
L'   Assemblée Générale d'Amiens Cluster s’est tenue le 8 octobre dernier au Quai de 
l’Innovation, en présence de ses membres fondateurs et adhérents.

Amiens Cluster vous présente son nouveau Conseil d’Administration, ainsi que son 
nouvel administrateur, Monsieur Mostafa Lassik, Secrétaire Général du MiPih : 

   ● ● ●

■ TRÉSORIER

M. François Austruy,
Directeur Général de la Société d'Intérêt 

Collectif Agricole d'Électricité de la 
Somme et du Cambraisis (SicaE Somme) 

M. Eric Dadian, 
Président de l'Association Française 

de la Relation Client (AFRC)

■ PRÉSIDENT ■ SECRÉTAIRE

M. Cyril Wolfangel,
Responsable de l'offre Talan 

Workshop chez Talan
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J e souhaite créer  
de la richesse 
et de l’emploi  

sur le territoire.
Éric Dadian -  
Président d'Amiens Cluster.

Éric Dadian a été Directeur des systèmes 
d'information et directeur du développement 
du groupe SVP 11 11 pendant 10 ans. Il fonde 

en 1997 une société prestataire de centre de contacts, Intra 
Call Center qui intègre 1000 collaborateurs en 12 ans. Intra 
Call Center opère pour le compte de grandes marques 
(Mattel, CNP, Canal+, Bouygues Telecom, M6 boutique,  
118 008 de Pages Jaunes...).

En juillet 2009, CCA International, groupe européen 
spécialisé dans la gestion de centres de relation client, fait 
l’acquisition de la totalité du capital d’Intra Call Center et Eric 
Dadian est nommé Directeur Général en 2009, Président 
du Directoire en janvier 2011 et Président du Conseil de 
Surveillance en avril 2013 du nouveau groupe ainsi constitué ;  
CCA International fusionne en juin 2018 avec le groupe 
italien Comdata avec un chiffre d’affaires consolidé 2018 de 
1 milliard d’euros, et 45 000 collaborateurs.

Il a créé en 2015 avec Hervé Novelli, Louis Le Duff, Thibault 
Leclerc, WikiPME, plateforme digitale des entrepreneurs 
(250 000 membres inscrits sur la plateforme).

Il est également membre du conseil d’administration du Hub 
France IA (Intelligence Artificielle).

En 1998, Eric Dadian fonde l'Association Française des 
Centres de Relation Client (AFRC), qu’il préside encore 
à ce jour et dont le siège social est à Amiens. L’AFRC est 
chargée de promouvoir les métiers de la relation client et 
de l’expérience client en France, qui compte en 2019 plus de 
3500 membres et représente 300 000 emplois.

« Après avoir observé les changements de comportements 
des consommateurs et des citoyens avec les différentes 
évolutions technologiques, je souhaite continuer de 
m’impliquer sur un territoire comme Amiens pour, comme 
nous l’avions réalisé avec les centres d’appels, faire émerger 
et expérimenter de nouveaux modèles économiques et de 
société et créer de la richesse et de l’emploi sur le territoire », 
affirme -t-il.

« Aujourd’hui, je souhaite apporter mon expérience et mes 
réseaux pour travailler sur ces nouveaux modèles à créer 
collectivement autour de projets de ville durable, ville 
autonome, ville responsable », explique Eric Dadian.

 ● ● ●
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ÉDITO
 

Distinctions d'Éric Dadian : médaille de l’Assemblée Nationale,  
médaille de la Ville D’Amiens, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,  

Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur.

É R I C 

D A D I A N

Président de  
l’Association Française 
de la Relation Client (AFRC) 
et nouveau Président 
d'Amiens Cluster.
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La rentrée de la French Tech, organisée à EuraTechnologies à Lille, 
s’est déroulée le 5 septembre dernier en présence de Monsieur 
Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique et de Madame 

Kat Borlongan, Directrice de la Mission French Tech.

Devant les membres de la French Tech, le secrétaire d’État a confirmé 
l’engagement de l’État pour encourager les entreprises innovantes. Il 

a affirmé que l'année 2019 fut décisive pour le label grâce à "des levées records pour 
nos start-ups qui devraient atteindre 5 milliards d'euros et des emplois crées partout en 
France".

L’objectif pour la suite est de diversifier davantage l’écosystème « Nous souhaitons 
faire de la Tech française, un écosystème encore plus accueillant et inclusif, pour que tout 
le monde puisse s’y épanouir, soit en rejoignant une start-up, soit en créant sa propre 
entreprise. […] Nous devons favoriser et encourager la diversité afin que le numérique 
soit synonyme de progrès social », soulignait M. Cédric O lors de l’annonce du lancement 
le 11 juillet dernier.

Pour tenter d’y parvenir, l’État a investi 15 millions d’euros sur deux ans 
et a créé le programme « French Tech Tremplin », avec pour objectif 
d’aider les entrepreneurs issus de milieux défavorisés à accéder aux 
mêmes avantages que les entrepreneurs issus de milieux privilégiés. 
La Mission French Tech supervisée par Kat Borlongan, s’appuie sur les 
capitales et communautés French Tech, notamment la communauté French 
Tech Hauts-de-France Sud, pour identifier les projets innovants et les futurs talents.
En savoir plus : https://lafrenchtech.com/fr/communaute/hauts-de-france-sud/
       @FrenchTecHDFsud ● ● ●

R A P P E L

28 évènements, répartis sur deux semaines, seront animés par HDFID dans une dizaine de villes des 
Hauts-de-France. Les Rencontres Régionales de la Recherche et de l’Innovation (RRI) ont pour objectif 
de sensibiliser et d’informer les entrepreneurs régionaux afin de développer le nombre de projets 

innovants de la région.
Cinq thématiques rythmeront cette 3ème édition : Agro-industrie et agroalimentaire, Industrie du Futur, 
Financements et partenariats stratégiques, Santé et Les clés pour innover. 

Amiens Cluster, en collaboration avec Amiens Métropole et la CCI Amiens-Picardie, participera aux RRI sur les deux 
thématiques suivantes :
Santé & Nutrition 
■ Quels sont les enjeux en matière de cybersécurité des éditeurs de logiciels en santé, des start-ups ou des structures 
publiques de coopération inter-hospitalière ? Quelles sont leurs actions pour protéger et valoriser les données ? C’est 
un débat d’actualité que nous tenterons d’alimenter avec des experts le 20 novembre, de 8h30 à 12h au Biol@b 
(41, avenue Paul Claudel à Dury).  
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/la-cybersecurite-un-enjeu-daujourdhui-et-de-demain/
■ Qu’allons-nous manger demain ? Pour quels bénéfices santé ? Toutes les questions que vous vous posez sur la 
nutrition du futur trouveront en partie réponses lors de la visite d’Extractis et de la table ronde organisées le 20 novembre, 
de 14h à 17h au Biol@b (41, avenue Paul Claudel à Dury).   
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/la-nutrition-de-demain-se-prepare-aujourdhui/

Financements et partenariats stratégiques
■ L’Europe renforce les aides européennes dédiées aux entreprises. Les acteurs de l'accompagnement en région Hauts-
de-France vous proposent de vous aider à mieux connaitre les financements européens pour les entreprises. Rendez-vous 
le 20 novembre, de 9h à 17h, à la CCI Hauts-de-France, à Lille.  
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/pme-startups-leurope-meme-pas-peur/ ● ● ●

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 2

À LA UNE
LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE 
& DE L'INNOVATION

FRENCH TECH

1| 
MODULE 
RÉSEAUTAGE
Objectif : Créer des 
interactions entre différents 
publics (Entreprises/
Institutionnels/Formateurs/
Financeurs) par le biais de 
conférences thématiques ou 
d’animations networking.
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Le  s villes sont aux avant-postes pour la lutte contre le réchauffement climatique : en 2030, 60% de la 
population mondiale soit environ 5 milliards de personnes vivront dans les villes, engendrant ainsi 
des besoins croissants en énergie (éclairage, chauffage, mobilité,...). Pour faire face à cette situation 

préoccupante, les initiatives se multiplient notamment à la suite de l’accord de Paris issu de la COP21 en 2015, 
mais restent insuffisantes. Une des voies qui conviennent est celle de l’autonomie énergétique : faire en sorte 
que les villes produisent autant d’énergie qu’elles en consomment. Un modèle de « ville autonome en 

énergie » est à inventer, notamment dans les villes de la tranche 100 000 à 200 000 habitants.

UN ENGAGEMENT DU TERRITOIRE, AMIENS VERS LA « VILLE AUTONOME EN ÉNERGIE EN 2050 »
Dans ce contexte, la ville d’Amiens et Amiens Métropole ont décidé d’être pionnières dans cette stratégie en 
décidant de devenir l’une des premières villes d’Europe à être autonome en énergie d’ici 2050. Pour mettre 
en œuvre cette stratégie différenciante pour une agglomération de cette taille, il convient d’atteindre l’équilibre 
entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale. Cet engagement s’est concrétisé par un vote en 
mai 2019 au Conseil Municipal de la ville d’Amiens et au Conseil d’Amiens Métropole, lançant officiellement l'objectif  
d'« Amiens, ville autonome en énergie en 2050 » et proposant un programme d’actions à mettre en œuvre 
afin d’influer fortement sur la baisse des consommations énergétiques et l'augmentation de la production 
d’énergies renouvelables.

DES ACTIONS OPÉRATIONNELLES POUR L’INNOVATION 

L'un des axes du programme d'actions à mettre en œuvre est l'innovation et c'est en partie le cluster Energeia, plateforme 
collaborative, qui développe un programme intégré pour relever ce défi de l’autonomie énergétique : 

 
 

● ● ●
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À LA UNE
ET SI AMIENS DEVENAIT AUTONOME 
EN ÉNERGIE EN 2050 ?

3| 
MODULE 
ACCOMPAGNEMENT
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.

R A P P E L

Production 
ENR*

Stockage de 
l’énergie

Optimisation 
énergétique Mobilité Bâtiments Citoyens

Module Réseautage Conférences

Module Collaboratif
Groupes de travail

Appel à démonstrations

Module Accompagnement
Accélérateur spécialisé

Concours de start-ups européen

Module Attractivité Amiens Energy Summit

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

+
▼

Actions opérationnelles=

**

*Energie renouvelable.**Voir page 5

Une promotion d’accélération 
spécialisée « ville autonome en 
énergie » va être lancée. Ce programme 
d’accompagnement sur-mesure de 
l’Incubateur/Accélérateur d'Amiens 
Cluster est destiné aux start-ups de 
l’énergie.
Durant 4 à 8 mois, les jeunes entreprises 
bénéficient d’un pool d’experts et des 
spécificités du territoire.
En savoir plus : energeia.amienscluster.
com/appel-a-candidatures/

Un concours de start-ups européen sera 
lancé prochainement, en collaboration avec 
InnoEnergy. Il s’agit de détecter les TPE/
PME innovantes contribuant à l’autonomie 
énergétique des territoires.
Les lauréats bénéficieront d’un 
accompagnement via des programmes 
d’accélération spécialisée.
En savoir plus : energeia.amienscluster.
com/concours-de-startups/
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Amiens Cluster et son cluster Energeia, en partenariat avec la 
ville d’Amiens et Amiens Métropole, organisent les 27 et 
28 novembre prochains la 1re édition d’Amiens Energy 

Summit - Vers la ville autonome, qui se tiendra au Quai de l’Innovation (93, 
rue du Hocquet, 80000 Amiens). Ce congrès sera un rendez-vous de premier 

plan pour favoriser le dialogue entre chefs d’entreprise, 
chercheurs, entrepreneurs et institutionnels, engagés dans 
la transition énergétique. Cette rencontre d’ambition 
européenne rassemblera les TPE/PME, les grands groupes 
et les collectivités, qui ont un intérêt à multiplier les 
interactions ou les collaborations autour de la production 
d’énergies renouvelables, le stockage de l’énergie ou la 
gestion intelligente de l’énergie.

DES PARTENAIRES NATIONAUX ENGAGÉS
Amiens Energy Summit est porté par des partenaires nationaux et locaux engagés dans la transition énergétique et moteur 
d'innovation dans les territoires comme Amiens : ENGIE et ses filiales ENGIE Cofely, ENGIE Axima et ENGIE Ineo, le 
groupe Crédit Agricole, Omexom, Total Quadran, H2air et le MiPih. 

■ ENGIE, fournisseur d’électricité et de gaz naturel, joue un rôle majeur dans la transition énergétique en 
accompagnant l’émergence d’un monde plus respectueux de la planète, notamment avec sa stratégie en faveur 
de l’efficacité énergétique, les 3D - Décarbonisation, Décentralisation et Digitalisation des systèmes énergétiques. 

■ Le Crédit Agricole, pionnier de la finance climat depuis près de 10 ans, a lancé un fonds d’investissement 
bancaire dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. 

■ Omexom, marque dédiée à la transition énergétique du groupe Vinci Energies, propose des solutions intégrées 
pour l’accès à l’électricité, la sécurité de l’approvisionnement et le développement d’une énergie durable. Omexom 
est présent sur toute la chaine de valeur de l’électricité, de sa production au transport et à son utilisation dans les 
territoires. 

■ Total Quadran, acteur majeur de la production d’énergie verte en France et en Outre-Mer, participe à 
l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national (notamment l’éolien, le 
photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz).

■ H2air, producteur d’électricité renouvelable indépendant.

■ Le MiPih, groupement d’intérêt public qui propose des produits et services pour faciliter l’organisation et le 
pilotage des systèmes d’information de santé. 

DES INTERVENANTS DE RENOM ATTENDUS
Au programme du congrès : trois keynotes speakers, trois tables rondes, des ateliers thématisés et des démonstrations. 
Animation par M. Arnaud Ardoin, à la tête de deux émissions sur CNEWS : « Police Justice Info » et « Ça se dispute ».

Le 1er keynote speaker sera M. Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint, Directeur Général de la BU France B2B, en charge 
de la Business Unit France Réseaux, ENGIE.

La 1re table ronde, le 27 novembre à 11h00, évoquera « L’autonomie énergétique des territoires : quels modèles 
pour demain ? » avec des personnalités des réseaux européens de la transition énergétique, Alain Guillaume, Business 
Development and Marketing Manager d’Omexom et des institutionnels.

La 2ème table ronde, le 27 novembre à 14h15, portera sur « Le stockage de l’énergie : quelles stratégies pour l’Europe ? » 
avec des personnalités européennes du stockage de l’énergie, des institutionnels et des grands groupes.

Les keynotes speakers suivants seront M. Guillaume Rousseau, Directeur Général du Crédit Agricole Brie Picardie et 
M. Eric Campos, Directeur de la Responsabilité Sociétale et Environnementale du Crédit Agricole.

La 3ème table ronde aura lieu le 28 novembre à 11h00, autour de « La Transition énergétique : Comment faire émerger 
des innovations de rupture ? » avec des personnalités émanant de dispositifs d’aides aux innovations.

Inscription au congrès : https://amiensenergysummit.fr/  
 ● ● ●
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27 & 28
novembre 

ATTRACTIVITÉ
AMIENS ENERGY SUMMIT 
VERS LA VILLE AUTONOME  4| 

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

R A P P E L

CH
AÎ

N
E 

D
E 

VA
LE

U
R 

AU
TO

N
O

M
IE

 É
N

ER
G

ÉT
IQ

U
E



6

Hu maniteam est une agence de design au service de la 
santé et l’accessibilité. Elle accompagne les organisations 
publiques et privées dans la conception de solutions avec 

les usagers : objets, services, solutions organisationnelles, afin de faciliter 
l’accès aux soins. L’équipe est composée de Claire Fauchille, designer, 
Clothilde Capois, ergothérapeute et 

Anne-France L’Hénaff, analyste social. Ces trois  
co-fondatrices travaillent également avec un réseau 
de designers, d'ingénieurs, de sociologues et de 
fabmanagers en fonction des projets.

Par une démarche living-lab, les solutions mises en place par Humaniteam ont 
pour objectif de faciliter le parcours de soins pour les patients, le quotidien des 
soignants et d’accompagner l’innovation dans les équipes par une méthode de 
design, centrée sur l’utilisateur. « Nous nous basons sur les usages existants et les 
besoins réels émanant du terrain pour accompagner la conception des solutions 
innovantes dans la santé permettant d’y répondre », explique Claire Fauchille. 

Humaniteam travaille avec des groupes hospitaliers, des hôpitaux, des institutions 
publiques (conseils départementaux…), des associations, des centres de soins et 
des cliniques.

Depuis sa création, l’agence a reçu plusieurs distinctions, comme le Prix 
Fondation Banque Populaire 2016 et le 1er prix Trophée Soignant Innovant de l'AP-
HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris). En juin dernier, Humaniteam s’est 
rendue à la cérémonie de remise des prix lors du MedFit, dans le cadre du projet 
transfrontalier SmartHealth. En effet, l’agence a été nommée lauréate de l’appel 
à candidatures lancé en février dernier, avec son binôme : l’entreprise miiCARE. 

C’est avec fierté que nous avons remis cette récompense à Humaniteam, 
entreprise accélérée à l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.

En savoir plus : http://humaniteam-design.com/ 

 ● ● ● 

ZOOM SUR UN ADHÉRENT SANTÉ : HUMANITEAM

LeCD2E (Centre de Développement des 
Eco-entreprises) a pour vocation de 
faciliter les transitions énergétiques 

et écologiques de la région Hauts-de-France. 
Depuis 2002, l’association soutient, conseille et 
forme les entreprises et les territoires sur les 

secteurs du bâtiment durable, des énergies renouvelables 
décentralisées et de l’économie circulaire. 

Le 25 septembre dernier, les acteurs et 
professionnels du secteur de l'environnement 

se sont retrouvés lors de la journée Portes 
Ouvertes du CD2E à Loos-en-Gohelle.

Au programme de la journée : des ateliers thématiques 
(Bâtiment Durable, Énergies renouvelables…) ; des visites 
de démonstrateurs du CD2E et des échanges avec les 
consultants, les membres du CD2E et tous les participants.

Le cluster Energeia, membre du CD2E, était représenté par 
Émilie Grossmann, manager projets Energie, qui a mis en 
avant le programme opérationnel « ville autonome en 
énergie en 2050 », dont le congrès Amiens Energy Summit 
qui se déroulera les 27 & 28 novembre 2019.

 ● ● ●

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 2

GROUPES DE TRAVAIL
PORTES OUVERTES CD2E

Émilie Grossmann - Manager projets cluster Energeia

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

2| 
MODULE 
COLLABORATIF

R A P P E L

P artenaire 
engagé dans 
la transition 

énergétique, le CD2E 
complète notre expertise.

L E - M O T

D E - L ’ É Q U I P E
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PROJETS INNOVANTS
PROJET RÉGIONAL SATT 
INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR (SIA)

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 2

GROUPES DE TRAVAIL
PORTES OUVERTES CD2E

Ém ergeant du programme 
d’investissement PIA 3 national, 
porté par la BPI, l’appel à projet 

SIA (SATT-Incubateur-Accélérateur) fédère 
les acteurs de l’entrepreneuriat autour d’une 
dynamique régionale centrée sur l’émergence 

d’entreprises Deeptech.

Ces dernières proposent une valorisation des initiatives de 
recherche publique ou privée à fort potentiel économique 
et technologique. Eurasanté, Euratechnologies, 
Euramaterials, la SATT Nord, Hauts-de-France 
Innovation et Développement (HdFID), La Plaine Image, 
l’Université de Lille, I-Site, l’Université Picardie Jules 
Verne (UPJV) et Amiens Cluster s’unissent pour répondre 
d’une voix commune à cette opportunité. 

Soutenu par la coordination d’Eurasanté, Amiens Cluster 
structure deux axes : 
■ La création d’un batch Deeptech régional de  
pré-incubation ;
■ La création d’un diplôme universitaire 
d’entrepreneuriat spécialisé en énergie  avec l’UPJV.

En convergence avec la stratégie de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster, ce nouveau consortium de 
l’innovation régionale répond à deux enjeux clés : attirer et 
fédérer les talents de l’innovation grâce à la mobilisation 
des acteurs de l’accompagnement et ainsi contribuer à la 
création de valeur sur le territoire. 

La réponse à l’appel d’offres SIA constitue donc un tremplin 
à l’émergence d’innovations radicales ainsi qu’à la création 
d’emplois et la dynamisation économique de la région 
Hauts-de-France. 

 ● ● ● 

L’Incubateur/Accélérateur d'Amiens 
Cluster propose un accompagnement 
personnalisé aux porteurs de projets et 
dirigeants d’entreprises : un programme 
de mentorat et 160 heures de formation 
réparties en 5 modules :
■ Management et développement personnel  
■ Vente et négociation  
■ Stratégie financière et gestion comptable  
■ Stratégie marketing et communication 
■ Droit et montage juridique

Découvrez l’Incubateur/Accélérateur sur :  
https://amienscluster.com/ 
incubateur-accelerateur/

FORM-
ATION

Seenetik

Rentrée des incubés/accélérés

Boarding Box
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A M I E N S - C L U S T E R
A D R E S S E
93, rue du Hocquet
80000 Amiens
C O N T A C T
contact@amienscluster.com
T W I T T E R
@ A m i e n s _ C l u s t e r
S I T E - I N T E R N E T
www.amienscluster.com
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