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Amiens Cluster n’échappe pas au rythme de vie observé des clusters 
du monde entier : 3 ans pour émerger en fonction de la maturité 
collaborative de l’écosystème, 3 ans pour se repositionner en fonction 

de l’expérience acquise, 3 ans pour amplifier son développement et devenir très attractif. 
Amiens Cluster entre dans cette deuxième phase.

Ce dernier semestre nous a apporté de nombreux signes de satisfaction : des projets 
collectifs de haute intensité pour tester des démonstrateurs comme ce projet de 
vis hydraulique émanant d’un laboratoire de l’UPJV, ou ce projet en cours de mise 
en autoconsommation d’un bâtiment industriel avec le concours de quelques  
start-ups, ou encore ce projet, observé et suivi au niveau national, d’une plate-forme 
offrant aux propriétaires ou aux entreprises un bouquet de services automatisé 
pour la rénovation thermique de leurs bâtiments. Et surtout, une demande croissante, 
notamment émanant des entreprises qui doivent investir dans des logiques de RSE.

Et puis, aux côtés de ces projectifs collectifs, des projets individuels, des start-ups, une 
vingtaine, ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs. Et qui ont pu bénéficier d’une 
chaîne de valeur de l’accompagnement que nous affinons en permanence (p. 3 à 8) et 
dont les levées de fonds deviennent très significatives.

Ces projets - individuels et collectifs - s’inscrivent, pour la plupart, - et c’est le résultat d’une 
stratégie délibérée - dans la « logique des autonomies », comme le montre l’infographie 
page 2. Après la phase 1, celle de l’émergence, la phase 2 d’Amiens Cluster, celle du 
repositionnement, commence à prendre forme pour faire se révéler, peu à peu, un 
élément de différenciation unique en France, celui des autonomies. Il y a là un chantier 
à poursuivre…

Faire émerger des projets individuels et collectifs est un travail de patience, au long 
cours, et qui nécessite de « réseauter » sous toutes formes : les réseaux sociaux - 
ceux d’Amiens Cluster sont en pleine croissance ; des rencontres comme le prochain 
Amiens Tech Festival dont Amiens Cluster est partenaire ; des formations spécifiques 
comme celles consacrées au Design Thinking (p 11) ; des colloques comme la Seconde 
édition d’Amiens Energy Summit (p 10) qui a permis de réunir des intervenants de toute 
la France et au plus haut niveau : Olivier Sichel, directeur général de la Banque des 
Territoires, Bertrand Monthubert, le président d’Occitanie Data, pionnier dans l’art de 
fédérer et de valoriser les données d’un territoire, Antoine Couret, président du Hub 
France IA, association de loi 1901, moteur et fédératrice des initiatives en Intelligence 
Artificielle (IA) en France, Michèle Debonneuil, économiste et auteur de « la révolution 
quaternaire » et plus de 450 participants (dont 200 en direct et 250 en différé). Ce 
colloque a permis de jeter les bases d’une stratégie territoriale de la donnée et de faire 
émerger des projets nouveaux avec de nouveaux partenaires…Tels sont les objectifs d’un 
groupe de travail qui va commencer ses travaux en février.

Que 2022 permette d’amplifier les résultats de 2021 et donne à chacune des parties 
prenantes d’Amiens Cluster - l’équipe interne qu’il faut féliciter de ses résultats, les 
membres fondateurs, les adhérents, les partenaires, la force nécessaire pour poursuivre 
cette œuvre collaborative. Bonne année 2022. 
 
  
 ● ● ●

François-Xavier Level - Directeur Général d'Amiens Cluster & Eric Dadian - Président d'Amiens Cluster
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BILAN 2021
REVUES DE PROJETS

Amiens Cluster est une plateforme collaborative, 
axée sur l’autonomie en santé et en énergie, 
qui accompagne l’innovation dans des projets 

individuels avec son Incubateur/Accélérateur, et dans des projets 
collectifs avec des groupes de travail ou par le biais de ses 
programmes : open innovation, intrapreneuriat et entrepreneuriat.

  
 

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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LA CHAÎNE DE VALEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
FOCUS PAR ÉTAPES

1.Le sourcing
Les membres du jury présents lors des comités d’engagement annuels travaillent en étroite 
collaboration avec le manager de l’Incubateur/Accélérateur. Ils challengent les candidats, évaluent 

leurs pitchs et rédigent des appréciations. Ils sont partie prenante dans la sélection des candidats selon leur 
avancement et le caractère innovant de leur proposition de valeur.

Focus sur quelques membres de l’entrepreneuriat du territoire

CCI Amiens-Picardie  
L’Incubateur/Accélérateur entretient des liens forts avec la CCI Amiens-Picardie et 
particulièrement avec les Pépinières. Certains projets incubés ou accélérés chez Amiens Cluster 
ont ensuite été hébergés en pépinières d’entreprises à Amiens. Et inversement, certaines start-
ups hébergées en pépinières ont rejoint le programme de l’Incubateur/Accélérateur. On peut 
notamment citer les start-ups suivantes : EnerBIOflex, Eazypass (ex My green Card), Open Stent 
Solution, Sarus et Postee. Cette collaboration CCI Amiens-Picardie/Amiens Cluster permet un 
suivi fluide dans le développement des entreprises sur le territoire.

Finovam Gestion  
Impliquée aux côtés des entrepreneurs, Finovam Gestion accompagne les porteurs de projets 
lors des premières étapes de leur développement. Cet acteur du financement intervient 
notamment dans des opérations de levée de fonds des entreprises en amorçage. Finovam 
Gestion peut par exemple lors des batchs, interroger les candidats sur leurs besoins financiers, 
juger de la viabilité de leur projet et intervenir dans leurs étapes de financement.

Amiens Métropole  
Amiens Métropole, membre fondateur d’Amiens Cluster, soutient les créateurs d’entreprises qui 
s’implantent à Amiens. Différents outils sont à la disposition des entrepreneurs comme : l’aide 
à l’embauche ; la mise en relation avec les acteurs du territoire, la Place : Plateforme locale 
d'aide à la création d'entreprise ou la sensibilisation dans l’enseignement supérieur par 
la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation 
auprès des étudiants par le biais par exemple du Challenge 
Amiens Campus.

ITerra  
Dans la continuité du partenariat avec l’Incubateur 
et accélérateur iTerra, Amiens Cluster a intégré à ses 
programmes la start-up EnerBIOflex. Son intégration 
à l’accélérateur d’Amiens Cluster s’est faite en 
complémentarité et est motivée par l’envie de développer 
de nouvelles activités en Hauts-de-France. Amiens Cluster 
accompagne également par le biais du cluster e-santé un 
projet d’iTerra en santé : Cell Alternativ. ITerra est parfois 
membre du jury quand certains candidats bénéficient d’un 
double accompagnement ITerra/Amiens Cluster.

   ● ● ●

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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LA CHAÎNE DE VALEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
FOCUS PAR ÉTAPES

2.  L’accompagnement 
Suite à leur intégration à l’Incubateur/Accélérateur, les incubés et accélérés bénéficient d’un programme 
de formations 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. Cette année fut ponctuée par 3 comités d’engagement et 
22 start-ups ont intégré le programme d’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.

■
 2021 : QUELQUES CH

IFFRES
40 000€
FRI (FONDS RÉGIONAL 

D’INCUBATION)

3 377 879€
LEVÉES DE FONDS

5 ENTREPRISES 
CRÉÉES DANS L’ANNÉE
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LE FINANCEMENT
UNE ÉTAPE CLÉ

3. Le financement 
3 start-ups ont obtenu le FRI (Fonds Régional d’incubation) au cours de l’année 2021. Ce fonds est 
un outil d’accompagnement pour les porteurs de projet incubés dans un parc d’innovation labellisé 

et souhaitant créer une start-up en région Hauts-de-France.

Doctavis, une solution technologique pour un accès personnalisé aux soins a obtenu 7 000€ en Février 2021.

IKOpower (Installation en Kit pour l’hydrOélectricité) a 
remporté 12 000€ en juin 2021. Le projet propose une nouvelle génération 
de turbines hydroélectriques en kit. Ce système de production d’énergie 
renouvelable est destiné à être déployé dans les rivières ou basses chutes 
d’eau. IKO est un projet qui émane du Laboratoire des technologies 
innovantes de l’Université de Picardie Jules Verne. 

Annolys a remporté 21 000€ en septembre 2021 dans la catégorie haut potentiel pour développer leur solution de 
récupération et d’optimisation de l’énergie.

UNE IMPORTANTE LEVÉE DE FONDS 
POUR OPEN STENT SOLUTION

Open Stent Solution développe un produit innovant qui donnera accès à 
un remplacement valvulaire mitral par des techniques non invasives 
à de nombreux patients souffrants de cardiopathies valvulaires. Ce 

tour de financement a réuni des investisseurs appartenant à Business angels santé 
(groupe d’investisseurs dédié à la santé), Beangels (groupe d’investisseurs belge), 
des business angels de la région Hauts-de-France et des cardiologues et chirurgiens 
cardiaques, ainsi que BPI France. D’ores et déjà, la prochaine Série A se prépare. La 
start-up est co-accompagnée par l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster depuis 
juin 2020 et par Eurasanté. Elle est hébergée à la Pépinière d'entreprises Biolab à 
Amiens depuis un an.

 Doron Carmi CEO d'Open Stent Solution

■
 FRI : 12 000€ ■

 FRI : 21 000€■
 FRI : 7 000€

Open Stent Solution 
lève 2,5 millions d’euros
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LA JOURNÉE DES INVESTISSEURS

La Journée des Investisseurs a été créée par l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster pour présenter 
aux financeurs de l’écosystème les start-ups amiénoises en recherche de financement dans le 
but de faciliter les levées de fonds d’amorçage (ou “seed”). L’étape du “seed” consiste à financer le 

développement d’une solution. Une première version de celle-ci existe déjà et la start-up a trouvé ses premiers 
clients. Elle doit alors finaliser la solution, s’implanter sur le marché à plus grande échelle et procéder à des 
recrutements de profils qualifiés par exemple. 

Les start-ups à fort potentiel de croissance ont donc des besoins de financements au démarrage (« seed ») puis au cours 
de leur développement afin de croître et se pérenniser (recrutements, investissements machines, développement 
technologique, pré-industrialisation, Recherche & Développement...). On appelle cette seconde étape la "Série A". Elle 
consiste à financer le développement de l'activité avec des besoins en financement plus importants. À ce stade, l'entreprise 
fonctionne, la solution dégage des revenus. Elle est en mesure de présenter des éléments chiffrés plus solides et sur le 
potentiel du marché à conquérir. 

C’est lors de ces différentes étapes que les start-ups souhaitent rencontrer des investisseurs. Un investisseur est une 
personne morale ou physique qui participe au capital social d’une société. Il représente une aide financière décisive, 
portant le « risque » dans le développement de l’activité en contrepartie d’une part des potentiels bénéfices.

Le 12 octobre dernier, 6 start-ups accompagnées par l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster ont pitché à tour de rôle 
devant une dizaine d’investisseurs. La Journée des Investisseurs est un concept innovant à Amiens et représente une réelle 
opportunité pour les start-ups et un gain de temps puisqu’elles sont face à plusieurs investisseurs simultanément plutôt 
que d’assister à plusieurs rendez-vous distincts. 

Le jury était composé d’acteurs forts du territoire : BPI France, Finovam Gestion, Hodéfi, Initiative Somme France Active 
Picardie, Kanopy services, Nord France Amorçage – SIPAREX, Caisse d'épargne et le Réseau Entreprendre Picardie.

Les start-ups auditionnées devaient présenter un pitch clair, pertinent et démontrant la viabilité de leur projet. Puis, se 
préparer à répondre aux questions posées par les investisseurs, aux observations voire aux objections.

Découvrez en résumé les projets des 6 start-ups présentes à cette journée des investisseurs. Les propositions de valeur ci-
dessous sont reprises telles que présentées lors du comité et ne tiennent pas compte d’éventuels pivots.

6 start-ups accompagnées par l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster ont pitché à tour de rôle devant une dizaine 
d’investisseurs pour une demande d’un montant global de levées de fonds de 5 530 000€.

KEEWAI propose un service de rechargement de 
téléphones portables à destination des lieux à 

haute fréquentation. Il s’agit, via une application 
mobile, de pouvoir disposer d’une batterie 

externe chargée pour recharger son téléphone, 
puis de la reposer dans une autre borne à un 

endroit différent. Avec un développement dans  
8 villes de France (4000 bornes, 65 000 

batteries) et déjà de nombreux partenaires 
dont des parcs d’attraction et des centres 

commerciaux, la start-up est en cours 
 de déploiement. 

Besoins financiers : levée de fonds en seed 
pour accélérer le déploiement commercial.

EAZYPASS ( EX MY GREEN CARD) souhaite 
révolutionner le marché des cartes et badges 

d’entreprise en proposant une solution digitale, 
respectueuse de l’environnement et qui 

participe au développement de l’emploi local. 
Ces badges sont en bois ou acier recyclé, ils  

ne se démagnétisent pas et sont reliés 
au téléphone. 

Besoins financiers sur 3 ans : Levée de fonds 
en seed pour perfectionner les solutions 

techniques.
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ANNOLYS travaille sur une solution de 
récupération et d’optimisation de l’énergie 

produite par les serveurs. En effet, la start-up 
utilisera la source de chaleur des datacenters 

comme énergie pour faire fonctionner 
les pompes à chaleur. Les premières 

commercialisations sont prévues courant 2022. 

Besoins financiers : levée de fonds en seed 
pour finaliser la Recherche & Développement et 
pour le déploiement commercial de la solution.

SARUS a pour objectif de devenir une PME 
industrielle et de développer des produits 

d’efficacité énergétique en partenariat avec des 
clients industriels. La start-up travaille sur une 
solution de détente pour les réseaux gaziers 

qui permettrait de valoriser l’énergie perdue en 
électricité, en gaz comprimé et en production de 

froid et de chaleur.

Besoins financiers : levée de fonds en seed 
pour des recrutements, des investissements 

machines, des équipements divers et la 
sécurisation de la Propriété Intellectuelle.

POSTEE est une plateforme en ligne de courrier 
digital pour gérer les envois 100% digitalisés, 
sécurisés et avec un suivi en temps réel. Sans 
abonnement ni engagement, Postee s’adapte 

aux besoins des entreprises. 

Besoins financiers : levée de fonds en seed 
pour accélérer le développement commercial, la 

notoriété et structurer l’équipe.

PSYCLE RESEARCH est une société spécialisée 
dans le conseil, le développement et l’intégration 

de solutions d’Intelligence Artificielle pour les 
entreprises industrielles. Les solutions logicielles 

de Psycle Research se concentrent sur le 
renforcement des procédés qualité (tels que le 
tri, l’étiquetage et le conditionnement) grâce à 

l’analyse de données et la détection d’anomalies 
par le traitement d’images.

Besoins financiers : levée de fonds en seed 
pour des recrutements et pour financer la 

stratégie de pénétration de marché.

● ● ●
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FOCUS SUR DE NOUVEAUX 
INCUBÉS 

BuLLE part du constat que certains patients sont dans l’incapacité physique ou mentale de se servir 
d’un smartphone, d’avoir accès à une interface de communication pour recevoir des nouvelles 
de leurs proches au cours d’une hospitalisation. Le concept BULLE repose sur une enceinte 

connectée et une application dédiée. Le but est de permettre à un groupe de personnes de se connecter sur 
une interface web uniquement accessible au groupe et d’y ajouter des fichiers audio et de partager des liens de 
streaming musicaux. Pour les utilisateurs, l’application consultable 
par tous (familles et patients) permettra de renforcer la « bulle » 

familiale. Elle s’adresse à la fois aux structures hospitalières qui souhaitent 
créer un lien entre les patients et leurs familles, mais aussi aux particuliers 
qui souhaitent un moyen simple de garder contact avec leurs proches.

Le concept de ChipValue est d’utiliser les coproduits 
de pommes de terre pour créer un contenant 
alimentaire comestible (un coproduit est une 

matière qui est créée au cours du processus de fabrication d’un 
produit). Celui-ci s’adresserait au secteur de la Street-Food et 
permettrait de valoriser l’image de marque verte des acteurs 
du marché alimentaire. Il s’agit de proposer une alternative 
éco-responsable aux emballages actuels tout en permettant 
de consommer de façon ludique et gourmande. Ce produit 
déclinable permet d’offrir aux clients une nouvelle expérience en 
bouche tout en réduisant leur empreinte carbone. ChipValue a 

intégré l’Incubateur/Accélérateur en juin dernier et a découvert nos programmes par une 
mise en relation du Crédit Agricole Brie Picardie. Les deux entrepreneuses ont ensuite 

passé le comité d’engagement et ont débuté leur accompagnement.

 ● ● ●

Bulle, une enceinte 
connectée et une 
application dédiée 
dans le domaine 
médical

ChipValue propose une alternative 
éco-responsable aux emballages

Sandrine et Cyrielle Bruzzone, porteurs du projet ChipValue

Thomas et Gaëlle Bradier porteurs du projet Bulle
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ÉVÉNEMENTIEL
FUNDTRUCK : UNE DYNAMIQUE 
ENTREPRENEURIALE RÉGIONALE 

L' étape du Fundtruck s’est déroulée le 21 septembre dernier à 
Amiens dans les locaux d’UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens), en 
partenariat avec Amiens Cluster. Des entrepreneurs locaux ont 

pitché leur projet devant des investisseurs et membres de l’écosystème 
pour gagner en visibilité. Depuis 2015, le Fundtruck fait monter des jeunes 
entrepreneurs à bord de son “camion du financement”. Sur la route, ils 
rencontrent des membres de l’écosystème : investisseurs, entrepreneurs à 

succès, élus locaux, médias... Toutes les personnes qui peuvent aider ou soutenir les 
initiatives françaises les plus ambitieuses. 

Le jury amiénois était composé du manager de l'Incubateur/Accélérateur d'Amiens Cluster 
Jean-Denis Blanc, CCI Amiens-Picardie, Finovam Gestion, OVH, la Banque de France, BPI 
Amiens, la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, La Poste... 

C’est la start-up Psycle Research, une société de conseil et d’ingénierie en Intelligence 
Artificielle, qui a remporté la première étape et qui s’est donc présentée à la finale 
régionale du Fundtruck le lendemain à Lille. La start-up se présentait au Fundtruck dans le but de réaliser une levée 
de fonds, c’est pour cette raison qu’elle s’est aussi présentée lors de la Journée des Investisseurs de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster. Psycle Research aura finalement remporté le prix French Tech du Fundtruck, une belle 
reconnaissance pour la start-up.

 ● ● ●

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

• 

Amiens 
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ÉVÉNEMENTIEL
AMIENS ENERGY SUMMIT #2 

Amiens Cluster a organisé, en ligne, la deuxième 
édition de son colloque Amiens Energy Summit 
le 25 novembre dernier en partenariat avec la 

chaîne de télévision régionale Wéo et le soutien de la Région Hauts-
de-France, rev3, la ville d'Amiens et Amiens Métropole. Nous pouvons 
également citer les partenaires d’Amiens Energy Summit#2 engagés 
dans la transition énergétique : Enedis, Engie, La Sicae de la Somme 

et du Cambraisis, le Mipih, l’Ademe ou encore Total Énergies. 

L’objectif de ce colloque étant d’amener le débat entre institutionnels, 
entreprises, start-ups ou encore chercheurs autour des enjeux de collecte, 
d’optimisation et de valorisation des données pour des territoires plus 
autonomes en énergie. Au cours des tables-rondes, un consensus s’est dégagé :  
l’urgente nécessité de reprendre, au niveau territorial, la maîtrise des données pour la valoriser, en faire un outil 
stratégique, dans un cadre de confiance… Atteindre l’autonomie énergétique nécessite, pour un territoire, de disposer 
d’outils d’observation, de suivi, d’optimisation, de régulation, de simulation. Cette prise de conscience, alimentée par un 
certain nombre d’exemples concrets, a permis de lancer une dynamique : un groupe de travail dédié à l’élaboration d’une  
plate-forme mutualisée de données au niveau du territoire amiénois doit commencer ses travaux au cours du premier 
trimestre 2022…

 
 ● ● ●

Alain Gest, Président d'Amiens Métropole - Annolys, Start-up énergie - Mohammed  
Benlahsen Président de l’UPJV - Eric Dadian, Président d'Amiens Cluster.

Participants des tables rondes Amiens Energy Summit #2, 
"L'optimisation des données pour une ville autonome en énergie".

Participants des tables rondes Amiens Energy Summit#2, 
"L'optimisation des données pour une ville autonome en énergie".

■
 Q

UELQUES CHIFFRES
17 INTERVENANTS 

EN PRÉSENTIEL

3 TABLES RONDES LE MATIN &

3 WEBINAIRES L’APRÈS-MIDI

1PLATEAU TV AU QUAI DE 
L’INNOVATION AVEC LA CHAÎNE 
RÉGIONALE WÉO TV

200 PARTICIPANTS SUR  
LA JOURNÉE EN DISTANCIEL

250 PARTICIPANTS 
EN DIFFÉRÉ

Brigitte Fouré, Maire d'Amiens - François-Xavier Level, 
DG d'Amiens Cluster - Mostafa Lassik, DG du MiPih. 
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SAVE THE DATE
LES INITIATIONS THÉMATIQUES

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, propose des 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. La première initiation a eu lieu le 20 
octobre dernier sur le sujet de la méthodologie OKR (Objectives and Key Results), utilisée par les plus grandes 
entreprises comme Google, Netflix et Amazon. 

Prochaine initiation sur le thème du Design Thinking, au Quai de l’Innovation.

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

AMIENS TECH FESTIVAL EN LIGNE

Le s 26, 27 et 28 janvier 2022, participez au 
Amiens Tech Festival en direct du Quai de 
l'Innovation.

Cet événement dont nous sommes partenaires rassemble 
techs et décideurs autour de conférences thématiques. 
Parmi les intervenants présents : Damien Cavaillès, CEO 
WeLoveDevs ; Piotr Chmielnicki, Expert CyberSécurité et 
David Leuilette, Freelance React Native.

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-amiens-tech-festival-205204390857 
  
 ● ● ●    
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