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Le futur de l’innovation est dans 
nos entreprises. Et inversement, 
l’innovation est le futur de nos 

entreprises, je dirais même leur présent 
immédiat. Aujourd’hui, une entreprise 
sur trois est engagée dans un processus 
d’innovation1. Et 8 chefs d’entreprise 
sur 10 considèrent qu’être innovant est 
d’autant plus important en période de 
crise. Certaines PME ont ainsi profité 
de la crise sanitaire et d’une activité 
au ralenti pour (rel)lancer de nouveaux 
projets.  

Est-il encore nécessaire de rappeler à 
quel point l’innovation est une nécessité 
pour la pérennité d’une entreprise ? 
Oui assurément et permettez-moi, une 
fois n’est pas coutume, de prendre 
l’exemple de l’entreprise familiale que 
je dirige aujourd’hui. Créée en 1955 
par Louis Lefort, mon père, Indelec 
s’est spécialisée dès l’origine dans les 
solutions de protection contre la foudre. 
Depuis plus de 60 ans, l’innovation 
est au cœur de notre développement : 
plus qu’une préoccupation, elle est le 
réacteur de l’entreprise. Si nous avons 
réussi à prendre notre place sur ce 
marché concurrentiel, c’est uniquement 
grâce à la valeur ajoutée technologique 
de nos produits. Au milieu des années 
80, une première rupture technologique 
nous a été imposée par une interdiction 
réglementaire. Il nous a fallu initier un 
process d’innovation pour trouver un 
produit de substitution, qui était la 
condition sine qua non à la poursuite de 
l’activité de l’entreprise. En résumé, soit 
nous innovions, soit nous disparaissions. 
Nous avons créé notre produit phare, le 
paratonnerre Prevectron®, un concentré 
d’innovations jamais égalé, qui nous a 
permis de rebondir et d’amplifier nos 
ventes à l’international en conservant 
une avance technologique sur nos 
marchés. Cette avance, nous avons 
toujours veillé à la conserver. C’est ainsi 
que nous avons installé en 2018 à Douai 

notre propre centre de recherche et de 
formation, une structure 100% dédiée à 
l’innovation. 

En résumé, s’il n’y avait pas eu ce 
sursaut d’innovation dans les années 
80, Indelec ne serait plus là aujourd’hui. 
L’innovation est une nécessité 
économique pour nos entreprises ; dans 
notre cas, j’ose dire qu’elle a été une 
question de vie ou de mort. Aujourd’hui, 
je dirais même que l’innovation est 
devenue une nécessité écologique. 
Les crises que nous traversons sont 
des révélateurs de changements et 
accélèrent les transformations. Et pour 
se transformer, l’économie peut et 
doit incontestablement compter sur 
l’innovation.

1 Enquête OpinionWay menée en novembre 2021 
auprès de 400 dirigeants de PME
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INNOVER, TOUT DE SUITE !

Selon l’INSEE, l’innovation s’articule autour de 3 axes : le 
fait de développer de nouveaux produits ; le fait de mettre 
en place de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes 
de production ; enfin, le fait de mener une activité de 
recherche et développement (R&D).

Depuis plusieurs années, la France peine à atteindre le 
top 10 mondial du Global Innovation Index, un indice qui 
établit un classement des résultats de l’innovation dans 
plus de 130 pays du monde entier, en se basant sur plus 
de 80 indicateurs. Après une croissance constante de 
la 16ème place en 2019 à la 11ème place en 2021, la France 
est redescendue en 2022 au classement, occupant 
actuellement la 12ème place, devant la Chine. La tête du 
classement est occupée depuis de nombreuses années et 
de manière incontestée par la Suisse qui domine en matière 
de brevets, d’industrie manufacturière, de dépenses en 
logiciels et d’exportations.

Mais la France est bien partie pour figurer parmi les pays 
répondant à la définition d’une « start-up nation ». Si elle 
dispose de nombreux atouts en matière d’innovation 
technologique, elle demeure cependant encore loin des 
pays leaders dans ce domaine. Porte-étendard de cette 
ambition, la French Tech, le mouvement français des 

start-up créé en 2013 a levé plus de 14 milliards d’euros en 
2022, nous annonce Nicolas Dufourcq, Directeur général 
de Bpifrance. Il ajoute, en ciblant particulièrement les PME 
et les ETI : « Une entreprise qui n’innove pas va mourir, 
innover c’est une question de vie ou de mort ! ». « La 
nécessité ou plutôt le besoin d’innover a toujours existé. 
Ce qui est nouveau, c’est cette accélération du rythme du 
changement qui pousse les entreprises à d’autres types 
d’innovation, notamment de leurs modèles d’affaires », 
commente pour sa part Denis Dauchy, Professeur de 
stratégie d’entreprise et directeur de l’Exécutive MBA de 
l’EDHEC Business School. 

Pour qu’une entreprise soit performante, elle doit à la fois 
être dans l’innovation, s’adapter en permanence à son 
marché, industrialiser ses processus tout en gérant les 
crises, les risques et les incertitudes. Elle doit à la fois 
« refaire la même chose » de mieux en mieux et « inventer 
du nouveau » régulièrement. Et c’est là tout le paradoxe de 
l’innovation auquel sont confrontés les dirigeants de nos 
entreprises. Ou comment savoir combiner le permanent 
et le changement… 

#1
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Quel regard faut-il porter aujourd’hui 
sur l’innovation ? 
Il convient de distinguer deux types 
d’innovation : d’une part, l’innovation 
de progrès ou comment toujours faire 
mieux (ou plus) la même chose. Je 
dirais que c’est l’innovation « d’avant » 
qui aujourd’hui ne suffit plus. Et puis, 
l’innovation de transformation qui 
consiste à faire autrement pour la même 
finalité, pour la même utilité client. Dans 
le contexte actuel, il vaut mieux faire 
les deux. L’environnement est en effet 
de plus en plus volatil, les marchés 
de plus en plus difficiles à prévoir, le 
numérique a impacté les manières de 
faire du business en apportant toujours 
plus d’opportunités et de possibles. 
Les nouvelles consciences RSE nous 
incitent à raisonner de plus en plus 
dans une économie fonctionnelle avec 
une chaîne de valeur circulaire qui offre 
plus de leviers pour penser autrement 
le business. Par conséquent, une 
entreprise ne peut plus se contenter 
d’améliorer ce qu’elle fait, elle doit initier 
de nouvelles manières de faire en lien 
avec sa mission d’entreprise. C’est 
d’ailleurs ce qu’avait théorisé Joseph 

DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI, L’INNOVATION EST DEVENUE 
UNE NÉCESSITÉ. POUR DENIS  DAUCHY, PROFESSEUR DE 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET DIRECTEUR DE L’EXÉCUTIVE MBA 
DE L’EDHEC BUSINESS SCHOOL, LES ENTREPRISES DOIVENT 
REQUESTIONNER LEUR MISSION, LEUR UTILITÉ ET UTILISER 
LES NOUVEAUX POSSIBLES, NOTAMMENT LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES, POUR FAIRE AUTREMENT. ENTRETIEN…
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Denis Dauchy, Professeur de stratégie d’entreprise
« INNOVER, C’EST SAVOIR COMBINER 
LE PERMANENT ET LE CHANGEMENT »

Denis Dauchy

Professeur de stratégie d’entreprise, Denis Dauchy est directeur de l’Exécutive 
MBA de l’EDHEC Business School. Docteur en sciences de gestion, il anime des 
programmes de formation pour dirigeants et des séminaires de construction de 
la stratégie au sein de nombreuses entreprises. Ses thèmes d’expertise portent 
sur la réinvention des modèles économiques et sur la stratégie des entreprises 
familiales. Expert APM, il a publié en 2018 son ouvrage « 7 étapes pour un business 
model solide. Construire et réinventer une activité économique ».

Schumpeter au début du 20ème siècle 
avec le processus de « destruction 
créatrice », par lequel de nouvelles 
innovations viennent constamment 
rendre les technologies et activités 
existantes obsolètes. 

Innover est-il devenu une nécessité 
ou est-ce encore un pari risqué ?
La nécessité ou plutôt le besoin d’innover 
a toujours existé. Ce qui est nouveau, 
c’est cette accélération du rythme du 
changement qui pousse les entreprises à 
d’autres types d’innovation, notamment 
de leurs modèles d’affaires. Je compare 
souvent l’innovation à la pratique du 
vélo : si vous arrêtez de pédaler, vous 
tombez ! C’est la même chose pour les 
entreprises : celles qui n’innovent pas 
vont tomber et certaines ne pourront 
plus se relever. Certes, l’innovation est 
un pari risqué, il faut y allouer du cash 
sans certitude de réussite, mais ne pas 
le faire, c’est se trouver avec un modèle 
un jour inadapté et voué à disparaître. 
Je prends souvent l’exemple des 
3 Suisses : cette entreprise avait tout 
dans les mains pour réussir, mais elle 
n’a pas su se réinventer.

Une entreprise ne 
peut plus se contenter 
d’améliorer ce qu’elle 
fait, elle doit initier de 

nouvelles manières de 
faire en lien avec sa 

mission d’entreprise 
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Dans le contexte actuel de crise et 
à l’ère de l’innovation accélérée, 
les entreprises doivent-elles toutes 
réinventer leurs modèles économiques 
? Si oui, pourquoi et est-ce plus facile 
pour certaines que pour d’autres ? 
Le mot « innovation » peut dériver vers celui 
de « réinvention » : « In » pour « revenir 
vers l’essentiel » et « novation » pour «faire 
du nouveau », autrement dit revenir à des 
fondamentaux pour faire autrement. Les 
fondamentaux portent notamment sur 
l’utilité client, la proposition de valeur, 
la promesse. Les entreprises doivent 
requestionner leur mission, leur utilité et 
utiliser les nouveaux possibles, notamment 
les nouvelles technologies, pour faire 
autrement. C’est une innovation plus 
globale et plus transversale qui va concerner 
également le management et la culture 
d’entreprise. Le plus difficile n’est pas tant 
la dimension technique que le changement 
de culture d’entreprise, autrement dit 
la manière de remettre l’entreprise en 
perspective et de la réinventer. Ce n’est 
pas toujours simple pour un dirigeant, un 
leader de remettre en cause ce qu’il sait 
ou croit savoir. Mais plutôt que de résister 
aux crises, il doit les accueillir, se remettre 
en cause, sortir de sa zone de confort, 
entreprendre de nouveau. C’est d’autant 
plus vrai pour une entreprise qui existe 
depuis longtemps : elle doit absolument se 
réinventer pour ne pas s’enfermer dans des 
schémas classiques connus qui, à terme, 
menaceraient sa pérennité. 
Toutes les entreprises peuvent et doivent 
innover ! Pour cela, elles doivent d’abord 
faire un bilan de leur manière de faire, 
à commencer par leur bilan carbone, 
se demander ce qu’il faut changer pour 
répondre mieux à la clientèle et à la société 
au sens large du terme. Au final, il s’agit 
de transformer toute contrainte en sujet 
d’innovation. 

Une entreprise innovante (ou qui veut 
innover) est-elle (ou doit-elle être) 
forcément agile ? 
Ce sont en effet deux termes que l’on 
associe fréquemment, mais l’agilité ne 
doit pas être un porte-drapeau, elle ne 
se décrète pas, elle se vit, elle doit être 
incarnée. L’idée n’est pas de tout mettre à 
terre mais de trouver la bonne combinaison 
entre ce qui doit être permanent (le sens, 
l’ADN au sens de cœur de promesse ou 
cœur d’utilité) et ce qui doit être transformé 
(l’offre, le process interne, la culture, la façon 
de voir le monde). Il s’agit de combiner le 
permanent et le changement, même si cela 

peut paraître paradoxal. Pour cela, il faut 
savoir faire bouger ses compétences au 
service de la même mission. 

Comment rester à la fois fidèle à son 
ADN, son cœur de métier et « inventer 
du nouveau » régulièrement ? 
Comme énoncé précédemment, 
aujourd’hui, l’entreprise doit avoir une 
colonne vertébrale qui doit aller au-delà des 
compétences de bases et doit se référer à la 
proposition de valeur, la mission. On définit 
l’entreprise davantage par le « pourquoi » 
(elle existe) que par le « quoi » (ce qu’elle 
fait). Je préfère donc parler de nouvelles 
combinaisons à trouver entre ce qui fait 
les valeurs et l’utilité de l’entreprise et les 
nouvelles manières de mener l’activité 
économique. Aujourd’hui, la notion 
d’économie fonctionnelle est fondamentale: 
raisonner le cœur de l’entreprise par sa 
fonction et non pas uniquement par son 
produit, c’est avoir une approche plus 
globale en proposant par exemple une offre 
qui intègre de plus en plus de services. 
Toutes les entreprises peuvent et doivent 
innover mais le chemin n’est pas facile, 
surtout pour le décideur qui doit engager 
une introspection pour le faire avec clarté et 
une certaine forme de courage.  

Innovation vs disruption : faut-il tout 
révolutionner pour innover ? Quels en 
sont les risques ? 
Le risque d’une innovation de rupture, 
c’est de perdre ses clients actuels or une 
entreprise se définit d’abord par son fonds 
de commerce. Quand on innove, il ne faut 
pas le faire au détriment de ses clients 
actuels. Au contraire, il faut être capable 
de faire coexister ceux qui sont toujours 
intéressés par l’offre traditionnelle et 
inventer une offre pour ceux qui sont prêts à 
accueillir l’innovation. 

Quels conseils donnez-vous aux 
chefs d’entreprise pour les aider à se 
réinventer et à innover tout en créant de 
la valeur ? 
Je leur conseille déjà de ne pas tout 
déconstruire mais de tester, d’expérimenter 
et d’accepter qu’une même entreprise 

puisse faire coexister différents modèles 
d’affaires. Je les incite également à se 
recentrer pour explorer de nouvelles 
manières de faire. L’innovation va permettre 
de nouvelles propositions commerciales qui 
vont parfois passer par une remise en cause 
de leurs actifs (les outils, les technologies, 
les savoir-faire). Il faut tendre vers la remise 
en cause des actifs historiques pour les 
mettre en perspective dans le cadre de 
nouvelles propositions de valeur. 

Cela requiert-il de nouvelles 
compétences en matière de leadership ?
Je dirais que les dirigeants doivent être 
moins centrés uniquement sur la croissance 
et le développement ; ils doivent davantage 
intégrer les notions de changement et de 
résilience. Le profit n’est plus le seul moteur 
de croissance : tout dirigeant doit détenir 
entre ses mains les leviers de pérennité 
de l’entreprise. D’ailleurs, dans les écoles 
de commerce, nous formons moins à la 
planification qu’à la capacité à concevoir 
des modèles économiques, à être dans 
de nouvelles approches plus agiles et 
finalement plus entrepreneuriales.
Innover requiert également une sensibilité 
humaine plus importante, et cela peut 
remettre en cause certains profils de 
dirigeants. Paradoxalement, un chef 
d’entreprise se doit d’être dans la proximité 
avec ses équipes et ses clients, et aussi 
dans l’ouverture pour pouvoir explorer de 
nouveaux horizons, être plus visionnaire 
et plus curieux. Le piège serait que 
certains soient trop dans l’interne et ne 
voient pas assez ce qui se passe ailleurs, 
quand d’autres seraient trop dans le côté 
exploratoire et pas suffisamment dans la 
proximité. À chacun de trouver le juste 
équilibre…

     Ce n’est pas toujours simple pour un dirigeant, 
un leader de remettre en cause ce qu’il sait ou 

croit savoir. Mais plutôt que de résister aux crises, 
il doit les accueillir, se remettre en cause, sortir de 

sa zone de confort, entreprendre de nouveau 
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COMMENT TROUVER ET REJOINDRE LE BON RÉSEAU ?

Vous dites : « une entreprise qui 
n’innove pas va mourir, innover c’est 
une question de vie ou de mort ! » 
Les mots sont forts, nous en 
sommes vraiment là ? 
Oui c’est clair. Les entreprises françaises 
ont en face d’elles des concurrents de 
plus en plus redoutables, notamment 
en Asie (Turquie, Vietnam, Chine, 
etc.) et bien sûr aux Etats-Unis et en 
Europe. C’est une nouvelle génération 
d’entrepreneurs très innovants 
voire agressifs dans leur approche 
commerciale à qui nous devons 
apporter du répondant. On ne peut 
pas reporter à demain la politique 
d’innovation, il faut y aller et vite ! La 
projection dans l’avenir est certes 
coûteuse mais elle est nécessaire pour 
préserver la pérennité d’une entreprise. 
Elle rassure les salariés et parties 
prenantes. Elle donne de la fierté. 
Innover, c’est s’enrichir, disait une de 
nos publicités.

La culture de l’innovation est-elle 
une réalité incontestable en France 
ou peut-on faire encore mieux ? 
La France a pris du retard sur le volume 
de sa recherche privée et elle peut 
encore faire mieux pour renforcer les 
relations entre le monde de l’entreprise 
et le monde de la recherche. La qualité 
de la collaboration entre la recherche 
publique et les entreprises est une 
composante essentielle de la capacité 
d’innovation d’un pays. Les laboratoires 
communs avec les universités sont un 
mécanisme formidable. Une majorité 
d’entre eux concernent des PME et 
des ETI. À nous d’accentuer nos efforts 
dans ce sens. Certes, la France a une 
avance sur la tech avec sa French 
Tech, le mouvement français des start-
up : plus de 14 milliards d’euros ont 
été levés en 2022, c’est un très grand 
succès ! Toutes les start up ne seront 
pas des licornes mais peu importe, c’est 
bouillonnant. S’agissant de l’innovation 

LE 8 FÉVRIER DERNIER, LE PARLEMENT A DONNÉ UN AVIS 
FAVORABLE AU MAINTIEN DE NICOLAS DUFOURCQ À LA TÊTE 
DE LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT, QU’IL DIRIGE 
DEPUIS SA CRÉATION EN 2013. EXTRAITS DE L’ENTRETIEN 
QU’IL NOUS A ACCORDÉ LA VEILLE DE SON AUDITION DEVANT 
LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.
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Nicolas Dufourcq,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BPIFRANCE
« INNOVER DOIT RESTER UN PLAISIR »

Nicolas Dufourcq

Un plan stratégique en 4 points   
1. Décarboner le tissu productif : 2023 sera l’année de la réindustrialisation 
verte. Elle doit être rapide, massive et planifiée. La France doit s’imposer 
comme la 1ère nation industrielle verte en Europe. Un porte-à-porte de masse 
auprès de 20 000 entreprises sera fait pour les aider à décarboner leur 
production.
2. Réindustrialiser par l’innovation pour l’exportation : « Entrepreneurs, 
allez-vous faire voir ailleurs ! Et pourquoi pas à l’international ? »
3. Assurer l’ancrage souverain de nos industries françaises.
4. Doubler le nombre d’entrepreneurs en France.

         Nous avons en 
France une culture de 
l’innovation mais la réalité 
c’est qu’une PME sur 
deux n’innove pas au sens 
qu’elle n’a pas développé 
de nouveaux produits ou 
services depuis 3 ans, et 
c’est un vrai problème 



dans les PME / ETI industrielles, on veut 
déclencher le même mouvement. Car le 
retard est manifeste, or c’est bien là qu’est 
la compétition mondiale. Oui, nous avons 
en France une culture d’innovation. Mais la 
réalité est qu’une PME sur deux n’innove 
pas au sens qu’elle n’a pas développé 
de nouveaux produits ou services depuis 
3 ans, et c’est un vrai problème. La règle 
en la matière, c’est d’avoir toujours un 
an d’avance dans l’anticipation. Ce doit 
être une  hygiène au quotidien, un chef 
d’entreprise doit l’avoir toujours en tête, ne 
jamais s’arrêter d’y penser. 

Comprenez-vous les freins à 
l’innovation et comment Bpifrance y 
répond-il ?
Bien sûr. Les freins, c’est la vie. Certains 
chefs d’entreprise de PME /ETI ne 
placent pas l’innovation dans les priorités 
du moment, parce que l’urgence c’est 
de décarboner, d’absorber l’inflation, 
de recruter, etc. En ces temps de crise 
énergétique les marges de manœuvre 
pour financer l’innovation sont plus 
faibles. A ces dirigeants, je réponds 
simplement : venez chez Bpifrance, on 
vous accompagnera ! La maison est 
ouverte à tous les entrepreneurs, quels 
que soient leur taille et leurs besoins. Nous 
avons développé récemment un ensemble 
de produits pour financer l’innovation dans 
les PME, des produits de financement 
et de conseil. Nous avons également 
lancé les premières promotions de nos 
accélérateurs NEO. Et puis, il y a 5 ans, 
nous avons créé la French Fab, qui se veut 
l’oriflamme des entrepreneurs militants de 
l’industrie.  Ce qui réunit ces entreprises, 

c’est l’action de réindustrialiser la France. 
Par la volonté d’innover, de se digitaliser, 
de se développer à l’international et 
de viser la performance écologique et 
environnementale. La French Fab, peuple 
des industriels fiers et conquérants. Parce 
qu’innovants.

Vous venez d’être reconduit pour 
un 3ème mandat de 5 ans à la tête de 
Bpifrance. Quel message souhaiteriez-
vous adresser aux dirigeants et 
entrepreneurs de la région 
Hauts-de-France ?  
Chez Bpifrance, nous n’avons qu’un seul 
mot d’ordre et il est plutôt cash : « Vous 
envoyez de l’innovation, nous envoyons du 
blé ! ». C’est aussi simple que cela. Pour 
reprendre une de nos dernières campagnes 
de communication, j’ajouterais : « Voyez 
la vie en j’ose ! ». Il faut plus d’économie 
en France ! Une des ambitions de notre 
plan stratégique est de doubler le nombre 
d’entrepreneurs, et cela peut changer 
le visage de la France. Pour y parvenir, 
nous devons mobiliser tout le tissu social 
et particulièrement le tissu associatif 
dont Bpifrance est proche. Je suis frappé 
de voir à quel point les entrepreneurs, 
même les tout petits, sont dynamiques, 
mobilisés, actifs, vitaux. Cette dynamique 
va engendrer une explosion d’énergie 
collective dont je pense qu’elle est sous-
jacente. Si nous arrivons à faire jaillir cette 
énergie française, nous atteindrons le plein 
emploi. L’innovation est là, l’énergie, les 
opportunités également. J’ai la conviction 
que la France d’aujourd’hui n’est pas à son 
potentiel…

Les accélérateurs Néo   
• Lancés fin 2022, ces programmes d’accompagnement d’un nouveau genre visent 
à transformer le paysage industriel français en le rendant plus innovant et compétitif.
• Accélérateur Néo / Start-up industrielles : pour les start-up qui souhaitent 
industrialiser leur produit ou process innovant ;
• Accélérateur Néo / Pivot industriel : 
pour les PME qui ont le potentiel de faire pivoter leur business model en activant de 
nouveaux marchés par exemple.
Plus d’infos : www.lafrenchfab.fr/les-accelerateurs-neo/

Le financement de 
l’innovation à son plus 
haut niveau   
• 4,5 Md€ en 2022, dont 2,15 Md€ 
orientés vers les green-tech
• 6 450 entreprises bénéficiaires
• Sous l’effet du déploiement de 
France 2030 et du Plan Deeptech 
ainsi que du lancement du Plan 
startups et PME industrielles.

8 I Influx



DES OUTILS RÉGIONAUX D’AIDE À L’ACTION

La région Hauts-de-France bénéficie d’une grande 
diversité de dispositifs destinés à soutenir l’innovation des 
entreprises et renforcer la coopération entre les acteurs 
du territoire. Elle dispose ainsi de 14 sites d’excellence, 
labellisés « parcs d’innovation des Hauts-de-France », 
sur tout le territoire. Ces pôles d’excellence, booster 
d’attractivité pour la région, réunissent des activités de 
haute technologie et de services innovants. 

Rappelons aussi qu’il y a 10 ans, la Région et la Chambre 
de commerce et d’industries (CCIR) des Hauts-de-France 
lançaient ici la démarche rev3 de transformation du territoire. 
Une dynamique territoriale à 360° : environnementale, 
énergétique, écologique et sociétale. Depuis 2013, près 
de 2 000 entreprises ont déjà été accompagnées dans 
la mise en œuvre et le financement de leurs projets rev3. 
Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises font face à la 
nécessité de se transformer. « Au-delà de l’urgence liée 
à la crise énergétique mondiale, on peut accompagner 
ces entreprises qui ne seraient pas venues naturellement 
vers rev3. Nous pouvons les aider à être le leader du 
monde de demain dans leur activité en transformant leur 
modèle économique. rev3, c’est clairement un facteur de 
compétitivité pour demain », explique Didier Cousin, Vice-
Président de la CCIR Hauts-de-France en charge de rev3. 

Le renforcement des relations entre le monde de la 
recherche et le monde de l’entreprise est, on le sait aussi, 
une composante essentielle de la capacité d’innovation 
d’un territoire et d’un pays. Située au sein de la Faculté 
des Sciences Appliquées (FSA) de Béthune, la plateforme 
Tech3E participe au rayonnement de la recherche en région 
et au transfert technologique. 

Enfin, de nombreux dispositifs nationaux accompagnent 
les entreprises porteuses d’un projet innovant. C’est 
le cas de Territoire d’Innovation lancé en 2017 et pour 
lequel la candidature de Dunkerque a été retenue pour 
soutenir activement l’élan vers la décarbonation. En 2021, 
le Président de la République dévoilait également le plan 
d’investissement France 2030. Avec 54 milliards d’euros, 
il doit permettre de rattraper le retard industriel français, 
d’investir massivement dans les technologies innovantes 
ou encore de soutenir la transition écologique. C’est dans 
ce cadre qu’a été lancé l’appel à projet « Projets Innovation » 
qui cible les projets d’innovation portés par toute entreprise 
individuelle, PME ou ETI, engagée dans une démarche de 
recherche, de développement et d’innovation. 

#2
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#2 Dossier.

COMMENT TROUVER ET REJOINDRE LE BON RÉSEAU ?

Transformer les Hauts-de-
France pour en faire l’une des 
régions européennes les plus 

en avance sur les transformations 
environnementale, énergétique, 
écologique et sociétale, avec en ligne de 
mire la décarbonation : si la dynamique 
rev3 est une réalité sur le territoire, 
elle gagne encore à être connue des 
citoyens, et notamment des porteurs de 
projets. « C’est vrai, la démarche rev3 
n’est pas encore suffisamment connue. 
Toutefois, je pense que nous devons 
toucher 10% de la population des chefs 
d’entreprises de la région, c’est déjà 
beaucoup ! Notre défi, c’est d’accélérer 
la démarche et de massifier nos actions 
pour aider au passage à l’acte », estime 
Didier Cousin, Vice-Président de la 
CCIR Hauts-de-France en charge de 
rev3. Dans le contexte actuel de crise 
qui impose aux entreprises de repenser 
leurs processus, voire à réinventer leurs 
modèles, rev3 devrait donc monter en 
puissance. « Au-delà de l’urgence liée 
à la crise énergétique mondiale, on peut 
accompagner ces entreprises qui ne 
seraient pas venues naturellement vers 
rev3. Nous pouvons les aider à être le 

PROMOUVOIR UNE RÉGION PLUS DURABLE ET PLUS 
SOLIDAIRE POUR ET AVEC LES HOMMES, LES TERRITOIRES 
ET LA PLANÈTE, TELLE EST L’AMBITION DE REV3. CETTE 
DYNAMIQUE COLLECTIVE A ÉTÉ INITIÉE EN 2013 PAR LA 
RÉGION ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIES 
(CCIR) DES HAUTS-DE-FRANCE. EN 10 ANS, PRÈS DE 2 000 
ENTREPRISES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES DANS LA MISE EN 
ŒUVRE ET LE FINANCEMENT DE LEURS PROJETS REV3.
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REV3 AVEC LES ENTREPRISES 
POUR TRANSFORMER LES HAUTS-DE-FRANCE

Didier Cousin en bref   
Directeur territorial Hauts-de-France de GRDF depuis 2016, Didier Cousin s’est engagé dès le début des années 2000 
en faveur du développement durable et de la transition énergétique. A ce titre, il multiplie les engagements citoyens : 
président du Conseil de Développement de la Porte du Hainaut, membre fondateur d’ECOPAL (écologie industrielle), 
administrateur du CERDD (Centre de ressources de Développement durable du NPDC), du pôle Syneo et co-fondateur 
de l’association Grand Hainaut 2040. Il est également Vice-Président de la CCIR HDF en charge de Rev3 et animateur 
du CORBI (collectif opérationnel régional du biométhane injecté). 

Didier Cousin

leader du monde de demain dans leur 
activité en transformant leur modèle 
économique. rev3, c’est clairement un 
facteur de compétitivité pour demain. 
Certes, les entreprises font face à des 
difficultés immédiates, mais c’est une 
raison de plus pour avancer vers des 
produits durables et bas carbone grâce 
à un approvisionnement responsable 
et des process plus efficients. C’est le 
moment d’y aller ! », poursuit-il.

Des outils boosters d’innovation.
Avec rev3, la région Hauts-de-France 
a donc engagé sa transformation pour 
aller chercher les opportunités de 
développement en matière de transition 
énergétique, de transition écologique, 
de transformation numérique, 
d’innovation durable notamment dans 
les modes de consommation. Porte 
d’entrée des projets de transition des 
entreprises, rev3 propose différents 
accompagnements pour les aider à 
concrétiser leurs projets. 
C’est le cas notamment de 
l’accélérateur rev3. Ce programme 
d’accompagnement est destiné aux 
start-ups et/ou jeunes entreprises 



Grand Hainaut 2040 : rendre le territoire plus attractif   
L’association Grand Hainaut 2040 a été créée en 2018 avec des acteurs économiques 
et sociaux du Valenciennois, du Cambrésis et de la Sambre-Avesnois. « Nous sommes 
un accélérateur de projets, notre ambition est de changer l’image du territoire », 
indique Philippe Mixe qui la préside depuis 2020. « À l’époque, nous avons eu l’idée 
de créer un comité Grand Hainaut, un peu dans l’esprit du Comité Grand Lille, avec 
l’ambition de faire en sorte que le jeune né en 2020 ait envie de rester ici lorsqu’il 
aura 20 ans », se souvient Didier Cousin qui a pris part au lancement du projet. 

Favoriser la rencontre entre le jeune du territoire et l’entreprise est l’une des missions 
de l’association. En 2022, un road trip sur 3 jours et une journée festive ont rassemblé 
près de 500 jeunes et plusieurs dizaines d’entreprises. La conclusion s’est tenue 
au salon Made in Hainaut sous forme d’une table-ronde avec des élèves, des chefs 
d’entreprise et des élus dans le but de valoriser le territoire auprès des jeunes 
générations. Devant son succès, l’opération est reconduite en 2023. « Ce dispositif 
est innovant car il facilite la rencontre entre les jeunes et l’entreprise dans le cadre 
de l’attractivité du territoire. Certains veulent quitter la région car ils n’y voient pas de 
perspectives d’emploi et d’épanouissement. Nous voulons leur prouver le contraire et 
leur dire : restez, il y a de belles carrières à mener dans un cadre de vie magnifique ! », 
lance Didier Cousin. 

Depuis 5 ans, Grand Hainaut 2040 mobilise des cadres et des chefs d’entreprises 
qui acceptent de donner de leur temps pour aller à la rencontre de ces jeunes. 
L’association lance d’ailleurs un appel aux volontaires : « Engagez-vous à nos côtés, 
nous avons tous intérêt à jouer collectivement pour promouvoir notre territoire ! ».

porteuses d’un projet en lien avec 
la dynamique de transitions rev3 et 
désireuses de donner un coup de boost 
à leurs projets. Sur 6 mois, le dispositif 
propose des temps collectifs, individuels 
et collaboratifs. Il existe aujourd’hui une 
douzaine d’accélérateurs rev3 dans les 
Hauts-de-France. « Ces accélérateurs 
font naître l’émulation entre les projets, ils 
mobilisent tout un écosystème et favorisent 
l’intelligence collective. Une centaine de 
startups ont été accompagnées par un 
accélérateur rev3 depuis 2017. Notre 
ambition est de doubler ce chiffre dans les 
3 ans », indique Didier Cousin.

Toute l’offre à destination des entreprises 
sur https://rev3-entreprises.fr/
accompagnements/

Appel à projet « Projets Innovation - France 2030 »   
Lancé par le Président de la République en octobre 2021, le plan d’investissement France 2030 vise à transformer durablement les 
secteurs clés de l’économie nationale par l’innovation technologique. 54 milliards d’euros seront ainsi investis pour permettre de 
répondre aux défis technologiques et environnementaux à venir.

France 2030 « régionalisé » a été voulu pour conjuguer les forces de France 2030 et celles des régions. Ainsi, dans le cadre de 
l’appel à projet « Projets Innovation », des projets seront cofinancés par l’État et la Région Hauts-de-France. Ouvert depuis le 1er 
novembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, il propose de 75 à 500 K€ d’aides destinées au développement d’innovations sur 
tout le territoire.

Plus d’infos sur https://inno-avenir.hautsdefrance.fr/

www.agc-yourglass.com

VERRE BAS CARBONE
Le verre bas carbone est une composante essentielle vers la 

neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour y parvenir, AGC s’attaque 
à tous les aspects de son empreinte environnementale avec une 

approche holistique : des matières premières bas carbone, des fours 
de fusion à haut rendement, une augmentation de la teneur en calcin 

(verre recyclé), des sources d’énergie verte, une optimisation du transport 
entre les sites de production et vers les clients. 

En résulte une diminution de 40% de l’empreinte carbone du Low-Carbon 
Planibel Clearlite 4 mm par rapport au verre standard: 7 kg CO2 eq./m². 

Verre bas carbone déclinable sur demande en verre feuilleté Stratobel et en 
verre à faible émissivité Stopray pour la fabrication de vitrage isolant et de 

contrôle solaire.

100 RUE LÉON GAMBETTA - BOUSSOIS
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APRÈS SIX ANNÉES DE RÉFLEXION ET DE MONTAGE DU PROJET, 
LA PLATEFORME TECH3E A ÉTÉ OFFICIELLEMENT LANCÉE 
FIN 2021. SITUÉE AU SEIN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
APPLIQUÉES (FSA) DE BÉTHUNE, ELLE A POUR OBJECTIF 
DE PARTICIPER AU RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE EN 
RÉGION ET AU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE. ELLE EST 
DIRIGÉE PAR JEAN-PHILIPPE LECOINTE, PROFESSEUR À 
L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS ET CHERCHEUR AU LSEE (LABORATOIRE 
SYSTÈMES ÉLECTROTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT). 
ENTRETIEN… 
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LA PLATEFORME TECH3E
LE HUB TECHNOLOGIQUE DÉDIÉ À L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
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Quel est l’objectif de la plateforme 
Tech3E et quel premier bilan en tirez-
vous un peu moins de 18 mois après 
son lancement ?
Tech3E est un plateau technologique 
dédié à l’environnement et à l’efficacité 
énergétique, avec un portage par 
l’Université d’Artois. Son objectif est 
de pouvoir valoriser et transformer 
les ruptures scientifiques de trois 
laboratoires de l’université vers 
l’industrie en offrant des prestations 
de recherche pour le développement 
et l’innovation d’entreprises de 
toutes tailles. Six ans de travail ont 
été nécessaires pour convaincre nos 
partenaires industriels et institutionnels 
et élaborer les contours de ce projet 
qui a reçu le soutien, dès sa genèse, 
de l’université d’Artois, du Pôle MEDEE 
(https://www.pole-medee.com/), de 
l’agglomération Béthune Bruay Artois 
Lys Romane, de la mission rev3 et, plus 
récemment, du Pôle Métropolitain de 
l’Artois. Il est encore prématuré pour 
dresser un premier bilan de l’activité 
car nous sommes encore dans une 
phase de construction administrative 
et commerciale avec, notamment, 
l’élaboration de notre offre de prestations 
à destination des entreprises.  

Quels types de projets y seront-ils 
développés ? 
La plateforme Tech3E s’articule autour 
des activités de trois laboratoires de 

recherche de l’Université d’Artois : 
le Laboratoire de Génie Informatique 
et Automatique d’Artois (LGI2A), le 
Laboratoire de Génie Civil et géo-
Environnement (LGCgE) et le Laboratoire 
Systèmes Électrotechniques et 
Environnement (LSEE) que je dirige. 
Ces laboratoires mènent tous des 
recherches qui vont dans le sens de 
l’éco-efficacité énergétique. Nous 
travaillons sur des applications très 
concrètes et innovantes, c’est pourquoi 
notre offre s’adresse à des start-up 
comme à de grandes entreprises 

Jean-Philippe Lecointe

Nous travaillons sur 
des applications très 

concrètes et innovantes, 
c’est pourquoi notre offre 

s’adresse à des start-up 
comme à de grandes 

entreprises 
industrielles

© PMA - Photo Jean-Michel André



industrielles. Par exemple, avec le LSEE, 
nous sommes en mesure de caractériser 
le comportement d’aciers électriques ou 
des conducteurs émaillés qui seront utilisés 
notamment pour les moteurs des véhicules 
électriques. Avec le LGCgE, nous testons 
les géo-matériaux qui permettront de 
réduire l’empreinte carbone des bâtiments 
et nous instrumentons les habitations 
pour limiter les dépenses énergétiques. 
Quant au LGI2A, il s’agit d’appliquer des 
méthodes d’optimisation des flux, de fusion 
d’informations et d’aide à la décision pour 
une mobilité et une logistique plus durables, 
avec par exemple des robots et des drones 
qui vont révolutionner la logistique urbaine.  

Quelle est votre offre à destination des 
entreprises et comment accompagnez-
vous les porteurs de projets innovants ? 
Notre offre est structurée en fonction des 
compétences des trois laboratoires liés 
à la plateforme Tech3E. Nos prestations 
peuvent être ponctuelles ou s’étendre sur le 
long terme selon la nature des prestations. 
En effet, analyser les propriétés d’un 
matériau magnétique ou caractériser le 
vieillissement de fils électriques émaillés 
prennent des temporalités différentes, de 
quelques jours à plusieurs mois ! Tech3E 
répond favorablement aux demandes 
des entreprises pour des prestations 
maîtrisées ; les problématiques plus en 
amont et exploratoires sont orientées 
directement vers les laboratoires. Tech3E 
peut s’appuyer sur un réseau de partenaires 

développé par les laboratoires et composé 
d’industriels de renom. C’est le cas par 
exemple de ThyssenKrupp Electrical 
Steel Ugo à Isbergues avec qui le LSEE 
entretient un partenariat depuis 2006. Nous 
travaillons également avec Amphenol Auxel 
à Gondecourt,  Flipo Richir à Seclin et le 
CRITT M2A à Bruay-la-Buissière, un centre 
d’essai dédié à l’automobile et qui a opéré 
une mutation de ses activités vers la mobilité 
électrique. Si notre objectif est de collaborer 
en premier lieu avec l’écosystème régional, 
nous avons également des partenariats 
avec des instituts comme l’IFPEN, et des 
entreprises au niveau national, comme 
SAFRAN ou la société lyonnaise Optimex, 
spécialisée dans les pompes industrielles.

Les laboratoires qui composent 
Tech3E ont développé des innovations 
significatives qui attirent aujourd’hui 
de nombreux partenaires. Comment 
expliquez-vous cette attractivité 
grandissante ?
L’attractivité s’explique d’une part par 
des besoins sociétaux forts liés à la crise 
énergétique et aux enjeux climatiques 
et, d’autres parts, face au contexte 
géopolitique qui impacte les chaînes 
d’approvisionnement de matériaux 
critiques. Ensuite, je dirais que notre 
succès est la conséquence d’orientations 
stratégiques : tout d’abord une prise de 
risques scientifiques dont bénéficie Tech3E 
aujourd’hui. Par exemple, le LSEE  a pris 
des risques scientifiques il y a quelques 

années, notamment avec ThyssenKrupp 
sur l’utilisation de matériaux magnétiques 
à grains orientés dans des machines 
tournantes ou encore avec Safran sur 
le système d’isolation électrique de la 
machine. Ces innovations ont contribué à 
renforcer notre expertise et notre notoriété. 
Ensuite, nous avons fait le choix de valider 
systématiquement nos recherches par de 
l’expérimentation : tous nos travaux très 
en amont, théoriques, sont ainsi validés 
par des expérimentations, si nécessaire à 
l’échelle 1. Nous n’hésitons pas à tester 
nos innovations « grandeur nature » et 
cela nous rend très attractifs auprès de 
partenaires potentiels comme d’industriels 
en quête d’innovations. 

La plateforme Tech3E en 
bref   
Après une première phase d’extension 
du laboratoire LSEE début 2021 financée 
par l’université d’Artois à hauteur de 
près d’1 M€, le projet est entré dans 
une seconde phase avec la construction 
d’un bâtiment de 1 600m2 qui abritera 
le plateau technique et les équipes de 
Tech3E d’ici 2025. D’un montant total 
de 6,5M€, le projet a été co-financé 
par l’État dans le cadre d’un CPER 
(Contrat Plan État-Région), la Région et 
l’Université d’Artois. 

Influx I 13



        

EN VRAI,
ON AVANCE.

Chez Rossel Advertising France et ses agences conseil médias, on 
écoute, on partage, on progresse, on grandit ensemble, dans un 
environnement de confi ance où l’on peut prendre des initiatives pour 
apporter les meilleurs services et les solutions de communication les 
plus innovantes à nos clients.

Scannez et découvrez 
nos collabs, en vrai rosseladvertising.fr/jobs

ou rendez-vous sur
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ILS INNOVENT POUR L’AVENIR

Le MEDEF s’intéresse régulièrement au moral des 
entrepreneurs. Paru en début d’année, le 5ème sondage 
IFOP1 est plutôt positif. En dépit de la crise énergétique 
et des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites, 
l’optimisme des chefs d’entreprise résiste : 7 entrepreneurs 
sur 10 ont confiance dans la capacité des différents acteurs 
à surmonter la crise et près de 9 sur 10 ont confiance dans 
leur entreprise. Parmi les raisons d’espérer, 46% citent 
un carnet de commande bien rempli et 39% espèrent une 
amélioration progressive de la conjoncture nationale et 
internationale. Dans ce contexte, certains nourrissent des 
projets de développement (33%), d’investissements (25%) 
et de recherche (24%). Près d’1 sur 10 dit toutefois souhaiter 
réduire la voilure, signe d’un début d’année placée quand 
même sous le signe de la prudence…

Pourtant, en temps de crise, l’innovation n’est pas une 
option mais une nécessité. Et si les raisons de lancer de 
vastes projets d’investissements sont multiples, l’objectif à 
atteindre reste le même : gagner en productivité pour être 
plus concurrentiel sur son marché. Certaines entreprises le 
font pour décarboner leur industrie, c’est le cas d’Eqiom sur 
son site de Lumbres, l’une des plus anciennes cimenteries 
d’Europe et la dernière des Hauts-de-France. Initié en 2019, 
le projet K6 est un programme d’innovation sans précédent, 

destiné à transformer le site et son process de production 
pour en faire la 1ère cimenterie européenne neutre en 
carbone. D’autres encore, à l’image d’Alcatel Submarine 
Networks, choisissent d’investir dans les nouvelles 
technologies pour doper ses capacités de production et 
mieux répondre aux besoins d’un marché en très forte 
croissance. À Calais, le leader mondial des câbles sous-
marins vient d’installer une soixantaine d’antennes 5G qui 
va lui permettre de devenir la plus grande usine d’Europe 
connectée à la 5G. Sur son site de Flers-en-Escrebieux, 
près de Douai, IN Group a également transformé avec 
succès son modèle et ses méthodes de production pour 
s’adapter à la transition numérique. 

Enfin, il y a celles qui portent l’innovation dans leur ADN. 
Depuis plus de 120 ans et la découverte à Lille du vaccin du 
BCG, découverte médicale majeure qui a sauvé des millions 
de vies, l’Institut Pasteur de Lille est dans l’innovation 
permanente, que ce soit dans ses activités de recherche 
comme de prévention. 

1https://www.medef-lille-metropole.fr/wp-content/uploads/
2023/03/sondage-moral-dirigeants-medef-2023.pdf
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LE LEADER MONDIAL DES CÂBLES SOUS-MARINS A ÉQUIPÉ 
SON SITE DE CALAIS, CONSTRUIT À LA FIN DU 19ÈME SIÈCLE, 
D’UNE SOIXANTAINE D’ANTENNES 5G. OUTRE UN TRÈS 
HAUT DÉBIT À UN NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ, CE VASTE 
PROJET DE TRANSFORMATION LUI PERMETTRA D’ACCROÎTRE 
CONSIDÉRABLEMENT SES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
ET DE RÉPONDRE AUX BESOINS D’UN MARCHÉ EN TRÈS 
FORTE CROISSANCE. LE SITE DE CALAIS DEVIENT AINSI 
LA PLUS GRANDE USINE D’EUROPE CONNECTÉE À LA 5G. 

DÉPLOIEMENT DE LA 5G ET USINE CONNECTÉE : 
UNE TRANSFORMATION EN PROFONDEUR 

Fleuron français de l’industrie, 
Alcatel Submarine Networks 
(ASN) fabrique les câbles sous-

marins à fibre optique qui assurent le 
fonctionnement des liaisons numériques 
mondiales. Si les boîtiers d’amplification 
sont réalisés sur le site britannique de 
Greenwich près de Londres, les câbles 
et l’assemblage entier des systèmes 
sont l’apanage du site calaisien. Depuis 
l’arrivée de la fibre optique au début 
des années 90 à l’explosion des flux 
de données Internet il y a une dizaine 
d’années, l’usine s’est profondément 
modernisée. En 2019, un programme 
ambitieux de transformation est lancé 
: de nouvelles lignes de fabrication 
sont construites ainsi que de nouvelles 
cuves de stockage. « Nous sommes 
précurseurs dans le domaine de 
l’application industrielle. Ce projet nous 
a permis d’augmenter de 25% nos 
capacités de production. Aujourd’hui, 
nous sommes en mesure de fabriquer 
simultanément plusieurs contrats 
transocéaniques, ce qui représente 
entre 10 à 15 000 kms de câbles pour 
chaque contrat », indique Florence 
Palacios, directrice du site depuis août 
2021. Dans la foulée était lancé le projet 
« Industrie 4.0 », subventionné par l’État 
dans le cadre du Plan France Relance, 
et qui a vu l’inauguration du réseau 5G 
en décembre dernier : 11 bâtiments 
couverts sur une surface de 50 000 m2, 
soit presque la totalité du site. 

Plus de qualité, de traçabilité et de 
sécurité.
Cette évolution vers la digitalisation 
était-elle nécessaire pour assurer la 
pérennité du site ? « Oui, assure Florence 
Palacios. Notre marché est en forte 
croissance, nous avons de plus en plus 
de câbles à produire et davantage de 
fibre optique à intégrer dans nos câbles. 
Cela génère de la donnée que nous 
devons gérer sur le site et qui est, elle-
même, en quantité exponentielle: il y a 
quelques années, les câbles disposaient 
de 8 à 12 fibres au maximum, aujourd’hui 
nous sommes passés de 32 à 40 fibres 
et demain ce sera encore bien plus. 
Le simple traitement manuel de nos 
données ne nous permet plus de suivre 
la cadence ». De nombreux documents 
en format papier sont encore utilisés par 
les opérateurs: l’accès aux données sur 
des tablettes numériques fait partie des 
« cas d’usage » qui sont actuellement en 
test. A terme, la digitalisation complète 
de l’usine permettrait une analyse 

#3 Dossier.

Aujourd’hui, nous 
sommes en mesure de 

fabriquer simultanément 
plusieurs contrats 

transocéaniques, ce qui 
représente entre 10 à 
15 000 kms de câbles 

pour chaque contrat 
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Florence Palacios

ASN Calais en bref   
• Date de création : 1891
• Site dédié à la production des 
câbles sous-marins à fibre optique.
• Chaque année, 50 000 kms 
de câbles sont produits, testés, 
stockés puis assemblés avant d’être 
embarqués en mer.
• Plus de 600 salariés en CDI 
• https://web.asn.com/en/



plus fine et en temps réel des données 
collectées, notamment celles liées à la 
qualité et à la maintenance. « La 5G va 
améliorer l’efficacité, la qualité, la traçabilité 
et la sécurité de nos opérations. Ainsi, nous 
serons beaucoup plus réactifs, fiables et 
par conséquent plus compétitifs sur le 
marché », assure la directrice de l’usine.  

Digitalisation complète du site. 
La digitalisation du site ne sera toutefois 
pas opérationnelle à 100% avant plusieurs 
années. Pas moins de six étapes sont en 
effet nécessaires pour fabriquer un câble 
sous-marin, avec différentes procédures à 
chaque étape qu’il faudra faire basculer sur 
le nouveau modèle digital. Le site compte 
également des lignes de production de 
différentes générations, notamment les plus 
anciennes qu’il faudra mettre à niveau. Enfin, 
l’intégration d’une somme considérable de 
données prendra du temps. « Pour nous, 
c’est une véritable transformation en interne 
qui va modifier nos process et notre façon 
de travailler. Elle nécessite d’être conduite 
étape par étape afin de garantir un système 
solide et bien pensé ». Et c’est bien « main 
dans la main » que les équipes « projet », 
basées au siège d’ASN à Paris-Saclay, 
travaillent avec les équipes informatiques 
de Calais pour le déploiement des antennes 

et avec les équipes opérationnelles pour le 
déploiement des cas d’usage. 

Sur la même longueur d’onde…
Car outre la digitalisation des process, 
le projet « Industrie 4.0 » doit également 
répondre à un axe stratégique de la gestion 
du site : le stockage des câbles, un produit 
extrêmement encombrant. « L’usine peut 
stocker entre 2000 et 2500 kms de câble 
grands fonds (les plus petits) par cuve. 
L’enjeu est de pouvoir évaluer le plus 
précisément possible le taux de remplissage 
de nos cuves. Cela passe par la mise en 
place de détecteurs qui vont transmettre les 
informations en temps réel. Cela nécessite 
un réseau cellulaire dense pour récupérer 
des données fiables et à jour », explique 
Florence Palacios. 

Un autre cas d’usage, actuellement en 
test, vise à simplifier la maintenance à 
distance entre les techniciens du site et 
les fournisseurs par l’utilisation de lunettes 
connectées qui leur permettrait de mieux 
communiquer à distance. L’utilisation du 
virtuel et des supports numériques pour 
former les opérateurs aux manipulations 
essentielles à réaliser sur les lignes de 
production est également envisagée. 
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En chiffres   
Le projet de transformation lancé en 2020 
a reçu les concours financiers de la région 
Hauts-de-France et de la Communauté 
d’agglomération Grand Calais Terres & Mers 
à hauteur de 500 000€ chacune.

Le projet 5G, d’un montant total d’1,7M€, a 
bénéficié d’une aide de l’État dans le cadre 
du plan France Relance.

La 5G va améliorer 
l’efficacité, la qualité, la 
traçabilité et la sécurité 

de nos opérations. Ainsi, 
nous serons beaucoup 
plus réactifs, fiables et 

par conséquent plus 
compétitifs sur 

le marché 

Enfin, grâce aux capteurs 5G, le suivi 
des performances énergétiques du site 
pourrait être optimisé dès cette année. 
Ces données remontées sur un tableau de 
bord unique offrirait une vision globale de 
la consommation énergétique de l’usine et 
un outil de pilotage efficient pour mettre en 
œuvre des plans d’action de réduction des 
dépenses. 

Le déploiement de la 5G a été lancé 
concomitamment sur les deux usines 
européennes du groupe ASN, à Greenwich 
et à Calais. Deux sites plus que jamais sur la 
même longueur d’onde… 

L’info en +   
Les câbles sous-marins assurent 99% des 
communications numériques mondiales. 
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CONSTRUITE EN 1884 ET EXPLOITÉE DEPUIS 2015 PAR EQIOM, 
LA CIMENTERIE DE LUMBRES EST L’UNE DES PLUS ANCIENNES 
D’EUROPE ET LA DERNIÈRE DES HAUTS-DE-FRANCE. 
INITIÉ EN 2019, LE PROJET K6 EST UN PROGRAMME 
D’INNOVATION SANS PRÉCÉDENT DESTINÉ À TRANSFORMER 
LE SITE ET SON PROCESS DE PRODUCTION POUR EN FAIRE 
LA 1ÈRE CIMENTERIE EUROPÉENNE NEUTRE EN CARBONE.

L’USINE DE LUMBRES SE RAPPROCHE 
UN PEU PLUS DE LA NEUTRALITÉ CARBONE

Le ciment est un matériau naturel, 
stratégique et incontournable 
dans la construction des 

bâtiments et infrastructures d’un pays. 
Mais son processus de fabrication émet 
encore trop de CO2 : selon l’industrie 
cimentière française, la fabrication 
d’une tonne de ciment génère 600 kg de 
CO2. « En France, le ciment émet 2,5% 
des émissions totales de CO2. C’est 
peu mais c’est encore trop. Et comme 
nous n’avons pas trouvé de technique 
alternative pour fabriquer le ciment, le 
décarboner est une nécessité », lance 
Luc Cousin, Directeur technique et 
Projet pour Eqiom. Depuis quelques 
années, le marché de la construction 
est fortement demandeur de matériaux 
bas carbone, sous l’impulsion des 
nouveaux objectifs européens de 
réduction des émissions carbone. 
« C’est dans un souci de compétitivité 
que la cimenterie de Lumbres a décidé 
d’entamer une transformation profonde 
de son process, qui lui permettra 
d’augmenter sa capacité de production 

décarbonée de ciment », poursuit celui 
qui a dirigé la cimenterie pendant plus 
de 8 ans. Le projet K6 vise en effet à 
capter 800 000 de tonnes de CO2 par 
an, soit 8 millions sur les dix premières 
années d’exploitation, grâce à la mise 
en œuvre de technologies innovantes. 
A ce titre, il s’inscrit parfaitement dans 
l’engagement global de l’entreprise 
d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 
2050, et même avant. 

La technologie CryocapTM d’Air 
Liquide retenue. 
Le projet K6 comporte deux phases 
qui, ensemble, permettraient à la fois 
d’atteindre la neutralité carbone et 
de relocaliser en France une part de 
la production de clinker, le principal 
constituant du ciment. La première 
phase, dont les travaux devraient 
démarrer au second semestre de 
cette année pour une mise en service 
en 2026, prévoit la construction d’un 
nouveau four de nouvelle génération, 
selon le process d’oxy-combustion. 
« Eqiom a choisi la technologie 
CryocapTM développée par Air Liquide 
qui permettra de capter un niveau 
élevé d’émissions de CO2. Ce four 
sera en grande partie alimenté par des 
combustibles alternatifs et permettra de 
réduire de 20% les émissions globales. 
Le fait de faire fonctionner un four à 
l’oxygène est une innovation inédite. 
Les blocs qui constituent une ligne 
de production ont déjà été étudiés 
individuellement mais jamais un four 
cimentier n’a fonctionné à l’oxygène, 
c’est une première ! Eqiom est un 

#3 Dossier.

          Le fait de faire 
fonctionner un four 
à l’oxygène est une 
innovation inédite 
(…) Eqiom est un des 
premiers industriels, 
et le seul cimentier, à 
s’être lancé de manière 
concrète dans la course 
vers la décarbonation 

Luc Cousin

La cimenterie de 
Lumbres en bref   
• Date de création : 1884
• Propriétaire et exploitant : 
Eqiom (groupe irlandais CRH)
• Production de ciment, béton et 
granulats. 
• 135 salariés sur le site de 
Lumbres
• Eqiom compte 1 500 salariés et 
3 cimenteries en France 
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des premiers industriels à se lancer de 
manière concrète dans la course vers la 
décarbonation », poursuit Luc Cousin. La 
seconde phase, soumise à conditions, 
va plus loin puisqu’elle prévoit la mise en 
place d’une solution globale de captage-
séquestration du CO2 (CSC), indispensable 
pour atteindre à terme la neutralité carbone 
de la cimenterie. Le CO2 liquéfié serait 
capté à l’usine de Lumbres et transporté 
par bateaux depuis le port de Dunkerque 
vers des sites de stockage dédiés en Mer 
du Nord. Il pourrait également être valorisé 
par l’industrie pour fabriquer de nouveaux 
carburants ou matériaux. 

Un projet industriel d’envergure pour le 
territoire. 
Certes ce projet va transformer l’usine de 
Lumbres en l’une des premières cimenteries 
neutres en carbone d’Europe et contribuer 
au rayonnement de l’ensemble du territoire 
dunkerquois. Il pourrait également 
encourager la création d’un écosystème 

de captage et de stockage du CO2 au 
niveau régional, avec la construction 
d’infrastructures dédiées pour transférer et 
expédier le dioxyde de carbone. « C’est un 
projet industriel d’envergure qui envoie un 
signal fort à la filière industrielle en matière 
de décarbonation. Mais ce futur écosystème 
logistique ne pourra pas être supporté 
par un seul acteur. C’est pourquoi nous 
travaillons étroitement avec Euraénergie et 
les industriels du dunkerquois concernés 
par la décarbonation pour monter des 
projets communs et mutualisés qui 
permettraient d’alléger les coûts. Le CO2 
n’est pas qu’une problématique Eqiom. 
Si ce projet nous permet d’embarquer 
d’autres industriels dans l’aventure, c’est 
tout le territoire qui en sortira gagnant », 
conclut Luc Cousin.

Le financement du 
programme K6   
Phase 1 : le nouveau four représente 
un investissement d’environ 200 
millions d’euros, financés par Eqiom 
sur fonds propres. 

Phase 2 : le projet de captation – 
stockage du CO2 fait partie des 
7 projets d’envergure retenus en 
2021, parmi plus de 300 candidatures 
à subventions, par le Fonds de la 
Commission européenne consacré à 
l’innovation. « Innovation Fund » a été 
lancé en 2020 suite aux engagements 
pris par l’Union Européenne lors de 
l’accord de Paris sur le climat (2015). 
Doté de 15 milliards d’euros, il a pour 
objectif de favoriser la mise sur le 
marché de technologies innovantes 
à faible intensité carbonique.
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L’IMPRIMERIE NATIONALE, DEVENUE IN GROUPE EN 2018, A TRANSFORMÉ SON MODÈLE 
ET SES MÉTHODES DE PRODUCTION POUR S’ADAPTER À LA TRANSITION NUMÉRIQUE. 
SITE INDUSTRIEL HORS NORME, À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA SÉCURISATION, 
LE SITE DE FLERS-EN-ESCREBIEUX EST LE PORTE-ÉTENDARD DE CETTE TRANSFORMATION. 

LE SITE DE FLERS-EN-ESCREBIEUX IMPRIME 
SON MODÈLE EN VERSION DIGITALE

Construit en 1974, le site de Flers-
en-Escrebieux a contribué en 50 
ans d’activité à la redynamisation 

du Douaisis. A l’époque, il est l’un des 
sites de l’Imprimerie Nationale dédié 
à l’impression en continu. C’est ici 
que sera notamment imprimé pendant 
de nombreuses années le légendaire 
« bottin téléphonique ». C’est ici 
désormais que sont fabriqués les 
millions de passeports biométriques 
actuellement en circulation dans le 
monde, dont la totalité des passeports 
français. Aujourd’hui spécialisé dans 
les activités d’impression de titres et 
documents sécurisés, le site est devenu 
le porte-étendard de la transformation 
d’IN Groupe.

Plan de transformation « Douai 2.0 ». 
Depuis plus de 20 ans, avec la 
dématérialisation des échanges, le 
développement du numérique, la 
circulation accrue des personnes 
et des informations, les besoins en 
matière de sécurisation des identités 
et des données se sont renforcés. Afin 
d’accroître ce niveau de sécurisation 
et dans un souci de simplification 
administrative, une nouvelle génération 
de titres d’identité a été développée 

en France dès 2006 avec l’intégration 
des puces électroniques puis en 2008 
avec les données biométriques. Ce 
mouvement de digitalisation s’est 
accéléré ces dix dernières années 
incitant le site douaisiens à opérer, à 
partir de 2015, un vaste chantier de 
transformation. Le plan « Douai 2.0 » a 
permis la modernisation profonde de 
l’outil industriel et le développement 
d’un « data center », cheville ouvrière de 
la transition numérique du site. «Depuis 
2015, nous avons doublé nos capacités 
de production. Grâce à la modernisation 
de notre outil industriel, nous sommes 
devenus plus compétitifs à l’export. 
Aujourd’hui,  nous travaillons avec près 
d’une trentaine d’États dans le monde 
entier », confirme Romain Galesne-
Fontaine, Directeur de la Communication 
et des Relations Institutionnelles chez IN 
Groupe. 

Des plateformes de services 
numériques.
Le site de Douai est aujourd’hui un site 
à la pointe de la sécurisation et de la 

#3 Dossier.

      Depuis 2015, nous 
avons doublé nos 

capacités de production. 
Grâce à la modernisation 

de notre outil industriel, 
nous sommes devenus 

plus compétitifs à 
l’export. Aujourd’hui, 

nous travaillons avec près 
d’une trentaine d’États 

dans le monde entier 
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technologie. Fabriquer des titres sécurisés 
requiert en effet de maîtriser de nouveaux 
processus de production comme l’impression 
sur des supports en polycarbonate, ceux-là 
même qui composent les nouvelles cartes 
d’identité électroniques. En complément 
de son activité de fabrication de produits 
dits « régaliens », pour laquelle il détient 
le monopole, IN Groupe s’est également 
positionné sur le marché concurrentiel des 
produits et des services de sécurisation 
des identités et des transactions bancaires 
(puces et hologrammes pour cartes et billets 
de banques). « Nous avons développé des 
plateformes de services numériques qui 
permettent à l’usager de commander un 
document, comme par exemple la vignette 
Crit’Air, et d’accéder à d’autres services. 
En développant le traitement multicanal du 
document, nous voulons offrir du service aux 
usagers en plus de la simple délivrance d’un 
titre », explique Romain Galesne-Fontaine. 
Ainsi, depuis janvier 2023, les bénéficiaires 
de la Carte Familles Nombreuses ont 
la possibilité de commander leur carte 
directement en ligne et de suivre l’ensemble 
de son cycle de vie, y compris les 
déclarations de perte et les demandes de 
renouvellement. Le format de la carte, type 
carte de crédit, a évolué ainsi que son mode 
de délivrance. « Entièrement dématérialisé, 
simple et plus rapide, le processus de 
commande de ce document doit faciliter la 
démarche des milliers de familles qui en sont 
bénéficiaires. Nous proposons également 
un double numérique à ajouter dans le 
portefeuille numérique de son téléphone », 
précise-t-il. 

IN Groupe assure également la gestion 
dématérialisée de la délivrance de la 
Carte Mobilité Inclusion : instruction des 
demandes, validation des droits associés 
à la carte, information auprès des parties 
prenantes sur l’avancement des demandes, 
lutte contre la fraude grâce à une base de 
données centralisée. Le tout numérique a 
ses limites et l’on sait que le phénomène 
d’exclusion sociale est amplifié par la 
dématérialisation des services. C’est ainsi 
que pour les plus de 13 millions de Français 
qui sont encore exclus du numérique, l’État 
a conservé les procédures papiers partant 
du principe que « personne ne peut être 
privé d’un droit auquel il peut prétendre ».

L’innovation au service d’une ambition.
Avec son nouveau plan stratégique 
«Odyssée digitale 2025 », IN Groupe 
affiche clairement son ambition : devenir 
un acteur incontournable des solutions 
sécurisées d’identité dans les échanges 
et transactions au niveau mondial. « Ce 
plan d’investissement, d’un montant total 
de 50 millions d’euros sur 10 ans, va nous 
permettre de continuer à augmenter nos 
capacités de production. C’est grâce à tous 
les investissements réalisés ces dernières 
années sur l’outil de production que nous 
avons pu répondre l’été dernier à une 
demande très forte. Nos équipes ont travaillé 
jour et nuit, 7 jours sur 7, pour permettre la 
délivrance des titres d’identité avec des 
délais qui restaient raisonnables. Plus d’1 
million de passeport ont ainsi été traités 
sur le seul mois d’août, c’est une réelle 
performance ! », assure Romain Galesne-
Fontaine. 

Des investissements qui portent la fois sur 
la performance industrielle et technologique 
du site et aussi sur sa performance 
environnementale, préoccupation constante 
d’IN Groupe. En 2022, le site a produit 20% 
de déchets en moins qu’en 2019 alors que 
son activité est en nette croissance. Quant à 
la consommation d’énergie par collaborateur, 
elle est également en baisse de 17%. Enfin, 
les émissions de GES ont diminué de 60% 
en 10 ans grâce à un partenariat établi 
avec la station d’épuration communale de 
Douai pour l’évacuation et le traitement 
des déchets. D’autres investissements 
sont à l’étude pour améliorer davantage 
la performance environnementale du site 
comme un projet d’installation de panneaux 
solaires qui permettrait au site de produire 
en toute autonomie entre 10 et 15% de son 
électricité. 

Une pépite industrielle sur le territoire. 
Enfin, Romain Galesne-Fontaine souligne 
que c’est bien tout l’écosystème des Hauts-
de-France qui profite des investissements 
venant nourrir l’innovation technologique sur 
le site : 40 M€ d’achats sont ainsi réalisés 
chaque année auprès d’entreprises de la 
région. « Le Douaisis et la région Hauts-de-
France peuvent s’enorgueillir de compter 
un site qui est une vraie pépite industrielle 
et que nous souhaitons ouvrir davantage 
aux start-up et PME de la région, dans une 
logique de co-innovation », assure-t-il. 

Le site de Flers-en-
Escrebieux en bref   
• Date de création : 1974
• Un des 3 sites d’IN Groupe en Europe 
• Superficie : 90 000 m2

• Près de 750 salariés (IN Groupe : 1 800)
• 60 millions de titres sécurisés produits 
chaque année
• Plan « Douai 2.0  » : près de 50 M€ 
investis dont 90% sur fonds propres
• IN Groupe : + de 500 M€ de chiffre 
d’affaires en 2022 (prévisionnel)
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CHAQUE ANNÉE, LES CHERCHEURS DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE FONT PROGRESSER 
LA SCIENCE ET LA SANTÉ HUMAINE DANS L’ESPRIT DES VALEURS PASTEURIENNES. 
MAIS ILS NE SONT PAS LES SEULS : DES ÉQUIPES DU CENTRE PRÉVENTION SANTÉ 
ET LONGÉVITÉ AUX TECHNICIENS DES UNITÉS D’EXPERTISE EN PASSANT PAR LES 
FONCTIONS SUPPORT, CE SONT AU TOTAL PRÈS DE 800 PERSONNES QUI SONT MOBILISÉES 
SUR LE CAMPUS DE LILLE POUR FAIRE AVANCER L’INNOVATION EN SANTÉ. 

« L’INNOVATION EST DANS NOTRE ADN 
DEPUIS PLUS DE 120 ANS » 

A l’Institut Pasteur de Lille, 
l’innovation est dans toutes 
les têtes. « À partir du moment 

où l’on est en recherche, on est dans 
l’innovation. La recherche fondamentale 
est source de progrès, elle génère 
en permanence des connaissances 
nouvelles qui déboucheront, ou pas, sur 
de l’innovation concrète. Les équipes 
œuvrent en ce sens, c’est leur motivation 
première et ce n’est pas nouveau : 
l’innovation est dans notre ADN depuis 
plus de 120 ans », confirme Ghislain 
Fauquet, Directeur de la communication 
et du développement philanthropique. 
Il y a 100 ans déjà, la découverte à Lille 
du vaccin du BCG par Albert Calmette 
et Camille Guérin était une innovation 
majeure qui a sauvé des millions de 
vies : il reste encore aujourd’hui le seul 
vaccin contre la tuberculose et le plus 
utilisé au monde. Plus récemment, les 
chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille 

#3 Dossier.

         La recherche 
fondamentale est source 
de progrès, elle génère 
en permanence des 
connaissances nouvelles 
qui déboucheront, ou 
pas, sur de l’innovation 
concrète. Les équipes 
œuvrent en ce sens, 
c’est leur motivation 
première et ce n’est pas 
nouveau : l’innovation 
est dans notre ADN 
depuis plus de 120 ans 

ont mis au point le score de risque 
génétique qui permet de prédire les 
symptômes d’Alzheimer. Ils travaillent 
par ailleurs sur un nouveau vaccin nasal 
contre la coqueluche et un nouveau 
médicament contre la souche de la 
tuberculose qui est multirésistante aux 
antibiotiques. De belles avancées ont 
également été réalisées en virologie et 
en parasitologie, dans la recherche de 
nouveaux traitements contre le cancer, 
dans la connaissance des maladies 
métaboliques, cardiovasculaires et 
neurodégénératives, et bien sûr du 
diabète. 
Mais les chercheurs le savent mieux 
que quiconque : l’innovation est 
un processus lent, qui nécessite 
d’être patient et persévérant. Et 
certaines recherches font avancer 
la connaissance sans déboucher 
forcément sur une innovation. En février 
2020, alors que le virus SARS-CoV-2 
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L’Institut Pasteur de Lille 
en bref   
• Date de création : 1898
• 800 collaborateurs sur le Campus.
• Recherche : 8 unités, 34 équipes de 
plus de 600 chercheurs et techniciens.
• Prévention (CPSL) : une équipe 
pluridisciplinaire de 90 collaborateurs.
• Mécénat : 14M€ collectés en 2021 
• https://pasteur-lille.fr/

Biotechs, plateformes et unités d’expertises au service de l’innovation   
Pour l’Institut Pasteur de Lille, soutenir l’innovation en santé passe également par l’accueil d’entreprises de biotechnologies, ces 
entreprises qui par leurs innovations révolutionnent le secteur de la santé. Actuellement au nombre de 7, ces biotechs bénéficient 
d’une mise à disposition de locaux, d’équipements et de compétences. Le Campus Pasteur Lille accueille également des plateformes 
de haut niveau mises à la disposition de l’ensemble de la communauté scientifique. Enfin, sécurité microbiologique, toxicologie 
génétique, microbiologie clinique sont des expertises spécifiques développées sur le Campus. C’est le cas par exemple de l’Unité 
de Sécurité Microbiologique (USM) qui intervient dans des programmes de recherche appliquée en étroite collaboration avec le 
monde industriel.

Le chiffre   
21 ME 
C’est le budget global consacré en 2021 
par l’Institut Pasteur de Lille à la recherche 
fondamentale.
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à l’origine de l’épidémie de COVID-19 fait 
son apparition en France, une équipe de 30 
chercheurs réunie en Task Force se mobilise 
pour faire face à l’urgence. Rapidement un 
médicament prometteur est trouvé et des 
essais cliniques lancés. Mais tout s’arrête 
en décembre 2021. « Même si nous avons 
dû stopper l’essai clinique, grâce à ses 
connaissances, l’Institut Pasteur de Lille a 
montré qu’il pouvait jouer un rôle majeur 
dans la recherche d’un médicament contre 
le SARS-CoV-2, s’affichant ainsi comme 
l’un des tous premiers acteurs de la lutte 
contre les grandes menaces infectieuses », 
commentait alors Xavier Nassif, son 
directeur général.

Une approche innovante de prévention 
en santé. 
Faire avancer la connaissance sur les 
enjeux du vieillissement est aussi un 
axe d’innovation de l’Institut Pasteur de 
Lille qui a regroupé en 2017 toutes ses 
activités de santé publique au sein du 
Centre Prévention Santé Longévité (CPSL). 
Ouvert aux particuliers, aux collectivités et 
aux entreprises, il propose des parcours 
innovants de médecine préventive et 
d’éducation en santé. Il mène également 
des actions de terrain en santé publique 
auprès des populations et réalise des 
expertises scientifiques au service 
d’industriels. Le Parcours Longévité  est un 
bel exemple d’innovation dans le domaine 
de la prévention en santé. Ce dispositif de 
médecine préventive unique comprend 
un bilan de santé et des habitudes de 
vie complet (sommeil, alimentation, 
stress, activité physique) réalisé par 
une équipe pluridisciplinaire ainsi qu’un 
accompagnement de la personne pendant 
1 an. Objectif :  permettre à chacun d’être 
acteur de sa santé et avoir les clés pour 
vieillir en bonne santé le plus longtemps 
possible. L’ouverture récente d’un 2ème 

centre par le partenaire toulousain du 
centre concrétise le projet d’essaimage du 
projet partout en France. 
Partant du constat que l’entreprise est 
devenue un lieu majeur de prévention, 
le CPSL a lancé en 2022 une offre 

spécifiquement dédiée aux salariés des 
entreprises de la région. 
« Nous avons adapté le Parcours 
Longévité aux entreprises qui sont de 
plus en plus désireuses d’accompagner 
leurs collaborateurs sur le volet santé afin 
d’améliorer leur engagement et faire baisser 
le taux d’absentéisme. Pour aller plus loin, 
le CPSL a créé en 2022, en partenariat 
avec Sharecare, le programme Équilibre, 
programme  d’accompagnement digital en 
prévention dédié aux entreprises », précise 
Julie Padol, en charge du développement 
de l’offre entreprise. 

Transformer les recherches en 
innovations concrètes.
Accélérer la valorisation de la recherche et 
permettre le transfert de technologies est 
une préoccupation majeure de l’Institut 
Pasteur de Lille. L’accompagnement de 
l’innovation est mené en partenariat avec 
les sociétés d’accélération de transfert de 
technologie (SATT) et les différents services 
de valorisation des partenaires académiques 
de l’Institut Pasteur de Lille (INSERM, 
CNRS, Université de Lille). Un partenariat 
avec INSERM Transfert a d’ailleurs été 
signé récemment afin d’accompagner les 
chercheurs dans la valorisation de leurs 
travaux. Car si l’innovation est le nerf de 
la guerre, l’argent l’est tout autant : sans 
fonds, pas de recherche ; et sans recherche, 
pas d’avancées ni de découvertes… 
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Ils nous ont rejoints.

ASCENSIO RH
Guillaume HUBNER, Président
Ascensio RH, cabinet de recrutement et 
de conseil en ressources humaines, vous 
accompagne pour vos recrutements ou 
pour piloter vos ressources humaines au 
quotidien, que ce soit à travers une mission 
ponctuelle ou en en devenant votre DRH à 
temps partagé.
www.ascensiorh.fr

BERT NORD
Patrice PERICARD, PDG
Chez BERT&YOU® spécialiste de la logistique 
et du transport depuis 1964, nous prenons 
en charge tous les types de produits. Avec 
nos 2800 véhicules ou dans nos 500 000 m2 
d’entrepôts, nos 1800 collaborateurs répartis 
dans nos 70 agences en France répondent 
à tous vos besoins.
https://bert.fr/

CAMPUS EDUCTIVE EURALILLE
Alexandra PAPIRER, Directrice
Le Campus Eductive EURALILLE est 
un établissement privé d’enseignement 
supérieur qui propose des formations 
en alternance de bac à bac+5. Notre 
stratégie repose sur l’accompagnement à la 
réussite, la proximité avec les entreprises, le 
développement de savoir-être et de savoir-
faire à potentiel et surtout la transversalité.
https://euralille.eductive.fr/

EVENT SECURITY
Bruno WILLEMS, Président
Event Security est une société dunkerquoise 
spécialisée dans l’évènementiel liée aux 
prestations de sûreté, d’encadrement 
sécurité de petites et grandes manifestations, 
d’étude et audit de gestion des risques, 
d’accompagnement de sécurité, de gestion 
d’évènements protocolaires, coordinations 
et préparation technique des évènements 
culturels, sportifs ou institutionnels, de 
rondes et d’interventions sur alarme.
https://contact588835.wixsite.com/
eventsecurity

QAIPE
Julien BIGO, dirigeant
Chez QAIPE, (Qualité de l’air Intérieur et 
performance énergétique) notre mission 
c’est de redonner à votre climatisation 
ses performances d’origine. C’est dans 
notre process d’entretien que se joue notre 
proposition de valeur.
www.qaipe.fr 

RH’ÉVOLUTION – BRAS DROIT DES 
DIRIGEANTS 
Valérie CAMPS, dirigeante 
Directr ice de ressources humaines 
externalisée (non salariée mais dans le 
cadre d’un contrat de prestation de services), 
je mets mes expertises à la disposition des 
entreprises sur des missions généralistes ou 
thématiques. Vous n’avez pas besoin d’une 
DRH salariée à plein temps ? J’interviens en 
tant que cadre opérationnel au cœur de vos 
équipes, en relai de votre action, à temps 
partagé entre plusieurs entreprises pour 
coller à vos besoins et à vos moyens : je suis 
votre solution RH.
https://www.brasdroitdesdirigeants.
com/bras-droit-de-dirigeant/valerie-
camps/ 

SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE 
LENS 
Dr COUROUBLE, Président du Conseil 
d’Administration 
Fondée en 1973, Santé Services de la région 
de Lens est une association à but non lucratif 
disposant de 2 autorisations d’exercice, 
l’une sanitaire (HAD) et l’autre médico-
social (SSIAD). L’hospitalisation à domicile 
(HAD) permet d’éviter ou de raccourcir 
une hospitalisation avec hébergement. 
Elle assure, au domicile du malade, des 
soins médicaux et paramédicaux, continus 
et coordonnés. Les soins délivrés en 
hospitalisation à domicile se différencient 
de ceux habituellement dispensés à 
domicile par leur complexité, leur durée 
et la fréquence des actes. Le service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) assure, 
sur prescription médicale, aux personnes 
âgées malades ou handicapées, les soins 
infirmiers et d’hygiène générale, les concours 
nécessaires à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie. Les chiffres, L’HAD prend 
en charge près de 200 patients par jour, le 
SSIAD 60 patients par jour. L’établissement 
emploie près de 200 salariés.
www.sante-services-lens.com

FORMAVENIR ET RECRUTEMENT
Mr Philippe DELEMARLE, PDG
Centre de formation pour apprentis, nous 
proposons des formations en alternance 
dans le commerce et la grande distribution. 
Situé à Béthune, nous accueillons chaque 
jour les jeunes vers la réussite dans leur 
parcours professionnel !
https://formavenir-et-recrutement.fr/ 

LV COFFRAGE
Laurent BOCQUET, Gérant
Location, vente et remise en état de matériels 
de coffrage horizontaux et verticaux, appuyé 
par son propre bureau d’étude et ses équipes 
de montage.
www.lv-coffrage.fr

LYCÉE PRIVÉ HÉLÈNE BOUCHER 
SOMAIN
Jean Baptiste GROS, Chef d’établissement
Le  l ycée  pr i vé ,  p ro fess ionne l  e t 
technologique, Hélène Boucher de Somain 
propose un enseignement en alternance afin 
de faire acquérir des compétences et des 
connaissances générales et professionnelles 
à ses 720 élèves (ex : santé-social, commerce, 
transport).
https://lycee-helene-boucher.fr/

MAÎTRE OLIVIER FARTHOUAT SOMAIN
Notaire, expert judiciaire
Certifié ISO 9001, l’office notarial vous 
offre une haute qualité de services 
juridiques dématérialisés en immobilier, 
famille, entreprises, ingénierie patrimoniale, 
résolutions amiables de conflits. L’expertise 
judiciaire permet d’intervenir dans les 
procédures contentieuses.
https://farthouat-malo.notaires.fr

NATURAL LINK
Alexandre COTE, dirigeant
Natural link accompagne les acteurs de 
l’entreprise pour enrichir votre capital 
humain. Notre objectif est d’améliorer vos 
performances grâce à des outils approuvés 
et des interventions sur-mesure, tels que le 
Process Com Model.
https://naturallink.fr



SAS TRANSPORTS LEROY
Philippe MAYEUR
Les transports LEROY est une entreprise 
familiale qui a été créée par la famille 
LEROY. Elle aura 100 ans dans 5 ans. 
65 collaborateurs œuvrent au quotidien 
pour servir nos clients dans les activités 
de transports multimodale, intermodale, 
navettes inter usine, transports régionaux et 
longue distance. Nous réalisons également 
des activités d’entreposage de palettes, de 
masse et de préparation logistique.
De plus, nous disposons d’un atelier intégré 
permettant ainsi de gérer en interne la 
maintenance de nos véhicules industriels.
www.transports-leroy.fr

STAN
Cédric AUMAITRE, Directeur régional
Stan, conçoit des stratégies d’ancrage 
territorial pour les grandes entreprises et 
les ETI, en faisant converger leurs intérêts 
avec ceux des territoires. Ce savoir-faire se 
conjugue avec des expertises en matière 
d’intelligence économique, de formation et 
d’animation des réseaux.
www.stanfrance.com

TALENT SOLUTIONS TINGARI
Sébastien VAN DYK, Directeur Général
Talent Solutions TINGARI a une double 
expertise : 
Pour les entreprises : accompagner les 
projets de transformation; développer les 
talents et les compétences; accompagner 
les équipes managériales. 
Pour les particuliers : accompagnement vers 
l’emploi et l’insertion professionnelle; conseil 
en évolution professionnelle. Mandaté et 
financé par France compétences, le CEP est 
un service public d’accompagnement gratuit, 
confidentiel et personnalisé. Il s’adresse à 
tous les salariés et travailleurs indépendants 
qui souhaitent faire le point sur leur situation 
professionnelle; Accompagnement et 
maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Depuis juillet 2022, 
TINGARI a rejoint ManpowerGroup Talent 
Solutions, division Consulting et Solutions 
RH de ManpowerGroup.
https://tingari.fr/

Contacts :

MEDEF Lille Métropole 
Sandra AYALA, 
Responsable Développement 
03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis 
Sébastien BASILE, Délégué Général 
03 27 08 10 76

MEDEF Flandre Audomarois 
Aude DUTILLY, Délégué Général 
06 07 14 88 73 

MEDEF Artois 
Mickaël LEFEBVRE, Délégué Général 
03 21 71 32 25 

MEDEF Sambre Avesnois 
03 27 66 49 29

MEDEF Côte d’Opale 
Franck HELIAS, Délégué Général 
06 64 05 45 46

LEARNING EXPEDITION
TALLINN

L’IA au service de l’humain La cybersécurité

7 > 10 
Mai 2023

L’Estonie, un état numériséL’IA au service des startups et du business

Coorganisée par : Soutenue par :INFOS ET RÉSERVATION
www.iahdf.org/learningexpedition
 
 
Contact :  Cité de l’IA – Tél 03 20 99 47 44
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Parole de Mandataire.

OLIVIER TOMMASINI,

Depuis 25 ans, il est à la tête du groupe familial créé par son 
grand-père en 1922 et qui emploie, 100 ans plus tard, près de 
250 salariés. Ingénieur de formation (Polytechnique et Ponts-et-
Chaussées), Olivier Tommasini est engagé par ailleurs dans divers 
mandats professionnels et associatifs. 

Après deux mandats à la tête de la FFB 
Hauts-de-France, vous avez pris en 
2021 la présidence de Formasup Hauts-
de-France ainsi que de l’association 
Adrinord. Quel est pour vous le sens de 
ce nouvel engagement ?
D’une manière générale, s’engager dans 
une organisation professionnelle quelle 
qu’elle soit, c’est l’occasion de porter une 
voix collective, d’envoyer un message 
fort là où la voix d’un seul entrepreneur 
ne serait pas entendue. En tant que chef 
d’entreprise, j’ai toujours pensé qu’au 
moindre problème, il ne servait à rien de 
rester dans son coin à se lamenter sur 
son sort car cela ne faisait avancer ni 
l’entreprise ni la profession. En revanche, 
j’ai toujours su qu’il était de mon devoir 
d’agir pour que les remontées du terrain 
parviennent dans les mains de ceux qui ont 
le pouvoir de changer les choses. 
J’ai également la conviction, à titre 
personnel, qu’un engagement au sein d’un 
mandat MEDEF aussi intense et prenant 
soit-il doit être de durée suffisante mais 
limitée. Je conçois donc cet engagement 
comme un relais avec l’idée de le passer un 
peu plus tard à une personne qui l’exercera 
différemment. Enfin, s’agissant précisément 
de Formasup, j’ai accepté ce mandat car 
je pense que les chefs d’entreprise ont un 
rôle à jouer aux côtés des organismes de 
formation afin d’aider les entreprises de 
la région à trouver les compétences dont 
elles ont besoin. Et nous savons tous à quel 

point cette problématique est aujourd’hui 
un enjeu fort pour nos entreprises. 

Comment devient-on mandataire du 
MEDEF et en quoi cela vous engage ?
Premièrement, on ne décide pas tout 
seul de devenir mandataire : on me l’a 
proposé et je l’ai accepté. J’ai présidé la 
FFB Nord-Pas de Calais puis Hauts-de-
France de 2011 à 2017, ce qui m’a apporté 
une certaine expérience en matière de 
formation, d’innovation et aussi dans la 
pratique du travail collectif car finalement, 
on ne fait rien tout seul. Être mandataire du 
MEDEF, c’est avant tout être en complet 
accord avec les valeurs et les convictions 
portées par le syndicat patronal : à ce 
titre, je me suis engagé pour défendre 
l’esprit d’entreprise et pour représenter 
les entreprises. Toutefois, j’ai conscience 
qu’assurer la présidence d’un organisme 
me confère une responsabilité différente 
de celle d’un mandataire. En tant que 
Président de Formasup Hauts-de-France, 
je suis amené à rencontrer d’autres 
interlocuteurs, plus uniquement issus de 
la sphère patronale. Je dois quitter un peu 
mon rôle de partisan et de lobbyiste au 
service des intérêts des entreprises pour 
défendre au mieux tous les intérêts des 
participants. Il me revient le soin d’animer 
les débats, d’acter des décisions, de faire 
fonctionner l’organisme tout en étant à 
l’écoute des arguments des uns et des 
autres. Pour autant, je n’oublie pas d’où je 

viens et qui m’a mandaté. Il s’agit enfin de 
gérer des fonds publics ou privés qui sont 
considérables et pour lesquels on attend 
de moi une exemplarité, une rigueur et une 
probité absolue. 

Comment cet engagement fait-il écho 
à votre parcours d’entrepreneur d’un 
groupe familial dans le BTP et comment 
gérez-vous votre temps pour concilier 
au mieux toutes ces missions ? 
Selon moi, il est important que les 
mandataires du MEDEF soient des 
actifs dans leurs entreprises car qui 
mieux qu’un dirigeant est confronté aux 
problématiques inhérentes à la vie de 
l’entreprise ? S’agissant du temps alloué 
à ces divers engagements, j’ai choisi de 
m’entourer suffisamment au sein de mon 
entreprise pour que ces responsabilités 
complémentaires ne nuisent pas à son bon 
fonctionnement. J’ai également la chance 
que Formasup ait une équipe de direction 
constituée de personnes très compétentes 
ce qui me permet d’être davantage tourné 
vers la stratégie que dans l’opérationnel. 
J’ai conscience que parfois ce « temps 
limité » peut être frustrant pour les équipes 
qui ne me voient pas beaucoup mais c’est 
l’équilibre que j’ai trouvé pour concilier le 
mieux possible ces mandats avec mon 
métier de chef d’entreprise. 

Président de Formasup Hauts-de-France

Formasup en bref   
Formasup est le Centre de Formations d’Apprentis (CFA) 
de l’enseignement supérieur en région Hauts-de-France. Il 
accompagne aujourd’hui plus de 12 000 apprentis répartis au 
sein de 5 000 entreprises de la région et propose plus de 300 
parcours de formation (de bac à bac +5). Formasup appuie 
également les entreprises en recherche de compétences pour 
les aider à recruter et à développer de nouvelles formations qui 
pourraient correspondre aux compétences actuelles et à venir.  
www.formasup-npc.org

Adrinord en bref   
Adrinord est une association loi 1901 créée en 1967 par le 
MEDEF (à l’époque le CISE) et l’Université de Lille. Son objectif 
est de connecter, relier, faciliter les échanges et les interactions 
entre le monde de la recherche et le monde de l’entreprise. A ce 
titre, elle soutient les activités de R&D et de l’innovation dans 
tous les domaines disciplinaires et de la recherche. Depuis 25 
ans, Adrinord a généré plus de 5 000 affaires au service de la 
R&D et de l’innovation sur le territoire. 
www.adrinord.fr

Olivier Tommasini

26 I Influx



Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 
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Parole d’expert.

ASSURANCE CYBER : 
COMMENT COUVRIR LES RISQUES 
INHÉRENTS À LA DIGITALISATION 
DES ENTREPRISES ?

Que propose Verspieren comme 
solutions de cyber assurance et de 
prévention ?
Verspieren a un rôle d’accompagnement 
à 360 degrés sur le risque cyber. Nous 
proposons des polices de cyber assurance 
pour des clients allant de la TPE jusqu’à 
des grands groupes type CAC 40. 

Nous accompagnons nos clients via 
des services de prévention et de gestion 
des risques cyber grâce à des solutions 
en interne ou via des partenaires qui 
sont experts dans leurs domaines. Par 
exemple, nous avons développé une offre 
de prévention pour les entreprises de toute 
taille appelée Cybermesure : une solution 
clé en main permettant à nos clients de 
mesurer précisément leur exposition 
aux menaces Cyber dans leur contexte 
(scénarios, pertes financières) et d’évaluer 
leur niveau de sécurité Cyber vis-à-vis 
de leurs pairs. Cette solution innovante 
permet aux entreprises de définir une 
stratégie de réduction et de transfert du 
risque Cyber efficace qui soit adaptée à 
leurs enjeux et leur budget. 

Dans un marché en durcissement, le rôle 
du courtier devient primordial pour trouver 
la meilleure solution pour chaque client.

Constatez-vous une augmentation 
significative des demandes en cyber 
assurance ?
Par le passé, les entreprises n’étaient pas 
convaincues de la nécessité de s’assurer 
en cyber et du fait que les assureurs 
tiendraient leurs promesses en cas de 
sinistre. La tendance s’est complétement 
inversée, notamment ces deux dernières 
années du fait de l’augmentation du 
nombre et de l’intensité des sinistres.  
Les entreprises ont compris l’importance 
d’augmenter leur niveau de prévention et 
de s’assurer face aux risques cyber.

Cependant, l’offre a elle diminuée.  Certains 
assureurs ont ralenti les souscriptions 
et sont beaucoup plus sélectifs quant 
au niveau de maturité cyber des clients. 
Plus positivement, on constate depuis le 
dernier trimestre 2022 un regain d’appétit 
des assureurs Cyber ce qui permet d’avoir 
plus de compétitivité.

Diego Sainz
Référent technique cyber chez Verspieren 
dsainz@verspieren.com 

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» et touchez directement les 
chefs d’entreprise PME et PMI, les acteurs économiques ainsi que les décideurs 
des 6 territoires :  Artois | Côte d’Opale | Douaisis | Flandre Audomarois
Lille Métropole | Sambre Avesnois

Contact : contact@rosselconseilmedias.fr - 03 20 78 42 34

6000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
JUILLET 2023
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#2 Dossier.
COMMENT TROUVER ET REJOINDRE LE BON RÉSEAU ?

P récurseur avant d’être acteur. Pendant longtemps, l’ADEME a joué un rôle de précurseur en matière de transition écologique. « À l’époque, sans feuille de route clairement défi nie ni véritable appropriation de la question, notre travail a consisté à créer des précédents. Ainsi, dans les Hauts-de-France, l’ADEME a implanté la 1èreéolienne de grande ampleur à Malo-les-bains ou encore créé le concept de déchetterie. Au fi l des années, des lois, des réfl exions et des rattrapages climatiques, la nécessité d’accélérer la transition écologique s’est faite pressante. L’ADEME est ainsi passée d’initiateur, de défricheur, de précurseur à acteur essentiel de la politique de transition énergétique en France ».

Accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d’emplois, plus humaine et harmonieuse. Pour servir cette vocation, l’ADEME est sur tous les fronts : fi nancement, prospective, partage d’expertises, accompagnement de l’innovation et de la recherche, information et sensibilisation. L’agence s’adresse aux particuliers comme aux collectivités locales, fers de lance de la transition écologique, ainsi qu’aux entreprises à qui elle propose un accompagnement sur-mesure et le fi nancement des projets s’inscrivant dans une démarche de transition écologique. « Nous avons à destination des entreprises une mission d’expertise technique et scientifi que mais également sociale car toute transformation d’entreprise s’accompagne d’une conduite du changement. Il faut créer du 

rêve, de l’optimisme, un imaginaire sur ce qu’est le monde d’aujourd’hui et ce qu’il sera demain. L’entreprise doit être créative et entrer dans une démarche collective pas uniquement avec ses pairs mais avec tout son écosystème, les pouvoirs publics et les consommateurs ». 
En réseau avec les acteurs régionaux.Comment produire de la croissance et du développement économique en tenant compte des limites environnementales ? Energie, économie circulaire, mobilités, production durable, bioéconomie, agriculture durable… l’ADEME répond à tous les enjeux de la transition écologique. Acteur de la première heure de la dynamique territoriale Rev3 dans les Hauts-de-France, l’agence mène un travail de proximité et d’animation en partenariat avec les élus, les collectivités, les entreprises, des associations, des bureaux d’études, des organismes consulaires et des organisations professionnelles. « Le réchauffement climatique s’accélère, les ressources se tarissent, le prix de l’énergie augmente. On doit avoir atteint la neutralité carbone à horizon 2050, c’est-à-dire dans une 

ENGAGÉE DEPUIS 30 ANS DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA DÉGRADATION DES 
RESSOURCES, L’AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
AGIT MAIN DANS LA MAIN AVEC LES CITOYENS, LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ET LES TERRITOIRES POUR ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET GAGNER LA BATAILLE DU CLIMAT. 
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Hervé Pignon, directeur régional de l’ADEME« NOUS AVONS UNE GÉNÉRATION POUR TRANSFORMER L’ESSAI »

L’ADEME en bref   
L’ADEME est née au début des années 1990, sous le nom de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. En 2020, elle devient l’Agence de 
la transition écologique, un nom refl étant davantage l’étendue de son champ 
d’action. Sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire 
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, elle intervient 
principalement sur 5 grands domaines : énergie et climat ; qualité de l’air et bruit ; 
gestion des déchets ; pollution des sols et friches ; économie circulaire et actions 
transversales (urbanisme, production et consommation durable…).

        L’entreprise doit être créative et entrer dans une démarche collective pas uniquement avec ses pairs mais avec son écosystème, les pouvoirs publics et les consommateurs 

Hervé Pignon

Quelques chiffres   
+200% d’augmentation des victimes 
d’attaques par ransomware entre juillet et 
novembre 2021 dans le monde*.

2,5 milliards e de pertes cumulées pour 
les entreprises françaises victimes en 2021*

* Source ANOZR WAY

Verspieren est partenaire de

 

https://www.iahdf.org/



On vous accompagne 
sur les sujets de l’innovation.

LE MEDEF DE LILLE VIA E&C TECH EST ENTRÉ AU CAPITAL D’EURATECHNOLOGIES EN JUIN 2022 
Fédérer et animer les entreprises de la région autour de l’innovation et de la Tech

Un rapprochement qui se concrétise par une offre d’accompagnement et d’animation à destination des PME. 

Un objectif central : accompagner et accélérer les transformations des entreprises, en investissant dans les start-ups locales 
pour identifier les solutions : 
> Un programme d’accompagnement à la transformation digitale des PME « Start-PME »
> Un programme de formation avec Lille-Stanford 
> Création du 1er baromètre cyber à destination des PME en partenariat avec le Cyber campus HDF Lille Métropole

Contact : Thibaut CAULIEZ tcauliez@medef-lille-metropole.fr

CLUB INNOVATION MEDEF LILLE, BIENTÔT À ARRAS… 
Rapprocher les mondes de la recherche et de l’entreprise : 
> Diffuser les informations et les bonnes pratiques scientifiques et technologiques pour les entreprises
> Dynamiser et fluidifier les relations entre les structures de recherche et les entreprises

En partenariat avec : La SATT NORD, HDFID et L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Contact : Guy DROBINOHA gdrobinoha@medef-hdf.fr

CLUB JUNIORENTREPRISE MEDEF LILLE 
> Contribuer à faire connaître le tissu économique et la richesse des PME du territoire par des interventions dans les écoles, 
des participations à des forums et des jurys.
> Changer l’image du Medef en faisant découvrir aux futurs dirigeants un réseau dynamique, innovant, à l’écoute et au service 
des entreprises et des entrepreneurs.
> Développer les relations entre les jeunes talents et les entreprises qui recrutent et fidéliser les étudiants sur notre territoire.

Contact : Thibaut CAULIEZ tcauliez@medef-lille-metropole.fr

COMMISSION BLOCKCHAIN : 
DES AVANTAGES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR L’ENTREPRISE
Le Medef Lille Métropole lance sa commission Blockchain pilotée par Nicolas LOONIS, président de BYZANTINE CLOUD.
De plus en plus d’entreprises bénéficient des avantages de la blockchain pour créer des solutions innovantes et développer 
leur business model. La commission a pour objectif de clarifier cette technologie, de comprendre ses utilisations et de présenter 
ses nombreuses opportunités aux entreprises.

Contact : Soheila ROBATI srobati@citeonline.org
https://www.medef-lille-metropole.fr/

LA CITÉ DE L’IA
La Cité de l’IA, créée par le Medef Lille Métropole, est un lieu d’échanges et de mise en commun de synergies dont l’objet est de réunir 
et fédérer l’écosystème régional sur l’IA pour faciliter les coopérations, les initiatives et proposer une réflexion prospective. 
Elle est un lieu de convergence entre les entreprises, les institutions et le monde académique et de la recherche. Elle propose une offre 
de services aux entreprises et à leurs collaborateurs afin de les aider dans l’évolution de leurs compétences et dans leur compétitivité.
Elle fait désormais partie des acteurs du numérique reconnus dans les Hauts-de-France avec plusieurs de ses membres primés dans 
le classement « HDF 100 » de la French Tech qui récompense les personnalités qui font bouger la tech et l’innovation sur le territoire.

https://www.iahdf.org/ 

Contacts : Manuel DAVY – chef de file Cité de l’IA – mdavy@vekia.fr et Hélène VANWAES – responsable de la Cité de l’IA 
hvanwaes@citeonline.org
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LE MICRO DES ARGONAUTES 
Le podcast «Le Micro des Argonautes» par MEDEF 
Lille Métropole est conçu pour donner la parole aux 
entrepreneurs qui entreprennent des changements 
importants dans leur entreprise ou leur secteur 
d’activité. Retrouvez l’ensemble des podcasts :
https://podcast.ausha.co/le-micro-des-argonautes 

LES CARNETS DE L’IA 
Série de podcasts compilant les témoignages 
d’experts, qui visent à aider les entreprises à 
appréhender le sujet de l’intelligence artificielle 
et à la promouvoir davantage. 
Retrouvez l’ensemble des podcasts : 
https://podcast.ausha.co/les-carnets-de-l-ia



Portrait du mois.

Son parcours de recherche se concentre principalement sur 
l’électronique organique, la physique, et la fabrication de micro et 
nano composants, avec pour objectif d’étudier de nouveaux matériaux 
fonctionnels en tant que couches actives. Durant son parcours, il a 
développé des transistors à effet de champ à base de nanoparticules 
(NOMFET), des dispositifs mémoires, des capteurs etc. Son intérêt 
principal est l’amélioration des performances électriques de ces 
dispositifs ainsi que leur intégration dans des systèmes embarqués 
pour le développement de nouvelles fonctionnalités applicatives.

Pourriez-vous nous parler de votre 
innovation, la plateforme électronique 
pour la détection multivariée de gaz ?     

Notre objectif est d’allier nos connaissances 
fondamentales à de la recherche appliquée. Nos 
derniers résultats portent sur le développement d’une 
plateforme multicapteurs permettant la discrimination 
simultanée de plusieurs gaz, capitalisant sur 
l’intégration de polymères organiques pour la réalisation 
de réseaux ultra-denses de capteurs spécifiquement 
fonctionnalisés. Les travaux de recherche se focalisent 
sur l’association des propriétés de reconnaissance 
des polymères à empreintes moléculaires à des 
algorithmes d’apprentissage pour reconnaître des 
odeurs complexes, allant des plus subtiles (boissons, 
parfums, …) aux plus dangereux Composés 
organiques volatils (COV), ammoniac, CO2, etc. 

Vos travaux de recherche ont été récompensés 
et vous avez reçu le premier prix du concours 
des « Trophées de la Transformation Écologique » 
organisé par Véolia, quels sont vos futurs projets ?  
Recevoir un tel trophée est pour moi un signe de 
reconnaissance et de succès envers les travaux de recherche 
que je mène. Cette réussite est le fruit d’une collaboration 
étroite et d’un développement continu, porté par une équipe 
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs mais aussi 
par nos étudiants qui sont toujours dotés d’engagement 
et de passion pour l’apprentissage et l’innovation.
Nos projets s’inscrivent parfaitement dans les stratégies 
régionales, nationales et européennes au service de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation. Nos activités viennent 
d’être renforcées par le démarrage d’un nouveau 
projet de recherche ‘’SNIFFER’’ qui vise à appréhender 
la santé en intégrant la réflexion sur la dimension 
comportementale en plus de la prévention à travers des 
systèmes de diagnostic innovants et intelligents.
 

Bilel HAFSI, enseignant-chercheur à l’Institut Catholique d’Arts 
et Métiers de Lille, et membre de l’équipe NCM « Nanostructures, 
nanoComposants & Molecules » de l’Institut d’électronique, 
de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN). 
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Comment définiriez-vous l’innovation ?    
L’innovation est un processus de création, de développement et de mise en œuvre de nouvelles idées, 
de méthodes ou de produits qui apportent une valeur ajoutée à des besoins sociétaux. C’est à partir de ce 
constat que mes activités de recherche présentent une forte connotation applicative qui se situe dans un contexte 
pluridisciplinaire tant au niveau des objectifs que des activités des collaborateurs impliqués, ma vision consiste 
à se projeter vers des preuves de concept (POCs) afin d’imaginer comment nos prototypes seraient utilisés 
de manière plurisectorielle ; à la fois en tant que produits de détection pour différents marchés (Agroalimentaire, 
Santé, Sécurité et défense …) et aussi en tant que vecteurs de collaborations académiques interdisciplinaires 
(conception d’un outil de terrain facile à utiliser pour des acteurs de la recherche dans d’autres thématiques).

Un réseau pour faire entendre 
la voix des entreprises 
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MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA
Responsable Développement
03 20 99 47 60 

MEDEF Douaisis
Sébastien BASILE
Délégué Général
03 27 08 10 76 

MEDEF Flandre Audomarois
Aude DUTILLY
Délégué Général
06 07 14 88 73 

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
06 64 05 45 46

www.medef-cote-opale.frwww.medef-artois.fr

MEDEF Artois
Mickaël LEFEBVRE 
Délégué Général
03 21 71 32 25

MEDEF Sambre Avesnois
03 27 66 49 29

www.medef-lille-metropole.fr www.medef-douaisis.com 

6 MEDEF territoriaux

Ressources
humaines

Droit
social

Transition
écologique

Formation 
professionnelle

Digital et
IA

Prévention, santé,
sécurité

2 500 
entreprises 

 adhérentes
dont 80% de PME

1 800 
mandats

portés par 
1 400

 

mandataires

qui vous accompagne dans le développement 
de votre activité et vous guide 
dans la transformation de votre entreprise

Agir ensemble pour 
une croissance responsable
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