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EDITO

A l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster, nous avons la conviction que la création de valeur économique
est fondée sur la création de valeur humaine.
Ainsi, nous faisons le choix d’investir dans la formation et l’accompagnement de nos porteurs de projets et
chefs d’entreprise.
Cet investissement se décline à travers un modèle de l’entrepreneuriat dans lequel le chef d’entreprise est
un généraliste de haut niveau maîtrisant les tenants et aboutissants, les enjeux (et non les expertises), de la
gouvernance de son activité.
Porté par des valeurs de bienveillance, d’exigence et de collaboration, nous avons donc développé un
programme d’excellence ayant pour objectif de faire converger les projets à haute valeur ajoutée et ainsi de
créer un écosystème de travail poussant nos bénéficiaires à se dépasser en apprenant les uns des autres.
Prônant les collaborations en interne, nous appliquons la même logique dans notre politique de partenariat en
nous investissant dans les écosystèmes locaux et régionaux de la création d’entreprises. En effet, nous avons
la conviction que la proposition de valeur portée par l’Incubateur/Accélérateur se doit de s’intégrer dans un
parcours global d’accompagnement à l’entrepreneuriat, un parcours allant de la sensibilisation académique à
l’accompagnement des dirigeants d’entreprise en activité.
S’engager avec l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster signifie donc s’investir dans un programme
d’excellence porté par des valeurs remettant l’humain au centre de la démarche de création d’entreprise.

Éric Dadian,
Président d’Amiens Cluster

François Xavier Level,
Directeur Général d’Amiens Cluster
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PRÉSENTATION DE
L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
UN OUTIL RÉGIONAL AU
SERVICE DES ENTREPRENEURS

L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster est un programme d’accompagnement porté par un réseau
d’experts, de formateurs et de mentors engagés dans la réussite des porteurs de projet et des start-ups du
territoire.

MOIS

AMORCEZ VOTRE
RÉUSSITE !

PASSEZ DU PROJET À L’ENTREPRISE
L’incubateur d’Amiens Cluster guide les porteurs
de projet innovant dans les premières étapes
de vie de leur activité : il propose pour cela un
programme d’accompagnement sur-mesure
suivant leurs besoins, des locaux gratuits et
les intègre dans un écosystème propice à
l’émergence de leur entreprise.

CRÉEZ MAINTENANT VOTRE START-UP
POUR CONTINUER VOTRE
DÉVELOPPEMENT

CHEF
D’ENTREPRISE ?
ACCÉLÉREZ VOTRE
DÉVELOPPEMENT !

MOIS*

ACTIVEZ LES LEVIERS DE CROISSANCE
DE VOTRE START-UP
L’accélérateur d’Amiens Cluster accompagne
les jeunes entreprises dans les étapes clefs de
leur développement, afin de les faire prospérer
rapidement et durablement : il propose des
formations adaptées, un modèle de mentorat
allant de spécialistes sectoriels aux différentes
structures de financements des entreprises ainsi
qu’une mise en réseau qualifiée.

GÉNÉREZ UNE CROISSANCE DURABLE
POUR VOTRE ENTREPRISE

INCUBATION

ACCÉLÉRATION

8 à 12 mois

4 mois**

Le Fonds Régional d’Incubation* (FRI), géré par
Hauts-de-France Innovation Développement,
finance 80% des montants des prestations
externes de votre projet, jusqu’à 15 000€.

4

Le Diagnostic Innovation,
Innovation mis en place
par Bpifrance, est une subvention
d’aide au développement plafonnée à
8 000€ par entreprise.
*

Soumis à conditions. **Renouvelable une fois.

PLACER L’HUMAIN AU CENTRE DE SON PARCOURS ENTREPRENEURIAL
OPEN-INNOVATION
Structurer la création de valeur
entre les grandes entreprises et
les start-ups.
CRÉER DU LIEN
Formation, accompagnement, mentorat.

CO-CONSTRUIRE
Élaboration d’un programme
d’accompagnement réalisé
en collaboration avec nos
incubés/accélérés et dirigeants
d’entreprise.
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RENOUVELABLE

12

PORTEUR D’UN
PROJET INNOVANT ?

ACCÉLÉRATION
*

INCUBATION

UN MAILLAGE
TERRITORIAL FORT
Amiens Cluster, par l’intermédiaire de son Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster, dispose d’un outil
essentiel à l’accompagnement de projet innovants. Labellisé « Parc d’innovation » par la Région Hauts-deFrance en 2018, il accompagne et valorise les innovations et découvertes technologiques du territoire. Il peut
s’appuyer sur les différentes expertises des managers projets d’Amiens Cluster ainsi que sur un maillage
territorial fort pour identifier, accompagner et promouvoir les projets et entreprises du territoire.

Lille

AMIENS

Tourcoing
Céti Park

Roubaix - Tourcoing
Plaine Images

Paris

Roubaix

Tourcoing
Lomme

Blanchemaille

Euralimentaire
Céti Park

Roubaix - Tourcoing

Loos

Eurasanté
Euralimentaire

Loos

Eurasanté

Lille

Plaine Images

Roubaix
Euratechnologies
Blanchemaille

Lomme

Valenciennes
Rives Créatives
Lille de l'Escaut
Euratechnologies

Transalley

Valenciennes
Rives Créatives
de l'Escaut
Transalley

Amiens

Saint-Quentin

Parc d'Innovation Amiénois /
Quai de l'Innovation

Parc d'Innovation du Saint-Quentinois

Amiens

Saint-Quentin

Parc d'Innovation Amiénois /
Quai de l'Innovation

Parc d'Innovation du Saint-Quentinois

Beauvais

Compiègne

Parc d'Innovation du Beauvaisis

Parc d'Innovation du Compiégnois

Beauvais
Parc d'Innovation du Beauvaisis

Compiègne
Parc d'Innovation du Compiégnois

source : Région Hauts-de-France

source : Région Hauts-de-France

AMIENS CLUSTER

Amiens Cluster est une association créée en mai 2017 par la ville d’Amiens, Amiens Métropole, le CHU Amiens
Picardie, l’Université de Picardie Jules Verne et la Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie.
Sa vocation est d’être une plate-forme collaborative qui accompagne les projets innovants du territoire et
qui développe des collaborations entre acteurs économiques, institutionnels et scientifiques, dans le but de
favoriser un écosystème innovant et compétitif notamment autour de trois thématiques :
La ville autonome en énergie, portée par le cluster Energeia, dans le cadre d’une chaîne de valeur
comprenant la production d’énergies renouvelables, le stockage de l’énergie, l’efficacité énergétique, les
bâtiments à énergie positive, la mobilité décarbonée, les nouveaux modèles économiques.
Le citoyen acteur de sa santé, portée par le cluster e-santé Le Bloc, dans le cadre d’une chaîne de
valeur se déroulant dans un continuum ville-hôpital, avec l’objectif d’identifier des solutions innovantes
pour à la fois, aider les patients à devenir acteurs de leur parcours de soin et donc plus autonomes dans
la gestion de leur maladie, et les médecins à être plus efficaces dans leur processus de décision.
L’intelligence artificielle, portée en transversal, par le cluster ADN.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
TROISIÈME PROMOTION

QUATRIÈME PROMOTION

CAIROS/G+LYTE/
LEARNEO PRODUCTION

DEMANDE À GASTON/KALANGU/
WORK FACTORY/PSYCLE/START LEARNING

HUMANITEAM

(LAURÉAT DU PROJET
SMARTHEALTH ET DU TROPHÉE
SOIGNANT INNOVANT 2019)

ESRAS ET ANNOLYS

(ALLOCATIONS FORFAITAIRES FRI)

JANVIER
2019

MAI
2019

JUIN
2019

EP2C ET REKOMENDO
(ALLOCATIONS FORFAITAIRES FRI)
START-UP K-LAMAR
(IMMATRICULATION)

CINQUIÈME PROMOTION

SIXIÈME PROMOTION

ANNOLYS/ALGOSCOPE/
BOARDINGBOX

BOROSE/START IMMO
PREMIÈRE PROMOTION
D’ACCÉLÉRATEUR THÉMATISÉ

TESSERACT

(LEVÉE DE FONDS)

‘‘VILLE AUTONOME EN ÉNERGIE’’

ALGOSCOPE

CHERCHEUR-ENTREPRENEUR
CHALLENGE 2019

OCTOBRE
2019

SEPTEMBRE
2019

NOVEMBRE
2019

DÉCEMBRE
2019

SEENETIK

(LEVÉE DE FONDS
AVEC UNE MENTION SPÉCIALE
‘‘PROJET HAUT POTENTIEL’’
FRI (FONDS RÉGIONAL D’AIDE À L’INNOVATION)

ANNOLYS

(IMMATRICULATION)

G+LYTE/LEPIDUP

(IMMATRICULATION)

CHIFFRES CLÉS 2018-2019

3
12

ENTREPRISES CRÉÉES
SUITE À L’INCUBATION

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
PAR L’ACCÉLÉRATEUR

ONT PERMIS

25

EMPLOIS MAINTENUS

8

EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES
CRÉÉS
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7

GÉNÉRANT
NOUVEAUX
EMPLOIS

L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
D’AMIENS CLUSTER
UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION
OUVERTE AUX START-UPS AMBITIEUSES
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L’ÉQUIPE DE
L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
JEAN-DENIS
BLANC
jd.blanc@amienscluster.com
Jean-Denis a étudié l’ingénierie à l’école supérieure d’ingénieurs
Leonard de Vinci, la psychologie à l’école des psychologues
praticiens et l’entrepreneuriat à l’université Paris Dauphine. Il a
été consultant-formateur en marketing stratégique, associé de
3 startups et consultant indépendant en création d’entreprise.
Aujourd’hui il met ses compétences au service de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster, il est également enseignant à
Paris Dauphine et à l’ESIEE d’Amiens.

Manager de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster

BERTRAND
QUIQUE
Diplômé de l’IUT Technique de Commercialisation d’Amiens,
Bertrand a développé ses compétences entrepreneuriales grâce à
son poste de manager des pépinières d’entreprise de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Amiens Picardie puis de chef de
projet de l’espace de coworking La Coloc à Amiens. Aujourd’hui,
son poste au sein d’Amiens Cluster est d’accompagner et valoriser
les projets de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.

Manager projets Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster
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L’ÉQUIPE D’EXPERTS
D’AMIENS CLUSTER
EMILIE
GROSSMANN
e.grossmann@amienscluster.com

Manager de projets Énergie

Issue d’un cursus en droit (Licence de Droit public, Master en
Droit Européen et International, Doctorat en Droit Public) Émilie
s’est spécialisée dans le droit des énergies renouvelables à
travers un mémoire de Master et une thèse de Doctorat. Durant
la rédaction de cette dernière, Émilie a travaillé comme assistante
juridique au sein de l’association France Énergie Éolienne puis
au sein de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement
et du Logement) de Picardie. Émilie a ensuite travaillé comme
juriste au sein de DLGA, Selarl Société d’avocats, renforçant son
expérience dans la confrontation du droit avec les enjeux des
entreprises dans le domaine de l’énergie. C’est à travers ces
nombreuses expériences dans le domaine de l’énergie qu’elle
intègre le cluster Energeia en qualité de manager de projets
énergie.

NICOLAS
NOWAK
n.nowak@amienscluster.com

Manager de projets Énergie

Nicolas est docteur en chimie des matériaux et auteur d’une
thèse effectuée pour COLAS SA à l’ICMCB (Institut de Chimie de
la Matière Condensée de Bordeaux) portant sur les nouveaux
matériaux composites pour la visualisation des marquages
routiers. Il a ensuite travaillé deux ans à la mise en œuvre de la
stratégie de réponse de l’Université de Bordeaux aux premiers
appels à projets (EquipEx, Labex, Idex) du PIA. Nicolas s’est
ensuite expatrié en Angleterre où, pour l’entreprise Johnson
Matthey, il a développé pendant plus de 5 ans de nouveaux
verres et pâtes conductrices pour la métallisation des cellules
solaires en silicium. C’est fort de cette de cette expertise dans
les technologies photovoltaïques qu’il intègre le Cluster Energeia
d’Amiens Cluster en tant que manager de projets énergie.

INCUBATEUR ACCÉLÉRATEUR - 9 - YEARBOOK 2018/2019

JULIE
FOLLET
j.follet@amienscluster.com
Issue du monde de la recherche en cancérologie, Julie a travaillé
lors de sa thèse, conduite à l’INSERM et l’Université de Bretagne
Occidentale, sur le repositionnement thérapeutique. Elle a
poursuivi ses travaux de recherche à l’Université Technologique
de Compiègne où elle a assuré des missions d’enseignement ainsi
qu’à l’université de Technologie Sino-européenne de Shanghai.
Son parcours a évolué vers une expertise en consulting R&D
auprès de jeunes entreprises innovantes. Julie a également
conseillé en cabinet privé des clients de divers secteurs (santé
humaine et animale, biotechnologies, agroalimentaire, chimie,
ingénierie des procédés industriels, sécurisation des données,
communication, transports), allant de la start-up au grand
groupe. Elle a depuis rejoint les équipes d’Amiens Cluster en tant
que manager de projets du cluster e-santé Le Bloc.

Manager de projets Santé

UN RÉSEAU DE COLLABORATIONS
L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster et ses clusters thématiques ont pour vocation de créer un tissu
de relations avec de nombreux acteurs, locaux, régionaux, nationaux et européens pour intensifier les
collaborations et les partenariats, toujours au bénéfice de ses incubés et accélérés :
Partages d’expertises et de compétences dans l’accompagnement des start-ups,
Organisation en commun de journées thématiques ou colloques : Amiens Energy Summit, évènement
avec la Plaine Images autour de l’Industrie 4.0, les Rencontres Régionales des Clusters de l’Énergie des
Hauts-de-France, colloque santé, Hackathon….
Partage de réseaux avec nos partenaires : Syndicat des Énergies Renouvelables, InnoEnergy, France
Biotech, la Fédération Française du Bâtiment, le MiPih, les adhérents d’Amiens Cluster, les anciennes
promotions de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.
SATT-Nord
I-site

1Kubator
Universités de Lille

La plaine images

Euramaterials
Eurasanté
Arras
Amiens Cluster

Lille

Amiens
Laon
Beauvais
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Euratechnologie
French Tech
HDFID (Hauts-de-France Innovation
et développement)

FOCUS

CHU Amiens-Picardie

UPJV (Université Picardie Jules Verne)
Pépite
BPI

La Place

Finovam

Adie

Chambre des métiers
& de l’artisanat

BGE Picardie
Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster
Chambre de Commerce et
d’Industrie Hauts-de-France

Amiens

Cités Lab
Positive Planet
Amiens Métropole
La Machinerie
Initiative Somme
Somme Active

LE POSITIONNEMENT DE
L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
La stratégie de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster est centrée sur l’excellence au service des porteurs
de projets et entreprises à haut potentiel. Dans cette logique, il déploie un programme sur-mesure
d’accompagnement couvrant l’ensemble des enjeux et problématiques de l’entreprise. L’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster est ouvert à tous les profils d’entrepreneurs, aussi bien scientifiques que
commerciaux.
L’intégration à l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens cluster se déroule en plusieurs étapes :
1- Rédaction d’un dossier de candidature sur le site internet d’Amiens Cluster.
2- Présentation du projet lors d’un comité d’engagement (5 à 6 par an) composé d’experts régionaux de
l’accompagnement.
3- Délibération du jury sur l’intégration ou non à l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster. En cas de
réponse négative, Amiens Cluster oriente les projets vers des outils d’accompagnement plus adéquats.

PROGRAMME DE FORMATION

Se lancer dans l’entrepreneuriat et la création d’entreprise est souvent une aventure complexe sous-estimée
qui requiert de nombreuses compétences et connaissances dans des secteurs variés. L’entrepreneur
peut se sentir dépassé devant des problématiques qui apparaissent soudainement en croissance rapide :
le management de son équipe, le dépôt de ses statuts, son business model, son financement ou encore sa
communication.
Il est donc primordial de le comprendre et le soutenir pour lui permettre des prises de décisions éclairées.
L’offre d’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster propose des formations hautement
qualifiées et un accompagnement sur-mesure, des mentors spécialisés permettant d’enrichir les formations
par des retours d’expériences, ainsi que des groupes de partage de bonnes pratiques.
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LE PROGRAMME DE
FORMATION

160Hde
formation

MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Affirmation de soi et posture entrepreneuriale,
Développement du leadership,
Management d’équipe et aide au recrutement,
Gestion émotionnelle et bien-être en entreprise.

STRATÉGIE FINANCIÈRE ET GESTION COMPTABLE
Compréhension des écosystèmes de financement,
Stratégie et gestion financière des start-ups,
Préparation des présentations aux structures de financement.

DROIT ET MONTAGE JURIDIQUE
Droit des contrats, des entreprises et pactes d’associé(e)s,
Structure juridique des entreprises,
Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche publique.

VENTE ET NÉGOCIATION
De la compréhension du besoin à la stratégie marketing,
Business développement, Business Model,
Construction du contenu de la proposition de valeur,
Stratégie de communication,
Construction de l’image de marque,
Art oratoire et techniques de prise de parole.
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UN LIEU TOTEM
LE QUAI DE L’INNOVATION

L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster se situe au rez-de-chaussée du Quai de l’innovation, bâtiment
totem de valorisation économique des projets à fort potentiel du territoire. Il propose une palette de services
complémentaires par le biais de différentes structures qu’il abrite : l’équipe Pépite de l’UPJV, les partenaires
de La PLACE (Plateforme locale d’aide à la création d’entreprise) ainsi qu’une dynamique de réseautage avec
les nombreux colloques et conférences s’y déroulant.
L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster dispose quant à lui d’un espace de coworking pour accueillir ses
incubés/accélérés, d’un amphithéâtre de 60 places pour ses formations, deux salles de réunion pour les
rendez-vous personnalisés avec les mentors et d’un espace détente.
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LES FORMATEURS
L’offre de formation de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster se déploie selon deux axes : les formations
régionales animées par Hauts-de-France Innovation Développement et celles dispensées par des experts
dans leurs domaines d’intervention.
Ces formateurs sont des professionnels aguerris, engagés dans une dynamique de partage de leurs expériences
pour faire croître les jeunes pousses et entrepreneurs plus matures. Les besoins de chaque incubé et accéléré
étant différents, ils sont libres de choisir les formations qui répondent au mieux à leur besoin du moment
et aux compétences qu’ils souhaitent acquérir. Les profils des formateurs sont donc hétérogènes, allant de
professionnels de l’innovation aux experts, sans oublier les jeunes cadres d’entreprise expérimentés.

CO M M U N I CAT I O N
Colombo Paul

VENTE

Finders

Zoé

Partner manager France chez Trusted
Shops. Formation Master Management
Marketing et Communication IESA.
Formatrice Construction de l’image de
marque.

CO M M U N I CAT I O N
Responsable secteur au
Groupe Nestlé waters.
Formation
École
de
management Léonard de
Vinci. Formateur Vente et
négociation : Négociation
commerciale et techniques
de vente.

Lemoine Amélie

Manager Marketing et communication
Amiens Cluster. Formation Master
Marketing et Web Marketing CNAM Hautsde-France. Formatrice Construction de
l’image de marque.
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Beaudier Anthony

F I N ANCE

MANAGEMENT
Borderie

Adeline

Naturopathe. Formation École française
d’EFT Ayurvéda. Formatrice Bien-être en
entreprise. Les bonnes pratiques ‘‘santé’’.

Dirigeant de Global vision
et associé de Kanopy.
Formation
Stratégies
industrielles et commerce
international à Aix-enProvence III. Formateur
C o m p r é h e n s i o n
des
écosystèmes
de
financement - Pitchs aux
structures de financement.

F I N A N C E
Desmarest François

Directeur
financier
chez
Tiamat.
Formation HEC et Centrale Paris.
Formateur
Stratégie
et
gestion
financière/comptable des start-ups

Fontana Davide

MA N A GEMENT

Président et co-fondateur
de Trattino. Formation
Management - IAE Nice/
Manhattan Institute of
Management. Formateur
Management
d’équipe,
aide au recrutement

CO M M U N I CAT I O N
Zelko

Michèle

Directrice artistique d’Amiens Cluster.
Formation Licence Lettres & Arts,
Infographie & Multimédia, Bachelor Web
& Digital business. École Multimédia
et IESA Multimédia Paris. Formatrice
Construction de l’image de marque.

CO M M U N I CAT I O N
Catillon

Laurine

Comédienne à la Fabrique de Spinoza.
Formation Université de Warwick,
Sciences Politique Aix en Provence,
Master entreprenariat Paris Dauphine.
Formatrice L’art oratoire, techniques de
prise de parole
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Mattern

Ludovic

COMMUNICATION

CO M M U N I CAT I O N
Albanese Bruno

Co-fondateur chez Nouvelles Ressources.
Formation Droit des affaires et de la
propriété industrielle, Université Panthéon
Assas Paris II Formateur Construction du
contenu de la proposition de valeur.

Customer Success Manager
chez Slam. Formation
Ingénierie d’affaires, ESTA
Master
entrepreneuriat
Paris Dauphine. Formateur
Construction de la stratégie
de
communication
Indicateurs
de
performance (KPI).

MANAGEMENT
Cazalienski Sophie

Dirigeante
cabinet
conseil
en
développement
de
la
personne.
Formatrice Affirmation de soi et posture
entrepreneuriale.

MANAGEMENT
Goriounov Irina

Psychologue en Réanimation/pneumologie
et enseignante en psychologie. Formation
Hypokhâgne, Paris Sorbonne, école
de psychologie praticiens. Formatrice
Gestion émotionnelle et management des
personnes.

M A R K E T I N G
Blanc

Jean-Denis

Manager de l’Incubateur/Accélérateur
d’Amiens Cluster. Formation École
des psychologues praticiens, master
entrepreneuriat
Paris
Dauphine.
Formateur Stratégie marketing.
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Quique

Bertrand

MARKETING

Manager
projets
Incubateur/Accélérateur
d’Amiens
Cluster.
Formation IUT technique
de
commercialisation
Amiens.
Formateur
Marketing
opérationnel,
création
de
contenus
vidéo.

Patar

Tom

VENTE

MANAGEMENT
Lesage

Romain

Consultant en management stratégique
et management de l’innovation - ARCEO
Formation CNAM et UPJV Marketing.
Formateur
Développement
du
leadership.

Directeur
marché
des
professionnels
Groupe
chez Cerfrance Somme.
Formation ESC Troye,
MiddleSex
University,
Universitad AlfonsoX el
Sabio. Formateur Vente et
négociation – Techniques
de commercialisation.

D

R

M A R K E T I N G
Viedma

Rosemarie

Enseignante chercheur et maitre de
conférence à IAE Amiens. Formation
Doctorat sciences de gestion Université
de Toulouse. Formatrice Business
Developpement-Business Model.

O

Trecherel

Caroline

I

T

Senior health project manager SATT
Nord. Formation Université Louis
Pasteur
Strasbourg.
Formatrice
Propriété intellectuelle – Valorisation de
la Recherche publique.

Vignolle

Pierre-David

DROIT

Avocat chez Le chemin
moderne.
Formation
Droit Paris II Panthéon
- Assas/Paris Descartes.
Formateur Gestion des
documents
juridiquesPropriété intellectuelle.
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LES MENTORS
En complément du cursus de formation, le programme de mentorat personnalisé est assuré par des
professionnels expérimentés, disposés à partager leur savoir-faire, savoir-être, connaissances et expériences
dans un cadre bienveillant.

Comité d’engagement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.
INCUBATEUR ACCÉLÉRATEUR - 18 - YEARBOOK 2018/2019

Desmarest

TIAMAT

P LAST I C - O M N I U M
Clappier

François

Marine

Human Resources Business Partner chez
Plastic Omnium
Mentor et
Humaines.

formatrice

Ressources
Directeur
Tiamat

Cyril

Responsable
Solutions

de

l’offre

chez

chez

Formation HEC et Centrale
Paris. 
Formateur
Stratégie
et
gestion
financière/
comptable des start-ups.

TALAN-SOLUTIONS
Wolfangel

financier

Talan

Mentor et formateur management de
projet IT.

Cazalienski Sophie

DIRIGEANTE

E

X

P

E

Sorin-Richez

R

Nathanel

Expert
écosystème,
communautés

T
innovation

Mentor stratégie de développement.

Dirigeante d’un cabinet
conseil en Développement
de la personne.
Mentor
et
formatrice
en affirmation de soi et
posture entrepreneuriale.
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INCUBATION

SOUFIANE AZDAD
Co-fondateur

www.algoscope.fr
La mission d’Algoscope est d’utiliser toutes les possibilités offertes par les nouvelles
technologies et en particulier l’intelligence artificielle pour mieux soigner. La solution
d’Algoscope propose de scanner les échantillons organiques, de les analyser et de les
catégoriser grâce à des algorithmes experts. L’objectif est de déterminer plus efficacement
l’existence ou non de potentielles pathologies. Ce diagnostic est validé ensuite par un
praticien, dans le but de gagner un temps certain tout en optimisant la fiabilité des résultats.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a apporté un
encadrement, un soutien et des conseils ainsi qu’une formation de qualité.’’

Medtech - e-santé

Docteur en médecine MD
Université Picardie Jules Verne

1ER PRIX DE LA CATÉGORIE
‘‘DOCTEUR ENTREPRENEURS‘‘
DU CHERCHEUR-ENTREPRENEUR
CHALLENGE 2019

INNOVATION / EFFICACITÉ / FIABILITÉ
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ACCÉLÉRATION
MIGUEL FLASQUE
KÉVIN CROUÉ
Co-fondateursr

Annolys propose aux sociétés d’exploiter leurs serveurs afin de chauffer leurs locaux. La
solution propose un radiateur capable d’embarquer deux unités de serveurs et de chauffer
les bureaux des collaborateurs. Les serveurs ne sont plus cloisonnés dans une pièce
climatisée, mais servent aux conforts des salariés. Le tout en réalisant des économies sur le
chauffage et le refroidissement des serveurs.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur nous a apporté une aide au prototypage
et au financement du projet et des formations sur les enjeux de l’entrepreneuriat pour
des profils comme nous de chercheurs.’’

IMMATRICULATION DE L’ENTREPRISE
EN JANVIER 2020

OPTIMISATION / ÉNERGIE / DATA CENTER
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Énergie

ALLOCATION FORFAITAIRE FRI
(FONDS RÉGIONAL D’INCUBATION)
EN JANVIER 2019

Docteurs en chimie des matériaux
- Laboratoire de Réactivité et
chimie des solides Université
Picardie Jules Verne

ACCÉLÉRATION

DANIELLA TCHANA
Fondatrice

BeSMART-edu se définie comme une école digitale pour exceller dans les sciences. L’un de
ces objectifs est de créer la première classe préparatoire scientifique à distance. BeSMARTedu digitalise le service de classes préparatoires scientifiques et l’apprentissage des sciences
pures grâce à plusieurs techniques pédagogiques couplées à une intelligence artificielle. Son
objectif est de briser les limites géographiques et garantir les mêmes chances de réussite à
tous ceux qui souhaitent exceller dans un parcours scientifique.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a apporté un
soutien qui nous a ouvert beaucoup de portes à l’échelle nationale et internationale. Des
partenariats et des collaborations ont été tissés.’’

Edtech

PhD in Mechanics and Nanotechnology

ÉDUCATION / EXCELLENCE / EGALITÉ
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ACCÉLÉRATION
HANA & LEILA ABEDRABOU
Fondatrices

www.boardingbox.fr
Boardingbox c’est une agence de voyage 2.0 dédiée au grand public mais aussi aux
professionnels. Elle propose principalement deux types de services :
• Des voyages exclusifs entièrement personnalisés à travers le monde,
• Des événements thématiques pour les professionnels (séminaire, weekend ski, yoga
retreat..)
Sa signature : c’est d’être une box cadeau unique et personnalisée pour un voyage ou un
évènement.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a apporté un
réseau professionnel, une appartenance à une communauté, une aide et un suivi grâce
aux mentors. Cela a permis également un regard nouveau sur notre activité pour un
nouveau positionnement.’’

PROXIMITÉ / QUALITÉ / ORIGINALITÉ
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Tourisme

MBA Marketing INSEEC
M2 Marketing INSEEC

ACCÉLÉRATION

BENJAMIN DE BUTTET
ARNAUD DE MOISSAC
Fondateurs

www.dcbrain.com
DCbrain est le spécialiste de l’Intelligence Artificielle appliquée aux réseaux physiques
complexes, permettant aux industriels et aux gestionnaires de réseaux d’énergie et de
marchandises de fiabiliser et d’optimiser leurs flux.
Passer de la data visualisation à la data recommandation, c’est le levier pour atteindre les
objectifs économiques et énergétiques.

Industrie

‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster a permis à DCbrain
une certaine ouverture et un échange d’expertise terrain porté sur la fiabilisation du
module technologique.’’

1RE PROMOTION DU PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION THÉMATISÉ
‘‘VILLE AUTONOME EN ÉNERGIE’’

Master 2 stratégie ESCP Europe
Mastère spécialisé École
nationale supérieur des
Télécommunications

IA / OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS / ÉNERGIES RENOUVELABLES
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ACCÉLÉRATION
LOÏC OUATTARA
Co-fondateur et dirigeant

https://djobacash.com
Djoba Cash est une application mobile qui permet de sécuriser les transferts d’argent des
diasporas, en les affectants à des services de première nécessité : santé, alimentation,
assurance sous forme de tickets dématérialisés au départ d’un portefeuille e-santé.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
franchir un cap dans notre Go-to-Market, il nous a permis également d’exporter Djoba
Cash dans toute la région mais aussi dans toute la France.’’

ÉCHANGE / SOLIDARITÉ / SÉCURITÉ
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Fin-tech

Faculté de droit et de la santé Lille II

INCUBATION

ABDELLALI SAHLI
KHODOR ELGHORABI
Fondateurs

DONMALIN est une plateforme de solidarité en ligne qui permet de faire des dons autrement,
en valorisant les objets et en les transformant en somme d’argent en faveur des associations
et des cagnottes.
Grâce à DONMALIN il est possible de faire des dons d’objets. Ces objets seront vendus via la
plateforme elle-même et l’argent sera transféré à l’association ou à la cagnotte choisie.
DONMALIN c’est plus qu’un projet d’entraide mais c’est un véritable projet de solidarité et de
cohésion. DONMALIN c’est le plaisir de donner et d’aider.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a apporté un
cadre de travail très riche d’enseignements. De plus, nous avons bénéficié de formations
très pratiques dans le marketing, le droit, la négociation, le coaching… Grâce à ces
formations nous avons pu acquérir des outils et bénéficier de conseils qui nous ont
permis de concrétiser l’idée DONMALIN.’’

Services

MBA stratégie Innovation Management CNAM
Bachelor engineering, Karlsruhe University of Applied Sciences

SOLIDARITÉ / PROXIMITÉ / ENGAGEMENT
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ACCÉLÉRATION
KEVIN LEGAULT
Fondateur et dirigeant

www.equipementsapartager.com
Équipements à Partager se positionne depuis 2016 sur le marché de la location de matériels
BTP en apportant une offre innovante sur le marché en sélectionnant, pour ses clients
professionnels, le meilleur fournisseur de location de matériels BTP. Disponibilité, proximité
et simplicité sont trois critères primordiaux qui apportent de la valeur ajoutée sur le marché.
Nous comptons parmi nos fournisseurs plus de 1700 agences de locations en France pour
un taux de disponibilité du matériel de 95%.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
remettre en question la stratégie de l’entreprise, mais aussi de bénéficier à l’échelle
locale de mise en relation.’’

DISPONIBILITÉ / PROXIMITÉ / SIMPLICITÉ
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Service

Master entrepreneuriat IAE d’Amiens

INCUBATION

FRANCK BARATH
Dirigeant

G+Lyte développe une technologie innovante à intégrer dans les panneaux solaires. Leur
solution améliore la technologie existante grâce à un gel d’électrolytes.
La brique technologique développée par G+Lyte permet la conversion de toutes les intensités
lumineuses, même la nuit et ne présente aucun élément toxique.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a mis en contact
avec French Tech Seed et nous a aidé à la préparation et présentation des contenus dans
le cadre de la levée de fonds d’amorçage.’’
Mastère spécialisé École de
Management de Grenoble

LAURÉAT DU CONCOURS
iLAB DE BPI FRANCE

Énergie

LEVÉE DE FOND DE PLUS
DE 700 000 EUROS
IMMATRICULATION DE
L’ENTREPRISE EN NOVEMBRE 2019

INNOVATION / ENERGIE DURABLE / URBANISME
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ACCÉLÉRATION
CLAIRE FAUCHILLE
CLOTHILDE CAPOIS
Fondatrices

www.humaniteam-design.com
Humaniteam est une agence de design pour la santé et l’accessibilité. Elle accompagne les
organisations publiques et privées dans la conception de solutions avec les usagers pour
faciliter l’accès au soin : produits, services, solutions organisationnelles innovantes.
L’équipe est pluridisciplinaire : designer, ergothérapeute, ingénieur, analyste social. Le
champ d’intervention est à chaque étape du processus de conception : diagnostic des usages
en immersion sur le terrain.

LAURÉAT DU PROJET INTERREG SMARTHEALTH
ET TROPHÉE SOIGNANT INNOVANT 2019
POUR LA COLLECTION ‘‘ACCROCHEURS’’
DES OBJETS-GREFFE EN IMPRESSION 3D

École Supérieur d’Art et de
design de Reims
Ergothérapeute

ACCESSIBILITÉ / INNOVATION / HUMAIN
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Medtech e-santé

‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis la mise
en relation avec des acteurs du territoire dans le domaine de l’innovation en santé et
l’innovation pour l’accessibilité du tourisme.’’

INCUBATION

FLORIAN LACH
Fondateur et dirigeant

www.k-lamar.fr

K-LAMAR est une start-up spécialisée dans la création et l’animation d’activités ludiques
innovantes. Elle imagine, conçoit, développe et commercialise une première activité : un
karting connecté itinérant appelé CrashKart.
‘‘L’accompagnement dans l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis
de rencontrer un prestataire pour réaliser un POC ainsi qu’une aide financière pour
supporter le coût de développement de celui-ci via HDFID. L’incubateur nous a mis en
lumière durant le développement technique et a facilité la promotion de notre karting
CrashKart durant son lancement.’’
Mastère spécialisée École
Nationale Supérieur
d’Arts et Métiers

Loisirs

IMMATRICULATION
DE L’ENTREPRISE
EN JANVIER 2019

INNOVATION / ITINÉRANT / LUDIQUE
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INCUBATION
OUMA SANI
Fondatrice

www.acmsniger.wixsite.com/kalangu
Kalangu est une entreprise internationale, qui a pour vocation d’accompagner les
professionnels installés en Afrique en proposant des solutions innovantes à leur diverses
problématiques. Beaucoup de ses solutions existent mais ne sont pas disponibles sur les
marchés émergeants. La vocation de Kalangu est donc de rendre accessibles ses ressources,
notamment à travers le développement international des structures, la mise en place de
techniques innovantes en management et marketing, la prospection et l’intermédiation,
ainsi que le conseil en stratégie d’entreprise.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster m’a apporté des
conseils de professionnels, un regard extérieur sur mon projet, un espace de travail et
surtout la capacité de mieux structurer mon projet.’’

INNOVATION / PARTAGE / CONFIANCE
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Fin-tech

Master entrepreneuriat à
l’Université Picardie Jules Verne

INCUBATION

ALBERT N’GUYEN
VIANNEY PATRAT-DELON
BORIS MIRVAUX

Responsable R&D - Responsable développement commercial et Président - Responsable technique
www.lepidup.com

Lepidup élève des chenilles qui transformeront des végétaux urbains locaux en ingrédients
d’intérêt pour la nutrition puis pour les domaines médicaux et cosmétiques.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
développer notre réseau local notamment en rencontrant la directrice d’Ozange et
marraine de la promotion. Cette rencontre nous a permis de trouver une solution nous
permettant d’élever nos chenilles grâce à la chaleur dégagée par l’activité de repasserie
d’Ozange.’’

Agritech

COLLABORATION
AVEC OZANGE
IMMATRICULATION
EN NOVEMBRE 2019

Professeur Université Picardie Jules Verne
Docteur ingénieur en chimie Laboratoire
de Réactivité et Chimie des Solides
Université Picardie Jules Verne
Ingénieur Grenoble INP

COOPÉRATION / DÉVELOPPEMENT DURABLE / ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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ACCÉLÉRATION
MARC MBIELEU
Fondateur

www.medicafrik.com
MedicAfrik est un service de pré-paiement de soins de santé à destination de l’Afrique de la
part de la diaspora.
Il permet de soutenir efficacement ses proches. C’est une solution de pré-paiement de soins
de santé, du payeur vers le prestataire, pour le compte d’un bénéficiaire en Afrique.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
travailler sur une meilleure visibilité de l’entreprise car c’est cela qui nous manque le plus.
L’entreprise avait besoin d’outils pour une meilleure communication à l’échelle nationale
et internationale, et cet accompagnement est factuel.’’

INNOVATION / QUALITÉ / ASSURANCE
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Medtech e-santé

Master 2 de l’Université
catholique de l’ouest

ACCÉLÉRATION

CYRILLE CHAIDRON
Fondateur

https://octus.fr
Octus est composée de quatre associées : deux développeurs, un graphiste 3D et un
chercheur en archéologie. L’association de ces profils permet de répondre à toutes les
demandes de valorisation du Patrimoine, que ce soit avec des projets clefs en main ou
des réalisations sur-mesure. L’objectif est de donner envie à tous, sans discrimination, de
découvrir le Patrimoine et l‘Histoire.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
structurer nos démarches commerciales et du réseau. Les conseils ont été nombreux et
de qualité, ce qui nous a permis de mieux positionner notre offre commerciale et d’être
plus efficace, plus efficient.’’

Tourisme

Master sciences de l’antiquité/archéologie
à l’Université Picardie Jules Verne

ACCESSIBILITÉ / CULTURE / PATRIMOINE
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ACCÉLÉRATION
BAPTISTE AMATO
CLARA REVEL
Directrice des opérations - Fondateur et dirigeant

www.psycle.io

Psycle permet aux entreprises d’optimiser leurs process en concevant, développant et
intégrant des solutions sur-mesure d’Intelligence Artificielle. En particulier, le service qualité
des industriels est le département idéal pour automatiser de tels procédés, via la détection
d’anomalies et de défauts notamment grâce à l’analyse de données et au traitement d’images.

‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a apporté une
nette évolution dans notre analyse de marché, de notre offre et de notre manière d’aborder
la demande client. Amiens Cluster nous permet de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé, avec la chance de pouvoir solliciter à tout moment un expert afin de
recueillir son avis. Les formations nous aident également à monter en compétences sur
les domaines d’expertises clés de l’entrepreneuriat.’’
Master engineering UTC
Master entrepreneuriat IAE d’Amiens

HUMAIN / IA / PÉRENNITÉ
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Industrie

Psycle s’adresse à différents secteurs industriels (tris de déchets, agroalimentaire, mécanique
& usinage de précision) en développant des solutions au plus proche des besoins des
entreprises. Psycle porte une attention particulière à l’intégration et l’appropriation des
solutions développées, et propose donc un accompagnement pas à pas afin d’assurer la
maîtrise des outils par les équipes.

INCUBATION

NICOLAS CAZY
RICHARD ALBERT-ROULHAC
Co-fondateurs

www.seenetik.com
Penser la robotique autrement : Seenetik développe une solution robotique destinée aux
acteurs de la logistique, permettant d’automatiser leurs postes de pick and place.
Cette solution robotique est dotée d’un système d’analyse vidéo intelligent et d’une main
robot polyvalente qui lui permet de réaliser des taches pénibles et répétitives.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster, à travers son
programme de formation, nous a permis de structurer notre offre et de décrocher un
premier Fonds Régional d’Investissement (FRI) de 25 000 euros’’.

Robotique

Ingénieur/Docteur en Chimie Nucléaire
Master finance HEC Paris

FRI AVEC MENTION
‘‘PROJET HAUT POTENTIEL’’

ROBOTIQUE / IA / INNOVATION / LOGISTIQUE
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ACCÉLÉRATION
ADRIEN GOTTY
FANNY OCHAGAVIA
CHARLES GOTTY
Fondateurs

www.start-learning.fr
Start Learning est un centre de formation dédié aux professionnels de l’immobilier dans le
cadre de la loi Alur. Les formations sont réalisées en e-learning ou en présentiel partout en
France.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis
d’échanger avec d’autres professionnels de l’entrepreneuriat sur des problématiques de
développement, de gestion et de mise en relation. Il permet d’obtenir d’autres points de
vue, de se challenger et d’accélérer le développement de son entreprise.’’

INNOVATION / FORMATION / E-LEARNING
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Edtech

Docteur en droit privé Université Picardie Jules Verne
Master droit à l’Université Picardie Jules Verne
Master entrepreneuriat Paris Dauphine

ACCÉLÉRATION

FLORIAN DORDAIN
Fondateutr

www.tesseract-solutions.fr
La société Tesseract Solutions propose de programmer simplement les bras robotisés
industriels. Elle a développé un langage qui permet de programmer les robots avec des
blocs qu’il suffit de glisser dans l’interface de programmation et de relier entre eux pour
créer une séquence compréhensible par le robot.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
travailler sur la croissance de la société. Nous avons notamment été accompagné sur
la mise en place d’une levée de fonds. Cette dernière s’est terminée mi-octobre et nous
permet d’entamer les développements futurs.’’
Master Vision et robotique
Université Picardie Jules Verne

Robotique

LEVÉE DE FONDS
DE 750 000 EUROS

IA / AGILITÉ / INNOVATION
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INCUBATION
RUDY VERCAMPT
NACIMA BOUGHRIET
Dirigeant - Coordinatrice opérationnelle

www.work-factory.com

Cabinet de consulting RH spécialisé en recrutement des cadres de l’industrie, avec une
approche qui vise à placer l’humain au cœur de la performance de l’entreprise, notamment
par le travail de la marque employeur.
La Work Factory est donc un espace interactif et sécurisé facilitant la mise en relation et
l’accompagnement des talents avec une maitrise de l’ensemble du processus de recrutement
dans le domaine industriel.
‘‘L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster nous a permis de
structurer notre offre et de définir notre positionnement.’’

INNOVATION / RESSOURCES HUMAINES / CONSEIL
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RH

Master 2 Management
Institut du Marketing et du Management de la Distribution

NOS FINANCEURS
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