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1) INTRO
2020 n’aura pas été une année comme les autres, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Soit l’on met en avant la liste des actions que la crise sanitaire nous a empêchées de réaliser et cette 
liste est longue : report ou annulation d’événements comme la seconde édition des Rencontres 
régionales des clusters de l’énergie que nous devions accueillir au Quai de l’innovation, ou encore 
le 1er Forum des Mutations Numériques en Santé pour lequel un programme avait été conçu sur le 
thème du « Patient autonome » avec des intervenants de haut niveau venant de toute la France, ou 
encore l’annulation de toute une série de rencontres plus restreintes et le ralentissement de projets, 
notamment avec les entreprises.

Soit l’on met en avant la liste des actions qui, malgré tout, ont pu se dérouler à peu près normalement, 
comme les groupes de travail liés à l’énergie et à la e-santé ou comme le programme d’innovation 
mené en partenariat avec la SICAE et qui a permis de tester, avec succès, une démarche d’open 
innovation qui sera poursuivie avec d’autres partenaires. Ou encore, l’accompagnement réalisé en fin 
d’année pour le GRECO en vue de structurer un plan de développement susceptible de nouer des 
partenariats de longue durée avec la Région, Amiens Métropole et des entreprises locales, nationales et 
internationales… Ou encore, la dynamique de l’incubateur/accélérateur qui a poursuivi cette année cette 
quête de l’excellence en attirant de plus en plus de porteurs de projet de haut niveau et en permettant 
des premières levées de fonds importantes…

Ce bilan et la liste des actions réalisées témoignent d’une forte adaptation de l’équipe d’Amiens Cluster 
qui a dû apprivoiser les voies et méthodes du travail à distance. 
Qu’elle en soit remerciée.

 Éric Dadian -  Président d’Amiens Cluster 

 François-Xavier Level - Directeur Général 
d’Amiens Cluster 
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2) AMIENS CLUSTER

	 a) Contexte
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. Ses objectifs sont les suivants : fédérer les acteurs, accompagner les structures dans 
leur développement, initier des dynamiques collaboratives et valoriser les innovations du territoire. 
L’association dispose pour cela de deux clusters thématiques et d’un Incubateur/Accélérateur : 

❚ Le cluster EnergeiA porte le concept de « Ville autonome en énergie » pour permettre aux acteurs de 
relever le défi de l’autonomie énergétique à travers un bouquet de services. 

❚ Le cluster Le Bloc est positionné autour du « Citoyen acteur de sa santé » pour identifier, 
accompagner et diffuser des solutions innovantes à la fois pour le patient et pour le médecin. 

❚ L’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster accompagne les porteurs de projets innovants et les 
accueille au RDC du Quai de l’Innovation

	 b) Fonctionnement
Le Conseil d’Administration d’Amiens Cluster est composé de neuf membres :

 Association 
créée en mai 
2017.

EnergeiA

Le Bloc

Incubateur/
Accélérateur

Éric DADIAN,

Président de l’AFRC 
(Association française 
de la Relation Client) 

et Président

François AUSTRUY, 
Directeur Général de la 
SICAE de la Somme et 

du Cambraisis et 
Trésorier

Cyril WOLFANGEL,

Responsable de l’offre 
TALAN workshop pour 

le groupe TALAN 
et Secrétaire

Mostafa LASSIK,

Secrétaire Général 
du MiPih

Les cinq membres 
fondateurs (avec 

siège permanent) :

La Ville d’Amiens,  
Amiens Métropole,  

le CHU Amiens Picardie, 
l’UPJV et la CCI Amiens 

Picardie.
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Le bureau d’Amiens Cluster est quant à lui composé de trois membres (le Président, le Trésorier et 
le Secrétaire), représentant des entreprises. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2020 a approuvé les comptes clos de l’année 2019.

Enfin, Amiens Cluster compte près de trente-cinq adhérents sur l’année 2020 (pour trente-deux sur 
l’année 2019), majoritairement des personnes morales issues de l’écosystème régional et désormais les 
bénéficiaires de l’Incubateur/Accélérateur.

Amiens Cluster 
compte près 

de trente-cinq 
adhérents sur 

l’année 2020

CEGELEC - GROUPE REALITES - TIAMAT - EGEE DÉVELOPPEMENT 
- EDF - ARIA HAUTS-DE-FRANCE - ABINOV - ESIEE AMIENS - OPEN 
STENT SOLUTION - WINTUAL - CATOIRE SOPHIE - BOUABDALLAH 
ABDELMADJID - OCCO BUREAU D’ETUDES - ENGIE - CORNELOUP 
PARIS - TEMPERENS - ENOGRID - NUMEO CONSULTING - PACCT - BY 
LEADERSHIP - IKO - MIPIH - SICAE SOMME CAMBRÉSIS - POLENERGIE 
- DOCTAVIS - H2AIR - AFRC - SYMPULSE - SOPELEC RESEAUX - BROS - 
ROGER DEVISMES THOMAS - RESEC - VIROBOTIC - GRDF - EASYMETHA

François AUSTRUY, 

Directeur Général de  
la SICAE de la Somme 

et du Cambraisis et 
Trésorier

Cyril WOLFANGEL,

Responsable de l’offre 
TALAN workshop pour  

le groupe TALAN  
et Secrétaire

Éric DADIAN,

Président de l’AFRC 
(Association française 
de la Relation Client) 

et Président
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Objectifs :  
Fédérer les 
acteurs, faire 
émerger 
des projets 
collaboratifs, 
accompagner 
nos adhérents, 
donner de 
la visibilité, 
valoriser.

 c) La vie de l’association
Amiens Cluster est une équipe de dix salariés, travaillant sur les trois entités qui la composent (EnergeiA, 
Le Bloc, Incubateur/Accélérateur).

Les expertises techniques, scientifiques, juridiques, financières, marketing, etc. sont mises à profit de 
chacune des composantes, rendant la structure très agile dans son fonctionnement et lui permettant 
une grande adaptation face à un contexte très changeant.

Notre offre de services est structurée en quatre grandes actions qui forment une offre complète à 
destination des entreprises, chercheurs, porteurs de projets, institutionnels.

Durant les périodes de confinement, l’équipe d’Amiens Cluster a poursuivi son activité en télétravail. Les 
missions d’accompagnement ont été maintenues à distance sous de nouveaux formats et l’organisation 
des manifestations a été adaptée dans la mesure du possible (webinaires, visioconférences, etc.).

❚ Le premier objectif de la stratégie d’Amiens 
Cluster est de fédérer les acteurs autour de 
nos thématiques. Nous souhaitons créer des 
interactions entre les différents acteurs, par le 
biais d’animations thématiques ou transverses qui 
permettent de monter en compétence sur des 
sujets spécifiques et animer les écosystèmes au 
niveau régional.

❚ Le deuxième objectif est de faire émerger des 
projets collaboratifs entre des entreprises, des 
chercheurs, des institutionnels, des organismes 
de formations. Ces groupes projets permettent 
de réunir les parties prenantes en vue de travailler 
de manière collaborative autour d’un projet avec 
livrable (démonstrateur, prototype, amélioration 
d’un produit/service…). Il peut être l’aboutissement 
d’un groupe de travail ou venir de la volonté d’un 
adhérent ayant un besoin spécifique. Cette action 
requiert l’adhésion à Amiens Cluster. Cet objectif 
consiste également à contribuer à des groupes de 
travail déjà existants en qualité d’experts. 

❚ Le troisième objectif est d’accompagner 
nos adhérents (porteurs de projets, créateurs 
d’entreprises innovantes ou toute entreprise) dans 
leur développement ou dans la mise en œuvre de 
leurs projets, dans la recherche de partenaires, 
de financements ou dans leur quête d’intégration 
dans l’écosystème local ou régional. 

❚ Le quatrième objectif est de donner de la 
visibilité au territoire amiénois, de valoriser ses 
acteurs et de mettre en lumière les actions, les 
projets, et les innovations qu’ils portent, tout en 
renforçant le réseau de partenaires du cluster. Des 
articles ou vidéos sur les innovations créées par 
nos accélérés sont produits régulièrement.
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3) LE CLUSTER ENERGIE (ENERGEIA) & LA 
STRATEGIE ‘VILLE AUTONOME EN ENERGIE’
Au cours de l’année 2020, le cluster EnergeiA a développé ses activités selon l’offre de service suivantes : 

	 a) Fédérer les acteurs
En 2020, l’événement majeur organisé par le cluster EnergeiA devait être la 2ème édition des Rencontres 
Régionales des Clusters de l’Énergie, initialement prévues en mai à Amiens. Cent cinquante personnes 
avaient assisté à la première édition, organisée à Loos-en-Gohelle en 2019.

Cette seconde édition, a dû être reportée à cause du contexte sanitaire.

Pour autant, le cluster EnergeiA a été sollicité pour intervenir lors des évènements physiques suivants : 

❚ Les Assises Européennes de la Transition Énergétique à Bordeaux. 

❚ Les portes ouvertes du Centre de Développement des Éco-Entreprises (CD2E) à Loos-en-Gohelle. 
Tenue d’un stand et pitch de projets.

❚ Le colloque « Bailleur social et transition énergétique », de l’Union Régionale pour l’Habitat (URH). 
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Et lors des évènements à distance : Webinaires suivants :

❚ Intégration et utilisation optimale des énergies renouvelables par les industries pour la ville autonome 
en énergie ; avec le CEA Tech, INES et G+Lyte

❚ L’apport du stockage dans le contexte d’utilisation grandissante d’énergies renouvelables 
intermittentes ; par le CORESOL

❚ Les financements européens liés au développement durable ; par Hauts-de-France Innovation 
Développement (HDFID) dans le cadre du Green Deal

❚ Les types de projets finançables par l’Europe ; par HDFID

	 b) Impulser des projets collaboratifs
	 	 i) Les groupes projets internes
❚ Groupe Projet #1 : Chaleur fatale

Détecter de potentiels projets sur la récupération et la valorisation de la chaleur fatale à Amiens avec 
pour objectif de faire travailler ensemble les acteurs de l’espace industriel Nord.

Parties prenantes : Amiens Métropole, Polénergie, EnergeiA
Public cible : Les entreprises de l’espace industriel Nord d’Amiens
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❚ Groupe Projet #2 : Stockage de l’énergie 

EnerGiga est un collectif créé par Terrawatt et réunissant les experts autour du stockage 
électrochimique de l’énergie. 

Parties prenantes : Une trentaine d’entreprises spécialisées dans le stockage de l’énergie

❚ Groupe projet #3 : Microgrid de la SICAE de la Somme et du Cambraisis

La SICAE Somme et du Cambraisis met en place un microgrid situé à Hangest-en-Santerre. 

Parties prenantes : Start-ups et entreprises proposant une solution innovante.

❚ Groupe Projet #4 : Supervision des données énergétiques d’Amiens Métropole

Cet enjeu doit permettre de rassembler l’ensemble des données relatives à l’énergie, qu’elles soient 
liées à la production, la consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, aux transports, à l’éclairage 
public, etc. afin d’être en mesure d’identifier à chaque instant l’état de l’offre et de la demande pour 
optimiser l’autoconsommation de l’énergie produite sur le territoire dans le but d’atteindre l’autonomie 
énergétique. 

❚ Groupe Projet #5 : PARÉO

PARÉO, plateforme de données pour une rénovation énergétique plus performante, permet de 
répondre aux enjeux de l’accélération et de la massification des rénovations énergétiques des 
bâtiments.

Parties prenantes : Mipih, Amiens Métropole, UPJV, Geo4cast, Hub France IA, …

❚ Groupe Projet #6 : Mobilité Hydrogène 

Amiens Métropole souhaite mettre en place des bennes à ordures ménagères à hydrogène. Pour 
pouvoir installer une unité de production d’hydrogène locale, il faut élargir les besoins en s’adressant 
aux entreprises consommatrices d’hydrogène du territoire.

Parties prenantes : Amiens Métropole et des entreprises du territoire

❚ Groupe Projet #7 : Création d’un CFA interentreprises

Objectif : développement des compétences et mise en place d’une formation autour des compétences 
clés manquantes sur le territoire.

Parties prenantes : entreprises adhérentes du cluster EnergeiA
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	 ii) Les groupes projets externes

❚ Membre du collectif régional de l’énergie solaire (CORESOL)

❚ Participation au comité de pilotage du projet Green Gas Home, un collectif régional dont les 
partenaires sont entre autres : Rev3, la Banque des Territoires, le CD2E, l’URH et GRDF

❚ Porteur du Club Energiesprong Hauts-de-France, aux côtés de : Greenflex, Rev3, Pôlénergie, Pôle 
Medee, CD2E et Fibois.

❚ SRI-SI DAS énergie, Région Hauts-de-France

❚ Campus des métiers et des qualifications « Énergie, stockage, réseaux et mobilité » de l’Académie 
d’Amiens

❚ Projet interreg E-MOB, porté par Amiens Métropole

❚ Comité de pilotage de la centrale solaire du Vauvoix, Amiens métropole

	 c) Accompagner les structures
	 i) Expertise sectorielle

Type d’accompagnement Nombre de structures Noms des structures

Expertise sectorielle & 
accompagnement de projet 9

SICAE Somme, Groupe Réalités, Alan Van Ranst, 
Abinov, Datashield, ÉGÉE Développement, 

Mob-ion, Jules Hayart, Edilians

Intégration dans un  
groupe projet 16

Dalkia, EuroVia, Eaton, RTE, Enerplan,  
Crédit Agricole, H2V, Engie, Geostock, GRDF,  

EP Tender, Tomaro, GRT Gaz, Comdata,  
Wind my roof

Candidat à l’Appel à  
Projets Innovants 7 Teamsol, DJP Energy, Collaborative energy, 

Voltalis, Panga, Rossini energy, E’bikeport

9 
Structures 

accompagnées en
EXPERTISE 

SECTORIELLE ET  
ACCOMPAGNEMENT 

DE PROJET

16 
Structures 

accompagnées en
INTÉGRATION 

DANS UN  
GROUPE PROJET

7 
Structures 

accompagnées  
en tant que

CANDIDAT À  
L’APPEL À PROJETS 

INNOVANTS
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ii) Appel à Projets Innovants

Le premier Appel à Projets Innovants lancé pour la SICAE de la Somme et du Cambraisis est un outil 
de sourcing d’innovations pour leur intégration dans un projet de microgrid mis en œuvre par la 
SICAE de la Somme et du Cambraisis. 

Ce projet est un mini réseau électrique constitué de différentes sources de production ENR, de 
stockage, de mobilité et de flexibilité sur son site d’Hangest-en-Santerre. Adhérente du cluster EnergeiA, 
son projet s’inscrivant parfaitement dans la stratégie d’autonomie énergétique, la SICAE de la Somme 
et du Cambraisis a été accompagnée par les managers projets du cluster pour co-construire de l’Appel à 
Projets Innovants permettant de trouver des entreprises répondant au cahier des charges du MicroGrid. 

Lancé le 13 janvier 2020, cet appel à projets fut soutenu par cinq partenaires : InnoEnergy, filiale de 
l’Institut d’Innovation et de technologie (organisme dépendant de la Commission e-Européenne), le 
Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) des Hauts-
de-France, le CD2E et le pôle MÉDÉE (Maitrises Énergétiques des Entrainements Électriques).

Le lauréat sélectionné par la SICAE de la Somme et du Cambraisis, l’entreprise WindMyRoof, sera 
accompagné par le cluster et la SICAE pour tester sa solution en conditions réelles grâce au terrain 
d’expérimentation que constitue le micro grid d’Hangest-en-Santerre.

	 d) Valoriser les innovations
	 i) Activités promotionnelles

Twitter : 100 000 impressions autour des publications pour le compte @Amiens_energia

Site internet : https://energeiA.amienscluster.com/ moyenne de 5000 visites/an

Newsletter : Tous les 3 mois / envoi 500 personnes qualifiées / mise en avant des projets et adhérents

7 articles et 2 lettres d’informations ont été publiés au cours de l’année pour valoriser nos actions et 
nos adhérents 

	 ii) Amiens Energy Summit

Le colloque Amiens Energy Summit a été un moment phare de l’année 2019 pour Amiens Cluster. Cet 
évènement ayant vocation à se dérouler tous les 2 ans, nous avons déjà commencé à réfléchir à l’édition 
2021 qui devrait avoir lieu le 26 novembre 2021. 

 100 000 impressions 

 5000  visites/an 

 Tous les 3 mois 
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La thématique principale qui sera abordée lors de ce nouveau format sur une journée sera celle des 
données et de leur rôle dans l’autonomie énergétique des territoires. 

Le format gardera un focus important sur les start-up et les retours d’expériences concrets de projets 
innovants.

Focus sur 
les start-ups  

et les retours  
d’expériences 

concrets de  
projets  

innovants.

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République
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4) LE CLUSTER SANTE (LE BLOC) ET 
LA STRATÉGIE ‘PATIENT AUTONOME’
Au cours de l’année 2020, le cluster Le Bloc a développé ses activités selon l’offre de service suivantes : 

	 a) Fédérer les acteurs
Le Cluster Le Bloc est intervenu aux évènements suivants : 

❚ BioHackathon organisé par l’UTC (présentation du contexte Santé Connectée et accompagnement 
projets)

❚ Intervention pour l’UPJV sur « La e-santé : Définitions, Concepts généraux, Enjeux, Écosystèmes 
impliqués »

De plus le cluster Le Bloc a participé au dexième rendez-vous Biomédical de l’UTC, au CCI Business 
Event et aux ateliers du Pacte pour le Bien Vivre d’Amiens Métropole. 

	 b) Impulser des projets collaboratifs
	 i) Groupes de travail internes

❚ Groupe de travail #1 : Projet européen SmartHealth

Descriptif du projet : SmartHealth est un projet transfrontalier de deux ans (Interreg France Manche 
Angleterre) mené par un consortium de quatre agences d’innovation et clusters au Royaume-Uni et 
en France. Pour la première fois, cette initiative vise à faciliter la mise en relation d’institutions de soins 
exprimant des besoins cliniques particuliers avec des PME innovantes de la e-santé. 

Partenaires impliqués : SEHTA et EPM (UK), Eurasanté (FR), Amiens Cluster

❚ Groupe de travail #2 : Organisation du lancement de la Structure Fédérative de Recherche 
ICONES

ICONES a pour objectif de développer et d’expérimenter des innovations au plus près du patient et en 
adéquation avec les besoins des soignants dans différents contextes en intrahospitalier et à domicile. 

Partenaires impliqués : UPJV, CHU, Amiens Métropole
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❚ Groupe de travail #3 : Organisation d’un groupe de travail autour de la structuration du 
traitement et de l’accessibilité des données du territoire

Ce projet a pour objectif de construire un projet pilote de structuration des données de santé du 
territoire amiénois sur le modèle du dispositif Occitanie Data.

Partenaires impliqués : Amiens Métropole, MiPih, CHU Amiens, Talan, UPJV 

❚ Groupe de travail #4 : Co-construction de la feuille de route 2020 – 2021 du cluster Le Bloc

Définir l’ambition, la stratégie et les actions à mettre en œuvre par le cluster en 2021 pour soutenir le 
développement économique de son territoire.

Partenaires impliqués : Amiens Métropole, Ville d’Amiens, Région Hauts-de-France, 
CCI Amiens-Picardie, CHU Amiens-Picardie, …

❚ Groupe de travail #5 : Structuration d’un collectif pour répondre à l’AAP Structure 3.0

Le Ministère de la Santé a lancé l’appel à projets Structure de Santé 3.0 visant à rapprocher structures 
de santé et entreprises de santé afin de déployer et d’expérimenter des outils et services innovants. 
Dans ce cadre, Amiens Cluster a initié la création d’un collectif visant à répondre à cet appel à projets.

Partenaires impliqués : MiPiH, Plateforme HAD, Cabinet TEAL, ALIIS, Penate&Cité 

❚ Groupe de travail #6 : Structuration d’un business plan pour le GRECO

Le cluster Le Bloc a été sollicité début novembre par l’UPJV et le GRECO (Groupement de Recherches et 
d’Études en Chirurgie rObotisée), en coopération avec le CHU, afin de réaliser un business plan.

Partenaires impliqués : GRECO, UPJV, CHU, Amiens Métropole, MEDTRONIC, …

	 ii) Groupes de travail externes

❚ Groupe de travail #1 : Valorisation des zones d’implantation du Pôle Santé

Descriptif du projet : Amiens est en train de se doter d’un Pôle Santé afin de favoriser l’implantation 
d’acteurs de la santé sur son territoire. Ce groupe projet a pour ambition d’accompagner les acteurs 
impliqués dans la valorisation de ces zones d’implantation et de devenir un centre d’excellence pour 
l’ensemble des Hauts-de-France

Partenaires impliqués : CCI Amiens-Picardie, Service Développement Économique d’Amiens Métropole…
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	 b) Accompagner les structures

Type d’accompagnement Nombre de structures Noms des structures

Expertise sectorielle &  
accompagnement de projet 9

Realités Life +, Medical Intel Service, 
TdocT, Mipih, Samabriva, Cell Alternative, 

DataShield, Medtronic, Evolucare

 

	 c) Valoriser les innovations
	 i) Forum des Mutations Numériques en Santé

Le forum des Mutations Numériques en Santé a été un axe de travail important du cluster. Ce projet 
avait pour vocation de présenter le thème du « Patient autonome ». Dans ce cadre un programme, des 
intervenants et une démarche de communication ont été mis en œuvre. Cependant les contraintes 
sanitaires ont imposé le report  de ce forum.

	 ii) Activités promotionnelles

Twitter : 60 000 impressions les publications pour le compte @Amiens_Lebloc

Nombre d’abonnés : 709

Newsletter : tous les 3 mois / envoi 500 personnes qualifiées / mise en avant des projets et adhérents

7 articles et 2 lettres d’informations ont été publiés au cours de l’année pour valoriser nos actions et 
nos adhérents

 709  abonnés 

9 
Structures 

accompagnées en
EXPERTISE 

SECTORIELLE ET  
ACCOMPAGNEMENT 

DE PROJET

 60 000 impressions 

 Tous les 3 mois 
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5) L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
Ouvert en septembre 2018, la stratégie de l’Incubateur/Accélérateur est d’une part de privilégier 
l’excellence et d’autre part la spécialisation sur les axes des clusters.

En effet, la concurrence entre incubateurs/accélérateurs publics et privés est telle qu’une stratégie de 
différenciation est nécessaire.

	 a) Appels à candidatures et comités d’engagement
L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster a organisé quatre appels à candidatures (batchs) sur l’année 
2020. Au total ce sont vingt-neuf candidatures qui ont été auditionnées, treize d’entre elles ont intégrées 
l’incubateur et huit autres l’accélérateur, soit près vingt-et-un projet accompagnés en 2020 et cinq 
entreprises immatriculés en 2020 aussi.

Incubation Accélération Immatriculation

Programme Projets Programme Entreprises Période Entreprises

Incubation OSEZ COACHING PRO Accélération OPEN STENT SOLUTION 01/2020 ANNOLYS 

Incubation CARRELINE Accélération WINTUAL 04/2020 BOROSE

Incubation LENDEE (PIVOT) Accélération G-LYTE 07/2020 CORNELOUP 
PARIS

Incubation BY LEADERSHIP Accélération ENOGRID 10/2020 VIROBOTIC

Incubation CORNELOUP PARIS Accélération EASYMETHA 10/2020 ALGOSCOPE

Incubation NUMEO CONSULTING Accélération SEENETIK

Incubation DOCTAVIS Accélération BOROSE

Incubation PACCT (ANNOLYS Pivot) Accélération ALGOSCOPE

Incubation IKO

Incubation CARELABS

Incubation STEECH

Incubation JOB BOARD TÉLÉTRAVAIL

CoIncubation SYMPULSE
   

Ouverture en 
septembre 
2018

4
APPELS À 

CANDIDATURES 
EN 2020

21
PROJETS 

ACCOMPAGNÉS  
EN 2020

5
ENTREPRISES 

IMMATRICULÉES 
EN 2020
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 Incubation 

 Accélération 

 Immatriculation 

 

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020

WORK FACTORY 
Allocations forfaitaires FRI 15 000 €

PSYCLE RESEARCH 
Lauréat du projet SMARTHEALTH

ALGOSCOPE 
Allocations forfaitaires FRI 13 000 €
HANDEE 
Allocations forfaitaires FRI 10 000 €
G+LYTE 
Levée de fonds 460 000€

BOROSE
+ Allocations forfaitaires FRI 8 000 €

HUITIÈME PROMOTION
BY LEADERSHIP / CORNELOUP PARIS / 
NUMEO CONSULTING / DOCTAVIS / 
PACCT/ IKO 

OPEN STENT SOLUTION / WINTUAL / 
G+LYTE / ENOGRID / EASYMETHA 

Juillet 2020 Août 2020 Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

CORNELOUP PARIS

NEUVIÈME PROMOTION
SYMPULSE
VIROBOTIC / BOROSE

VIROBOTIC
DIXIÈME PROMOTION
ALGOSCOPE 
+  
3 INCUBÉS À DÉCOUVRIR L’ANNÉE PROCHAINE

SYMPULSE 
1er lauréat au Challenge Amiens 
campus avec l’obtention d’un prix 
de 2500€

ALGOSCOPE 
6ème au DATA CHALLENGE
G+LYTE 
Prix de l’innovation transition énergétique 
lors des Trophées de l’innovation HDF

SEPTIÈME PROMOTION
OSEZ COACHING PRO /  
CARRELINE / HANDEE
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b) Accompagner les structures
Comme pour les clusters EnergeiA et Le Bloc l’objectif est d’accompagner les bénéficiaires de 
l’Incubateur/Accélérateur, après leur passage en comité de sélection, dans leur développement ou la 
mise en œuvre de leurs projets, dans la recherche de partenaires, de financements ou dans leur quête 
d’intégration dans l’écosystème local ou régional. Pour ce faire, l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens 
Cluster a mis en place trois types d’accompagnement.

	 i) Programme de formations

L’innovation s’appuie sur différents outils méthodologiques :  le design thinking, le lean startup, le 
marketing insight… Elle s’appuie aussi sur une culture construite autour de nouveaux principes et 
concepts : Open Innovation, Intrapreneuriat, Management agile...

Pour accompagner au mieux nos bénéficiaires, qui depuis juin 2020 doivent avoir adhéré à Amiens 
Cluster pour bénéficier de ces services, un programme de formation de près de cent soixante heures a 
été mis établi. 

	 ii) Programme de mentorat

Pour le mentorat individuel, l’organisation adéquate semble être la mise à disposition d’un panel de 
mentors spécialisés par domaines d’expertise. Ce mentorat s’organise dans une dynamique des mises 
en relation d’individu à individu (mentors et dirigeants).

Les mentors préférant accompagner les projets en présentiel, le programme du mentorat a été 
suspendu pendant les deux périodes de confinement. 

	 iii) L’accompagnement individuel

Depuis septembre 2018, les managers de projet des clusters font bénéficier les incubés et accélérés de 
leurs expertises sectorielles et accompagnement (accompagnement individuel personnalisé, conseils, 
aide à la recherche de financements, mise en réseau sectoriel et écosystémique, visibilité…) avec les 
particularités suivantes :

Julie FOLLET,

Manager de projets - Cluster Le Bloc (Jusqu’en Août) - Ingénierie de projet en santé (relations 
avec les acteurs du sanitaire, du médico-social et du social ; propriété intellectuelle…) - Expertises 
techniques (faisabilité et pertinence des projets, état de l’art et du marché, réglementations 
applicables et à venir…)

l’Incubateur/
Accélérateur 
d’Amiens 
Cluster a mis 
en place 3 types 
d’accompag- 
nement
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Concernant l’accompagnement, la méthodologie de l’incubateur est celle d’un apport de solution 
spécifique à chaque problématique projet/entreprise. Parmi les outils adaptés mis à disposition citons 
ceux fréquemment utilisés :

❚ Participation à des concours : grâce à une veille sectorielle active, nous proposons aux bénéficiaires 
de participer à divers concours relatifs à leur activité ou parcours (CCI Business Event, projets issus de la 
recherche, concours de financement, prototypage…).

❚ Co-construction d’un réseau de partenaires :  mise en relation des bénéficiaires avec différents 
acteurs pour permettre leur développement : prestataires spécialisés (droit, comptabilité, PI…), réseau 
d’affaire (CCI, clubs d’affaires…), réseau de compétences (Universités, experts…).

Nathanaël SORIN-RICHEZ, 

Chargé de projets - Cluster Le Bloc (Depuis Septembre) - Ingénierie de projet en santé (relations 
avec les acteurs de la santé, du médico-social et du social…) - Expertise méthodologique (stratégie 
de pivot d’activité & repositionnement stratégique, management de projets innovants, roadmap de 
développement, outils d’organisation de l’activité, stratégie et plan de communication…)

Émilie GROSSMANN,

Manager de projet - Cluster EnergeiA - Ingénierie de projet en énergie (relations avec les interlocu-
teurs de l’énergie, procédure et montage de dossiers…)

Nicolas NOWAK,

Manager de projet - Cluster EnergeiA - Expertises techniques et technologiques (brevets issus de la 
recherche fondamentale, intégration de dispositifs dans les écosystèmes de l’énergie, faisabilité des 
projets…)

Jean-Denis BLANC,

Manager de l’Incubateur/Accélérateur.
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❚ Soutien à la rédaction de réponses aux appels à projets sectoriels : Le Bloc et EnergeiA 
accompagnement également les projets et entreprises dans la rédaction de réponses aux appels à 
projets sectoriels (tels que ceux de l’ADEME ou relatifs au FRATRI, pour le cluster EnergeiA).

De plus il convient de rappeler que l’Incubateur/Accélérateur répond au quotidien aux sollicitations de 
ses bénéficiaires en les accompagnant dans toutes les phases du développement de leur projet, de la 
candidature au suivi post-programme. 

 c) Valorisation et communication
   1 - Actions de communication par projet (incubés) : 

 ◗ 9 articles de présentation et de valorisation des incubés sur le site d’Amiens Cluster,
 ◗ 4 rétrospectives / mise en lumière d’anciens projets dans les médias,
 ◗ 1 campagne de communication sur le Batch 7, 
 ◗ 2 articles « Actualités des incubés ».

Campagne de communication sur le Batch 7
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   2 - Actions de communication par entreprise (accélérés) : 

 ◗ 11 articles d’actualité et de valorisation des accélérés sur le site d’Amiens Cluster,
 ◗ Rétrospective de l’Incubateur / Accélérateur sur l’année 2019,
 ◗ Rétrospective sur les vœux 2020 d’Amiens Cluster (avec vidéo),
 ◗ 1 campagne de communication sur la journée « Industrie 4.0 », 
 ◗ 2 communiqués de presse de réussite de nos accélérés.

    3 - Actions de communication pour l’Incubateur/Accélérateur :

 ◗ 1 campagne de communication sur le Batch 7,
 ◗ 1 campagne de communication sur le Batch 8,
 ◗ 1 campagne de communication sur le programme d’accélération « Ville autonome en énergie »,
 ◗ 5 tweets de présentation des formateurs,
 ◗ Participation au Salon des Entrepreneurs et collaboration avec l’écosystème, 
 ◗ 1 campagne de communication et 1 article sur le consortium « Let’s grow deeptech », 
 ◗ Conception et édition de la plaquette 2020 de l’Incubateur, 
 ◗ Finalisation et édition du Yearbook 2019, 
 ◗ Conception et édition de 2 newsletters de l’Incubateur/Accélérateur, 
 ◗ 1 campagne réseaux sociaux autour des FRI, 

Campagne de communication sur la journée « Industrie 4.0 »
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 ◗ 1 article expert autour des partenariats « Parcs d’Innovation », 
 ◗ 1 campagne de communication sur le Batch 9, 
 ◗ 1 lettre d’information autour des entreprises de l’Incubateur/Accélérateur, 
 ◗ 2 articles sur l’Incubateur dans la presse régionale, 
 ◗ 1 événement régional avec mise en lumière de deux incubés, 
 ◗ 1 campagne de communication sur le Batch 10.

Yearbook 2019 -  
Pour le consulter : https://amienscluster.com/yearbook/



29

A
m

iens C
luster  B

ilan d’activités 2020

	 d) Partenariats
L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster développe et déploie une politique de partenariat forte sur 
le territoire des Hauts-de-France. 
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6) CONCLUSION
Sur une période d’environ dix ans, ce qui est généralement considéré comme la période optimale pour 
une évaluation qui en soit une, on constate très souvent trois phases : une phase d’émergence, une 
phase de repositionnement et une phase d’expansion.

De mai 2017 à fin 2020, cette phase d’émergence a permis de faire exister Amiens Cluster : la 
constitution d’une équipe, la mise en place de programmes opérationnels notamment dans le domaine 
de l’énergie et de la e-santé avec le numérique en transversal, avec près d’une centaine d’organismes 
de recherche et d’ entreprises, la mise au point de concept stratégique comme « la ville autonome en 
énergie », adopté à l’unanimité de ses conseils par la ville d’Amiens et Amiens métropole, la création d’un 
incubateur/accélérateur avec ses 50 premières startup créées ou accompagnées, des opérations à forte 
visibilité comme la première édition de « Amiens Energy Summit » qui a permis de tisser des liens de 
coopération avec des organismes nationaux et européens et d’accéder à des medias de haut niveau.

A bien des égards, le moment est propice pour faire de l’année 2021 une année de repositionnement. 
Ce qui implique un questionnement en profondeur : quelle évaluation intermédiaire ? une démarche 
de ce type a commencé en interne. Quelle adaptation concernant le positionnement stratégique ? 
une réflexion a déjà été initiée autour du concept fédérateur d’«autonomie » : autonomie énergétique, 
autonomie du patient, autonomie alimentaire, autonomie des données… Quelle méthode de travail 
avec l’écosystème amiénois ? comment initier et développer davantage de projets collaboratifs avec les 
centres de recherche, les entreprises, les administrations publiques, les associations ?

Que 2021 fasse que cette plate-forme collaborative qu’est Amiens Cluster soit plus attractive encore 
pour générer des projets et créer de la valeur.

Toute l’équipe d’Amiens Cluster est prête à relever ce défi.
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Financeurs


