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Le MEDEF Lille Métropole et Euratechnologies
signent une convention de partenariat pour accompagner la
digitalisation des entreprises
Euratechnologies - 1er incubateur et accélérateur de start-up en France et le MEDEF Lille
Métropole, premier réseau d’entrepreneurs au nord de Paris, nouent un partenariat afin de
favoriser la transformation digitale des entreprises de la région de Hauts de France.
L’ambition de cette initiative commune est de rapprocher les écosystèmes pour
accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, permettre la rencontre et
le partage d’expériences entre entreprises de différents secteurs.
« Il apparaît naturel que le MEDEF Lille Métropole, se rapproche de réseaux spécialisés
pour accompagner les entreprises au plus près de leurs besoins, en particulier en
matière de transformation digitale » précise Yann Orpin, Président du MEDEF de Lille
« Notre volonté est de créer des ponts entre nos différents écosystèmes pour
comprendre au mieux le fonctionnement et les besoins des entreprises traditionnelles et
les accompagner dans leur transformation. » confirme Massimo Magnifico, membre du
directoire d’Euratechnologies
Ce partenariat se traduit par la mutualisation d’événements (les Rendez-vous des
Argonautes, les Daily Jobs …. ), la réalisation d’actions de communication communes et
par la mise en relation de ces entreprises dans le cadre du « Mentorat des Argonautes »
mis en place par le Medef de Lille .

_____________________

À propos d’EuraTechnologies :

EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur en France, est un pôle d’excellence et
d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m². EuraTechnologies accompagne le
développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un
savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à leur
déploiement international. Né en 2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des
accélérateurs en Europe. Précurseur de la French Tech et fer de lance de l’économie
numérique en France avec : 300+ startups et entreprises innovantes, 4500+ salariés, 500+
événements annuels, 400M€+ de levées de fonds depuis 2009 par les startups (Seed
Money & Série A) et un réseau international (San Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York,
Belo Horizonte).
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies
à Lille diversifie son offre notamment à Roubaix (Blanchemaille), avec un écosystème de
13 000 m² dédié à l’accueil et au développement des champions du Commerce connecté
et de la PropTech, à Willems avec un lieu collaboratif et expérimental de 1000 m² dédié
aux projets AgTech, GreenTech, et dernier né, l’incubateur basé à Saint-Quentin, dédié à
l’innovation robotique et numérique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation
numérique au service du développement économique. EuraTechnologies est soutenu par
ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-deFrance et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole Nord de France, le Crédit Mutuel
Nord Europe et la Caisse d’Épargne des Haut-de-France.
www.euratechnologies.com
Contact Presse : Christina Sourieau – Directrice Communication & Marketing
EuraTechnologies - csourieau@euratechnologies.com- 06 32 79 62 53

A propos du MEDEF :
Le MEDEF regroupe des chefs d'entreprise bénévoles qui se mobilisent pour trouver,
ensemble, des solutions aux problématiques rencontrées par toutes les entreprises, des
plus grandes aux plus petites. Le réseau du MEDEF s'engage à défendre, représenter et
accompagner les entreprises en donnant la parole aux entrepreneurs de leur territoire.
Etre entrepreneur adhérent, c'est avoir la possibilité de représenter le MEDEF au sein
d'instances paritaires et de s'engager activement au service du développement
économique. Le MEDEF Lille Métropole est présidé depuis le 8 juillet dernier par Yann
Orpin, président du groupe Cleaning bio. A ces côtés en tant que VP Claire JOLIMONT,
dirigeante de Pingflow et François DUTILLEUL, dirigeant de l’entreprise éponyme.
Le MEDEF Lille Métropole en chiffres :
• La gouvernance : 34 administrateurs engagés - dont 30% de femmes
• 2000 entreprises adhérentes accompagnées par an dont 90% de PME
• 1800 mandataires
• 150 rendez-vous thématiques
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