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SYNOPSIS

En 25 ans, la France est devenue une terre Entrepreneuriale incontournable. 

Si de nombreux défis restent à relever, Amiens cluster incarne, plus que jamais, 
ce mouvement. Initié par l’adoption en 2014 du Pacte pour l’Emploi et l’Innovation, 
Amiens cluster s’est très vite imposé comme un élément fédérateur de l’écosystème 
local, en particulier dans ses domaines de prédilection, l’autonomie énergétique, 
la e-santé et les nouveaux usages du numérique.

L’incubateur/accélérateur, dernier né des outils proposés par Amiens cluster, 
souhaite mettre l’accent sur l’accompagnement personnalisé de futurs chefs 
d’entreprises. Plus question de faire des entrepreneurs en batterie, mais une 
volonté sincère et affichée de repenser l’Entrepreneuriat ainsi que les outils 
nécessaires menant à leur autonomie.

Accompagner, fortifier, faire croître les activités en donnant les outils nécessaires 
au développement, générer des collaborations, mutualiser les forces entre les 
différents acteurs : l’essence même d’Amiens cluster est de rapprocher le monde 
de la recherche, de la formation et de l’entreprise.

Révéler les potentiels, former des chefs d’entreprises, devenir un catalyseur 
de talents et faire en sorte de pérenniser la dynamique économique afin de 
favoriser la création d’emplois durables sur le territoire, voici la mission d’Amiens 
cluster qui s’impose, désormais, comme un maillon clé de la chaîne de valeur de 
l’innovation, résolument tourné vers l’avenir.
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HISTORIQUE  

D’AMIENS CLUSTER

Association Amiens cluster

L’association Amiens cluster, créée par les membres fondateurs Amiens Métropole, 
la ville d’Amiens, Le CHU Amiens Picardie, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Amiens Picardie, ainsi que l’Université Picardie Jules Verne en avril 2017, s’inscrit 
dans une stratégie de développement territoriale.

Son objectif principal est de soutenir 
l’emploi en 3 axes stratégiques : raviver 
l’esprit d’entreprise, la compétitivité des 
entreprises et renforcer l’attractivité du 
territoire.

Labellisation Parc d’Innovation

L’innovation Made in Hauts-de-France

La Région dispose de huit sites d’excellence, labellisés « parcs d’innovation 
Hauts-de-France », pour conforter sa place sur l’économie innovante. Huit parcs 
d’activité innovante, dont le Parc d’Innovation Amiénois, sur les thématiques 
de l’e-santé, des nouveaux usages numériques, du stockage et de l’autonomie 
énergétique composent la 1ère vague des Parcs d’innovation Hauts-de-France. 

Localisés à proximité d’écoles ou campus universitaires, d’un tissu économique 
impliqué et de centres de recherche, ils ont tous vocation à être moteurs dans 
leur domaine en mutualisant les énergies des universitaires, de la recherche et 
des entreprises.

L’objectif : booster l’attractivité de la région et le travail de ces pôles d’excellence 
qui réunissent des activités de haute technologie et de services innovants.
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ACTIVITÉ

Les clusters

Amiens cluster fédère des écosystèmes autour de 3 domaines de spécialisation : 
l’autonomie énergétique, la e-santé et les nouveaux usages du numérique.

Amiens cluster dispose d’une offre de services divisée en 4 modules 
complémentaires : le module réseautage et ses événements spécialisés, le module 
collaboratif articulé autour de groupes de travail et de défis créatifs, le module 
accompagnement par le biais de son incubateur/accélérateur et enfin le module 
attractivité qui permet d’être mis en relation avec les délégations ainsi que les 
clusters internationaux.

L’Incubateur/Accélérateur

Durée :

L’incubation : jusqu’à 12 mois, notre objectif, 6 mois.

L’accélération : 4 mois.

Le programme Incubateur/Accélérateur s’articule autour de 6 typologies d’ateliers 
: le tronc commun, les ateliers destinés aux Incubés qu’ils sélectionnent dans 
un “Menu à la carte”, les ateliers “Hors du commun” destinés aux Accélérés, 
les ateliers qu’ils créent entre eux, l’accompagnement transversal et individuel 
dispensé par les équipes en interne et les programmes transversaux en lien avec 
différents partenaires. Nous avons misé sur la qualité et un parcours d’excellence 
en mobilisant des professeurs et des intervenants issus des plus grandes 
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écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESC, etc.), ainsi que des professionnels en 
activité capables de répondre aux besoins du marché. Tous nos experts nous 
soutiennent dans notre stratégie de déploiement et nous assistent dans notre 
développement numérique en créant des packages spécialement conçus pour 
Amiens cluster ainsi que des SPOC (small private online course). Nous avons aussi 
des sous-programmes comme le Détecteur de Talents, qui permet d’identifier 
et d’accompagner les projets à fort potentiel, vers une première levée de fonds.

Agenda des promotions Incubateur/Accélérateur 2018-2019 

1. 1er Appel à candidatures Incubateur/Accélérateur 21 mai 2018
a. Rentrée première promotion incubateur/accélérateur : septembre 2018.

2. 2ème Appel à candidatures Incubateur 1er décembre 2018
a. Rentrée Deuxième promotion incubateur : janvier 2019.

3. 3ème Appel à candidatures Incubateur 1er mars 2019
a. Rentrée Troisième promotion incubateur : mars 2019.

4. 2ème Appel à candidatures Accélérateur 10 octobre 2018
a. Rentrée Deuxième promotion accélérateur : novembre 2018

5. 3ème Appel à candidatures Accélérateur 10 janvier 2019
a. Rentrée Troisième promotion accélérateur : février 2019

6. 4ème Appel à candidatures Accélérateur 10 mars 2019
a. Rentrée Quatrième promotion accélérateur : avril 2019

Vision

Développer une méthodologie de référence, accessible à tous et lutter ainsi contre 
les inégalités territoriales contraignant certains porteurs d’idées, à renoncer.
Via son Application, l’incubateur/accélérateur d’Amiens cluster a pour objectif de 
démocratiser le processus qui conduit d’une idée à la structuration d’un projet. 
Grâce à un accès à nos réseaux d’experts, au contenu d’Amiens cluster, à ses 
cours en ligne ainsi qu’à un ensemble d’acteurs clés, l’incubateur/accélérateur 
d’Amiens cluster deviendra bientôt l’incubateur de poche, pour tous, à portée 
de main.

Actuellement en version bêta.  
Lancement prévu en mars 2019.
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INCUBÉS/ACCÉLÉRÉS

Processus de sélection 

 50 projets étudiés en direct.
 45 candidatures en ligne.

 32 projets présentés en comité d’engagement. 
 25 projets retenus.
 64 porteurs aux profils variés : diversité naturelle (chercheurs, ingénieurs, 
marketeurs, médecins, étudiants, etc) et promotion presque paritaire homme-
femme.

 Première promotion 2018-2019 :

- 9 Tech

- 6 Santé

- 2 Energie

- 2 Edtech

- 2 Food

- 1 Co-robotique

- 1 Mobilité

- 1 Marketplace

- 1 Audiovisuel

Composition du comité d’engagement du 6 juillet 2018 : 
Monsieur Frédéric Lajoux, Monsieur Nicolas Decayeux, Monsieur François-Xavier 
Level, Madame Clara Revel, Madame Virginie Delafosse, Madame Delphine Lemaire, 
Monsieur Christophe Laignel, Monsieur Jean-Pierre Léac et Mademoiselle Caroline 
R. Cullière.

Découvrir la cuvée 2018/2019 :

https://amienscluster.com/parcours-accelerateur-incubateur/
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PAROLE AUX ACTEURS

Témoignages 

Monsieur Frédéric Lajoux, Président d’Amiens Cluster

« La création d’un incubateur/accélérateur à Amiens est un signal fort de 
reconquête économique. Nous pouvons ainsi insuffler un nouvel esprit d’entreprise 
et accompagner toute une génération montante engagée dans la construction 
du monde de demain »

Monsieur Gest, Président d’Amiens Métropole

« Amiens Métropole aime les entrepreneurs. L’agglomération d’Amiens s’est 
engagée ces dernières années dans une démarche très ambitieuse en matière 
d’innovation technologique et de développement économique.
Notre politique de « clusters » et de « hubs » thématiques place désormais 
notre territoire à la pointe de la recherche et de l’innovation dans plusieurs 
secteurs, comme la e-santé, le stockage de l’énergie et la relation client liée 
aux nouveaux usages du numérique mais également en restant à l’affût des 
nouvelles technologies liées par exemple au développement de l’intelligence 
artificielle ou encore à la nutrition de demain - L’installation de la société Ynsect 
dans notre ville en est une concrétisation -.
L’ambition d’Amiens cluster, qui émane de notre politique rédigée dans le pacte 
pour l’emploi et l’innovation, est de soutenir et de développer ces secteurs 
porteurs d’avenir.
Notre incubateur/accélérateur a ainsi pour objet de devenir un outil d’attractivité 
et d’apporter un accompagnement personnalisé aux créateurs pour les aider à 
transformer leur innovation en entreprise.»

Madame Fouré, Maire d’Amiens

« Amiens vient d’être élue Capitale Européenne de la jeunesse 2020, et c’est 
une première pour une ville française. Amiens est une ville jeune, dont la 
nouvelle génération est pleine de promesses pour demain. Notre devoir est 
de les accompagner dans les différents enjeux contemporains, notamment la 
formation et l’emploi. C’est l’ambition de ce nouvel outil d’accompagnement à 
la création d’entreprises, l’incubateur/accélérateur d’Amiens cluster localisé au 
Quai de l’innovation »

Madame Fany  Ruin, Présidente de la CCI Amiens-Picardie

« En tant que membre fondateur d’Amiens cluster, la CCI participe naturellement à 
l’incubateur, au moment de la sélection des projets mais également si nécessaire 
tout au long du parcours de l’incubé. Nous nous réjouissons de partager cette 
nouvelle aventure avec vous.   
Je tenais cependant à vous dire, chers incubés, que la CCI n’est pas seulement 
là au démarrage. La CCI soutient au quotidien le jeune dirigeant tout au long 
de la vie de son entreprise.   
Les 3 pépinières d’entreprises que nous gérons en partenariat avec Amiens 
Métropole sont là pour accueillir votre entreprise dès sa création et ce pendant 
4 ans. A ce propos, une 4ème pépinière, Biolab, s’ouvrira en 2019 pour héberger 
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les entreprises dédiées à la santé. Je sais qu’il y a dans cette 1ere promotion de 
l’incubateur, des projets liés à ce domaine d’activité. »

Monsieur Benlahsen, Président de l’Université Picardie Jules Verne

« Le territoire est notre avenir. Inaugurer un incubateur est avant tout affirmer 
que notre territoire est une terre de réussite. On peut y étudier, innover, 
entreprendre et investir. Cet incubateur est avant tout un éco-système très 
ouvert qui regroupe à la fois l’Université, le CHU, le milieu socioéconomique ; un 
catalyseur d’énergie pour développer notre territoire »

Madame Portal, Directrice Générale du CHU Amiens Picardie

« La création d’un incubateur-accélérateur est un élément déterminant pour la 
recherche en santé. Il participe au dynamisme de la recherche translationnennelle, 
élément fondamental pour la recherche au CHU Amiens-Pica »

Monsieur François-Xavier Level, Directeur Général d’Amiens cluster

« La vocation généraliste de l’incubateur/accélérateur d’ Amiens cluster est aussi 
de se spécialiser sur chacun des axes stratégiques de nos clusters : l’autonomie 
énergétique, le parcours de soin individualisé et l’expérience client/intelligence 
artificielle. Avec un objectif : devenir une référence nationale et internationale. »

Melle Caroline R. Cullière, Directrice de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens 
cluster

« À Amiens, notre ambition est de former les futurs chefs d’entreprises. Nous avons 
créé un programme unique, tourné vers l’excellence et les besoins opérationnels 
des entrepreneurs. Nous sommes là pour coller aux envies des porteurs, à ce 
qu’ils ont pensé, réfléchi. Nous tâchons de les guider dans la mise en œuvre 
de leur projet en balisant leur chemin et en mettant à disposition les outils 
nécessaires, au bon moment. Notre souhait est de développer une méthodologie, 
un label reconnu et de faire en sorte que la bienveillance ainsi que la ténacité 
soient des valeurs transmises et indissociables de notre parcours. »
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Amélie LEMOINE, Manager marketing & communication d’Amiens cluster  
a.lemoine@amienscluster.com

Caroline R. Cullière, Directrice Incubateur/Accélérateur d’Amiens cluster  
c.culliere@amienscluster.com

Inauguration Incubateur/Accélérateur d’Amiens cluster 

Vendredi 28 septembre 2018  
De 18h à 21h, au Quai de l’innovation à Amiens  
93, rue du Hocquet 80000 Amiens

INCUBÉS*

ANNOLYS Une solution de chauffage électrique basse consommation 
et une solution dans les domaines informatique(s) et numérique(s) des 
traitements de données.

BE SITTING La solution baby-sitting de confiance et connectée.

BLOODSCAN Le diagnostic médical nomade qui permet aux patients et 
au corps médical d’avoir accès à un diagnostic simplifié et plus rapide.

EMOOVE Vêtement intelligent pour une meilleure prise en charge de la 
maladie de Parkinson.

EP2C Le casque de sécurité connecté. Notre solution est votre protection.

ESRAS Logiciel permettant d’optimiser et de fiabiliser la transmission 
d’informations entre équipes de professionnels de santé,  
particulièrement au niveau de l’autonomie du patient.

GAMECHANGER Le Pokémon GO de la smart city. Un jeu qui permet 
d’identifier les économies d’énergie potentielles autour de nous, au 
bureau ou à son domicile.

K-LAMAR Développe des nouvelles activités de loisirs et de 
divertissements en associant des nouvelles technologies.

LEPIDUP Élevage d’insectes pour une utilisation en tant que bioréacteur 
écologique ayant pour objectif de transformer efficacement des déchets 
végétaux urbains, non-alimentaires, en ingrédients pour les secteurs 
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

PHARMAPP Plateforme pour pharmacies proposant aux patients de 
recevoir des conseils de santé et de se faire livrer les médicaments le 
jour même.

Porteurs de projets
Incubateur/Accélérateur
d’Amiens cluster
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POTAGO La plateforme qui révolutionne le concept de consommation 
de produits frais locaux avec une distribution 24h/24h accessible auprès 
de casiers réfrigérés connectés près de chez vous.

ROUTABAGA Service de prévention et de formation routière des seniors.

ACCÉLÉRÉS*

BE-SMART EDU Le couplage entre les prépas scientifiques et L’intelligence 
artificielle. Une classe prépa digitale pour permettre aux étudiants de 
passer des concours d’excellence sans contraintes géographiques.

COMPOSCAN App qui scanne les produits cosmétiques et leurs 
composants.

DEUXCINQUN Études, conception et gestion d’objets connectés dédiés 
aux espaces urbains et à la smartcity. 

DJOBA CASH Le smart transfert qui facilite le quotidien des diasporas 
et de leur proche en leur proposant des services financiers et sociaux 
qui correspondent a leurs besoins et à la solidarité qui les caractérise en 
utilisant des procédés technologiques innovants.

EQUIPEMENTS À PARTAGER Accompagner les entreprises dans la 
location, l’achat et la gestion de leur parc matériel.

HOJA Sécuriser et fiabiliser les transports en taxis dans les pays en 
développement (PED) et les pays les moins avancés (PMA).

HUMANITEAM Agence d’innovation ouverte pour la santé et l’accessibilité.

L’ADMINISTRATIF.COM Votre administration dématérialisée.

ME REMPLACER Plateforme de mise en relation de libéraux 
paramédicaux et médicaux pour optimiser les remplacements et lutter 
contre les déserts médicaux.

OCTUS Les nouvelles technologies au service du patrimoine pour révéler 
les trésors disparus.

SIGO HEALTHCARE Innovations thérapeutiques ludiques. Robot 
émotionnel sous forme de koala en peluche destiné à apaiser les 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.

SYNOPSIS Créateur de contenus audiovisuels professionnels et 
originaux pour tout type d’organisation.

TESSERACT Entreprise de Robotique collaborative.

(identifiés par le numéro de leur badge).
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ÉLÉMENTS DE LANGAGE

Sur l’incubateur/accélérateur d’Amiens cluster

La première promotion de l’incubateur/accélérateur d’Amiens cluster est 
naturellement variée et presque paritaire homme-femme. Elle incarne une 
nouvelle génération d’entrepreneurs, tournée vers la recherche et des 
typologies diverses d’innovation.

L’incubateur/accélérateur d’Amiens cluster est exigeant dans sa sélection, 
dans l’engagement qu’il nécessite et admet redonner ses lettres de noblesse 
à l’accompagnement. Il a pour vocation de former les chefs d’entreprises de 
demain, non pas de créer des entrepreneurs “en batterie”, en faisant cohabiter 
des personnes issues de tous les domaines d’expertises ainsi qu’en favorisant 
l’intervention de professionnels aguerris et reconnus.

Le rôle fédérateur de l’incubateur/accélérateur d’Amiens cluster permet une 
mutualisation des forces de tout l’écosystème local et une valorisation de son 
savoir-faire.

Sa vision, à terme : labelliser sa méthodologie et lancer son App, un incubateur 
à portée de main afin de démocratiser l’accompagnement d’excellence sur 
tout le territoire et permettre ainsi l’émergence de talents, insoupçonnés. 

Le “Pitch” qui requiert une grande maîtrise de la part d’un entrepreneur, 
permet de synthétiser le projet entrepreneurial/l’objet d’une start up, en un 
petit paragraphe.

À l’origine, son format de 45s (appelé l’elevator pitch) était construit de manière 
à convaincre une personne de son projet, le temps d’un simple voyage en 
ascenseur.

Sur l’association Amiens cluster

L’association Amiens cluster, créée par les membres fondateurs Amiens 
Métropole, la ville d’Amiens, Le CHU Amiens Picardie, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, ainsi que l’Université Picardie Jules Verne en avril 2017, s’inscrit 
dans une stratégie de développement territorial. 

Son objectif principal est de soutenir l’emploi en 3 axes majeurs : raviver l’esprit 
d’entreprise, favoriser la compétitivité des entreprises et renforcer l’attractivité 
du territoire. Depuis sa création, l’association Amiens cluster a multiplié les 
actions afin de stimuler et fédérer l’écosystème local. Dans le cadre de son 
développement et afin de répondre aux ambitions entrepreneuriales, Amiens 
cluster est heureux d’inaugurer son incubateur/accélérateur qui accueille 
pour sa première promotion 25 projets et s’inscrit désormais comme acteur 
incontournable des Hauts-de-France.
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