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#BILAN 
AMIENS ENERGY SUMMIT

50% Entreprises 
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5% Start-ups 
20% Autres

324 inscrits sur
les 2 jours 80%

de participation

270 présents
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7
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Éric Dadian, élu nouveau Président 
d’Amiens Cluster en octobre 
dernier, a évoqué lors des vœux 

d’Amiens Cluster les projets significatifs mis en 
place par l’équipe en 2019, mais également la 
feuille de route 2020, en présence des adhérents 
de l’association, des incubés/accélérés et des 

membres de l’écosystème local.

Le cluster EnergeiA a structuré l’ingénierie du programme 
« ville autonome en énergie » et a déployé ses activités 
pour le faire connaître. Les managers projets ont mobilisé 
de nouveaux adhérents, noué des partenariats via des 
« groupes projets » et ont fait émerger le concept de « ville 
autonome en énergie », au coeur des rencontres « Amiens 
Energy Summit ».

Le cluster Le Bloc décline dans le domaine de la santé 
numérique le principe d’autonomie exploité dans le 
domaine de l’énergie. Ce principe s’entend alors au sens du 
citoyen acteur de sa santé. Sa feuille de route adoptera en 
2020 la même articulation que celle du Cluster EnergeiA : 
un forum sur le thème du citoyen acteur de sa santé (voir 

page 6) et un appel à projets innovants.

Concernant l'Incubateur/Accélérateur d'Amiens Cluster, 
labellisé « Parc d’Innovation » par la Région Hauts-de-
France, il a incubé 28 projets et accéléré 23 entreprises 
depuis sa création en 2018. Il a également permis à 7 projets 
de bénéficier du Fonds Régional d’Incubation (FRI), pour 
un montant total de 81 000 euros. Les incubés peuvent 
bénéficier du FRI géré par Hauts-de-France Innovation 
Développement, qui finance 80% du montant des prestations 
externes d’un projet (jusqu’à 15 000 euros). Il a également 
contribué à la levée de fonds de G+Lyte de plus d’un 
million d’euros et à celle de Tesseract de plus de 750 000 
euros. L’année 2019 marquera aussi l’immatriculation des 
entreprises K-lamar, G+Lyte, Lepidup et Annolys.  
 

   ● ● ●

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 3

RÉTROSPECTIVE
2019

RETOUR EN IMAGES SUR LES VŒUX 2020

● ● ●

Photo 1 : TdocT et l’équipe du Greco - Photo 2 : La SICAE de la Somme et du Cambraisis, Tiamat et CIAC IT - Photo 3 : Lepidup -

Photo 4 : Cluster e-santé Le Bloc et TdocT - Photo 8 : MiPiH et l’équipe du Greco - Photo 9 : Psycle Research et Annolys
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R A P P E L
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À LA UNE
G+LYTE FINALISE SA LEVÉE DE FONDS 

1| 
MODULE 
RÉSEAUTAGE
Objectif : Créer des 
interactions entre différents 
publics (Entreprises/
Institutionnels/Formateurs/
Financeurs) par le biais de 
conférences thématiques ou 
d’animations networking.

G+Lyte, startup 
accompagnée 
p a r 

l’Incubateur/Accélérateur 
d’Amiens Cluster depuis 
Février 2019, développe une 
technologie innovante à 

intégrer dans les panneaux solaires. 
Fort de 10 ans de recherche, 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. 

Le projet est porté par Fréderic Sauvage, 
Franck Barath et Albert Nguyen, 
chercheurs à l’Université de Picardie Jules 
Verne et respectivement CTO, CEO et 
consultant expert. 

La stabilité des cellules à colorant est un sujet crucial pour tous les fabricants de panneaux photovoltaïques. En faisant 
émerger une solution permettant d’augmenter très sensiblement cette stabilité, G+Lyte a su répondre à un besoin latent. 

Le cluster EnergeiA a accompagné G+Lyte en mettant son expertise au service du projet notamment dans le cadre du 
comité French Tech Seed. Finalisant la série A (première levée de fonds), différents fonds régionaux, locaux et nationaux 
s’engagent auprès de G+Lyte pour accélérer leur développement. Fort d’une levée de fonds avoisinant le million d’euros, 
ils perfectionnent désormais leur innovation au Hub de l’Energie à Amiens. L’effectif de G+Lyte passe à 8 permanents, 
avec 5 créations de poste cette année.

INTERVIEW DE FRANCK BARATH

Quelles ont été vos motivations pour tenter une aventure entrepreneuriale ? 

J’avais été responsable en industrie, mon poste à la SATT Nord était une étape qui 
m’a permis d’être au contact de projets sur les nouvelles technologies. Au fur et à 
mesure de la maturation du projet G+Lyte, les résultats étaient très encourageants 
et les chercheurs voulaient créer une entreprise. Ce qui m’a poussé à me lancer c’est 
l’aventure humaine et le domaine d’application qui est en phase avec mes valeurs. 

Que vous a apporté l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster ? 

L’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur 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.

Vous avez su convaincre les investisseurs nationaux, quelles sont les perspectives 
pour 2020 ? 

La société a été officiellement créée le 5 décembre 2019, suite à notre levée de fonds. 
Aujourd’hui, nos objectifs sont de sortir des solutions commerciales d’ici septembre 
et de faire les premiers tests en industrie. Actuellement, nous sommes au cœur 
d’une phase de R&D visant l’optimisation de nos solutions existantes.  

 ● ● ●

Franck Barath, CEO de G+Lyte et Fréderic Sauvage
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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

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 3

APPEL À PROJETS 
INNOVANTS
PROGRAMME « VILLE  
AUTONOME EN ÉNERGIE »

Amiens souhaite devenir une terre d’expérimentation 
et d’innovation dans le domaine de l’autonomie 
énergétique. Produire autant d’énergie qu’elle en 

consomme, l’enjeu est de taille pour Amiens. L’objectif d’être une ville 
autonome en énergie d’ici 2050 est ambitieux mais atteignable. 

Pour y parvenir, l’une des clés du succès est de disposer de technologies 
de plus en plus performantes (produire des énergies renouvelables 

en site urbain, développer les capacités de stockage, renforcer les technologies, 
innovations et les programmes d’efficacité énergétique…). Dans cette optique, 
le cluster EnergeiA lance un appel à projets innovants pour détecter les 
technologies de demain, qui répondent aux besoins du territoire.

Suite à la sélection des projets, les lauréats pourront intégrer un programme d’accompagnement adapté à leur profil et à leurs 
besoins : incubation, accélération ou démonstrateur. Cet appel à projets est soutenu par 5 partenaires : InnoEnergy, 
filiale de l’Institut européen d’Innovation et de Technologie (organisme dépendant de la Commission Européenne), le Syndicat 
des Énergies Renouvelables, la Fédération Française du Bâtiment Hauts-de-France, le Centre de Développement des 
Éco-entreprises (CD2E) et le Pôle MEDEE.

En savoir plus : https://energeia.amienscluster.com/programmevilleautonome/ ● ● ●

ZOOM SUR LA SICAE DE LA SOMME ET DU  
CAMBRAISIS, PARTENAIRE DE L’APPEL À PROJETS

La SICAE de la Somme et du Cambraisis est l’une 
des Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole 
d’Électricité créées à la fin de la Première 

Guerre Mondiale pour prendre en charge l’électrification 
du milieu rural. Elle couvre un périmètre de 185 communes 
dans l’Est du département de la Somme et du Nord, ce qui 
représente plus de 30 000 points de livraison (soit 70 000 
habitants). Depuis 1912, cet opérateur historique assure 
une double mission : d’une part, la distribution d’énergie 
via des réseaux électriques ; d’autre part, la fourniture 
d’électricité au tarif réglementé de vente. Depuis 2007, la 
SICAE de la Somme et du Cambraisis détient l’agrément du 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement 
Durable pour être opérateur gazier. 

Aujourd’hui, son objectif est d’apporter en zone rurale 
des services équivalents, voire complémentaires, à ceux 
dont peuvent bénéficier les habitants et les industriels des 
zones urbaines. « La collaboration avec le cluster EnergeiA 
se fait par le biais de l’innovation. La SICAE souhaite être 
partie prenante dans le développement des innovations liées 
à la transition énergétique. Le secteur de l’énergie évolue, des 
nouvelles technologies d’énergies renouvelables apparaissent 
et se multiplient. L’idée c’est de pouvoir intégrer l’innovation, 
et de tester puis de développer de nouvelles solutions sur 
nos zones, avec le cluster EnergeiA », affirme Marc Laguerre, 

Responsable Marketing-Commercial de la SICAE de la 
Somme et du Cambraisis. « En soutenant l’appel à projets, 
nous pouvons découvrir des projets innovants qui pourraient 
être intégrés au niveau local, pour optimiser l’intégration 
des énergies renouvelables par exemple. L’objectif est 
d’apporter notre expérience aux porteurs de projets et de mettre 
à disposition nos compétences et notre savoir-faire. Car nous 
avons la réalité terrain, qui se confronte parfois à l’innovation si 
elle n’est pas appréhendée », précise Marc Laguerre. 

La SICAE de la Somme et du Cambraisis est un acteur local et 
de proximité qui offre un terrain de jeu pour expérimenter 
des solutions innovantes. Au rythme des évolutions 
technologiques du secteur de l’énergie, la SICAE reste à 
l'avant-garde des transformations induites par la transition 
énergétique et s’appuie sur un écosystème d’innovation.

En savoir plus : https://amienscluster.com/sicae-partenaire/  
 
 ● ● ●

A VENIR
 JUIN 2020, 

APPEL À PROJETS INNOVANTS.
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LA CHIRURGIE DE DEMAIN
LE GRECO

Le Groupement de recherches et d'études en chirurgie robotisée (Greco) a été mis en lumière 
le 21 novembre dernier par le Président de la République lors de son déplacement à Amiens. 

Cet Institut fédératif, créé par l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), utilise les nouvelles 
technologies (Impression 3D, réalité augmentée…) et particulièrement l’assistance robotisée pour une 
chirurgie sûre, facilement reproductible, efficace, moins invasive, tout en optimisant le parcours de soins.

Trois laboratoires de l’UPJV, le MIS (Modélisation, Information & Systèmes), CHIMÈRE (Chirurgie, IMagerie 
et Régénération tissulaire de l’extrémité céphalique) et le SSPC (Simplification des soins chez les patients complexes) 
et le centre de simulation SimUSanté® se sont associés. Entre praticiens hospitaliers, chercheurs en robotique, en 
intelligence artificielle, ingénieurs, les compétences de chacun sont mobilisées pour proposer des solutions chirurgicales 
innovantes, adaptées aux besoins des patients. Les équipes du Greco ont déjà réalisé cinq premières mondiales et une 
première européenne en quatre ans (chirurgie du rachis, du genou,…).

Les missions principales de l’Institut sont : le développement de la recherche en chirurgie robotisée ; la formation des 
chirurgiens de toutes spécialités confondues aux actes réalisés sous assistance robotisée et la diffusion des apports 
de la chirurgie sous assistance robotisée au sein des communautés scientifiques et médicales locales, nationales et 
internationales.

Le Greco et l’UPJV ont lancé une campagne de mécénat qui vise les particuliers 
et les entreprises. Les dons collectés serviront au financement de « matière grise » 
et de matériels (mannequin 3D, capteurs, plateformes robotiques…), au soutien 
d’une recherche de pointe, à l’amélioration de la qualité de soins des patients et 
au développement d’un pôle d’excellence scientifique qui fait rayonner les 
Hauts-de-France à l’international.  
 
 ● ● ●

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 3

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
POUR SOUTENIR LE GRECO : 

1) Téléchargez le formulaire pour faire un don sur : 
www.u-picardie.fr/recherche/greco/mecenat-greco-578272.kjsp

2) Envoyez votre formulaire complété à : 
« Fondation de l’UPJV » à l’attention de Hélène Mariette 
(1, Chemin du Thil - CS52501 - 80025 AMIENS Cedex 1)

Contact : 03 22 82 73 01 - helene.mariette@u-picardie.fr
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COLLOQUE SANTÉ
FORUM DES MUTATIONS NUMÉRIQUES EN SANTÉ #1

Dans la continuité du colloque Amiens Energy Summit en novembre dernier, une édition santé est 
en préparation pour le cluster e-santé Le Bloc. Ce colloque se déroulera le 20 octobre 2020 (à 
vos agendas) au Quai de l’Innovation à Amiens. Il réunira professionnels et citoyens autour 

d’un débat majeur : le citoyen acteur de sa santé. Ce thème converge avec la feuille de route de Ma Santé 2022, 
porté par le Ministère des Solidarités et de la Santé qui expérimente et déploie de nouvelles solutions e-santé. 

 Programme prévisionnel : 
 ■Une première partie keynote speaker autour de l'encapacitement* du patient : réalités et perspectives,
 ■Une table ronde autour des freins à l’encapacitement* du patient,
 ■Des rendez-vous personnalisés entre entreprises, institutions et académiques,
 ■Des ateliers pratiques autour de l’engagement citoyen, des outils, de la formation et des impacts écologiques des  
   technologies,
 ■Et pour finir, une table ronde autour des nouveaux modèles économiques de l'encapacitement* du patient :  
   retours d’expérience.

 Recherche de partenaires : 
Dans ce contexte, nous recherchons des entreprises ou structures qui souhaitent s’engager avec nous dans cette 
thématique et soutenir le colloque. Un dossier de présentation et plus d’informations peuvent vous être adressés sur 
simple demande à l’adresse suivante : contact@amienscluster.com

L’ÉCOSYSTÈME E-SANTÉ DES HAUTS-DE-FRANCE  
ENGAGÉ DANS MASANTÉ2022

Lecluster e-santé Le Bloc, dont le programme opérationnel « le citoyen acteur de sa santé » est en cours de 
déploiement avec notamment l’organisation d’un colloque au mois d’octobre et d’un appel à projets innovants 
courant 2021, converge avec la feuille de route nationale du numérique en santé. Il participe donc aux séances 

de travail du CNS, que l’Agence du Numérique en Santé définie comme « Le Conseil du Numérique en Santé (CNS) est une 
instance de concertation constituée de l’ensemble des parties prenantes de la e-santé en France, institutionnelles, publiques 
et privées. Ce conseil se réunit tous les semestres autour de travaux de co-construction sur les différentes orientations 
présentées dans la feuille de route du numérique en santé #MaSanté2022 avec en maîtres-mots l’éthique et l’humanisme. »  
Le cluster e-santé Le bloc a participé à la réunion du 20 février dernier portant sur le 1er bilan d’avancement de la feuille 
de route : après 6 mois de concertation et analyse de plus de 250 contributions, 
une 1re version de la doctrine technique du numérique en santé vient d’émerger, 
avec pour but « de poser un cadre de référence et de proposer une trajectoire 
à l’ensemble des acteurs de la e-santé en France ».

Dominique Pon, Responsable stratégique de la transformation numérique en santé 
au Ministère de la Santé et des Solidarité a conclu cette séance par les annonces 
suivantes :
« 2020 sera l’année du déploiement des services socles** par l’écosystème e-santé 
sur le terrain et de l‘engagement des acteurs »
« 2021 sera l’année du citoyen avec l’entrée du numérique en santé dans la maison »

Pour plus d’informations sur la doctrine technique et sur le planning :   
www.amienscluster.com/CNS  
 
 
 ● ● ●

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

*Dans le sens autonomie du patient dans son parcours de soins. **Services socles : par exemple le Dossier Médical 
partagé (DMP), la messagerie sécurisée en santé (MSsanté) ou la e-prescription, accessibles par l’ENS (Espace 
Numérique Santé).
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INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
LET’S GROW DEEPTECH

Le consortium « Let’s Grow DeepTech » dont Amiens Cluster est membre, est lauréat de l’appel à 
projets SIA. Porté par la BPI France, l’appel à projets SIA (Satt-Incubateur/Accélérateur) propose 
aux différents acteurs de l’entrepreneuriat de favoriser l’émergence d’entreprises DeepTech,  

c’est-à-dire de start-ups proposant des produits ou des services à base d’innovations de rupture.

Une candidature unique, portée par le consortium Hauts-de-France « Let’s Grow DeepTech » composé 
d’Amiens Cluster, Eurasanté, Euratechnologie, Hauts-de-France Innovation Développement, Université de Lille, 

Université de Picardie Jules Verne, la SATT Nord, l’i-Site ULNE, le Cea Tech, l‘Inria et Transalley, a été déposée il y a quelques 
mois auprès de la BPI.

Le consortium « Let’s Grow DeepTech » vient d’être lauréat de cet appel à projets, ce qui représente une réelle 
opportunité pour l’Incubateur/Accélérateur d'Amiens Cluster.

Le programme proposé dans cette réponse est un parcours d’accompagnement DeepTech qui permettra à la fois 
d’accompagner les projets existants, tout en potentialisant les projets prometteurs. 

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 3

SESSION DE RECRUTEMENT 7

Comité d'engagement

Carreline & OSEZ-Coaching pro

Le 5 mars 2020 a eu lieu le comité d’engagement 
du 7ème batch de l’Incubateur/Accélérateur 
d’Amiens Cluster, au Quai de l’Innovation. 

Parmi les candidats ayant présenté leurs candidatures, 2 
projets ont pu pitcher devant un comité composé d’acteurs 
de l’écosystème amiénois.

Zoom sur les lauréats du Batch 7 :

CARRELINE, start-up franco-russe qui propose une 
application professionnelle de coiffure et une méthodologie 
de relation client ayant pour objectif de mieux adresser 
les problématiques de satisfaction client des coiffeurs 
visagistes.

OSEZ-Coaching pro, start-up amiénoise qui propose une 
méthodologie de coaching et d’accompagnement adaptée 
aux cadres dirigeants de l’écosystème santé. L’objectif 
étant d’adresser spécifiquement les problématiques 
de bien-être au travail, et d’amélioration de conditions/
méthodes de management.

A l’issue du comité d’engagement, les deux projets ont été 
sélectionnés pour intégrer le programme d’incubation dès 
le mois de mars 2020. Ce programme d’accompagnement 
est sur-mesure et couvre l’ensemble des enjeux et 
problématiques de l’entreprise, centré sur l’excellence 
au service des porteurs de projets et entreprises à haut 
potentiel.

 

 ● ● ●

À DÉCOUVRIR, NOS INCUBÉS/ACCÉLÉRÉS 
DANS LE YEARBOOK 2018/19 

QUI VIENT DE PARAITRE 
https://amienscluster.com/yearbook/
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