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ÉDITO

LA PERFORMANCE ET LA
LÉGITIMITÉ D’UN CLUSTER
PEUVENT SE MESURER PAR LE
NOMBRE, LA QUALITÉ ET
LES PERFORMANCES DES
START-UPS CRÉÉES AU COURS
DE SON DÉVELOPPEMENT.

En effet, le déploiement d’une start-up s’appuie sur les axes clés suivants :
■
■
■
■
■

Les dynamiques et convergences de son écosystème ;
La capacité de valorisation économique des résultats de la recherche ;
La performance et la pertinence des outils d’accompagnement à l’entrepreneuriat ;
Les dynamiques d’Open Innovation entre les entreprises, la recherche et les start-ups ;
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 ce Yearbook annuel, nous souhaitons vous présenter les start-ups emblématiques
de cette ambition, accompagnées par l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.
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.

Éric Dadian, Président d’Amiens Cluster
François-Xavier Level, Directeur Général
d’Amiens Cluster

4 - YEARBOOK 2020

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 (UPJV) 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. Son ambition est de développer des interactions
fructueuses entre les acteurs économiques, institutionnels et
scientifiques. L’association dispose pour cela de deux clusters
thématiques et d’un Incubateur/Accélérateur :
■ Le cluster EnergeiA porte le concept « 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, 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 se situe au
rez-de-chaussée du Quai de l’innovation, bâtiment totem
de valorisation économique des projets à fort potentiel
du territoire. Ce dernier propose une palette de services
complémentaires par le biais de différentes structures
qu’il abrite : l’équipe Pépite de I’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’lncubateur/Accélérateur dispose quant à lui d’un espace
de coworking pour accueillir ses incubés/accélérés, d’un
amphithéâtre de 60 places pour ses formations, de 2 salles de
réunion pour les rendez-vous personnalisés avec les mentors
et d’un espace détente.

UN MAILLAGE TERRITORIAL FORT
Découvrez les Parcs d’innovation
labellisés en Hauts-de-France :

L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster est un outil
essentiel à l’accompagnement de projets innovants. Labellisé
« Parc d’innovation » par la Région Hauts-de-France en 2018,
il accompagne et valorise les innovations et découvertes
technologiques du territoire. L’Incubateur/Accélérateur
s’appuie 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 de l’écosystème.
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L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
UN OUTIL RÉGIONAL
AU SERVICE DES
ENTREPRENEURS

L’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster met en place 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.

INCUBATION

ACCÉLÉRATION

Porteur d’un projet innovant ?
Amorcez votre réussite !

Dirigeant d’entreprise ?
Accélérez votre développement !

L’incubateur guide les porteurs de projets
innovants dans les premières étapes de leurs
activités. 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.

L’accélérateur 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 à
différents profils de dirigeants d’entreprises
expérimentés.

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€.

Le Diagnostic Innovation,
Innovation mis en place
par Bpifrance, est une subvention
d’aide au développement plafonnée à
8 000€ par entreprise.
*
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PLACER L’HUMAIN AU
CENTRE DE SON PARCOURS
ENTREPRENEURIAL

CO-CONSTRUIRE

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

OPEN-INNOVATION

Structurer la création de valeur
entre les grandes entreprises
et les start-ups.

CRÉER DU LIEN

Formation,
accompagnement,
mentorat.
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Découvrez le parcours des différents porteurs de projets accompagnés par l’Incubateur/
Accélérateur en 2018/2019.

IMPLANTATION & DÉVELOPPEMENT
Accompagnée par le cluster Le Bloc.
Développement de l’activité entre Paris
et la Région Hauts-de-France

Implantation à Saint-Quentin.
En activité
Hébergée chez Oz’ange
dont la directrice est
l’ancienne marraine de
l’Incubateur/Accélérateur

En activité

SEPTENTRION

Emménagement à Compiègne.
Forte croissance et recrutement
Déménagement de
l’activité dans l’Aisne.

PÉPINIÈRES

Programme Diversidays en
Hauts-de-France

AMIENS, LE LAB

Chiffre d’affaires en
constante progression

CRÉATION

11/2019

Poursuit son
développement

10/2020

10/2020
Seenetik : devenu

ACCÉLÉRATEUR
Pivot en
incubation avec
le projet PACCT

INCUBATEUR

SOURCING
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2020
HUITIÈME PROMOTION

SEPTIÈME PROMOTION

INCUBATION
BY LEADERSHIP
CORNELOUP PARIS
NUMEO CONSULTING
DOCTAVIS
PACCT/ IKO

INCUBATION
OSEZ COACHING PRO
CARRELINE
HANDEE
ALGOSCOPE ALLOCATIONS FORFAITAIRES FRI 13 000 €
HANDEE ALLOCATIONS FORFAITAIRES FRI 10 000 €
G+LYTE LEVÉE DE FONDS 460 000 €

ACCÉLÉRATION
OPEN STENT SOLUTION
WINTUAL
G+LYTE
ENOGRID
EASYMETHA

WORK FACTORY
ALLOCATIONS FORFAITAIRES FRI 15 000 €

JANVIER
2020

FÉVRIER
2020

MARS
2020

AVRIL
2020

JUIN
2020

BOROSE IMMATRICULATION
+ ALLOCATIONS FORFAITAIRES FRI 8 000 €
PSYCLE RESEARCH
LAURÉAT DU PROJET SMARTHEALTH

DIXIÈME PROMOTION
ACCÉLÉRATION
ALGOSCOPE

VIROBOTIC
IMMATRICULATION
CORNELOUP PARIS
IMMATRICULATION

JUILLET
2020

SYMPULSE
1ER LAURÉAT AU CHALLENGE AMIENS CAMPUS
AVEC L’OBTENTION D’UN PRIX DE 2 500€

SEPTEMBRE
2020

OCTOBRE
2020

+ 3 INCUBÉS À DÉCOUVRIR
L’ANNÉE PROCHAINE

NOVEMBRE
2020

DÉCEMBRE
2020

NEUVIÈME PROMOTION
INCUBATION :
SYMPULSE

ALGOSCOPE
6ÈME AU DATA CHALLENGE

ACCÉLÉRATION :
VIROBOTIC
BOROSE

G+LYTE
PRIX DE L’INNOVATION TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE LORS DES TROPHÉES
DE L’INNOVATION HDF
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L’ÉQUIPE DE
L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR
JEAN-DENIS
BLANC

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. II a
été consultant-formateur en marketing stratégique, associé de
3 start-ups et consultant indépendant en création d’entreprise.
Aujourd’hui, il met ses compétences au service de l’lncubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster, il est également enseignant à
Paris Dauphine et à l’ESIEE d’Amiens.
Manager de l’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster
jd.blanc@amienscluster.com
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LES EXPERTS
THÉMATIQUES
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. Elle met au service des acteurs du territoire ses
expériences en management de projets innovants en qualité
de manager projets énergie.

ÉMILIE
GROSSMANN

Manager projets énergie
e.grossmann@amienscluster.com

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 expertise dans les
technologies photovoltaïques qu’il intègre le cluster EnergeiA
en tant que manager projets énergie.

NICOLAS
NOWAK

Manager projets énergie
n.nowak@amienscluster.com
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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.
LA PLAINE IMAGES ET AMIENS
CLUSTER : VISIBILITÉ ET RÉSEAUX
Après différents échanges avec La Plaine
Images, positionnée sur les industries créatives
à Tourcoing, l’idée d’une mutualisation de
réseau a émergé. Un évènement commun
autour des technologies immersives a été
organisé afin de valoriser nos entreprises
respectives et générer des opportunités
d’affaires. De plus, une convention de
partenariat est en cours pour intensifier ces
échanges.
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 et le projet
européen
Interreg
SmartHealth.
Les
entreprises innovantes en santé ancrées
dans la métropole d’Amiens accèdent à une
complémentarité d’expertises proposées
par Eurasanté et Amiens Cluster.
ITERRA ET AMIENS CLUSTER :
PARTAGE DE COMPÉTENCES
ITerra est un incubateur basé dans l’Oise,
positionné dans la bioéconomie, l’innovation
agricole et les territoires durables et
connectés. 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.
EURATECHNOLOGIES ET FRENCH TECH
Dans le cadre de Frech Tech Visa,
l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster
a émis une demande de VISA FOUNDERS
en janvier 2020 pour le projet CARRELINE,
dont les porteuses sont d’origine russe. Les
visas ont été obtenus après finalisation des
démarches administratives en juillet 2020.
DYNAMIQUE RÉGIONALE
« LET’S GROW DEEPTECH »
Issu du programme d’investissement PIA3
national
(Programme
d’investissement
d’avenir), porté par la BPI, l’appel à projet
SIA (SATT-Incubateur-Accélérateur) propose
aux différents acteurs de l’entrepreneuriat
de se fédérer autour d’une dynamique
centrée sur la favorisation de l’émergence
d’entreprises Deeptech. Porté par cette
dynamique, le consortium composé d’Amiens
Cluster, Eurasanté, Euratechnologies, HdFID,
l’Université de Lille, l’UPJV, la SATT Nord,
l’I-Site ULNE, le CEA Tech, l‘Inria et Transalley a
proposé une candidature unique en réponse
à l’appel à projet SIA. En 2020, Amiens Cluster
a participé au déploiement du programme
« Let’s Grow Deeptech » avec ses partenaires
régionaux.

Ces 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.
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Lille
Arras

Amiens
Laon
Beauvais

ORGANISMES DE FORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT UNIVERSITAIRE
Pépite
ESC (École supérieure de commerce)
UPJV (Université Picardie Jules Verne)
Université de Lille
ORGANISMES DE FINANCEMENT
Finovam
BPI
ORGANISMES DE RECHERCHE ET
VALORISATION
CEA Tech
La SATT Nord
L‘Inria

ACCOMPAGNEMENT / ENTREPRENEURIAT
CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie
Amiens-Picardie)
La Machinerie
Talan
Amiens Métropole
Pépite
HDFID
Hodéfi
I-Site
La Plaine Images
Eurasanté
ITerra
Euratechnologies
Transalley
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LE 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 des 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’lncubateur/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.
MANAGEMENT & OUTILS

160EH

D
TION
FORMA

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Désacraliser la prise de parole en public.
Gestion émotionnelle. Rebondir et jouer avec
son auditoire. Savoir se préparer, s’entrainer
et gérer le jour J. Transmettre son message
de manière claire, inspirante et engageante.
Le bien-être en entreprise : les bonnes
pratiques «santé».
DROIT & FINANCEMENT
Panorama des différents moyens de
protection des innovations (brevets, marques,
logiciels…). Propriété intellectuelle. Déjouer
les principaux pièges des pactes d’associés.
Comprendre les enjeux des relations
entre associés (majoritaires/minoritaires).
S’acculturer à la recherche publique et à
sa gestion en fonction de son stade de
développement et son secteur d’activité.
Se focaliser sur les acteurs de la recherche
publique et les modes de valorisation de cette
dernière. Maitriser les bases de la finance
d’entreprise. Être capable de structurer un
Business Plan et de justifier d’un besoin
financier. Identifier les partenaires financiers
et comprendre leurs langages. Préparer un
pitch-desk.
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Informer et sensibiliser à la construction
d’une équipe de collaborateurs préparés
à une croissance rapide de l’activité. Du
premier besoin humain à la mise en place du
management d’équipe, le but est d’aborder
les prémices de la stratégie RH à mettre en
place dans une phase de croissance forte.
Élaboration d’un Business Development et
d’un Business Model.
Définir sa politique générale (éthique,
cadre de référence, objectifs stratégiques).
Développer une marque employeur et
motiver le sentiment d’appartenance.
MARKETING & COMMUNICATION
Structuration de l’insight et de la proposition
de valeur. Construction de la stratégie de
communication. 
Comprendre le fonctionnement des réseaux
sociaux. Créer une stratégie de communication
basée sur l’authenticité. Mise en pratique des
techniques pour capter et fidéliser un client
grâce aux réseaux sociaux.
VENTE & NÉGOCIATION
Comprendre les rouages d’une stratégie
marketing. Maitriser les 7P du marketing
mix. Savoir définir sa propre stratégie « go
to market ». Négociation commerciale et
techniques de vente.

LE PROGRAMME DE MENTORAT
Le programme de mentorat de l’Incubateur/Accélérateur propose la mise à disposition d’un
« panel » de mentors spécialisés par domaine d’expertise et expérience professionnelle.
Après un diagnostic des besoins de chaque start-up et dirigeant, le mentorat s’organise dans
une dynamique de mises en relation d’individu à individu (mentors et dirigeants).
Pour faciliter ces mises en relation, il a été défini de faire correspondre au maximum le panel des
formateurs à celui des mentors. Ainsi, les formations permettent un premier contact pour les
dirigeants, sachant que le mentorat repose majoritairement sur des facteurs interpersonnels,
notamment une volonté commune de collaboration et de construction.
Le programme de mentorat s’articule autour de deux actions :
LE MENTORAT INDIVIDUEL

LE MENTORAT COLLECTIF

■ 3 séances de 2h pour les projets ciblés.
■ Possibilité d’avenant si le besoin de 		
dépassement des 6h est exprimé.
■ Suivi du mentorat par des comptes rendus
de l’accompagnement.
■ Planification du rendez-vous et des 		
objectifs en fin de séance.

■ Nombre de séances en fonction du sujet et
du mentor (entre 2 et 5).
■ Participation de 2 à 4 projets ou 		
entreprises par séance.
■ Sur le modèle des supervisions/intervisions
en psychologie clinique.

COMMENT INTÉGRER
L’INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR ?
La stratégie de l’lncubateur/Accélérateur est centrée sur l’excellence au service des porteurs de
projets et entreprises à haut potentiel. Dans cette logique, il déploie un programme de formation
et de mentorat couvrant l’ensemble des enjeux et problématiques de l’entreprise. L’lncubateur/
Accélérateur est ouvert à tous les profils d’entrepreneurs, notamment scientifiques et
commerciaux. L’intégration à l’Incubateur/Accélérateur se déroule en 3 étapes :

1
Rédaction d’un dossier
de candidature sur
le site internet.

2
Présentation du projet lors
d’un comité d’engagement composé
d’experts de l’entrepreneuriat,
d’entrepreneurs et d’anciens
incubés/accélérés.

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 et solutions
d’accompagnement plus adéquats.
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LES FORMATEURS
L’offre de formation de l’Incubateur/Accélérateur se compose
de divers modules animés 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(s) besoin(s) 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.
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Parcours : École française d’EFT
Ayurvéda.
Poste : Naturopathe.
Formation : Bien-être en entreprise Les bonnes pratiques ‘‘santé’’.

Adeline
BRODERIE

Parcours : Double Master Sciences Po
Aix en Provence et entrepreneuriat
Paris Dauphine.
Poste : Comédienne à la Fabrique de
Spinoza.
Formation : Art oratoire - Techniques
de prise de parole.

Laurine
CATILLON

Parcours : Khâgne Paris Sorbonne,
École de Psychologues Praticiens.
Poste : Psychologue en réanimation/
pneumologie et enseignante en
psychologie. 
Formation : Gestion émotionnelle Management des personnes.

Irina
GORIOUNOV

DROIT & FINANCEMENT

Pierre-David
VIGNOLLE

Caroline
TRECHEREL

Parcours : Master Droit des
obligations civiles et commerciales,
Université Panthéon-Assas (Paris II).
Poste : Avocat spécialisé en droit
du numérique et des nouvelles
technologies chez Le chemin
moderne.
Formations : Droit des contrats et
des entreprises - Pacte d’associés
- Gestion des documents juridiques Propriété intellectuelle.
Parcours : Doctorat Neurosciences,
Université́ Louis Pasteur Strasbourg.
Poste : Senior health project manager
SATT Nord.
Formations : Valorisation de la
recherche publique - Réponses aux
questions de propriété intellectuelle.

Anthony
BEAUDIER

Parcours : Stratégies industrielles
et commerce international à Aix-en
Provence III.
Poste : Dirigeant de Global vision et
associé de Kanopy.
Formations : Compréhension des
écosystèmes de financement - Pitch
aux structures de financement.

Maud
VANDAELE

Parcours : Master’s degree « Business
management » à l’EDHEC Business
School.
Poste : Chief Business Officer chez
Estimeo.
Formation : Valorisation/financement
des start-ups.
MANAGEMENT & OUTILS

Émilie
GROSSMANN

Parcours : Doctorat en Droit Public,
spécialisé dans le droit des énergies
renouvelables.
Poste : Manager projets énergie chez
Amiens Cluster.
Formation : Outils de suivi et de
management de projet.
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Parcours : Doctorat sciences de
gestion Université de Toulouse.
Poste : Enseignante chercheur et
maître de conférences à l’IAE Amiens. 
Formation : Business Developpement
- Business Model.

Rosemarie
VIEDMA

Parcours : Master Management,
IAE Nice/Manhattan Institute of
Management.
Poste : Président et co-fondateur de
Trattino.
Formation : Management d’équipe en
croissance rapide – Recrutement.

Davide
FONTANA

Parcours : Master Marketing CNAM et
Thèse de sciences gestion UPJV.
Poste : Consultant en management
stratégique et management de
l’innovation - ARCEO.
Formation : Leadership et
management des personnes.

Romain
LESAGE

Parcours : Master Management de
projets technologiques européens
POLYTECH Angers.
Poste : Chargée de mission Projets
européens & Innovation chez Hautsde-France Innovation Développement.
Formation : Management de
l’innovation - Serious game
INNOVARIUM.

Émilie
MARCELET

MARKETING & COMMUNICATION
Parcours : École des Psychologues
Praticiens, Master entrepreneuriat
Paris Dauphine.
Poste : Manager de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster et
enseignant à Paris Dauphine.
Formation : Structuration de l’insight
et proposition de valeur.
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Jean-Denis
BLANC

Ludovic
MATTERN
Bruno
ALBANESE

Parcours : Master entrepreneuriat
Paris Dauphine.
Poste : Customer Success Manager
chez Slam. 
Formation : Construction de la
stratégie de communication.

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

Amélie
LEMOINE

Parcours : Master Marketing et Web
Marketing CNAM.
Poste : Manager communication et
marketing chez Amiens Cluster.
Formation : Enjeux et rédaction d’un
plan de communication.

Michèle
ZELKO

Parcours : Bachelor Web & Digital
business. École Multimédia et IESA
Multimédia Paris.
Poste : Directrice artistique chez
Amiens Cluster.
Formation : Enjeux et rédaction d’un
plan de communication.

Rodrigue
LATHIERE

Parcours : Point Fort Conseil :
formation « communication collective
et efficace » ; Ninja Networker :
formation Social Media.
Poste : Co- fondateur BeINGYOU
Formation : Déploiement de la
communication digitale.
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VENTE & NÉGOCIATION
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Parcours : Bachelor ESC Troye,
MiddleSex University, Universitad
AlfonsoX el Sabio.
Poste : Directeur marché des
professionnels chez Cerfrance
Somme.
Formations : Culture d’entreprise Construction de la marque employeur
- Passage à la commercialisation - Go
to Market.

Tom
PATAR

Parcours : École de management
Léonard de Vinci.
Poste : Responsable secteur chez
Groupe Nestlé waters.
Formation : Négociation commerciale
et techniques de vente.

Paul
COLOMBO

LES MENTORS
Cyril
WOLFANGEL

Responsable de l’offre Talan
Workshop chez Talan Solutions.
Accompagnement : Management de
projet - Projets IT

Sarah
LOUVET

Consultante Senior Talan Workshop
chez Talan Solutions
Accompagnement : Business
development

Cédric
TALDU

Consultant Digital Sénior chez Talan
Solutions.
Accompagnement : Relation client Design & graphisme

Marine
CLAPPIER

Human Resources Business Partner
chez Plastic Omnium.
Accompagnement : Ressources
Humaines

Sophie
CAZALIENSKI

Dirigeante du cabinet conseil et
formation en développement de la
personne.
Accompagnement : Développement
personnel.
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DÉCOUVREZ
LE PANEL DES
INCUBÉS/
ACCÉLÉRÉS
ACCOMPAGNÉS
PAR L’INCUBATEUR/
ACCÉLÉRATEUR
D’AMIENS CLUSTER
EN 2020
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OSEZLE
DÉVELOPPEMENT
COACHINGPERSONNEL
DES CADRES
PROSUPÉRIEURS
L’Incubateur, c’est une équipe qui
vous guide dans les actions à réaliser
et les compétences à développer.
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OSEZ COACHING PRO

INC
UBA
TION
À travers des séances de coaching
individuelles ou collectives, Francine
Carlu aspire à soutenir les dirigeants et
à les accompagner vers une meilleure
gestion de leurs émotions pour plus de
performance.
En effet, la proposition de valeur
d’Osez Coaching Pro répond à
un besoin latent : la majorité des
dirigeants souffre de stress et de
fatigue chronique. 47% d’entre eux
évoquent un sentiment de solitude
et d’isolement. Les raisons de cet
état psychologique sont multiples
et peuvent entraîner l’épuisement,
le burnout et potentiellement des
maladies cardio-vasculaires.
Afin de mieux anticiper les
conséquences du stress, les dirigeants
ont besoin de développer leur
capacité, leur potentiel ainsi que
leur leadership. Ils doivent pouvoir
s’appuyer sur un collectif bienveillant
extérieur à leur environnement de
travail. Osez Coaching Pro propose
deux accompagnements adaptés
en fonction des besoins :
■ Un accompagnement individuel du
dirigeant qui permettra d’aborder la
gestion du stress et des émotions,
l’organisation du temps de travail,
l’hygiène de vie et la prise de recul.
■ Un accompagnement collectif des
équipes centré sur les dynamiques
managériales incluant une formation
au management, un développement
des outils, des séances
de co-développement et
l’animation d’ateliers.
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L’INNOVATION DU
PARCOURS CLIENT
CHEZ LES
COIFFEURS

CARRELINE

L’Incubateur nous a permis de
nous entourer de personnes avec
diverses compétences et a également
été d’une grande aide pour la
structuration de la proposition
de valeur du projet et sa
présentation devant les jurys.
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CARRELINE

INC
UBA
TION

Porté par 3 profils atypiques
originaires de Russie, le projet
CARRELINE propose d’améliorer
la satisfaction client relative à
l’expérience vécue chez les coiffeurs.
CARRELINE propose de faire l’interface
entre les clients et les coiffeurs selon
trois modalités :
■ Une application mobile de
visualisation et personnalisation du
modèle de coupe désiré, supporté par
des modèles 3D dynamiques et de
nombreuses coupes sélectionnables.
■ Une méthode experte « visagiste »
de mesure des proportions du
visage et un kit d’outils adaptés pour
proposer les coupes s’harmonisant
le mieux avec chaque client. Cette
méthode s’appuie sur 35 années de
pratique et d’expertise de
ses fondatrices.
■ Un système de suivi du parcours
client (code d’identification
unique) permettant d’améliorer
considérablement l’expérience avec
le coiffeur, ainsi que la rapidité de la
prise en charge des demandes.
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NUMÉO
CONSULTING

MÉTHODOLOGIE
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE

Grâce à son analyse et son
accompagnement personnalisé,
l’Incubateur me permet de challenger
ma proposition de valeur et de
maximiser mes chances de réussite
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NUMÉO CONSULTING
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Face aux exigences accrues de leurs
clients et collaborateurs et dans
un monde d’hyper-compétition, les
entreprises et entités publiques
doivent apprendre à combiner
efficacité, efficience, agilité, innovation
et bien-être des équipes. Pourtant
partagés par tous, ces objectifs
peinent à être atteints.
Numéo Consulting a pour vocation
d’améliorer la performance des
entreprises et entités publiques en
exploitant les opportunités offertes
par le Lean Management et le
Numérique. Il propose des solutions
sur-mesure à forte valeur ajoutée qui
s’appuient notamment sur la pratique
quotidienne du Kaizen (en français
« amélioration continue », c’est-à-dire :
analyser pour rendre meilleur).
Afin d’agir sur toute la chaîne de
valeur, Numéo Consulting déploie
une triple démarche systémique :
■ Processus 2.0 : optimisation de la
performance par les processus ;
■ Outils 2.0 : optimisation de la
performance par les outils
numériques ;
■ Équipes 2.0 : montée en
compétences des équipes et
diffusion d’une culture « Numérique »
et « Excellence Opérationnelle ».
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE PAR
LES RESSOURCES
HYDRAULIQUES

IKO

Nous souhaitons être acteur de la
transition énergétique en valorisant
des ressources hydrauliques pour les
zones rurales des pays en voie de
développement.
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IKO
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Le projet 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 coûteuse 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.
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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L’AMÉLIORATION DE
LA RÉANIMATION
CARDIAQUE
PULMONAIRE

SYMPULSE

Grâce à l’Incubateur, je bénéficie d’un
coaching, de formations
et d’interventions qui
favorisent le partage
d’expériences et de
connaissances.
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SYMPULSE
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Le SYMPULSE est la réponse à une
réanimation plus efficace. Cet appareil
de massage cardiaque effectue des
compressions mécaniques de force
et de profondeur constantes. Il est
directement fixé sur le torse du patient et
peut donc être utilisé en toute situation,
indépendamment des conditions
ambiantes. Il est si simple à utiliser
qu’une seule personne suffit contre 2
ou 3 normalement. Sa petite taille et sa
légèreté (moins de 1,5 kg) offrent ainsi
toutes nouvelles possibilités en matière de
réanimation cardiaque.
La totalité des appareils d’aide au massage
cardiaque présents sur le marché nécessite
une source d’énergie électrique. Cette
dépendance met en évidence un risque
lors de l’intervention du sauveteur sur
la fiabilité du produit d’un point de vue
technique. SYMPULSE se démarque à
ce niveau car l’appareil est totalement
mécanisé. D’un point de vue tarifaire, il se
situe à un prix entre 10 et 20 fois
inférieur à la concurrence.
SYMPULSE ambitionne d’équiper tous les
professionnels de santé, les entreprises
et, à terme, les foyers pour réduire le taux
de mortalité en cas d’arrêt cardiaque. Des
sessions de sensibilisation à l’utilisation
du SYMPULSE seront proposées dans
les locaux de la start-up ou chez les
clients. L’objectif de ces sessions est
de sensibiliser les salariés d’entreprise
ou certains professionnels de santé à
une meilleure prise en charge de l’arrêt
cardiaque en utilisant le SYMPULSE
et le défibrillateur.
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CORNELOUP
PARIS

JOAILLERIE
MADE IN
FRANCE
ÉTHIQUE

L’Incubateur m’accompagne sur des
sujets précis (conseils business,
marketing etc.) et m’apporte
un soutien moral, ce qui est
indispensable lorsque l’on
est entrepreneur.
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Corneloup Paris est une marque de
joaillerie éthique made in France.
La marque se caractérise par son style
classique intemporel et sa qualité.
En effet, seul de l’or, des diamants
et pierres fines ou précieuses sont
utilisés. Au vu du caractère éthique de
la marque, sont utilisés des diamants
de laboratoire ou Kimberley,
de l’or recyclé, de pierres Fair Gem
Process ou synthétiques.
A titre d’exemple, les diamants de
laboratoire, qui ont exactement les
mêmes caractéristiques physiques,
optiques et chimiques que les
diamants naturels permettent
de pallier deux problèmes : le
financement des conflits armés et le
désastre écologique. Effectivement,
afin d’obtenir un diamant d’un carat,
il faut extraire entre 20 et 250 tonnes
de minerais entre autres.
Le nombre de marques de joaillerie
éthique made in France a connu une
évolution sans précédent depuis
quelques années. Corneloup Paris
est la seule marque à proposer à
la fois des diamants synthétiques
et Kimberley, de l’or recylé, des
pierres Fair Gem Process et
synthétiques ainsi qu’un packaging
éthique. Actuellement, la première
collection de Corneloup Paris est
en train d’être prototypée pour
une commercialisation prochaine.
Cela s’effectuera par le biais d’un
distributeur et d’un e-shop.
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PACCT

OPTIMISATION DE
LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

L’Incubateur nous a permis de
prendre conscience des possibilités
de la technologie que nous
développons et de l’impact que nous
pourrions avoir sur les plus
grandes structures.
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PACCT (EX ANNOLYS)
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Annolys a entrepris un repositionnement
stratégique de son activité au premier
trimestre 2020. Le projet PACCT est centré
sur une démarche R&D et
le développement de sa solution intégrée
aux serveurs à plus grande échelle.
Ce pivot conduira PACCT à commercialiser
leur solution pour les entreprises
possédant des salles serveurs de grande
taille, permettant ainsi de résoudre les
problématiques de chauffage des locaux
des exploitants tout en réduisant les
besoins en refroidissement des serveurs.
En optimisant ainsi la récupération
de chaleur des armoires de serveurs,
l’efficacité des composants et la
valorisation de l’énergie sont plus
importantes, sans nécessité de modifier le
bâtiment, ni l’entretien des serveurs.
Ce repositionnement est à la fois une
évolution nécessaire pour rester
compétitif sur les marchés, mais aussi une
volonté de mieux adresser les besoins des
clients de la start-up.
Les enjeux de ce domaine sont décisifs.
En effet, l’usage des différents matériels
informatiques représente près de 10%
de la consommation électrique mondiale.
Raisonner cette consommation, même
faiblement, pourrait donc avoir un impact
majeur. L’enjeu énergétique ne se limite
pas qu’à la production de l’énergie, mais
également à une meilleure utilisation et
une optimisation de sa consommation.
C’est à ce niveau que PACCT
souhaite positionner sa proposition de
valeur et ses innovations.
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SOLUTIONS
INNOVANTES
POUR LA
MÉDECINE DE
LABORATOIRE

ALGOSCOPE

L’Incubateur nous a apporté un réel
soutien et un cadre. Nous avons
trouvé des personnes vers qui
nous tourner quand nous
avions des interrogations,
des moments de doutes.
Nous avons beaucoup
appris sur l’entrepreneuriat
grâce aux formations.

in
ZDAD, Médec
SOUFIANE A
MY
SA
et
logiste
anatomopatho
te.
is
g
lo
io
b
in
édec
DAHMANI, M

www.algoscope.fr
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ALGOSCOPE

Les médecins font face à des
demandes et des exigences
croissantes avec des moyens
stagnants voire diminuants. Certaines
tâches chronophages et répétitives
accaparent une grande part du temps
médical qui pourrait être mieux utilisé.
Algoscope utilise l’Intelligence
Artificielle afin d’automatiser
ces tâches et ainsi permettre aux
médecins de réaliser des diagnostics
de manière fiable, rapide et
standardisée.

ATION *
ALLOC
FRI EN
ITAIRE
A
F
R
O
F
020
MARS 2
LLENGE
TA CHA 0
ÈME AU DA
02
6
OBRE 2
EN OCT

*(Fonds Régional d’Incubation)
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L´OUTIL DU
PATIENT ACTEUR
DE SA SANTÉ

DOCTAVIS

L’Incubateur m’a permis de formuler
mon projet, de construire un
argumentaire intéressant tout en
adaptant le concept initial
aux réalités du secteur
de la santé.
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DOCTAVIS
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Compte tenu de la complexité
croissante d'un parcours de santé
personnalisé, notamment en situation
de handicap, atteint d’une maladie
chronique, en cas d’errance de
diagnostic ou encore vivant dans un
désert médical, trouver les praticiens
de soins adaptés peut être vécu
comme un parcours du combattant.
Ce dernier étant chronophage,
pouvant gaspiller inutilement des
ressources publiques et privées et
pouvant même aboutir pour certains
patients à l’abandon de leurs soins.
L'application mobile Doctavis répond à
cette problématique essentielle avec
un accompagnement individualisé et
sécurisé sur deux axes :
■ Aide dans la recherche des bons
partenaires de santé (médical,
paramédical et médecine alternative)
adaptés aux besoins spécifiques
du patient par un référencement
intelligent des praticiens sur des
critères établis par les usagés ;
■ Accompagnement dans la
démarche d´activation des facultés de
résilience du patient par l'information,
la formation et la mise en réseau.
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OPEN
STENT
SOLUTION

UNE INNOVATION
POUR LES
PATIENTS
ATTEINTS
D’INSUFFISANCE
MITRALE

L’Accélérateur nous met en relation
directe avec les acteurs du domaine
et les investisseurs potentiels.
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OPEN STENT SOLUTION
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Open Stent Solution (OSS) est une
start-up innovante en santé (Medtech).
OSS a rejoint le programme de
l’accélérateur motivée 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.
Ce nouveau dispositif STRIPVALV M
s’adresse potentiellement à 1,8 millions de
patients souffrant d’insuffisance mitrale
sévère à haut risque chirurgical, en Europe
et aux États-Unis. La STRIPVALV M est
une solution brevetée, unique au monde,
permettant ainsi d’atteindre
« plus facilement » des zones spécifiques
du cœur contrairement aux
dispositifs actuels.
Sa flexibilité et son faible diamètre
permettent de faire face plus efficacement
aux contraintes anatomiques. De plus,
l’utilisation de cette technique permet
de diminuer considérablement le temps
d’hospitalisation en passant de deux
semaines à seulement quatre jours.
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.
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ÉCRANS
INTERACTIFS
ET FENÊTRES
VIRTUELLES

WINTUAL

L’Accélérateur est une belle
opportunité de nous faire
aider sur nos points faibles.
C’est aussi un beau signe
de reconnaissance pour
l’entreprise et son potentiel.
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WINTUAL
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Expert en réalité virtuelle, WINTUAL
développe des logiciels pour des
fenêtres virtuelles ultra réalistes et des
écrans publicitaires qui
interagissent avec le regard.
Son logiciel WinActive propose
une nouvelle solution multimédia
interactive conçue pour animer des
lieux publics ou de vente. Les écrans
équipés de cette technologie captent
l’attention d’un visiteur en animant
l’affichage en fonction de la position
de ses yeux. Ils mettent en valeur des
produits et collectent des informations
du profil client (âge, sexe, humeur…).
Le logiciel WinActive-3D permet de
remplacer un masque de Réalité
Virtuelle par un écran.
Les fenêtres virtuelles de WINTUAL
apportent la perception d’une vraie
fenêtre. Elles affichent la vue en direct
sur un lieu au choix et adaptent l’angle
de vue comme de vraies fenêtres.
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G+LYTE

SOLUTIONS
D’ÉLECTROLYTES

L’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.
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G+LYTE
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G+LYTE développe des solutions
d’électrolytes qui entrent dans
la composition des cellules
photovoltaïques à colorant.
Les cellules à colorant sont
particulièrement performantes en
basse luminosité ou en intérieur.
Elles permettent le développement de
l’OFFGRID (non connecté au réseau
électrique) à l’heure où ces besoins et
nouveaux modes de consommation
explosent
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 son
développement. L’équipe perfectionne
désormais son innovation au Hub de
l’Energie à Amiens. L’effectif de
G+Lyte passe à 8 permanents, avec
5 créations de poste cette année.
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ENOGRID

L’AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE

Le programme d'accompagnement
de l’Accélérateur nous intéresse et
répond à des besoins spécifiques.
C’est intéressant pour nous de
se faire accompagner par un
acteur local.
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www.enogrid.com
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Enogrid intervient sur le secteur des
énergies renouvelables, plus précisément
sur le sujet de l’autoconsommation
collective (fait de consommer à plusieurs
l’électricité que l’on produit soi-même).
Le terme d’autoconsommation collective
a été défini dans la réglementation
française courant 2017. Enogrid s’est
lancé début 2018 pour répondre aux
nouvelles problématiques qu’elle implique
et aider les premiers porteurs de projets.
La proposition de valeur d’Enogrid se
résume à aider les différents publics à
développer et à exploiter leurs opérations
d’autoconsommation collective.
Cela passe notamment par :
■ Les formations : donner les clés aux futurs
porteurs de projets pour qu’ils puissent
mener à bien le développement
de leur projet.
■ L’accompagnement opérationnel :
Enogrid accompagne les porteurs de projets,
en complément des bureaux d’études,
sur la mise en place d’une opération
d’autoconsommation collective.
■ La solution logicielle : outil de gestion pour
l’autoconsommation collective (plateforme
web où les participants ont chacun accès à
une session d’informations dédiée
avec leurs données personnelles).
Aujourd’hui, la start-up travaille
principalement avec les collectivités et
les bailleurs sociaux qui jouent le rôle de
prescripteur et développent les premiers
projets. Pour autant, ce modèle pourrait
s’adapter à une pluralité de profils. Quel
que soit l’utilisateur de l’autoconsommation
collective, l’objectif reste le même : regrouper
des acteurs au sein d’une communauté
énergétique afin de mieux maîtriser sa
production et sa consommation d’énergie.
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LE
MÉTHANISEUR
INNOVANT

EASYMETHA

L’accompagnement de l’Accélérateur, avec ses
intervenants qualifiés et expérimentés, nous
permet de prendre du recul pour appréhender
les différents enjeux de développement en terme
financier, juridique, RH et plus généralement de
la structuration de l’entreprise.
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EASYMETHA conçoit des installations
simples, rustiques et adaptées au
marché agricole français. La start-up
propose des solutions qui utilisent
principalement les déchets des fermes
(lisier, fumier, paille et autres résidus
sur l’exploitation). Ces installations ont
des puissances de 40 à 250 kW pour
les constructions individuelles
et des capacités de 100 à
400 m3/h de méthane pour
les installations collectives.
La méthanisation répond à deux
besoins : apporter un revenu
complémentaire aux agriculteurs sans
augmenter leur charge de travail et
réduire les émissions de gaz à effet
de serre provenant de l’élevage.
Suite à une phase de recherche et
développement de 4 ans, EASYMETHA
a conçu et mis au point un nouveau
concept de digesteur pour de la
méthanisation en voie sèche continue.
La conception innovante du procédé,
protégée par 3 brevets et validée
par des experts indépendants,
s’appuie sur la rhéologie spécifique
du fumier ou de la paille arrosés. La
matière avance toute seule dans les
digesteurs, des couloirs plats de 30 m
de long, sans mécanisation. La forme
rectangulaire de ces digesteurs permet
l’industrialisation de leur fabrication.
La technologie EASYMETHA se
différencie des concurrents et apporte
une solution adaptée aux contraintes
des agriculteurs, avec un coût
de fabrication 20% inférieur
aux produits concurrents.
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SOLUTION
ROBOTIQUE
LOGISTIQUE

VIROBOTIC

Grâce à l’Accélérateur, nous profitons
des formations du programme
d’accompagnement et de précieux
retours d’expériences des autres
incubés et accélérés pour affiner nos
compétences entrepreneuriales et
développer au mieux notre activité.
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Virobotic développe une solution
robotique logistique permettant
d’automatiser les postes de picking. Postes
à faible valeur ajoutée qui consistent à saisir
des articles un à un pour les déplacer d’un
point A à un point B. Cette solution baptisée
ViTake combine une main robotique, une
caméra et deux modules logiciels de Vision
Robotique. Elle est adaptable sur n’importe
quel type de bras robot industriel classique.
Les enjeux de l’automatisation des postes de
picking sont notamment liés à l’essor très
important du e-commerce. Les entrepôts
des sites marchands ont de très nombreux
opérateurs affectés à ces tâches pour assurer
le réapprovisionnement des stocks, la
préparation des commandes, ou les retours
des clients. Ces postes sont donc générateurs
de coûts et occasionnent des Troubles
Musculo-Squelettique pour les
opérateurs du fait des mêmes gestes
répétées inlassablement.
La solution ViTake permet au bras robotisé
de traiter séquentiellement des objets
différents les uns des autres et disposés en
vrac. A ce jour, il n’existe pas de solutions
opérationnelles concurrentes permettant
une telle polyvalence face à la multitude
d’objets nécessitant d’être détectés, localisés
et saisis. En-effet, les solutions exploitées
dans les usines et les entrepôts logistiques
sont développées spécifiquement à des cas
d’usage où les caractéristiques physiques
de tous les articles sont préenregistrées.
Et les préhenseurs utilisés sont calibrés
spécifiquement pour saisir toujours les
mêmes types d’articles.
L’offre ViTake se différencie des autres
solutions du marché par la polyvalence de
son préhenseur breveté qui est capable de
saisir avec une très grande précision des
articles fragiles, déformables, pouvant être
très fins et posés à plat et de les maintenir
fermement sans les détériorer.
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PERSONNALISATION
DE LA PRISE
EN CHARGE
THÉRAPEUTIQUE

BOROSE
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BOROSE est une entreprise
qui développe une plateforme
informatique 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.
Cette innovation permet aux médecins
de personnaliser la prise en charge
thérapeutique de leurs patients en
accédant à un outil informatique
intelligent, puissant et simple
d’utilisation, mais aussi à un service de
dosage inaccessible pour les médecins
situés dans des déserts médicaux.
L’objectif est que tous les patients
puissent bénéficier d’un suivi
thérapeutique personnalisé et que
tous les cliniciens puissent bénéficier
d’outils permettant de personnaliser
le traitement de leurs patients.

*(Fonds Régional d’Incubation)
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REJOIGNEZ

l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster !

RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE POUR
CANDIDATER !
www.incubateuramienscluster.com

Parlons de votre projet
Quai de l’Innovation
93, rue du Hocquet - 80000 Amiens

jd.blanc@amienscluster.com

Conception : Michèle Zelko/Amiens Cluster - 01/2021 - Crédits photos : Harryarts et Juanitobanano/Freepik - Amiens Cluster.

