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L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N - N ° 5

L’ADHÉSION À 
AMIENS CLUSTER

Amiens Cluster est une association créée en 2017 s’inscrivant 
dans une stratégie territoriale globale. Sa mission principale 
est d’accompagner les projets innovants du territoire tout en 

fédérant les structures qui désirent s’engager dans cette démarche. 

Ses deux domaines de spécialisation sont la e-santé et l’autonomie énergétique. 
Amiens Cluster compte à ce jour 50 adhérents dont :

Ses membres fondateurs : La ville d’Amiens, Amiens Métropole, l’Université de 
Picardie Jules Verne, la Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie et 
le CHU Amiens-Picardie. Des entreprises : Engie, Orange, GRDF, EDF, La Sicae 
de la Somme et du Cambraisis, H2air, Sopelec Réseaux, Cegelec, Temperens, 
Talan Solutions, Réalité Life plus. Des GIP : Le MiPih Des associations : Pôle 
énergie, Association Française de la Relation Client. Des start-ups : Enogrid, 
Tiamat, G+Lyte, Easymetha, Cell alternativ, Posos, Virobotic…

POURQUOI ADHÉRER À AMIENS CLUSTER ?

  ■ S’engager dans une démarche collective pour développer l’écosystème local,  
  ■ Bénéficier de nos expertises dans le domaine de l’innovation,  
  ■ Intégrer un réseau d’acteurs pour favoriser les coopérations,  
  ■ Valoriser votre structure comme acteur du territoire. 
 

 ● ● ●

1| FÉDÉRER 

Objectif : Animer 
l’écosystème pour faciliter les 
collaborations, accompagner 
la montée en compétences 
des acteurs du territoire 
et initier des dynamiques 
innovantes.

R A P P E L

Découvrez le MiPih, adhérent de l’association et membre 
actif du cluster e-santé
Interview de Mme Marie-Claire Larose, Directrice de la transformation 
digitale et de M. Mostafa Lassik, Directeur Général du MiPih.

Le MiPih est impliqué dans le développement économique du 
territoire, pourquoi est-ce important pour vous ?
Nous sommes avant tout une structure de mutualisation, et c’est 
donc dans notre ADN de participer d’une manière collaborative 
au développement du territoire. Nous sommes engagés dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et 
prenons à cœur notre rôle social, en particulier le fait d’attirer et de 
recruter des talents dans la région.
Le MiPih est un accélérateur d’innovation pour les hôpitaux publics. 
Renforcer son implantation au sein d’Amiens Métropole permet de 
créer des synergies en termes d’innovation.

Monsieur Lassik est membre du Conseil d’Administration 
d’Amiens Cluster et le MiPih est un membre actif du cluster le 
Bloc, que vous apporte cette collaboration ?
La e-santé est au centre de la prise en charge du patient et vit 
actuellement une phase de croissance très importante. La vocation 
du MiPih est de concevoir et développer des solutions qui vont 
accompagner la transformation numérique et proposer de nouveaux 
usages. Cette démarche d’innovation, nous ne la concevons que 
dans un cadre de coopération et de collaboration. Dans son rôle 
de fédérateur entre acteurs et de promoteur de l’innovation, 
une structure comme le cluster « Le Bloc » est essentielle pour 
accompagner et faire vivre cette dynamique de territoire.

Vous souhaitez adhérer 
à Amiens Cluster ?

AMÉLIE LEMOINE 
MANAGER PÔLE MARKETING 

& COMMUNICATION
a.lemoine@amienscluster.com

03 65 88 94 04
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 ■ Le webmarketing et les outils digitaux
 ■ Le business développement comme levier économique
 ■ De la stratégie marketing à la proposition de valeur
 ■ Le design thinking en action
 ■ Lancer un lieu d’innovation
 ■ La méthodologie OKR (Objectives and Key Results)
 ■ Le droit de l’énergie

OFFRE DE SERVICES
INITIATIONS À LA CARTE

L'innovation en entreprise est devenue un investissement nécessaire et stratégique. Les équipes 
doivent faire évoluer leurs compétences pour permettre à l’entreprise de rester agile.

L’équipe d’Amiens Cluster, experte en innovation, vous propose 7 modules thématiques afin de 
fournir à vos collaborateurs toutes les bases culturelles et techniques en évolution permanente. 

Les initiations sont courtes et alternent partage de fondements théoriques et exercices appliqués. Cette 
approche permettant de rendre le plus concret et opérationnel possible les savoirs partagés. Les différents modules 
concernent :

PROGRAMME D’OPEN INNOVATION

Pour toutes les entreprises, l’accélération des transformations technologiques et digitales implique 
d’évoluer sans cesse pour conserver et perfectionner son avantage concurrentiel. Sur des marchés ultra-
compétitifs, les organisations doivent acquérir de nouveaux savoir-faire pour s’adapter en permanence, 

favoriser une culture de l’innovation, encourager l’agilité et développer des liens avec les start-ups.

Vous êtes une entreprise ? Une structure publique ? Vous souhaitez être accompagné(e) 
dans l’identification et l’accompagnement de solutions innovantes ?

Le programme d’open innovation est fait pour vous ! Nous vous accompagnons dans l’identification de potentielles 
collaborations avec des start-ups ; de la structuration de la collaboration à la valorisation des projets afin de définir une 
stratégie d’innovation toujours plus performante et durable pour votre structure.

Pourquoi développer un programme d’open innovation ?
  ■ Améliorer vos processus d’innovation internes; 
  ■ Explorer de nouveaux potentiels de marchés; 
  ■ Former vos collaborateurs à des méthodologies innovantes; 
  ■ Renforcer votre image de marque innovante.

Les étapes du programme 
Le programme d’open innovation est un outil d’identification pour les structures 
disposant d’un terrain d’expérimentation. Une cartographie des enjeux et des 
problématiques adressables par le programme permet tout d’abord de rédiger un 
cahier des charges précis pour le démonstrateur. 

Les managers accompagnent ensuite le partenaire dans la co-construction du 
programme pour sourcer les structures potentiellement candidates et les faire adhérer 
au programme d’open innovation. Puis, une analyse approfondie des candidatures 
suivant les critères d’éligibilité définis au préalable permet de sélectionner le ou les 
candidat(s) lauréat(s) le(s) plus enclin(s) à répondre au besoin du démonstrateur.

Les managers seront en soutien du binôme démonstrateur/start-up tout au long 
de la collaboration avec des rendez-vous récurrents.

Enfin, une phase de valorisation du projet démonstrateur/entreprise lauréate 
est mise en place avec une stratégie de communication dédiée (articles, dossier de 
presse, vidéo promotionnelle…).   
 

 ● ● ●

2| IMPULSER

Objectif : Initier et soutenir 
des démarches collaboratives 
pour faire émerger des projets 
innovants issus du territoire.

R A P P E L
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RETOUR D'EXPÉRIENCES
LA SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Lecluster EnergeiA a lancé en janvier 2020 un premier programme 
d’open innovation en partenariat avec la SICAE de la Somme et 
du Cambraisis. La SICAE de la Somme et du Cambraisis s’implique 

pleinement dans les enjeux de la transition énergétique à travers une stratégie 
d’intégration de la production d’énergies renouvelables, de l’autoconsommation collective et de la mobilité 
électrique dans le pilotage des réseaux de demain et dans les services et offres proposés aux consommateurs.

La demande du démonstrateur : Mise en place d’un microgrid (micro-réseau en français, c’est un réseau de distribution 
d'énergie auquel est raccordé un nombre restreint d'utilisateurs).

Les caractéristiques et objectifs du cahier des charges :
  ■ Produire de l’énergie solaire et éolienne ;
  ■ Favoriser l’autoconsommation individuelle ;
  ■ Déployer une solution de stockage ;
  ■ Déployer des solutions de mobilité électrique ;
  ■ Déployer une solution de pilotage des réseaux énergétiques.

Les partenaires du programme : Innoenergy, pôle MEDEE, Fédération Française du Bâtiment Hauts-de-France, Syndicat des 
énergies renouvelables, CD2E.

Un focus sur ce premier programme d’open innovation sera organisé lors de la deuxième édition du congrès Amiens 
Energy Summit, prévue le 25 novembre 2021 au format digital. (Plus d’informations à la page 7).
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des solutions innovantes pour ses réseaux. C’est à ce titre que 
la société est adhérente d’Amiens Cluster. Le Projet Capitole 
est ce que l’on appelle un microgrid ou smartgrid. L’idée est 
de tester toutes les briques des réseaux de demain avec une 
intelligence des systèmes par un pilotage optimum. 

Pour cela, la SICAE intègre plusieurs briques technologiques 
dont la production ENR avec l’éolien de la solution du lauréat 
du programme d’open innovation : WIND MY ROOF. Le projet 
est en phase d’étude de faisabilité sur le site de Hangest-en-
Santerre et a déjà levé 129 000 euros auprès de la BPI pour son 
déploiement. Il est à ce titre accompagné par la manager du 
cluster EnergeiA. 



Vous souhaitez 
plus d’informations 
sur le programme 
d’open innovation ?

ÉMILIE GROSSMANN - NATHANAËL SORIN-RICHEZ 
MANAGERS PROJETS 

e.grossmann@amienscluster.com - n.sorin@amienscluster.com

EnergeiA : 03 65 88 94 06 - Le Bloc : 03 65 88 94 05

● ● ●
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OFFRE DE SERVICES
PROGRAMME  
D’INTRAPRENEURIAT

Onconstate une évolution des outils numériques dans les 
organisations et la mise en place de nouvelles pratiques liées 
à l’usage des nouvelles technologies. Les entreprises font face 

aux défis de la transformation digitale qui représente un enjeu économique et 
stratégique majeur. En effet, pour attirer les talents, déployer de nouveaux produits 
ou services ou encore pour faire évoluer leur modèle économique, ces structures 
font souvent appel à des start-ups. 

Bien que performant, ce dispositif a souvent un impact limité s’il n’est pas accompagné 
et encadré par des professionnels qualifiés (via un programme d’open innovation 
notamment). En effet, les collaborations entre structures et start-ups peuvent être 
complexes en raison d’une différence de culture, de rythme d’exécution, de réalités 
ou de maturité.

Vous êtes une entreprise ? Une structure publique ? Vous souhaitez développer des projets internes 
dans votre structure pour créer de nouveaux produits et services ?

Pourquoi développer un programme d’intrapreneuriat ? 
  ■ Explorer de nouveaux champs d’actions;
  ■ Former vos collaborateurs à des méthodologies innovantes;
  ■ Valoriser les démarches d’innovation;  
  ■ Favoriser les dynamiques d’innovation en interne.

Pour répondre à cet enjeu, Amiens Cluster a élaboré un programme d’intrapreneuriat pour les entreprises. Son objectif ? 
Vous accompagner dans la création de start-ups en interne pour créer de nouveaux produits ou services en vous appuyant 
sur des méthodologies innovantes.

Basé sur l’expertise des managers en entrepreneuriat et en innovation, ce programme se présente comme un dispositif 
agile pouvant s’adapter à votre contexte.

Les étapes du programme 
Tout d’abord, une phase d’identification des enjeux et des problématiques permet de mettre en place les conditions 
optimales pour la réussite du programme d’intrapreneuriat. Après une structuration du projet, le prototypage d’un produit/
service fonctionnel permet d’assurer la pertinence et l’efficacité du projet en cours. Enfin, il est possible d’envisager le 
déploiement du produit/service élaboré en interne avec une stratégie marketing et un plan de communication adapté.

UNE NOUVELLE APPLICATION POUR 
LES PROFESSIONNELS DE RÉANIMATION

Deux médecins réanimateurs du CHU Amiens-Picardie ont développé SDRApps, une application 
pour aider les médecins intervenant en réanimation, internes, assistants, praticiens 
hospitaliers francophones. Elle facilite la prise en charge de la complication la plus grave des 

infections pulmonaires, le Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe (SDRA), également la forme la plus 
grave de la COVID-19.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre acteurs du territoire : l’expertise technique des équipes de 
Talan Hauts-de-France, l’accompagnement d’Amiens Cluster et l’appui financier de l’ARS Hauts-de-France.

L’application permet d’optimiser les réglages du respirateur et donc d’améliorer 
l’oxygénation. Avec le respect strict des recommandations, cela permet d’éviter la surmortalité 
des patients souffrant de SDRA. Jusqu’alors, aucune application ne regroupait tous les outils 
indispensables au réglage du respirateur de ces patients. SDRApps prend la forme d’une 
application web, gratuite et disponible dans des versions Smartphone ou tablette. 
 

 ● ● ●
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3| ACCOMPAGNER

Objectif : Accompagner 
les structures dans leur 
développement, la mise en 
œuvre de leur projet et leur 
dynamique d’innovation.

R A P P E L
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OFFRE DE SERVICES
PROGRAMME D’ENTREPRENEURIAT

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.

Comment intégrer l’Incubateur/Accélérateur ?
La stratégie de l’lncubateur/Accélérateur est centrée sur l’excellence au service des porteurs de projets et entreprises. 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 :

PORTRAIT DE L’AGENCE INBOOT,  
ENTREPRISE ACCÉLÉRÉE PAR AMIENS CLUSTER

 Candidatez en ligne pour le prochain Batch de juin : 
https://incubateuramienscluster.com/nous-rejoindre/ 

Rédaction du dossier.11 Présentation du projet.22

Délibération du jury.33

Interview de Lucie 
Alonso, fondatrice de 
l'agence InBoot.

Pourriez-vous présenter l’Agence InBoot ?
Fondée en Janvier 2021, l'agence a pour objectif de 
remettre l'ancrage territorial au coeur des réseaux sociaux 
notamment via des stratégies social media (Facebook, 
Instagram, TikTok, Pinterest) et d'influence en revenant à 
l’essence du métier : la recommandation et l’animation 
de communautés territoriales.

L'agence InBoot est devenue la première agence de 
stratégies digitales et d'influence pour toute structure 
souhaitant avoir un impact sur un territoire défini (Centres 
commerciaux, Centres-villes, Institutions ...)

Nous proposons : des audits sur l'utilisation de vos 
différents réseaux sociaux ; la définition de stratégies social 
media personnalisées ; la gestion de vos réseaux sociaux 
(Community management) ; la gestion de campagnes et 
programmes annuels d’influence ; le casting et l’animation 
d’influenceurs à fort potentiel de recommandation et la 
création d’événements digitaux pour vos réseaux sociaux.

Que vous apporte l’accompagnement de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster ?
Un accompagnement sur des questions stratégiques de 
développement.

Quelles sont les prochaines étapes de votre 
développement ?
La prochaine étape est le développement RH de l’entreprise 
avec des recrutements à venir.

 
 ● ● ●

Vous souhaitez plus 
d’informations sur le 

programme d’entrepreneuriat ?

JEAN-DENIS BLANC 
MANAGER 
INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR 
jd.blanc@amienscluster.com

03 65 88 94 08
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ÉVÉNEMENTIEL
AMIENS ENERGY SUMMIT #2

Amiens Cluster est heureuse de vous annoncer la deuxième édition d'Amiens Energy 
Summit#2 le 25 novembre prochain en digital. Celui-ci sera en partenariat avec la 
chaine de télévision régionale Wéo. 

Cette rencontre est l’occasion de réunir à la fois un écosystème scientifique de premier plan, un tissu 
entrepreneurial à fort potentiel, des entreprises engagées dans la transition écologique et des acteurs 
institutionnels. C’est aussi l’occasion de mettre en avant Amiens comme ville européenne à la pointe des défis 

contemporains avec ses nombreux projets innovants.

La thématique de cette deuxième édition portera 
sur l’optimisation des données pour une ville 
autonome. Baisser et maîtriser ses consommations 
énergétiques, produire localement des énergies 
propres, telles sont les briques fondamentales 
permettant d’atteindre l’autonomie énergétique. 

Dans ce contexte, un acteur s’imposant déjà dans nos 
vies quotidiennes s’adapte aussi aux enjeux actuels et 
futurs et devient un outil incontournable de la transition 
énergétique : le numérique. Un de ses aspects apparait 
ainsi de plus en plus stratégique : la collection, le 
traitement et la valorisation des données.

Plus d’informations à venir : @amiensenergysummit ● ● ●

#OPEN DESK : VOUS AVEZ UNE IDÉE  
D’ENTREPRISE ? FAITES-LA ÉMERGER !

Le s deuxièmes jeudis de chaque mois, Amiens Cluster 
vous invite de 17h à 19h, en ligne et gratuitement.

Amiens Cluster organise des temps d’échanges pour 
travailler sur vos idées ou vos projets de création d’entreprise. Cet 
échange est informel et sans engagement.

Les open desk sont ouverts aux personnes souhaitant développer une 
idée ou un concept d’entreprise.

Après votre inscription, un temps d’échange dédié d’une demi-heure vous est réservé 
sur Teams. Il vous suffit ensuite de vous connecter et d’exposer votre idée. A la clef, 
de l’écoute, des avis sincères et des conseils pour aller plus loin.

Inscription : https://amienscluster.com/events/opendesk9 

 ● ● ●

4| VALORISER

Objectif : Promouvoir 
les innovations et 
l’entrepreneuriat pour 
accompagner leur 
développement et favoriser 
l’attractivité du territoire. 

R A P P E L
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