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AMIENS CLUSTER
UNE STRATÉGIE À LONG TERME

3 axes stratégiques : raviver l’esprit d’entreprise,
favoriser la compétitivité des entreprises et
renforcer l’attractivité du territoire.

2015
2016

AMIENS
MÉTROPOLE

2014

Stratégie de développement territorial 2014-2020
Vote à l’unanimité du Pacte pour l’Emploi et l’Innovation par les élus
de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole.
PACTE POUR

l’emploi
ET

l’innovation

Phase de préfiguration des clusters amiénois
Élaboration en mode collaboratif des positionnements stratégiques
des trois clusters : autonomie énergétique pour le cluster Energeia,
le parcours de soins personnalisé pour le cluster e-santé le Bloc, les
nouveaux usages numériques pour le cluster Amiens Développement
Numérique.

S

timuler
l'innovation pour
la transformer
en marché pour nos
entreprises, tel est
notre fil rouge.
Frédéric Lajoux Président d'Amiens cluster.

Phase d’émergence pour Amiens cluster
● Création de l’association Amiens cluster par ses membres fondateurs : La ville d’Amiens, Amiens Métropole, le
Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie, l’Université de Picardie Jules Verne et la Chambre de Commerce
2017
et d’Industrie d’Amiens-Picardie.
● Constitution de l'équipe d’animation et des premiers outils de communication.
● Élaboration de l’offre de services : Module réseautage, Module collaboratif, Module accompagnement et
Module attractivité.
● Lancement des premières animations, groupes de travail collaboratifs, accompagnements de porteurs de projets innovants.
● Premiers contacts avec les partenaires des Hauts-de-France.
Phase de consolidation pour Amiens cluster
● Labellisation Parc d’innovation par la Région Hauts-de-France pour la mise en place d’un Incubateur/
Accélérateur sur le territoire amiénois,
2018
re
● Lancement de la 1 promotion de l’Incubateur/Accélérateur,
● Consolidation des positionnements stratégiques des trois clusters,
● 25 adhérents répartis dans les 3 collèges : e-santé, énergie et numérique,
● Renforcement de l'équipe d’animation et des liens avec les partenaires régionaux,
● Module réseautage : 1500 participations, Module collaboratif : 27 groupes de travail, Module accompagnement :
33 projets incubés/accélérés, Module attractivité : 31 actions ciblées d’attractivité (Bilan 2018),

2019

Phase de déploiement pour Amiens cluster
● Mise en place des programmes intégrés et déploiement des actions :
Phase 1 : Le cluster Energeia
Amiens, ville autonome en énergie en 2050 : Vote à l'unanimité du Conseil d’Amiens Métropole
et du Conseil Municipal d'Amiens en mai 2019, d'une feuille de route ayant pour objectif d’être, d’ici
2050, une ville autonome en énergie. Le cluster Energeia est en charge des actions opérationnelles
de cette stratégie : concours de startups, appel à démonstrations, accélérateur spécialisé,
colloque international.

Phase 2 : Le cluster le Bloc e-santé
Le parcours de santé personnalisé : Projet européen collaboratif "SmartHealth", développement du pôle
santé avec la configuration d’une future pépinière santé, déclinaison des actions opérationnelles de cette
stratégie : Accélérateur spécialisé, concours de startups, appel à démonstration.
Phase 3 : Le cluster ADN
Évolution du positionnement stratégique par un recentrage autour de l'intelligence artificielle,
Participation à l'alliance des Hauts-de-France HumAIn.
Phase de développement

2020
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DYNAMIQUES AU
SERVICE D’AMIENS
CLUSTER
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DÉVELOPPER
L’EMPLOI SUR LE
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'objectif est de créer
de la valeur avec
tous les acteurs de
l'écosystème amiénois.

A

L

TS

300
PRÉVISIONS
D’EMPLOIS
DE NOS
ADHÉRENTS
D'ICI 2021
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À LA UNE

RAPPEL

FRANCE BIOTECH
13/05
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Fr

ance Biotech est le plus grand réseau d’entrepreneurs
de la HealthTech, à l’origine du statut de la Jeune
Entreprise Innovante (JEI), institué par la Loi de Finances

Objectif : Créer des
intéractions entre différents
publics (Entreprises/
Institutionnels/Formateurs/
Financeurs) par le biais de
conférences thématiques ou
d’animations networking.

de 2004.

Depuis sa création en 1997, l’association fédère les entrepreneurs
français en sciences de la vie et de la santé ainsi que leurs partenaires
experts (industriels, investisseurs, instituts de recherche…). Son ambition :
Faire de la France le leader mondial des technologies de la santé et
aider les startups et PME innovantes à devenir des ETI internationales.
Le 13 Mai 2019 au Quai de l’Innovation, le cluster e-santé Le Bloc organisait
une conférence en partenariat avec France Biotech, qui publie pour
la 16ème année consécutive, le Panorama France HealthTech, étude
consacrée aux PME innovantes de la santé en France.
Réalisée conjointement avec Bpifrance, EY et Euronext, cette étude est
devenue un outil incontournable pour comprendre les principales
tendances du secteur des biotechnologies et des technologies médicales
innovantes en santé, en France et en Europe.
Plus de 50 professionnels étaient présents pour découvrir l’état des lieux
du secteur et ses principales évolutions depuis 10 ans, puis les conclusions
de l’enquête sur le Transfert de
Technologies en France en santé,
étude menée par le groupe de
travail dédié chez France Biotech et
soutenue par Bpifrance.
La table ronde était constituée
de Monsieur Olivier Chabanon :
Directeur Général de France Biotech,
Monsieur Franck Mouton : Viceprésident de France Biotech, Madame
Chloé Evans : Responsable études
sectorielles chez France Biotech,
Monsieur Guillaume Morelli :
Directeur commercial France PMEETI/Listing chez Euronext et Monsieur Antoine Groheux : Responsable
innovation chez Medtronic France.

Mot d’introduction par Frédéric Lajoux
Président d’Amiens cluster

Présentation du Panorama HealthTech France 2018
par France Biotech

Une coopération est en cours de finalisation entre le cluster e-santé le Bloc
et France Biotech pour continuer cette belle collaboration.
●●●

Moment convivial dans le Patio
du Quai de l'Innovation

L

e dynamisme et les projets du cluster e-santé
Le Bloc, renforcent la motivation de
France Biotech de collaborer ensemble.

4

Olivier Chabanon-Directeur Général de France Biotech.
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À LA UNE
1RE ÉDITION DES RENCONTRES RÉGIONALES
DES CLUSTERS DE L’ÉNERGIE

Qu

atre clusters de l'énergie des Hauts-de-France/
Wallonie : le CD2E, le cluster Energeia, le cluster
Tweed et le pôle MEDEE ont organisé le 16
mai une journée exceptionnelle de networking
autour
de
l’énergie.

16/05

En effet, les 2 et 23 mai dernier, le Conseil d’Amiens Métropole
et le Conseil Municipal d'Amiens votaient à l’unanimité une
feuille de route ayant pour objectif d’être, d’ici 2050, une
ville autonome en énergie. Avec l’ambition d’être l’une
des 1re ville au monde, de
cette catégorie (200 000
habitants), à atteindre cet
objectif.

Plus de 100
participants
Opérateur de cette stratégie
a v a i e n t
territoriale,
le
cluster
fait
le
déplacement
Energeia
(plaforteforme
à
Loos-en-Gohelle
collaborative
d’Amiens
pour cet évènement
cluster dans le domaine de
de
réseautage
l’énergie) était représenté
interclustering : c’était
par ses managers projets
l’occasion
pour
eux
(Emilie Grossmann et Nicolas
de découvrir, outre la
Benoit Mercuzot, VP Finances et Innovation d’Amiens Métropole
Nowak) et par le manager de
proximité géographique,
l’incubateur/accélérateur
les
positionnements
d’Amiens cluster (Jean-Denis Blanc).
stratégiques et les complémentarités de ces 4
structures.
L’objectif étant de présenter les actions à venir : concours
de startups, appel à démonstrations, accélérateur spécialisé
Benoit Mercuzot, Vice-président en charge des Finances et
et colloque international.
de l’Innovation, a présenté la stratégie d’Amiens Métropole :
« Amiens, ville autonome en énergie d’ici 2050 ».
Les startups incubées, accélérées ou adhérentes d’Amiens
cluster : Annolys, G+Lyte (page 10) et Tiamat étaient
également de la partie pour présenter leurs solutions lors
d’une séance de pitchs et ainsi développer leur réseau.

N

ous voulons être
un territoire qui
produit autant
d’énergie qu’il en consomme
à l’horizon 2050.

●●●

Benoît Mercuzot - VP d'Amiens Métropole.

L’équipe du cluster Energeia

Plus de 126 participants

Annolys, startup incubée chez Amiens cluster
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PAROLES D’ADHÉRENTS
ON LES ACCOMPAGNE À AMIENS CLUSTER
■

L

E

DF souhaite travailler
en partenariat avec les
acteurs locaux pour
réussir ensemble la transition
énergétique : le cluster
Energeia doit en devenir un
acteur majeur.

■

L

SA M A B RIV A

e cluster e-santé Le Bloc
permet de favoriser
les échanges entre les
différentes parties prenantes
autour de la santé et ainsi
promouvoir les savoir-faire
de notre territoire.
6

L

e cluster e-santé
Le Bloc nous
permet de
rejoindre un réseau local
d’acteurs publics et privés
engagés pour une meilleure
prise en charge des patients.

T

iamat a besoin des
meilleurs partenaires
pour se développer
rapidement avec des
intéractions efficaces :
c’est ce que permet le
cluster Energeia.

N

ous avons adhéré
au cluster e-santé
Le Bloc car notre
produit intéresse le milieu médical
et nous ne disposons pas à
Aix-en-Provence de pôle de
compétitivité en santé.

W

EDF

■ POS
OS

e cluster Energeia concentre
toutes les compétences pour
accélérer la mise en place
concrète des projets.

■

■

EA SY M ET H

IN

TUA
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PAROLES D’ADHÉRENTS
ILS SE DÉVELOPPENT À AMIENS

HA

AL

L

e déploiement industriel
d’EasyMétha permettra
la création de 60 emplois
sur le territoire amiénois.

■ H2
AI

R

N

ous espérons
développer un pôle
d’expertise sur
l’IA appliquée à la santé
à Amiens. Objectif 50
emplois d’ici 2021.

N

ous nous sommes engagés
à embaucher 40 personnes
supplémentaires sur 3 ans.
IH
IP

M

TI

AM

AT

A

vec un projet
industriel de
100 emplois,
Tiamat recherche
en priorité une
implantation sur
Amiens Métropole.

A

cteur économique
en développement,
nous privilégions
les savoirs faire locaux : 80
collaborateurs d’ici 2021.

■

■

N

otre objectif est
l’expérimentation de
nos produits à Amiens :
7 salariés d’ici 2021.

7
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GROUPES DE TRAVAIL
SMARTHEALTH

Sm

arthealth est un projet de
coopération
transfrontalière
dédié à la collaboration entre les
TPE/PME de la e-santé et les établissements de
santé.

Le développement des technologies numériques
dans l’écosystème de la santé transforme la façon dont les
soins sont prodigués aux patients. Ce projet de deux ans
vise à aider les établissements de santé à proposer des
services plus efficients et efficaces pour le bénéfice des
patients via le déploiement des technologies numériques
développées par les TPE/PME régionales.

Les objectifs principaux sont de favoriser les collaborations
franco-britanniques, de développer la coopération entre
les TPE/PME de la e-santé et les établissements de santé, de
promouvoir l’exploitation de solutions
innovantes dans les établissements
de santé ; et proposer des services
adaptés au développement des
entreprises à l’étranger.

➤➤➤

E-MOB

En

Cohérence avec les stratégies
régionales, la Rev3 (3ème révolution
industrielle
en
Hauts-de-France)
vise à favoriser un nouveau développement
régional à la croisée des chemins de la
transition énergétique, des innovations
technologiques et des nouveaux modèles économiques.
La ville d’Amiens par sa stratégie « Amiens ville autonome
en énergie d’ici 2050 », développe des instruments
innovants pour la rénovation des bâtiments, la mobilité
urbaine, etc.

régionaux. Ce projet, d’envergure internationale, réunit 8
pays : Allemagne, Hongrie, France, Croatie, Grèce, Autriche,
Roumanie, Espagne. L’objectif est le développement
d’actions concrètes pour améliorer les pratiques
d’e-mobilité dans les régions participantes.
CHAINE DE VALEUR

➤➤➤

E-mob est un projet de coopération européenne dédié
à l’amélioration de l’implantation des politiques
de mobilité électrique en encourageant l’échange
d’expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs

HUMAIN

Am

iens cluster avec la Région
Hauts-de-France, la Métropole
Européenne
de
Lille,
la
Communauté
d’agglomération
Lens-Liévin,
le CNRS, le Centre Inria Lille-Nord Europe,
l’Université de Lille, l’Université d’Artois, l’Université
de Picardie Jules Verne et des entreprises tech
unissent leurs forces autours de l’intelligence artificielle.
L’objectif de cette alliance «HumAIn» est de développer
l’intelligence artificielle en s’appuyant sur les atouts
stratégiques des Hauts-de-France, tout en préservant
l’aspect humain.
Ce projet s’articule autour de 3 domaines d’expertise :
la santé, le commerce et la distribution.

8

Le programme opérationnel est : structurer la recherche
en région, favoriser les synergies entre structures et
développer des thématiques scientifiques originales.
Il faut pour cela mutualiser nos compétences en
communication pour valoriser la recherche en intelligence
artificielle et servir d’interface entre les industriels, en
particulier pour les aspects de transfert technologique.
Par ailleurs, l’alliance permettra également de fournir un
appui aux différentes candidatures pour les outils de
financement à venir en intelligence artificielle.

➤➤➤
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RETOUR EN IMAGES

Dr Michel Gozy - Oncologue radiothérapeute et
Stephan de Butler d’Ormond – PDG du Groupe Santé Victor Pauchet

➤➤➤
Dr Frédéric Marçon - Pharmacien, maître de conférences des universités-praticien hospitalier et
Arnaud COLLIN - Directeur des Affaires Médicales, de la Recherche, et de l’Innovation

➤➤➤

RAPPEL
2|
MODULE
COLLABORATIF
Gilles Dequen et Denis Postel (UPJV)
Olivier Jardé (Amiens Métropole)
et FX Level (Amiens cluster)

➤➤➤
Lancement de l'alliance HumAIn à Lille (13/07/19)

Objectif : Faire émerger des
projets collaboratifs entre
différents publics (Entreprises/
Institutionnels/Formateurs/
Financeurs) par le biais de
groupes de travail internes ou
externes.
9
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PROJETS INNOVANTS
RAPPEL

INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR

3|
MODULE
ACCOMPAGNEMENT

L’

Incubateur
d'Amiens
cluster
est
un
dispositif
d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. L'objectif
est de transformer en douze mois une idée innovante en
entreprise performante.

Objectif : Accompagner les
porteurs de projets innovants
et les structures du territoire
par le biais des expertises
sectorielles des managers
projets et de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens cluster.

Pour cela des espaces de travail sont mis à disposition, des ateliers et
des formations sont prodigués, en partenariat avec Hauts-de-France
Innovation Développement.
L'accélérateur d'Amiens cluster détermine quant à lui une stratégie de
croissance pour les entreprises déjà existantes pour une durée de quatre mois.
●●●

FOCUS SUR NOS INCUBÉS/ACCÉLÉRÉS

Hu

maniteam
est
une
entreprise axée
sur
l’innovation en santé et

l’accessibilité.

■

H U M A NIT E

●●●

A

NU

c

réer une startup
est une aventure
où il faut des
conditions favorables
comme à Amiens cluster.
Cyrille Chaidron-Octus
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Oc

tus est une entreprise
qui utilise les nouvelles
technologies au service de
la valorisation du patrimoine passé et
futur. En utilisant la réalité augmentée,
les images ou vidéos 360° ainsi que la
modélisation 3D, l’équipe accompagne
ses clients dans la mise en réalité de
leurs projets complexes et ambitieux.
Les projets menés concernent
principalement
des
applications
mobiles et web, de la modélisation 3D
ou de l’accompagnement digital.

M

NT

Par une démarche living lab, elle
accompagne
les
organisations
publiques et privées dans la conception
de solutions avec les usagers : objets,
services, solutions organisationnelles,
pour faciliter le quotidien des soignants
et des patients à l’hôpital.
●●●

G+

LYTE met au point une
nouvelle
technologie
d’électrolytes
utilisés
pour les cellules solaires organiques
à pigment. La technologie brevetée
est plus stable dans le temps que
celles actuellement sur le marché
et a un avantage esthétique grâce
aux différentes couleurs et opacités
pouvant être générées.
●●●
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ATTRACTIVITÉ
PÔLE SANTÉ

Am

iens accueillera prochainement sur son pôle santé le Biol@b
: Pépinière d’entreprises innovantes dédiée à la santé et
à la nutrition. Le Pôle Santé est un véritable agrégateur de
compétences : Son emplacement géographique est stratégique, aux côtés du CHU
Amiens-Picardie, de SimUSanté, de la Biobanque de Picardie ou encore de
l' Université de Picardie Jules Verne.

Amiens Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie
souhaitent faciliter l’implantation d’entreprises, 5 hectares seront
disponibles avec des locaux adaptés aux différents besoins des
entrepreneurs.
●●●

E
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D E - L ’ É Q U I P E

L'objectif du pôle santé est de favoriser l’émergence de projets e-santé et d’attirer de
nouvelles entreprises sur le territoire, susceptibles de trouver à Amiens un terrain favorable
à leur implantation.
Le Cluster e-santé Le Bloc accompagne la stratégie d’implantation du
Pôle Santé, qui co-localise les acteurs clés de l’écosystème (Comme par
exemple le nouveau data center du MiPih et Ortho Robs). Il encourage la
synergie entre les acteurs pour permettre aux porteurs de projets de
décrocher des opportunités d’affaires. L’ensemble de ces atouts repose
sur des équipements performants et un environnement concentrant
institutionnels, experts, chercheurs.

L

L

e Cluster e-santé
Le Bloc accompagne
la stratégie
d’implantation
du Pôle Santé.

Julie Follet - Manager projets cluster e-santé Le Bloc

FUNDTRUCK

Le

Fundtruck
est
un
concours
national qui vise à
promouvoir l’entrepreneuriat
et accroître la visibilité des
jeunes entreprises françaises :
Il concerne les jeunes entrepreneurs qui
envisagent une levée de fond à court
et
moyen
terme.
Ce
c o n c e p t
innovant
permet aux
porteurs de
projets
de
tenter leur
chance en
montant
à
bord
d’un
camion
et
de présenter
leur
projet
devant des
investisseurs, entrepreneurs à succès,
élus locaux, médias : toutes les personnes
qui peuvent aider ou soutenir les initiatives
françaises les plus ambitieuses.
Pour la seconde année, le Fundtruck fait
escale à Amiens, place Gambetta le

2 juillet de 10h30 à 11h30. L’occasion
pour les entreprises accompagnées
par les structures du territoire de venir
défendre leurs projets pour accéder à
la finale régionale et peut-être la finale
nationale.
L’édition 2018 avait connu un franc succès
en
Hautsde-France.
La start-up
amiénoise
Webreathe
a v a i t
remporté
l’édition
amiénoise
p u i s
régionale
à Lille. Elle
avait ensuite
défendu les
couleurs
des Hautsde-France lors de la finale nationale du
concours au ministère de l’économie à
Paris devant plus de 150 investisseurs
potentiels.
●●●

RAPPEL
4|
MODULE
ATTRACTIVITÉ
Objectif : Faire rayonner
les projets de l’écosystème
au régional, national et
international pour faire
d’Amiens une ville attractive
pour l’implantation
d’entreprises.
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