
La performance et légitimité d’un cluster peut se mesurer par le nombre, 
la qualité et les performances de start-ups créées au cours de son 
développement.

En effet, le déploiement d’une start-up s’appuie sur les axes clés suivants :
n  Les dynamiques et convergences de son écosystème.  
n  La capacité de valorisation économique des résultats de la recherche.  
n  La performance et pertinence des outils d’accompagnement à l’entrepreneuriat.  
n  Les dynamiques d’open innovation entre les entreprises, la recherche et les start-ups.  
n  L’écosystème de financement mature et expert.

Amiens Cluster a pour ambition de créer, de favoriser et d’accompagner ces dynamiques 
pour appuyer l’émergence de structures innovantes et ainsi faire d’Amiens une terre 
d’innovation, attractive pour son territoire et au-delà.

Au moyen de cette lettre d’information, nous souhaitons vous présenter certaines de nos  
start-ups emblématiques de cette ambition.

À date, 6 de nos start-ups, dont la moitié est issue des écoles doctorales ou des 
laboratoires de l’UPJV, s’inscrivent parfaitement dans l’objectif d’Amiens d’être une ville 
autonome en énergie d’ici 2050, dont le volet innovation est porté par le cluster EnergeiA : 

n  PACCT (ex ANNOLYS) : solution d'optimisation et récupération de la chaleur fatale des 
composants informatiques à destination des serveurs.

n  ENOGRID : déploiement de l’autoconsommation collective.

n  G+LYTE :  production et intégration d'électrolytes haute performance ultrastables pour 
les modules photovoltaïques dits à colorant.

n  KEWEE (ex LENDEE) : solution de rechargement mobile.

n  IKO : nouvelle génération de turbines hydroélectriques.

n  EASYMETHA : innovation de rupture pour les 
méthaniseurs agricoles.

Ainsi les équipes d’Amiens Cluster restent 
mobilisées pour détecter des projets, les initier, 
les accompagner et valoriser tout le potentiel 
d’un écosystème riche de nombreux talents.
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LaPlaine Images et Amiens Cluster font partie de la première vague 
de labellisation « Parc d’Innovation » de la Région Hauts-de-
France : l’un sur les industries créatives à Tourcoing et l’autre sur 

la e-santé et l’autonomie énergétique à Amiens. 

Après différents échanges, l’idée d’une mutualisation de réseau a émergé 
avec l’organisation d’un évènement commun : le webinaire « Industrie 4.0 et 
les technologies immersives ». L’objectif étant de valoriser nos entreprises 
respectives dans un écosystème plus large et de générer des opportunités 
d’affaires. De plus, une convention de partenariat est en cours pour intensifier 
ces échanges.

« INDUSTRIE 4.0 ET LES TECHNOLOGIES  
IMMERSIVES » - 100% VIRTUEL

Amiens Cluster et la Plaine Images ont co-organisé le 1er octobre dernier un webinaire dédié au potentiel des 
technologies immersives dans l’industrie 4.0, évènement prévu initialement en présentiel.

Les technologies dites immersives visent à plonger ou mettre en situation l’utilisateur dans un 
environnement numérique avec lequel il est capable d’interagir. Elles sont de plus en plus présentes dans notre quotidien 
à travers par exemple les casques de réalité virtuelle ou encore les vidéos 360°. Elles sont connexes à d’autres technologies 
par la captation de données ensuite analysées et traitées par l’Intelligence Artificielle.

Le programme du webinaire visait à rapprocher les industriels et les jeunes entreprises spécialistes des nouvelles 
technologies. Une dizaine de start-ups, accompagnées par la Plaine Images et Amiens Cluster, se sont succédées pour 
présenter leurs technologies. Résultat : de nombreux rendez-vous qualifiés pour les start-ups, plus de 80 participants aux 
différents pitchs et une belle collaboration entre nos deux structures.

LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 
PAR L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR

	

	

	

	

	

	

	

	

	 ●	●	●	

L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 4

COLLABORATION 
AVEC LA PLAINE 
IMAGES

1| FÉDÉRER 

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

R A P P E L

Psycle conçoit des solutions d'Intelligence 
Artificielle sur-mesure et accompagne les 
entreprises dans l'intégration ainsi que la 

maîtrise de celles-ci. Leurs expertises : Infrastructure et 
gestion des données, intégration aux logiciels existants, 
contrôle qualité automatisé et maintenance prédictive.

Plus d’informations : https://www.psycle.io/

Wintual est un éditeur de logiciel dont l'ADN 
est l'Intelligence Artificielle appliquée 
au traitement d'images et à la création 

d'expériences utilisateurs uniques et innovantes. L’entreprise 
développe des logiciels pour des fenêtres virtuelles ultra 
réalistes et des écrans publicitaires qui interagissent avec 
votre regard. 

Plus d’informations : https://wintual.fr/ 
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À LA UNE
PARCS D’INNOVATION 

Amiens Cluster au cœur de la dynamique régionale des parcs d’innovation

Depuis 2018, la Région Hauts-de-France labellise des parcs d’innovation ayant pour objectif 
de booster l’attractivité et diffuser l’innovation sur le territoire. Depuis, des collaborations 
entre parcs se sont nouées notamment grâce à leurs complémentarités. Revenons sur les 

collaborations fructueuses d’Amiens Cluster et les parcs d’innovation (La Plaine Images, Eurasanté et ITerra), 
qui profitent aux incubés et accélérés de la Région.

Eurasanté et Amiens Cluster : complémentarité et expertises

Parmi les actions qui illustrent la collaboration entre Eurasanté et Amiens Cluster, deux initiatives ont 
été lancées dès 2018 : le programme French Tech Seed, qui aide au financement des projets à forte 
valeur technologique et le projet européen Interreg SmartHealth, un programme d’accompagnement 

franco-britannique des PME de e-santé. Amiens Cluster est également engagé dans le consortium régional « Let’s Grow 
Deeptech » qui fédère les acteurs régionaux de la recherche et de l’innovation avec de l’accompagnement, du sourcing 
et des animations autour d’une dynamique d’émergence et de valorisation des projets deeptech issus de la recherche et 
cherchant une valorisation économique.

Les entreprises innovantes en santé ancrées dans la métropole d’Amiens accèdent à une complémentarité d’expertises 
proposées par Eurasanté et Amiens Cluster, à l’instar de la start-up Open Stent Solution (OSS) qui propose une solution 
radicalement innovante dans le domaine des maladies cardiaques.

ITerra et Amiens Cluster : partage de compétences au service des incubés 
et accélérés

ITerra est un incubateur basé dans l’Oise, positionné dans la bioéconomie, 
l’innovation agricole et les territoires durables et connectés, en lien 
avec la stratégie de Beauvais et de Compiègne. Certains besoins de leurs 

incubés/accélérés dans le domaine de la santé ont pu être comblés par l’expertise 
d’Amiens Cluster en santé : connaissance du marché et relais d’informations. C’est 
notamment le cas pour Cell Alternativ qui propose des prestations de test in vitro, 
DataShield qui propose d’améliorer la robustesse du chiffrement des données et la 
facilité de gestion des droits d’accès et plus récemment Sympulse, incubé chez ITerra 
(incubateur de référence du projet) et co-incubé chez Amiens Cluster, qui facilite les 
soins aux victimes d’arrêt cardiaque en administrant des compressions thoraciques 
de haute qualité et conformes aux recommandations. 

Ces trois exemples de collaboration nous engagent à poursuivre dans une logique de 
co-construction de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation, à l’échelle 
régionale.

	 ●	●	●

2| INNOVER

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

R A P P E L

Focus sur Open Stent Solution

OSS est une start-up innovante en santé (Medtech) portée par Doron 
Carmi, chirurgien cardiaque au Centre Hospitalier Universitaire 
d’Amiens-Picardie. Il est accompagné par Fabien Lombardi (R&D) 
et Laurent Grandidier (Président) dans le développement de 
celle-ci. OSS rejoint officiellement le programme d’accélération de 
l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster en juin 2020, motivé par 
l’objectif de préparer une levée de fonds d’amorçage et de débuter 
la phase préclinique de son dispositif médical implantable. 

Plus de 50% des patients à haut risque souffrant d’insuffisance mitrale 
(maladie cardiaque) ne sont pas éligibles aux traitements chirurgicaux 
actuellement disponibles. Pour répondre à cette problématique, OSS 
propose une nouvelle solution non invasive de remplacement percutané 
de la valve mitrale, sans avoir recours à la chirurgie à cœur ouvert. D’ici 
2022, 3,7 millions de patients seront éligibles à un traitement d’insuffisance 
mitrale, laissant penser un potentiel développement rapide du besoin, et 
donc du marché.

Doron Carmi - OSS
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3| ACCOMPAGNER

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

U
ne promotion valorisant la 
croissance des projets accompagnés 
depuis l’incubation, mais également 

les prémices d’un partenariat prometteur 
avec ITerra.

Jean-Denis Blanc, Manager de l’Incubateur/Accélérateur

Levée de fonds de plus de 700 000€ pour G+Lyte

Plus de 20 incubés/accélérés

4 projets pour 80 000€ de FRI (Fonds Régional d'Incubation)

40 emplois créés

2019

INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
NOUVELLE PROMOTION - BATCH 9

Le9ème comité d’engagement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster s’est déroulé le 29 juin 
dernier, au Quai de l’Innovation, en présence d’un jury composé d’acteurs locaux de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation.

Le programme d’accompagnement est composé de 160 heures de formations aux enjeux et outils de 
l’entrepreneuriat, d’un programme de mentorat individuel, d’un accompagnement personnalisé par le 
manager de l’Incubateur/Accélérateur et les managers sectoriels, de l’accès à un réseau entrepreneurial 

dynamique qui favorise les opportunités d’affaires et de la visibilité à travers les différents outils : articles, évènements, 
réseaux sociaux, lettre d’information, yearbook…

Comité d’engagement
Sympulse

Borose



5

Le système de compression 
thoracique SYMPULSE 
est un dispositif médical 

qui facilite les soins aux victimes 
d’arrêt cardiaque en administrant 
des compressions thoraciques 
de haute qualité et conformes aux 
recommandations. Il rend accessible 
le massage cardiaque à n’importe qui 
et permet de travailler avec une plus 
grande efficacité sans se fatiguer. 
Ce projet est une co-incubation 
avec ITerra, qui reste l’incubateur de 
référence du projet.

Virobotic (ex-Seenetik) est 
spécialisée en vision par 
ordinateur et en robotique 

et développe ViTake, une solution qui 
combine hardware et software pour 
automatiser les postes de picking 
du secteur de la logistique. 

Borose est une entre-
prise qui développe une  
plateforme informa-

tique permettant aux médecins de 
personnaliser le traitement de 
leurs patients. Cette technologie 
permet d’augmenter les chances de 
succès des traitements, de réduire 
les risques d’effets indésirables et de  
rationaliser les dépenses de santé.

INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR 
LES PROJETS RETENUS

	 ●	●	●
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Pour information, le prochain et dernier comité d’engagement de l’année 2020 
aura lieu fin novembre, vous pouvez dès à présent déposer votre candidature :

 https://amienscluster.com/formulaire-incubateur/



6

LES CLUSTERS 

 ●	●	●

IKO, LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR   
LES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Leprojet IKO (Installation en Kit pour l’hydrOélectricité) propose une nouvelle génération de 
turbines hydroélectriques en kit, parfaitement adaptées et robustes. Ces turbines délivrent une 
énergie électrique fiable, peu couteuse et adaptée aux besoins locaux. Ce système de production 

d’énergie renouvelable est destiné à être déployé dans les rivières ou basses chutes d’eau.

Initié en 2018 par trois personnalités atypiques et complémentaires, le projet est porté par Roberto LOMBARDI, 
chercheur attaché au Laboratoire des Technologies Innovantes de l’UPJV. Dans ce cadre, le projet s’inscrit 

dans une collaboration universitaire durable. Parallèlement, et dans l’objectif d’une valorisation économique, IKO rejoint le 
programme d’incubation d’Amiens Cluster en juin 2020.

La technologie développée par IKO s’inspire de la vis d’Archimède, couplée aujourd’hui à une génératrice qui transforme la 
force d’écoulement de l’eau en énergie électrique. De plus, contrairement aux systèmes actuels, IKO propose des avantages 
concurrentiels dans le déploiement de sa solution : un génie civil restreint, une structure d’ancrage modulaire adaptable aux 
différents terrains, un transport facile de ses composants sur des sites peu accessibles et l’emploi d’outils peu encombrants. 
Encore à un stade de développement précoce, les marchés visés seront probablement ceux de la production d’énergie 
dans les pays en voie de développement ou dans les zones isolées n’ayant pas accès aux réseaux électriques traditionnels. 
Dans ce cadre, IKO est accompagné par le Pôle MEDEE et le cluster EnergeiA, des acteurs régionaux experts de ces 
problématiques.

 

	 ●	●	●
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salariés 
pour

10

3 structures

AXE de 
travail commun :

1
L'autonomie & 
l'économie de 
proximité

Ville autonome en énergie 
pour le cluster EnergeiA

Patient autonome 
pour le cluster Le Bloc

CLUSTERS 
THÉMATIQUES

Groupes de travail

Programmes 
opérationnels

ManifestationsStratégies

Partenariats
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ACTUALITÉS
ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Webinaire CEA Tech et Amiens Cluster

Le cluster EnergeiA, le CEA Tech et l'Institut National de l'Énergie Solaire ont organisé le 8 juillet dernier 
un webinaire autour de l’intégration et utilisation optimale des énergies renouvelables par les 
industries pour la ville autonome en énergie, avec plus de 70 inscrits.

Ce webinaire était également le « prix Partenaire » de l’Appel à Projets Innovants de G+Lyte, start-up 
accompagnée par l’Incubateur/Accélérateur, qui développe une technologie innovante à intégrer dans les 

panneaux solaires. Fort de 10 ans de recherche, sa solution améliore la technologie existante grâce à un gel d’électrolytes.

CCI Business Event

Amiens Cluster était présent au CCI business Event le 15 octobre dernier à Mégacité. Cet évènement, vitrine 
du dynamisme économique de la Région, était l’occasion pour nous de présenter nos actions 2021 à 
l’écosystème : programmes d’innovation ville autonome en énergie et patient autonome, colloque, incubés 

et accélérés d’Amiens Cluster…

C'est également l'occasion de renforcer nos liens avec nos partenaires : la CCI Amiens Picardie, la Machinerie, Amiens 
Métropole, à travers un concours de start-ups organisé par la CCI Amiens Picardie où les projets Virobotic et Kewee 
(ex-Lendee) était en lice : Kewee est une solution de rechargement mobile qui accompagne les utilisateurs au quotidien. 
Le projet est incubé à l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation (évènement accessible en ligne) 

Amiens Cluster est partenaire de l’évènement « Il est (plus que jamais) temps de réinventer votre business 
model grâce au digital ! » organisé le 26 novembre prochain en visio par Amiens Métropole et la CCI Amiens-

Picardie. Au programme : changement de mode de consommation, d’organisation et de paradigme de l’entreprise : de 
nombreuses entreprises ont lancé des nouveaux produits et services utiles en cette période de crise. 

Notre président, Éric Dadian sera présent ainsi que deux projets incubés chez Amiens 
Cluster : Osez Coaching Pro (Méthodologie de coaching et d’accompagnement 
adaptée aux cadres dirigeants de l’écosystème santé) et Numéo consulting (Cabinet 
de consulting souhaitant accompagner les entreprises et entités publiques dans 
l’amélioration de leur performance globale). 

Amiens Cluster est également partenaire de l’événement « GÉNÉRATION IA 2020 :  
Découvrez les innovations d’aujourd’hui pour mieux comprendre demain ! »,  
le 30 novembre en visio de 19h à 21h.

 ●	●	●
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4| VALORISER

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
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