suscitées. 
C’était également l’occasion de décliner 
tous nos supports de communication et 
ainsi que notre application en anglais. Au 
final, nous avons essentiellement « pit-
ché » en français devant des décideurs 
français venus nombreux. Les retours ont 
été très enthousiastes. 
Avant le CES, nous avions également reçu 
deux prix prestigieux : le Grand prix du pu-
blic Construction 21 rubrique « bâtiment » 
dans le cadre des Green Solutions Awards 
et le prix du SIMI, dans la catégorie des 
bâtiments de moins de 5 000 m².

Smart Building Energie 
en bref
• Date de création : 2018
• Filiale de VINCI Énergies France
• Dirigeant : Frédéric Thouot 
• 3 salariés à Lille
• www.smart-building-energies.com

Photos Alexis PAOLI pour Kinnarps France

Photos Alexis PAOLI pour Kinnarps France
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GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ ET AUSSI ANTICIPER L’EFFET 
BREXIT : DEPUIS 2018, LE GROUPE GETLINK, SA FILIALE EUROTUNNEL 
EN TÊTE, A MIS EN ŒUVRE SON PLAN AMBITIEUX DE TRANSFORMATION 
DIGITALE. IL RÉPOND À UN TRIPLE OBJECTIF : PRÉPARER LA MOBILITÉ 
DE DEMAIN EN AMÉLIORANT L’EXPÉRIENCE CLIENTS, LA GESTION DE 
LA MAINTENANCE ET SES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES.
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#3 Dossier.

GETLINK : INNOVATION ET DIGITALISATION 
SUR LES RAILS 

L’innovation est intrinsèque à Euro-
tunnel, inscrite dans ses gènes et 
dans son ADN. « Le Tunnel sous la 

Manche en lui-même était un ouvrage d’art 
innovant et il est toujours à la pointe de la 
technologie, 25 ans après son ouverture. 
Son exploitation au quotidien reste un 
challenge », rappelle en préambule Frédé-
ric Riga, Chief Digital Officer chez Getlink 
depuis septembre 2018. En charge de 
l’animation digitale globale du groupe, il 
assure également le pilotage hiérarchique 
des équipes informatiques, soit 70 à 80 
collaborateurs en interne, jusqu’à 200 per-
sonnes en incluant les prestataires. 

C’est à la fin de l’année 2017 qu’un projet 
de transformation digitale a été lancé. « Il 
avait pour vocation de s’assurer que l’en-
treprise tirait bien toute la quintessence 
des nouvelles technologies pour aller un 
cran plus loin et se transformer. La dé-
marche telle qu’elle a été conçue est une 
démarche à 360° qui vise la bonne articu-
lation de nos process internes ainsi que la 
fluidité de nos liens avec nos clients, les 
usagers, et toutes les parties prenantes, 
telles que les autorités », poursuit Frédé-
ric Riga rappelant au passage que Getlink, 
concessionnaire du Tunnel sous la Manche 
jusqu’en 2086, héberge deux frontières de 
part et d’autre de la Manche. 

Plus de connectivité sur les deux 
terminaux
Le plan de digitalisation - 100 millions 
d’euros sur 5 ans - concerne essentielle-
ment les équipes d’Eurotunnel. Outre les 
fonctions supports et back office dont les 
process sont en cours de modernisation, 
le plan prévoit une révision ambitieuse 
des process opérationnels et de gestion. 
Afin d’accroître la fluidité des services, 
l’ensemble des collaborateurs en mobilité 
sur les terminaux ou sur les trains ont été 

Frédéric Riga, Chief Digital Officer 
chez Getlink

équipés de smartphones et de tablettes 
leur permettant de suivre les flux en temps 
réel et d’améliorer, in fine, la fluidité sur les 
terminaux (prévisions de trafic, analyse 
de données). Il a fallu également équiper 
de manière massive tous les terminaux 
en 4G et Wifi. Imaginez plutôt : à Calais, 
l’enceinte de clôture mesure 30 kilomètres 
quand le périmètre des deux terminaux 
réunis est plus vaste que le seul périphé-
rique parisien ! 

De nombreuses caméras ont par ailleurs 
été installées sur le terminal avec des lec-
tures de plaques d’immatriculation pour 
avoir un tracking en temps réel des véhi-
cules. En 2019, grâce aux nouveaux pro-
cess et applications digitales, Eurotunnel 
garantit ainsi une gestion immédiate et in-
teractive de toute situation dans le Tunnel 
et sur les terminaux. « Cette complexité 
importante liée à l’échelle a nécessité un 
travail très en détail et une mobilisation 
inter-métiers afin de comprendre l’en-
semble des interactions existantes. Nous 
avons fait le choix de digitaliser en priorité 
certains tronçons du process, notamment 
ceux pour lesquels nous aurions un impact 
Brexit », ajoute Frédéric Riga. 

Des frontières intelligentes et agiles
Car, depuis 2016, Getlink se prépare 
au Brexit. De nouvelles installations et 
processus opérationnels ont été mis en 
place par Eurotunnel en vue de la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union Européenne 
dans un souci de fluidité du trafic. Ainsi, 
pour accélérer le temps de passage aux 
contrôles, les chauffeurs ne descendent 
plus de leur cabine. Un portique scanne 
leurs marchandises. Au péage, leurs 
plaques d’immatriculation sont également 
détectées automatiquement. Les nou-
veaux process permettent aux opérateurs 
des douanes d’automatiser le passage 
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Frédéric Riga, Chief Digital Officer 
chez Getlink
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de la frontière par les poids-lourds. Cette 
« frontière intelligente », créée en colla-
boration avec les Douanes, est basée sur 
trois principes : l’anticipation des formali-
tés en douane avant d’arriver en frontière 
en donnant au transporteur le code-barres 
de la déclaration en douane ; l’identifica-
tion du moyen de transport et le code-
barres de la déclaration en douane des 
marchandises qu’il transporte ; dernière 
étape, l’automatisation des notifications 
de passage vers les déclarants pour éviter 
un arrêt des poids-lourds. « L’ensemble du 
process est centralisé et digitalisé et nous 
y avons ajouté des opérations facultatives 
qui seront obligatoires demain en cas de 
no-deal Brexit », rassure Frédéric Riga. 

Vers de la maintenance 4.0
A l’inverse de ses concurrents, et notam-
ment des compagnies de ferries, Euro-
tunnel s‘est positionné sur un segment 
premium : plus rapide, plus fluide, plus ré-
gulier car très peu soumis aux conditions 
climatiques. Assurer la meilleure main-
tenance possible des trains est donc un 
enjeu de taille pour l’entreprise. A ce titre, 
le plan de transformation digitale vise l’op-
timisation de la gestion des infrastructures 
et du matériel roulant par l’analyse des 
données. « Nous avons équipé les voies 
de capteurs intelligents et le tunnel de ca-
méras haute résolution et haute vitesse qui 
nous permettent de filmer l’intérieur à plus 
de 100 km/h. A partir de ces images, les 

techniciens peuvent inspecter l’infrastruc-
ture du tunnel pour identifier par exemple 
un point d’usure sur une caténaire et pla-
nifier une intervention ciblée et immédiate, 
sans rupture du trafic inopinée et le plus 
souvent dans l’urgence ». En 2019, grâce 
à ces capacités digitales d’osculation du 
tunnel, aucune rupture de caténaire n’a 
été déplorée quand les années précé-
dentes des incidents fréquents pouvaient 
interrompre le trafic des heures durant. 
Remplacer les pièces par anticipation et 
donc éviter les pannes, tel est l’enjeu des 
techniques de big data qui permettront, à 
très court terme, de tendre vers une main-
tenance prédictible encore plus affinée, 
exhaustive et pertinente. 

Getlink en bref
4 filiales : 
• Eurotunnel, leader du transport transmanche de véhicules de tourisme 

et de camions
• Europorte, premier opérateur privé de fret ferroviaire en France
• ElecLink, future interconnexion électrique entre la Grande-Bretagne et la 

France
• CIFFCO, premier centre de formation privé dédié aux métiers du ferroviaire.

En 2019
• 21 millions de voyageurs et 120 000 convois ferroviaires 
• 26% des échanges commerciaux entre l’Europe et le Royaume-Uni 
• 138 milliards d’euros de marchandises transitent chaque année 
• Plus de 3 500 collaborateurs, dont 2 700 rattachés à Eurotunnel par ailleurs 

1er employeur privé du Calaisis.  
• CA 2018 (groupe Getlink) : 1,085 milliards d’euros
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LE GOLF DU BOIS DE RUMINGHEM CONNAÎT 
UNE RENAISSANCE GRÂCE AUX ÉQUIPES 
CALAISIENNES DE CAP ÉNERGIE. LAISSÉ À 
L’ABANDON PENDANT DEUX ANS, LE SITE A 
ÉTÉ REPRIS EN 2017 PAR L’ASSOCIATION 
QUI L’A REBAPTISÉ CAP GOLF CLUB. UN BEL 
EXEMPLE D’INNOVATION SOCIÉTALE. 
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LE PREMIER GOLF DE FRANCE GÉRÉ 
PAR UNE ENTREPRISE ADAPTÉE 
EST DANS LE PAS-DE-CALAIS 

C’est la 1ère fois en France qu’une 
structure protégée exploite un golf. 
Plus de six mois ont été nécessaires 

pour remettre le site en ordre de marche. 
« Il a fallu retravailler tous les espaces 
verts: les 18 green s’étaient dégradés, le 
système d’arrosage était hors service. 
Nous avons mobilisé une partie de nos 
équipes sur le projet, soit une quinzaine 
de personnes issues de notre entreprise 
adaptée (EA) de Calais », explique Guil-
laume Morlet, Directeur de la Recherche 
et de l’Innovation chez Cap Énergie. Après 
le mois de novembre 2018, date de son 
inauguration, le travail de remise en état 
s’est poursuivi : bunkers, aménagements 
extérieurs visant à améliorer la qualité 
du parcours de ce golf atypique, techni-
quement difficile et particulièrement prisé 
des golfeurs. Aujourd’hui, 15 personnes, 
dont 12 sont en situation de handicap, y 
travaillent : la moitié se consacre à l’en-
tretien des espaces verts, l’autre moitié à 
la gestion du club house (accueil, service, 
restauration). 
S’il a fallu un petit temps de mise en route 
au départ car « nous n’étions pas des pro-
fessionnels du golf », admet Guillaume 
Morlet, le succès est désormais au ren-
dez-vous grâce à la motivation exception-
nelle des équipes. Une trentaine de com-
pétitions sont déjà prévues cette année. 
« Nous comptons plus de 130 adhérents, 
ce qui correspond à notre road map de 
reprise. Notre objectif est d’atteindre les 
250 en vitesse de croisière. Outre son par-
cours singulier et champêtre, Cap Golf est 
un golf familial et convivial où la proximité 
entre nos équipes et les joueurs est une 
réalité », se félicite-t-il. 

Fort de ce succès, les équipes de Cap 
Énergie voient plus loin pour le site doté 
de 43 hectares dont une zone construc-
tible de 7 000 m2 qui laisse de la place 
pour la création du futur club house no-
tamment. Un projet ambitieux de déve-
loppement et de diversification des activi-
tés est à l’étude : il verra la création d’ici 
3 à 4 ans d’un pôle touristique avec une 
zone d’hébergements atypiques, un es-
pace wellness (spa, sauna, hammam), des 
salles de séminaires ainsi qu’un simulateur 
de golf destiné aux personnes en situation 
de handicap mais aussi à des joueurs 
confirmés souhaitant s’entrainer. Pour ce 
projet ambitieux, Cap Énergie s’active à 
monter des dossiers FEDER et un fonds 
de dotation a été créé pour accompagner 
la recherche de partenaires et mécènes.  

Cap Énergie en bref
4 filiales : 
• Association loi de 1901, à but non lucratif
• Date de création : 1995
• Vocation : assurer la prise en charge et l’accompagnement de la personne 

adulte handicapée par l’accueil et la mise au travail par une activité 
économique.

• Implantée en Hauts-de-France et Normandie, Cap Énergie emploie et 
accueille plus de 800 personnes dans sa vingtaine d’établissements sous 
le nom Cap Énergie et Cap Intérim France. 

4 activités principales : 
• Économique : via les Entreprises Adaptées (EA) 
• Médico-social : via les Établissements et Services d’Aides par le Travail 

(ESAT)
• Emploi intérimaire : via Cap Intérim France, SARL dont l’actionnaire 

unique est Cap Énergie. 
• Formation : via Cap Academy, organisme de formation nouvellement créé

Guillaume Morlet, Directeur de la 
Recherche et de l’Innovation chez 
Cap Énergie
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Cap Texti, collecte solidaire, 
vente et recyclage de vêtements
Parmi les projets de Cap Énergie, il y a Cap Texti qui 
collecte les vêtements usagés via une quarantaine de 
bornes réparties dans le Calaisis. L’association les revend 
ensuite à bas prix dans la boutique qu’elle a ouverte à 
Coquelles, près de Calais, en juillet 2016. Les pièces les 
plus abîmées partent dans des filières de recyclage. Une 
dizaine de travailleurs en situation de handicap trient les 
articles mis en vente ou recyclés, mettent en rayon et 
assurent l’accueil et la vente en boutique. « Une vingtaine 
de tonnes de linge sont collectés chaque mois. Au vu du 
succès et de nos stocks, nous envisageons l’ouverture 
prochaine d’un deuxième magasin dans une autre ville de la 
région », annonce Guillaume Morlet. 

Cap Academy, la formation par le 
handicap et pour le handicap
Voici le dernier projet en date de Cap Énergie. Partant du 
constat que les organismes de formation traditionnels ne 
proposent peu ou pas de formations adaptées aux personnes 
en situation de handicap, l’association a décidé de créer son 
propre organisme de formation. Destiné à des personnes en 
situation de handicap (mais pas seulement), il propose des 
formations dispensées par des formateurs eux-mêmes issus 
du handicap. Les supports pédagogiques ont été élaborés et 
adaptés pour être faciles à lire et à comprendre, notamment 
pour les personnes souffrant d’illettrisme. Référencé 
organisme de formation auprès des OPCO, Cap Academy 
propose une centaine de formations dans son catalogue, à 
un tarif raisonnable et dans divers lieux de formation répartis 
dans une vingtaine d’établissements. « Il n’existe pas à notre 
connaissance d’organisme de ce genre en France. Ce mixte 
handicap/valide est enrichissant pour les uns et les autres et 
permet parfois de démystifier la peur du handicap rencontrée 
par certaines personnes », explique Guillaume Morlet. 

Informations & inscriptions sur preventica.com

NORD
FRANCE
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Parole de mandataire.

ANTONY TOURNAUX,
Conseiller départemental URSSAF

FORMÉ AU DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES, DU COMMERCE 
ET DROIT FISCAL, ANTONY TOURNAUX, 49 ANS, A RÉALISÉ 
L’ESSENTIEL DE SA CARRIÈRE DANS LES RESSOURCES 
HUMAINES. APRÈS UN PARCOURS CHEZ AGAPES SERVICES 
PUIS CASTORAMA, IL A PRIS EN SEPTEMBRE 2017 LE POSTE DE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DU GROUPE LES 3 
BRASSEURS. UNE FONCTION QUI FAIT ÉCHO AU MANDAT MEDEF 
QU’IL EXERCE DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES AU SEIN DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’URSSAF NORD–PAS DE CALAIS. 

Comment êtes-vous devenu Conseiller 
départemental URSSAF ?
Fils de chef d’entreprise, j’ai développé 
une culture entrepreneuriale qui m’a donné 
l’envie de participer à la vie économique et 
sociale de la région, via des mandats pa-
tronaux. J’ai démarré ma carrière comme 
conseiller en droit social à la Cité des En-
treprises à Marcq-en-Barœul. J’y ai dé-
veloppé une sensibilité particulière quant 
au rôle social et sociétal de l’entreprise 
dans son environnement. En 2003, quand 
j’ai quitté la Cité des Entreprises pour un 
poste de DRH en entreprise, j’ai choisi de 
m’investir au MEDEF au travers de man-
dats, le premier étant celui de conseiller 
prudhommal que j’ai exercé pendant 4 
ans. Puis, en 2010, le MEDEF m’a proposé 
ce mandat de Conseiller départemental au 
sein de l’URSSAF. 

En quoi consiste votre mission ?
Je participe au Conseil d’administration 
qui veille aux grandes orientations de 
l’institution qui constitue, je le rappelle, la 
branche Recouvrement de la Sécurité so-
ciale. A ce titre, la mission principale de 
l’URSSAF est de collecter les cotisations 
et contributions sociales pour les redis-
tribuer à l’ensemble du système de pro-
tection sociale. Le Conseil départemental 
instruit également l’étude préalable des 
recours amiables des cotisants via son 
instance départementale d’instruction des 
recours amiables (IDIRA). Je fais partie 
de cette commission chargée d’examiner 
les dossiers litigieux. Nous veillons à la 
défense des intérêts des entreprises en 
termes d’égalité et d’équité en étudiant les 
demandes de conciliation qui viennent des 
entreprises ou des travailleurs indépen-
dants. Chaque dossier est étudié à huis 
clos : l’URSSAF nous présente une préco-
nisation soumise au vote des 10 représen-
tants des syndicats patronaux et salariés, 
selon une répartition paritaire. 

Quel est sens de cet engagement ? 
Cette mission requiert une grande écoute 
et un sens de la diplomatie pour faire valoir 
ses opinions et veiller à l’équité des dos-
siers instruits. Elle demande par ailleurs 
des connaissances techniques et une 
bonne appréhension de la législation de la 
Sécurité sociale. Enfin, je pense que nous 
avons une certaine influence pour faire 
entendre les intérêts de l’entreprise. Ainsi, 
outre la collecte des cotisations sociales, 
une des missions de l’URSSAF est le 
contrôle de l’application de la réglementa-
tion. Nous essayons depuis quelques mois 
d’orienter l’institution davantage vers une 
mission de conseil et d’accompagnement 
plutôt que d’être dans le contrôle systéma-
tique. En effet, nous sommes persuadés 
qu’en privilégiant les contrôles physiques 
au sein même de l’entreprise plutôt que les 
contrôles « sur pièces », le contrôleur est 
en mesure de mieux comprendre quel est 
le fonctionnement de l’entreprise et d’ins-
taurer un dialogue avec le dirigeant. C’est 
aussi pour lui l’occasion de mieux valoriser 
sa mission et son métier.

En quoi ce rôle de Conseiller 
départemental à l’URSSAF fait-il écho 
à votre fonction de DRH ? 
Cette mission est étroitement liée à mon 
métier. En ayant un DRH au sein de l’insti-
tution, l’URSSAF bénéficie du regard d’un 
expert dans le domaine, en tout cas d’un 
représentant légitime. A l’inverse, en tant 
que représentant patronal, je suis moi-
même contributeur au sein de l’URSSAF. 
Cette mission me permet de me confron-
ter à ma propre réalité au quotidien et à 
l’URSSAF de garder contact avec la réalité 
du terrain à travers mon regard opération-
nel. Enfin, j’essaie d’être un relais auprès 
des adhérents du MEDEF en partageant 
les aspects techniques de certains dos-
siers, tout en veillant à respecter le droit 
de réserve et de confidentialité auquel je 
suis strictement soumis.
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L’URSSAF en bref
Le réseau des URSSAF (Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les 
allocations familiales) a pour mission principale la collecte des cotisations et 
contributions sociales. Il s’est réorganisé autour de 22 URSSAF régionales. Dans 
le Nord-Pas de Calais, il compte un siège régional à Lille, en charge des fonctions 
de pilotage stratégique, de la gestion budgétaire et de la politique de ressources 
humaines de l’organisme ; ainsi que cinq sites locaux (Arras, Calais, Douai, 
Tourcoing, Valenciennes) pour une prise en charge de proximité avec les cotisants 
et partenaires. Le Conseil d’Administration régional dispose de l’ensemble des 
pouvoirs de gestion tandis que les Conseils départementaux, ainsi que les 
instances départementales d’instruction des recours amiables (IDIRA), exercent 
leur action en s’appuyant sur leur connaissance des situations locales.
En 2018, l’URSSAF Nord–Pas de Calais a : 
• Encaissé plus de 24 milliards d’euros
• Mené 5 449 actions de contrôle des cotisants et 230 opérations ciblées de lutte 

contre le travail dissimulé
• Accompagné les entreprises en difficulté en accordant 5 443 délais de 

paiements.



Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION 
DES MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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Atlas 
de la représentation des mandats en région Hauts-de-France
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Agence  
de l’eau

Comité régional  
de la biodiversité

ATMO

ACORE

GIPEL

ESH

INA

ARÉLI

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TASS

TCI

CPH

HUMANIS

AG2R - 
LA MONDIALE

CAF

SSTRN

CPAM

SSTI

MDE

ASSOCIATION 
ALPES

ML

Conseil Départemental 
d’Insertion 

IUT

Comité usagers service  
fiscaux trésorerie générale

Conseil communal  
concertation

GPI

CCI

Conseils de  
développement

SINF

Compétences  
et emploi en MEL

PLIE

Association d’insertion  
des travailleurs  
handicapés

CRAL

CDVLLP

ARACT

APEC

Commission régionale 
de conciliation

ADEFA

C2RP
CAEN

CREFOP

CPR OPCALIA

FONGECIF

AG-CNAM

CRGE

ADRINORD

FORMASUP

Grandes écoles/ 
Universités

COPAREF

IPR Pôle Emploi
CPRI

CDAPH

Défenseurs 
syndicaux

IPT Pôle Emploi

CDEI

CARSAT

Observatoires départementaux 
d’analyse et d’appui au dialogue 
social

Conférence régionale  
d’allocations familiales 

Conseil régional  
de discipline  
des caisses  
de sécurité sociale 

ARS

UGECAMPRITH

CROCT

Emploi et Handicap  
Grand Lille

URSSAF

CESER

CCIR

REV3

HDFID

LOGEMENT

JURIDICTIONS

PROTECTION  
SOCIALE, 
SANTÉ /  
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRAVAIL 
EMPLOI

FORMATION /
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Représentation régionale

Représentation locale
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Ils nous ont rejoints.

Be M.I.C.E
Eve Bataillie
CEO
TPE, PME ou Grands Comptes, vous sou-
haitez organiser un événement à l’étranger ? 
Nous sommes votre point de contact : Sé-
minaire – convention – incentive – business 
trip & Learning Expédition, en petit comité 
ou en groupe de grande taille.
https://eve-bataillie.com/be-mice/ 

DC PILOT
François Deleglise
Dirigeant associé
Toutes les entreprises ont de plus en plus 
besoin de souplesse et de compétences 
pour assurer leur développement et aligner 
les 5 piliers de la performance commerciale.
C’est pourquoi DC Pilot propose une 
solution innovante et opérationnelle pour 
accompagner les dirigeants : un directeur 
commercial et marketing en temps partagé. 
www.dc-pilot.com

CLEF JOB
Franck Deveughele
Clef Job est un groupement d’employeurs 
spécialisés dans la délégation de personnels, 
tous profils et tous secteurs d’activités.
Nous tenons à votre disposition un vivier 
de près de 500 salariés opérationnels déjà 
embauchés en CDI dans notre structure et 
un vivier de 10 000 profils qualifiés prêts à 
être embauchés en cas de besoin. Notre 
Credo : Développer la flexibilité de l’emploi 
pour les entreprises et favoriser la sécurité 
du travail pour les salariés.
www.clefjob.fr 

LELIEUR
Eric Lelieur
Gérant
Entreprise familiale implantée dans les 
Hauts-de-France depuis 1992, la société 
Lelieur Levage réalise toutes vos opérations 
de levage, transport, manutention, curage de 
bassins et déménagements industriels. Ses 
équipes expérimentées et soucieuses de la 
sécurité vous proposent un service person-
nalisé, clef en main et de qualité.
www.lelieur.fr

RH en Nord
Dominique Launay d’Anserville
CEO
Accompagne les TPE/PME pour assurer le 
respect de la réglementation, en gestion 
des ressources humaines minimale mais 
performante. Une offre d’accompagnement 
opérationnel et pragmatique en gestion et 
conduite des RH ainsi qu’un accompagne-
ment de chefs d’entreprise et formations 
sociales.
https://rhennord.fr/

SALTI
Jean-Sébastien Guiot
Président directeur général
SALTI est une ETI familiale spécialisée dans 
la location de matériel pour les profession-
nels. Plus de 600 références sont au cata-
logue, soit la plus large gamme de produits 
en France : nacelles élévatrices, matériels 
de manutention et travaux publics, solutions 
d’énergie et bases-vie.
www.salti.fr

SECURITAS
Jérôme Stankowski
Directeur régional
Nous proposons des solutions de sécurité 
intégrant des services de surveillance 
humaine, de sécurité mobile, de télésurveil-
lance, de sûreté aéroportuaire, de formation, 
de risk management, de conseil et d’audit, 
de télé vidéo surveillance et d’accueil en 
entreprise.
www.securitas.fr

TGS FRANCE
Aldo Franceschi
Expert comptable et 
commissaire aux comptes
TGS France propose une offre globale de 
services et de conseils pour faciliter la 
gestion, éclairer les choix et accélérer le dé-
veloppement des entreprises dans le cadre 
d’une relation humaine et durable. Nous 
sommes présents dans les Hauts-de-France 
sur 7 sites géographiques dont Gravelines 
et Dunkerque.
www.trigone-conseil.fr 
www.tgs-france.fr

LOG’S
Franck Grimonprez
Président
Groupe familial indépendant spécialisé dans 
les prestations logistiques sur-mesure pour 
les secteurs du e-commerce, du retail et de 
l’industrie. LOG’S maitrise tous les services 
d’une Supply Chain efficace et les décline 
depuis les enjeux stratégiques jusqu’au 
niveau opérationnel.
https://log-s.eu/ 

MEUBLES DEMEYERE
Gregory Leriche
Directeur des ressources humaines
Depuis 1909, l’entreprise familiale Demeyere 
s’est affirmée parmi les leaders de l’ameu-
blement français. Design, innovation et Made 
in France motivent depuis toujours nos 
équipes dans la conception, le développe-
ment et la production de nos meubles en kit.
www.demeyeregroup.com

NEOLEDGE
Eric Ruyffelaere
CEO
Éditeur international de solutions SaaS, 
NeoLedge développe des services de 
confiance pour la dématérialisation et la ges-
tion des contenus d’entreprise (GED, ECM, 
dématérialisation et gestion du courrier).
www.neoledge.com/fr/

NXTFOOD
Thierry Maroye
Directeur général
NXTFOOD a pour mission de réinventer la 
viande : une viande nouvelle génération ré-
alisée à base de végétaux. Des alternatives 
sans compromis, aussi juteuses et tendres 
que la viande. Pour continuer à aimer la 
viande tout en préservant la vie.
https://nxtfood.fr

PIRATES PARADISE
Jérôme Descamps
Créateur et dirigeant
Ce restaurant inoubliable pour les enfants et 
les familles propose également d’embarquer 
les entrepreneurs et leurs équipes dans un 
univers hors du commun pour un séminaire 
(450 places assises), un repas de fin d’année 
ou un arbre de Noël.
https://lille.pirates-paradise.fr/  

Sandra AYALA
Responsable Relations Entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT



www.univ-entrepreneurs.fr
Inscrivez-vous surwww.univ-entrepreneurs.fr
Inscrivez-vous sur
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Rétrospective.

VISITE DE GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX 
EN CÔTE D’OPALE

© Medef Côte d’Opale

© Medef Côte d’Opale

© Medef Côte d’Opale

© Medef Côte d’Opale

© Medef Côte d’Opale

© Medef Côte d’Opale
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© Medef Côte d’Opale
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© Medef Côte d’Opale

© Medef Côte d’Opale

 Le 11 février, Geoffroy Roux de Bézieux est venu 
à la rencontre des adhérents et des mandataires 
du MEDEF Côte d’Opale. L’occasion également  
pour Geoffroy Roux de Bézieux de visiter EUROTUNNEL 
ainsi que de déjeuner avec les adhérents administrateurs 
et Jacques Gounon (PDG de GETLINK/EUROTUNNEL).

© Medef Côte d’Opale
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Billet juridique.

FACILITER LA MISE EN PLACE 
DE L’INTÉRESSEMENT

Le partage de la valeur ajoutée entre 
l’entreprise et les salariés est un axe 
majeur du Plan d’action pour la crois-

sance et la transformation des entreprises 
(PACTE), afin de permettre une meilleure 
rémunération du travail et de donner aux 
petites et moyennes entreprises de nou-
veaux outils pour conduire le dialogue so-
cial. La loi PACTE, promulguée le 22 mai 
2019, comprend de nombreuses mesures 
en faveur de l’intéressement.

Elle encourage les branches profession-
nelles à se doter d’un accord d’intéresse-
ment au plus tard le 31 décembre 2020, 
« adapté aux spécificités des entreprises 
employant moins de 50 salariés ». Elle vise 
aussi une « sécurisation des exonérations 
sociales et fiscales » liées à l’accord d’in-
téressement. L’instruction ministérielle du 
19 décembre 2019, précise que « désor-
mais, en application de l’article L. 3313-3 
modifié du code du travail, les exonéra-
tions sociales et fiscales sont réputées ac-
quises en l’absence d’observation de l’ad-
ministration dans un délai de quatre mois 
suivant le dépôt, pour le premier exer-
cice et de six mois suivant le dépôt, pour 
toute la durée d’application de l’accord, 
soit trois ans en principe.» Concernant 
le calcul, l’accord d’intéressement doit 
comporter une formule de calcul annuelle 
ou infra-annuelle, mais la loi ajoute, qu’il 
pourra avoir une formule pluriannuelle 
liée aux résultats de l’entreprise ou à ses 
performances. En outre, est introduit l’ali-

gnement du plafond individuel de l’inté-
ressement sur celui de la participation, en 
portant la limite aux trois-quarts du pla-
fond de sécurité sociale. Il est également 
possible de répartir le reliquat d’intéres-
sement entre les salariés qui n’auraient 
pas atteint le plafond de leurs droits in-
dividuels, mais selon les mêmes modali-
tés que la répartition d’origine. Rappelons 
que la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019 a supprimé dès le 1er 
janvier 2019, le forfait social pour les en-
treprises de moins de 250 salariés versant 
de l’intéressement.

La loi de financement de sécurité sociale 
pour 2020 a reconduit le versement de 
la prime exceptionnelle pour le pouvoir 
d’achat jusqu’au 30 juin 2020, mais en la 
conditionnant à la couverture ou la mise 
en place d’un accord d’intéressement. 
Cet accord d’intéressement peut d’ail-
leurs être conclu en 2020 pour une durée 
d’un an au lieu de trois ans. De plus, le 
site du ministère du travail propose un 
modèle type d’accord d’intéressement. 
Afin d’encourager la diffusion des dis-
positifs d’intéressement, le projet de loi 
d’accélération et de simplification de l’ac-
tion publique présenté le 5 février 2020, 
prévoit une possibilité de mise en place 
de ce dispositif par décision unilatérale 
de l’employeur dans les très petites entre-
prises sans délégué syndical ni CSE. Une 
véritable dynamique s’est engagée pour 
développer l’intéressement !

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» 
et touchez directement les chefs d’entreprise PME et PMI, 
les acteurs économiques ainsi que les décideurs des 5 territoires :  
Lille Métropole - Armentières - Douai - Saint-Omer - Côte d’Opale.

Contact : La Voix Médias - contact@lavoixmedias.com - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
2 JUILLET 2020
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L’INSERTION CONSTITUE UN LEVIER D’ACTION TRÈS FORT POUR 

LE GROUPE VINCI. AVEC LE PROGRAMME « GIVE ME FIVE », QUI S’ADRESSE 

NOTAMMENT AUX COLLÉGIENS DES QUARTIERS PRIORITAIRES, LE GROUPE 

RENFORCE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE. 

GROUPE VINCI : FAIRE ŒUVRE UTILE 
POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS   

En immersion totale Faire découvrir aux jeunes le monde de 
l’entreprise et la diversité de ses métiers 
pour les aider dans leur orientation future : 
voici la vocation du projet. Mieux, il entend 

« réconcilier le monde de l’éducation et le 
monde de l’entreprise ». VINCI propose 
donc chaque année 5 000 stages aux col-
légiens de 3è issus d’écoles REP (Réseaux 
d’Éducation Prioritaire) et REP+ et cela 
dans une dizaine de villes des académies 
d’Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, Créteil, 
Lille, Lyon, Nancy-Metz, Strasbourg, Tou-
louse et Versailles. 

Ce stage découverte revisité n’est pas un 
simple stage d’observation : VINCI désire 
rendre les élèves proactifs tout au long de 
leur semaine en immersion. Pendant 5 jours, 
ces derniers ont l’opportunité de découvrir 
les 5 secteurs d’activité du Groupe grâce 
à un programme construit sur-mesure, lu-

dique et participatif, et renouvelé chaque 
jour : présentations des secteurs d’activité 
et des métiers possibles, témoignages de 
collaborateurs évoquant leur parcours, ate-
liers pédagogiques pour apprendre à parler 
en public, à travailler en équipe, à évaluer 
ses compétences numériques (délivrance 
du passeport digital PIX) ou à travailler sa 
e-réputation sur les réseaux sociaux. 

Les jeunes sont divisés en groupes de 50 
et accompagnés par trois de leurs profes-
seurs et cinq encadrants titulaires du BAFA. 
Ceux-ci sont informés en amont des objec-
tifs de ce stage initiatique. VINCI prend en 
charge le déplacement des collégiens qui 
seront amenés et ramenés chaque jour en 
bus depuis le collège sur les différents sites 
de l’entreprise. A l’heure du déjeuner, afin 
de les sensibiliser au handicap, un repas 
réalisé par une entreprise adaptée ou un 
ESAT leur est également proposé. 
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#3 Dossier.

Le stage s’adresse en priorité aux élèves 
de 3ème, mais il est aussi ouvert aux classes 
de 4ème et de 5ème, car « plus on intervient 
en amont, plus on a de chances de semer 
des petites graines », confie Thierry Covelo. 

Un projet très fédérateur en interne« Cette semaine en immersion contribue à 
nourrir la réflexion du jeune sur son orien-
tation, en complément de ce que peuvent 
lui dire ses parents ou le conseiller d’orien-
tation de l’établissement. Quant aux en-
seignants, ils découvrent l’entreprise sous 
un autre angle. Enfin, les collaborateurs 
de VINCI ont le sentiment de faire œuvre 
utile pour les jeunes générations. C’est un 
projet très fédérateur en interne », confirme 
le directeur du développement RH et de 
la diversité, qui a mobilisé ses équipes 
sur ce dispositif très ambitieux. D’ici la fin 
du mois d’avril 2020, 15 semaines auront 
ainsi été réalisées. Une fois rentrés chez 
eux, les enfants ne sont pas pour autant 
oubliés. VINCI souhaite entretenir le lien 
instauré. « D’ici 4 ou 5 ans, nous propose-
rons des contrats d’apprentissage à tous les 
enfants qui auront suivi cette semaine de 
stage. Nous réfléchissons également à une 
sorte de tutorat modernisé qui permettrait 

à un enfant rencontrant une difficulté, par 
exemple sur un exercice de maths, de se 
tourner vers un de nos collaborateurs sur 
une plateforme dédiée », ajoute-t-il. La 
réflexion est en court… 

« Give me five », c’est aussi…Avec « Give me five », VINCI déploie deux 
autres dispositifs. Le premier nommé 
stratégie territoriale pour l’emploi (STEP), 
vise à accompagner chaque année 10 per-
sonnes très éloignées de l’emploi dans les 

10 territoires mentionnés précédemment. 
« Nous les accompagnons de façon très 
personnalisée sur une période d’un an au 
total : 3 mois en formation, 3 mois en en-
treprise, 6 mois en suivi individuel, avec une 
logique de retour à l’emploi. Nous essayons 
de faire éclore un projet professionnel qui 
n’a pas forcément vocation à se déployer 
chez VINCI : par exemple, nous pouvons 
accompagner un jeune ayant un projet 
en pâtisserie », précise Thierry Covelo. A 
l’issue de cette période d’un an, 8 jeunes 
sur 10 obtiennent un CDI ou un contrat en 
alternance. Un taux de retour à l’emploi 
sans égal, bien au-delà des programmes 
d’insertion classiques qui plafonnent à 
30 %. Le second engagement consiste à 

réserver 20 % des stages de césure et de 
fin d’études (sur les 8 000 proposés chaque 
année par le Groupe) aux étudiants issus 
des quartiers défavorisés. 

Avec ce programme ambitieux décliné 
en trois axes et à vocation humaniste, le 
groupe VINCI apporte ainsi sa pierre à 
l’édifice de la cohésion sociale du pays. 

Thierry Covelo, directeur des ressources 
humaines et développement durable
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“ Give me five ” en bref• Une première en France.• Un programme annuel se déclinant sur 10 villes et selon 

3 dispositifs :
- 5 000 collégiens issus des quartiers d’éducation prioritaire accueillis 

pendant 5 jours en immersion totale sur les sites du Groupe. 

- Une centaine de projets d’insertion (10 par villes) destinés aux 

personnes très éloignées de l’emploi.
- 20% des stages réservés aux personnes issues des quartiers 

prioritaires de la ville. 

Le programme « Give me five » s’inscrit dans le cadre du Plan national de lutte contre la pauvreté et les inégalités, porté par le Président de la République. Son objectif : garantir 30 000 offres de stages de découverte aux collégiens en fin de cycle issus des quartiers défavorisés dont 15 000 émanant du secteur privé.

  Give me five, c’est 5 activités à découvrir, 5 jours d’immersion, 5 axes (orientation, insertion, intégration, alternance, accompagnement) 

Plus de 4 000C’est le nombre de personnes suivies 
chaque année en insertion par ViE (VINCI Insertion Emploi), filiale du Groupe VINCI créée en 2011. 

Ça bouge
en région !

Elles 
s’engagent... #37

Décembre 2019

Deux mondes,

une ambition 

partagée

4e

École - Entreprises : 
DEUX MONDES,

UNE AMBITION 

PARTAGÉE

Astrid FEUILLET
Conseillère en relations sociales et syndicales
afeuillet@citeonline.org

©Laurent Mayeux
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FACILITER LA MISE EN PLACE 
DE L’INTÉRESSEMENT

Portrait du mois.

matali crasset
Designer

Quels sont vos derniers projets ? 

Mes projets sont très divers. Je travaille de plus en plus avec des 
entreprises du label EPV, entreprise du patrimoine vivant, Roger 
Pradier, Tissage Moutet, ou récemment Maison Berger ou à venir 
avec Missègle, sans doute la spécificité de ces entreprises qui 
possèdent pour la plupart leur outil de production, leur échelle,  
fait que la question du design est en acuité plus directe avec 
leur philosophie. En tout cas ce sont toujours des collaborations 
enrichissantes et humainement passionnantes.

Je souhaite travailler et penser l’espace public, qui est dominé 
par les hommes, donc je suis amenée à concourir des appels à 
projets ou appel d’offres. Dans ce cadre je suis heureuse du projet 
de kiosque de presse pour Médiakosk réalisée pour la Ville de 
Paris. Nous sommes en train d’implanter une aire de jeux suite à 
l’appel à projet du Pavillon de l’Arsenal sur la place de la Nation.
Les aires de jeux sont devenues des objets industrialisés qui se 
ressemblent où que l’on soit, sans âme car juste l’expression 
d’un système de production. Or les aires de jeu sont les premiers 
espaces de liberté, dans l’espace public, pour nos enfants. Ils y 
forgent leur relation au monde, à l’environnement,...

Votre livre de chevet  ?

Zola et Jane Austen sont les deux 
seuls écrivains que je lis et relis depuis 
40 ans. Mes lectures quotidiennes 
me mènent plus vers l’ethnologie, 
l’anthropologie, la pédagogie… qui 
sont des questionnements en écho 
à ma pratique de designer. Je sais 
assez peu lire sans être à la recherche 
d’un “terreau” qui me serait utile pour 
fertiliser les “champs” qui sont ma tête.

La personnalité qui 
vous inspire le plus ?

Jane Addams, prix Nobel de la paix 
en 1931, est connu pour la Hull 
House à Chicago. Elle fut construite 
à Chicago en 1889 pour accueillir, et 
éduquer socialement, culturellement 
et politiquement les habitants et les 
nouveaux immigrants qui se retrouvaient 
dans les 13 bâtiments.

Que représente pour 
vous Lille Design ? 

C’est une belle occasion de montrer, célébrer 
le design et dépasser une approche globale du 
design au-delà d’une approche formelle.
Dans ce cadre je participerai à une exposition 
organisée par Jean-Loup Fréchin au Tri postal.
Des projets sont en cours avec l’artothèque  
L’inventaire à Hellemmes et artconnexion, 
médiateur de la Fondation de France avec 
lesquels j’avais réalisé le pigeonnier capsule 
dans le cadre du programme de nouveaux 
commanditaires de la Fondation de France.

Je suis en train de travailler sur un projet qui 
me tient à cœur pour Vilogia, un bailleur social, 
une maison pour tous, qui sera présenté dans 
ce cadre.

Le dernier album que vous avez écouté ?

Tempérance, de Dominique Dalcan autour du concert-projection 
éponyme au Centquatre. Domnique Dalcan est un des rares auteurs 
compositeurs, qui navigue entre la pop et l’électro, un compositeur 
d’une très grande précision qui cisèle son et mot. J’ai eu le bonheur 
de l’embarquer dans le projet de Saule et les hooppies, ce tour 
itinérant pour le Centre Pompidou pour lequel il a pensé la musique.

©_Julien_Jouanjus

Le mot qui vous 
caractérise le mieux ?

L’écoute sans doute. Le métier de 
designer est celui d’un accoucheur.




