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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. 
Cette année 2021 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 de deux médecins réanimateurs du CHU Amiens-
Picardie pour développer une application pour les 
respirateurs, 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 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 " . 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 en 2022...

AMIENS CLUSTER

INTRODUCTION

INTRODUCTION
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AMIENS CLUSTER

AMIENS CLUSTER
CONTEXTE

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. 

❏ Le Bloc par Amiens Cluster, est une communauté 
d’acteurs de la santé dont l’ambition commune est de 
structurer un écosystème  " Santé " sur le territoire 
amiénois pour accélérer le développement d’innovations 
dans le domaine.

❏ EnergeiA par Amiens Cluster, développe le projet 
fédérateur : " La ville autonome en énergie " en réunissant 
les différents acteurs publics et privés de l’écosystème.

❏ L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster 
accompagne les porteurs de projets et entreprises 
innovantes du territoire.
Amiens Cluster fondée 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 se trouve au Quai de 
l’Innovation. L’Incubateur/Accélérateur dispose d’un espace 
de coworking pour accueillir ses incubés/accélérés, d’un 
amphithéâtre pour ses formations et d’un espace détente.

FONCTIONNEMENT

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.

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

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

Le Conseil d'Administration d'Amiens Cluster est composé 
de neuf membres :
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

❏ Amiens Cluster compte quarante adhérents sur l’année 
2021 (pour trente-cinq sur l’année 2020) majoritairement 
des personnes morales issues de l’écosystème régional et 
les bénéficiaires de l’Incubateur/Accélérateur.

❏ L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021 a 
approuvé les comptes clos de l’année 2020.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Amiens Cluster est une équipe de 8 salariés, travaillant 
sur les trois thématiques (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. 

❏ 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 compétences  
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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VILLE AUTONOME EN ÉNERGIE
 VILLE DE L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE
  PATIENT ET CITOYEN AUTONOMES



KPI 1
DÉVELOPPER 

LA STRUCTURE/ 
L'ÉCOSYSTÈME

Nombre  
d'adhérents

- Adhérents à jour de  
cotisation au 31/12/21 40

Nombre de  
partenaires

- Réseaux 
- Partenariats 
- Conventions

31

Montant en euros 
de financements  
hors subvention

- Adhésions 
- Prestations 
- Sponsoring 

- Membres fondateurs
255 473

KPI 2
ACCOMPAGNER 

LES PROJETS

Nombre de  
projets incubés - Nombre de projets incubés 12

Nombre d'entreprises 
accélérées

- Nombre d'entreprises  
accélérées 10

Nombre de projets 
accompagnés

- Groupes de travail  
- Groupes projets 

- Projets individuels 
15

KPI 3
PROMOUVOIR 
L'INNOVATION

Nombre de  
vues site web

- Vues Site web A/C 
- Vues Incubateur/accélérateur 

- Vues EnergaiA 
- Vues Colloque 

- Vues chaine Youtube  
Amiens Cluster

48 000

Nombre de  
followers sur les 
réseaux sociaux

- Abonnés Twitter  
- Abonnés Facebook 
- Abonnés Instagram 
- Abonnés Linkedin

5 500

Nombre de 
participants à nos 

événements

- Colloque AES 
- Fundtruck 
- Open desk 
- Initiation

327

8

KPI

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 2021 
(KEY PERFORMANCE INDICATOR)
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Augmenter le nombre d’adhérents et de partenariats pour développer 
notre légitimité

1 - KPI 1 : DÉVELOPPER LA 
STRUCTURE ET L’ÉCOSYSTÈME
Amiens Cluster a pour vocation de développer l’écosystème 
local et régional en fédérant les acteurs pour générer de 
nouvelles synergies de travail. L’objectif étant de diffuser la 
culture de l’innovation et de valoriser les structures comme 
acteur actif du territoire.
Pour cela, nous avons lancé différentes actions en 2021 : 

❏ Lancement d’une campagne d’adhésion à destination 
des entreprises, chercheurs et centres de formation avec de 
nouveaux services : accompagnement dédié, l’intégration 
à des dynamiques collectives et de la visibilité sur les 
réseaux sociaux.

❏ Diffusion de la campagne d’adhésion par mailing 
personnalisé et par le biais de notre lettre d’information 
numéro 5 publiée en juin 2021, envoyée à plus de 100 
bénéficiaires et diffusée sur nos réseaux sociaux.

❏ Mise en place ou amplification de partenariats pour 
renforcer la dynamique collective, par exemple avec Orange 
ou Iteracode.

ÉCOSYSTÈME

❏ Des meetups “adhérents” en ligne bimensuels 
pour présenter les actions mises en œuvre par 
le cluster, sourcer les besoins des adhérents et 
favoriser le partage d’information entre adhérents.

❏ Un outil de tchat interne.

❏ Des " Rendez-vous professionnels " et en tête-
à-tête pour mieux comprendre leurs ambitions et 
leurs attentes vis-à-vis du Bloc et connaître leur avis 
sur la pertinence des différentes actions mises en 
place pour pouvoir les faire évoluer en fonction.

❏ Des partenariats avec Amiens Métropole, la 
région Hauts-de-France, la BPI, Hauts-de-France 
Innovation Développement dans le cadre des 
ateliers.

❏ Un partenariat avec l’INRIA dans le cadre de la 
sensibilisation au deeptech.

COMMUNAUTÉ SANTÉ

Nous avons consolidé la proposition de valeur pour les adhérents en mettant en place des services à leur 
intention : 
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❏ Diffusion de 10 newsletters d’Amiens Cluster durant 
l’année,

❏ 3 campagnes de sourcing de projets et d’entreprises 
innovantes pour l’Incubateur/Accélérateur,

❏ Mailing personnalisé à plus de 200 contacts qualifiés 
pour détecter de nouveaux projets,

Informer l’écosystème et sourcer des projets innovants

❏ Iterra et Eurasanté en complémentarité et 
partage d’expertises.

❏ Euratechnologies, French Tech Lille ou encore 
La Plaine Images en partage de réseaux.

❏ De nombreuses synergies se sont également 
nouées avec les acteurs régionaux du consortium 
Let’s Grow Deeptech.

DES PARTENARIATS ACADÉMIQUES : 

❏ UniLasalle-ESIEE dans le développement des 
offres de formation ou dans l’hébergement d’une 
start-up issue de l’accélérateur d’Amiens Cluster,

❏ L’École Supérieure de Commerce d’Amiens 
dans le développement de leur parcours 
entrepreneurial,

❏ L’Université Picardie Jules Verne avec le 
programme DEE et Pépite ou la collaboration avec 
les laboratoires de recherche de l’UPJV.

DES PARTENARIATS ÉVÈNEMENTIELS : 

❏ My Data Trust dans le cadre d’une convention 
autour du RGPD,

❏ Sowefund dans le cadre d’une étape du 
Fundtruck 2021.

COMMUNAUTÉ INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR

Chaque Parc d’Innovation ayant ses spécificités, de nombreux partenariats entre Parcs se sont tissés au fil 
des années. L'Incubateur/Accélérateur avec :

Et des partenariats se sont renforcés avec : La Machinerie, Hauts de France Innovation Développement, 
Positive Planet pour une chaine de valeur de l’accompagnement toujours plus efficace sur le territoire.

COMMUNAUTÉ

❏ 4 contrats de sponsoring signés dans le cadre 
d’Amiens Energy Summit 2nde édition.

❏ 3 conventions de partenariat signées avec 
GRDF, Engie et Enedis, ainsi que la charte du Club 
Climat pilotée par la FDE80. 

❏ Partenariat avec des pôles régionaux : La 
structuration régionale s’articule au travers du 
thème de " la ville autonome en énergie " en étant 

complémentaire avec les axes stratégiques du 
Pôlénergie, du CD2E, du pôle MEDEE, Fibois, URH, 
l’ARIA.

❏ Partenariats avec des pôles nationaux 
et européens : Le Syndicat des Énergies 
Renouvelables (SER), Innoenergy, L’Office Franco-
Allemand pour la Transition Énergétique (OFATE).

COMMUNAUTÉ ÉNERGIE

Nous avons augmenté le nombre d’adhésions et de partenariats en énergie 
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Diversification et recherche de nouveaux financements

Conseiller les projets en phase d’idéation

❏ Diffusion sur notre site internet et sur nos réseaux 
sociaux de 14 articles sur nos adhérents.

Un travail de recherche de financements a été amplifié lors 
de l’année 2021 :

❏ Intensification de notre campagne d’adhésion, 

❏ Dossier de sponsoring pour notre colloque biennal 
Amiens Energy Summit avec 4 sponsors financiers,

❏ Commercialisation de notre offre de services par la 
prospection d’entreprises du territoire : Procter&Gamble, 
Unither Pharmaceutical, Faiveley Transport, Valeo, Institut 
i-Path, Groupe Lhottelier, Groupe Mention, Ynsect, Mipih.

2 - KPI 2 : ACCOMPAGNER LES 
PROJETS

Cette année 2021, Amiens Cluster a mis en place des 
actions de sensibilisation : 

❏ Des " Open desk " : ces ateliers sont des rendez-vous 
dédiés d’une heure entre un porteur de projet/d’idée et 
les experts d’Amiens Cluster. 26 porteurs de projets dont 
7 peuvent être assimilés à des porteurs de projets " Santé 
en phase d’idéation ". Les porteurs de projets participants 
sont principalement des étudiants issus du programme 
Amiens Campus Challenge ou des salariés en reconversion 
professionnelle.

❏ Le Bloc par Amiens Cluster est intervenu au Summer 
Camp organisé par l’INRIA. L’objectif de cet événement était 
de : sensibiliser à l’entrepreneuriat technologique ;  
permettre de découvrir l’écosystème deeptech et les 
offres d’accompagnement dans les Hauts-de-France et 
travailler sur des projets d’idéation autour des technologies 
numériques pour se les approprier.

Amiens Cluster a animé des groupes de travail pour initier 
des dynamiques, co-designer des projets de territoire 
et répondre à des appels à manifestations/appels à 
projets. L’objectif étant de s’assurer de la pertinence pour 
le territoire de ces dynamiques et de potentiellement 
les transformer en groupes projets/programme 
d’accompagnement structurants pour le territoire. 

Initier des projets collaboratifs

PROJETS COLLABORATIFS
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❏ Projet PARÉO
Plateforme de données pour une rénovation 
énergétique plus performante permet de répondre 
aux enjeux de l’accélération de la massification des 
rénovations énergétiques des bâtiments.
L’outil est une plateforme regroupant les données 
collectées sur le terrain type consommation 
d’énergies, superficie, orientation… sur un 

immeuble commercial, bâtiment public. 
Groupe de travail : Entreprises : Mipih, Collectivité : 
Amiens Métropole, SPEE, Recherche : UPJV, Start-
ups : ALEIA, Associations : Hub France IA, FFB
Actions réalisées : Réunions de préfiguration, 
dépôt de dossier de financement en cours 
d'instruction pour la partie brique technologique.

COMMUNAUTÉ ÉNERGIE

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ SANTÉ

❏ Amiens Health Quarter : 
Pour contribuer à la structuration d’un écosystème 
dans le domaine de la Santé sur le territoire 
amiénois, il nous paraît fondamental de co-
construire une vision engageante et une ambition 
partagée par les acteurs du territoire. Pour ce 
faire, nous avons " dessiné " une première vision 
du projet " Amiens Health Quarter ", qui vise à 
construire une marque collective pour les acteurs 
de la Santé du territoire amiénois pour valoriser 
sa richesse, sa diversité et son dynamisme tout en 
appuyant la dynamique de Quartier de la Santé 
porté par Amiens Métropole.

❏ AMI " Sécuriser les territoires "
Nous avons été sollicités par le pôle 
développement économique “numérique” 
d’Amiens Métropole pour contribuer à fédérer un 
collectif d’acteurs autour du Centre Hospitalier 
Universitaire Amiens-Picardie et répondre à l’Appel 
à Manifestation " Sécuriser les territoires ". 
A la suite de notre action, un collectif de huit 
structures s’est constitué comprenant : Le Centre 
Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie, le pôle 
développement économique d’Amiens Métropole, 
le MiPih, le laboratoire MIS de l’Université Picardie 
Jules Verne, Génération IA, Évolucare, SimuSanté et 
Amiens Cluster.  
Un projet d’escape game éducatif a été conçu par 
les parties prenantes.

❏ REACT EU GHT Lab (en cours)
Dans le cadre de l’appel à projet REACT EU, nous 
avons conçu un projet de laboratoire d’innovation 
à destination de porteurs de projets issus des 
Groupements Hospitaliers Territoriaux du sud des 
Hauts-de-France. 
Ce projet est né d’un constat réalisé à la suite 
de l’accompagnement du projet SDRapps : 
de nombreux projets d’outils innovants sont 
imaginés dans les hôpitaux, cependant il n’existe 
pas à proprement parler de dispositif visant à 
accompagner ces innovations non commerciales. 
Le projet GHT labs vise donc à construire un 
dispositif dédié à l’accompagnement de ce type  
de projet.
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Amiens Cluster accompagne les projets d’innovation du 
territoire en phase d’émergence à travers des groupes 
projets réunissant les parties prenantes en vue de 
travailler de manière collaborative autour d’un projet 
avec livrable (démonstrateur, prototype, amélioration 
d’un produit/service…) ou des projets individuels. Nous 
proposons également une offre de services composée 
de 3 programmes d’accompagnement à destination des 
porteurs de projets, start-ups, acteurs publics et chercheurs :

❏ Le programme d’innovation qui accompagne dans le 
sourcing et l’intégration de solutions innovantes. Il structure 
la collaboration avec les start-ups tout en valorisant le 
projet.

❏ Le programme d’intrapreneuriat qui aide au 
développement de projets internes pour créer de 
nouveaux produits ou services. Il s’appuie pour cela sur des 
méthodologies innovantes.

❏ Le programme d’entrepreneuriat qui accompagne les 
entrepreneurs à la création de valeur sur le territoire. Il 
est porté notamment par l’Incubateur/Accélérateur et un 
programme de formations.
Une page internet dédiée sur notre site internet ainsi 
qu’une campagne de communication ont été lancées 
pour promouvoir les actions. 5 articles relatifs aux projets 
accompagnés ont également ponctué l’année 2021 pour 
amplifier leur portée. 

Accompagner les dynamiques collectives et individuelles du territoire

Accompagner les projets collaboratifs ou individuels en phase d’émergence

COMMUNAUTÉ SANTÉ

❏ Le Groupement de Recherches et d'Études en 
Chirurgie robotisée
En 2021, nous avons été sollicités par l’Université 
Picardie Jules Verne pour l’accompagner sur un 
projet phare : le projet GRECO. 
Le GRECO est un institut fédératif qui coordonne 
les équipes de recherche de l’Université 
de Picardie Jules Verne, investies dans des 
recherches fondamentales, des recherches 
cliniques et précliniques en chirurgie assistée par 
robot conjointement avec le Centre Hospitalier 
Universitaire Amiens-Picardie. Il vise à créer un 
pôle d’excellence scientifique à rayonnement 
national et international en faisant fructifier dans 
un esprit de pluridisciplinarité les approches des 

équipes de recherche composant cet institut de 
chirurgie robotisée.
Nous avons accompagné le GRECO dans son 
développement et notamment la conception 
d'une nouvelle ambition structurée autour du 
développement d’un écosystème " Robotique 
Chirurgicale " dans les Hauts-de-France. Dans 
le cadre de cet accompagnement, nous avons 
contribué à la rédaction du projet, à la définition 
de son budget et à la recherche de financement. 
Aujourd’hui le projet GRECO est en cours de 
financement à hauteur de 20 millions d’euros 
par l’Université Picardie Jules Verne, le Centre 
Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie et de 
nombreux partenaires publics :  État, Région, 

ACCOMPAGNER
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Département de la Somme, Amiens Métropole et a 
attiré l’intérêt de plusieurs industriels du secteur.

❏ Projet SDRapps
SDRapps est un projet porté par deux médecins 
réanimateurs du Centre Hospitalier Universitaire 
d’Amiens-Picardie. Ce projet vise à faciliter 
le paramétrage des respirateurs pour les 
patients présentant un Syndrome de détresse 
respiratoire sévère. Ce syndrome est celui que 
présentent notamment les malades hospitalisés en 
réanimation souffrant d’une infection au COVID-19.
Nous les avons accompagnés pendant plusieurs 
mois et leur avons permis de : Trouver des 
financements, identifier des partenaires 
techniques pouvant les aider sur la conception 
et le développement et le déploiement de leur 
application, mettre en place une stratégie de 
communication. Le projet SDRApps est aujourd’hui 

déployé. L’application est utilisée dans plus de 
cinquante pays à travers le monde et par plus de 
cent personnes quotidiennement.

❏ Projet Cairos
Ce projet vise à développer un bracelet connecté 
permettant d’alerter les soignants en cas d’état 
de forme inquiétant du porteur. Ce bracelet 
permet de détecter les chutes, émettre des appels 
volontaires ainsi que de prendre et transmettre en 
temps réel les constantes vitales du porteur.
Les porteurs du projet Cairos étaient à la recherche 
d’une structure partenaire pour tester leur produit 
en conditions réelles pour valider son efficacité 
et son usabilité. En nous appuyant sur l’appel 
à projets structure de santé 3.0 nous lui avons 
permis d’identifier une structure partenaire basée 
en Vendée.

COMMUNAUTÉ ÉNERGIE

❏ Chaleur fatale
Le Cluster EnergeiA a initié une convention de 
partenariat entre Amiens Métropole et le Pôlénergie 
qui dispose d’une expertise importante sur ce sujet, 
en vue de détecter de potentiels projets sur la 
récupération et la valorisation de la chaleur fatale à 
Amiens. L’objectif est de faire travailler les acteurs de 
l’Espace Industriel Nord ensemble. 
Groupe de travail : Amiens Métropole, Pôlénergie, 
Energeia
Actions réalisées : Un AMI a été lancé, sélectionnant 
le bureau d’étude pour évaluer le potentiel de 
récupération de la chaleur fatale sur la zone : Ferest 
Energie.

❏ Projet Capitole
La SICAE de la Somme et du Cambraisis met en 
place un microgrid, un mini réseau électrique 
constitué de différentes sources de production 
ENR, de stockage, de mobilité et de flexibilité situé à 
Hangest-en-Santerre. 
De nombreuses start-ups et entreprises proposant 
une solution innovante intègrent ce projet. Le 
microgrid est financé en partie par la SICAE de la 
Somme et du Cambraisis, BPI France et la région 
Hauts-de-France.

Groupe de travail : Entreprises : SICAE de la Somme 
et du Cambraisis, Okwind, Atos Start-ups : Wind my 
Roof, Tiamat, Sylfen, O-dite.
Actions réalisées : Le groupe projet se poursuit en 
2021 avec plusieurs réunions menées avec toute les 
parties prenantes ainsi que les potentiels financeurs 
du projet.

❏ Projet IKO 
IKO est issu d’un projet de recherche et 
développement du Laboratoire des Technologies 
innovantes de l’Université de Picardie Jules Verne. Il 
s’agit d’une solution innovante pour la production 
d’électricité à partir de l’énergie hydraulique, ralliant 
fabrication additive (Impression 3D) et énergie 
renouvelable.
Un démonstrateur est en cours de discussion avec 
la commune de Remiencourt intéressée par cette 
électricité verte et décentralisée avec une dimension 
environnementale et sociétale.
Groupe de travail : Recherche : UPJV Collectivité : 
Remiencourt
Actions réalisées : Demande de subvention dans 
le cadre du dispositif Start-AIRR. Autorisations 
administratives en cours



15

 

❏ Projet post-Verpom
Le projet post-Véritable énERgie du Territoire POsitive 
et Modulaire rassemblant des solutions innovantes 
de stockage des énergies renouvelables, de la 
mobilité électrique et le concept de smart city, est 
accompagné par EnergeiA, en vue de déployer un 
démonstrateur sur le territoire d’Amiens Métropole. 
Groupe de travail : Recherche : Le projet est porté 
par un consortium, incluant cinq laboratoires de 
l’UPJV (LTI, MIS, LAMFA, CURAPP, CRP-CPO) Start-ups : 
Olenergies, ResponsiveUtility.
Actions réalisées : Premières prises de contact avec 
Amiens Métropole et Enedis.

❏ Projet Home Green Gas
A l’initiative de GRDF, différents acteurs dont le cluster 
EnergeiA, la mission Rev3 de la région Hauts-de-
France, la Banque des Territoires, l’Union Régionale de 
l’Habitat, la CCI Hauts-de-France, Greenflex, le CD2E et 
Coénove s’unissent au sein de cette nouvelle synergie.
Ainsi, les acteurs du gaz vert et du bâtiment se 
fédèrent dans l’élaboration de solutions de gaz 
vert sur-mesure dans le cadre des programmes de 
rénovation énergétique et de construction neuve des 
bâtiments.

Actions réalisées : Conseil juridique. Quelques 
pistes avec l’AMSOM et la SEMAA sont en cours pour 
installer le démonstrateur.

❏ Campus des Métiers et des Qualifications Énergie
L’objectif est de construire un campus d’excellence 
en vue d’accompagner les filières énergétiques, 
industrielles et agricoles dans les mutations qui 
impactent les métiers et les compétences, au regard 
des projets majeurs de transitions qui émergent sur le 
territoire régional.
Concrètement, il s’agit de développer des espaces 
de formations emblématiques et attractifs en lien 
avec l’innovation, sur des projets ambitieux de 
démonstrateurs.
Groupe de travail : Territoires démonstrateurs et 
pôles : Amiens, Dunkerque, Artois, Oise, Pôle IAR, 
Team2, Euramateriales, I-Trans, Euraénergie, Amiens 
Cluster.
Formation/Recherche : Universités A2U (Artois, Ulco, 
UPJV), ecoles d’ingénieurs IMT, EilCO, CLI, UniLassale), 
INERIS.
Industries : France Chimie, UIMM, EDF, Engie, GRDF, 
Arcelormittal, Extractis, Tiamat, G+Lyte, H2air, Sicae 
Somme.
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LES START-UPS ET LEUR AVANCEMENT EN 2021

Accompagner les porteurs de projets et start-ups 
dans leur développement 

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.
L’année 2021 fut ponctuée par 3 comités 
d’engagement et 22 start-ups ont intégré le 
programme d’accompagnement de l’Incubateur/
Accélérateur d’Amiens Cluster.

COMMUNAUTÉ INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR

L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster amorce sa quatrième année d’exercice. L’année 2021 fut centrée 
sur le développement des programmes d’accompagnement, notamment concernant les levées de fonds 
pour les entreprises accélérées au moyen d’un accompagnement dédié et d’une journée des investisseurs 
réunissant les principaux acteurs régionaux du financement de l’innovation. 
La chaîne de valeur de l’accompagnement

INCUBATION ACCÉLÉRATION IMMATRICULATION

Programme Projets Programme Entreprises Période Entreprises

Incubation DEHLYOS Accélération POSOS 1er trimestre ALGOSCOPE

Incubation BODY CARE Accélération HUMANITEAM 1er trimestre PUISSANCE Z

Incubation CHARGEOS Accélération INBOOT 1er trimestre CARELABS

Incubation BULLE Accélération ALEIA 1er trimestre NUMÉO 
CONSULTING

Incubation ACHILLE Accélération ENERBIOFLEX 1er trimestre DEHLYOS

Incubation WIMED Accélération PSYCLE RESEARCH

Incubation CHIPVALUE Accélération KEEWAI

Incubation LEON FASHION Accélération POSTEE

Incubation MY GREEN CARD Accélération WIND MY ROOF

Incubation CAIROS Accélération SARUS

Incubation IKOPOWER

Incubation PSYCH-AUTONOMIA

START-UPS
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LES START-UPS ET LEUR AVANCEMENT EN 2021

2 : L’ACCOMPAGNEMENT
Suite à leur intégration 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. 
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.
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). 
En 2021, 5 mentors  
ont accompagné 
des start-ups :  
Cyril WOLFANGEL,  
Cédric TALDU,  
Sophie CAZALIENSKI, 
Ludovic MATTERN et 
Nicolas DECAYEUX.

2021 : QUELQUES CHIFFRES

40 000€
FRI (FONDS RÉGIONAL 

D’INCUBATION)

3 377 879€
LEVÉES DE FONDS

5 ENTREPRISES 
CRÉÉES DANS L’ANNÉE

❚  DELHLYOS  
Conception et fabrication  
d’un héliostat

❚  BODY CARE 

Fauteuils de massage connectés

❚  CHARGEOS 

Mise en place de mini-réseaux  
dans l’électrification des villages

❚  BULLE 

L’application qui maintient le  
lien patients/familles

❚  ACHILLE 

Plateforme en ligne  
d’activités sportives

❚  WIMED 

La surveillance des  
patients à distance

❚  CHIPVALUE 

Une alternative éco-responsable  
aux emballages

❚  LEON FASHION 

Sur le marché des vêtements 
connectés

❚  EAZYPASS (EX MY GREEN CARD) 
Des badges professionnels 
multifonctions

❚  CAIROS 

Une solution d’appel malade 

❚  IKO POWER 

Système modulaire de production  
d’énergie renouvelable pour le  
développement de la petite 
hydroélectricité

❚  PSYCH-AUTONOMIA 

Redonne de l’autonomie aux 
personnes ayant un trouble de  
la mémoire

IN
CU

BA
TI

O
N

❚  POSOS 

Un outil qui simplifie le  
quotidien des soignants

❚  HUMANITEAM 

L’agence de design qui facilite 
le parcours patient et l’accès 
aux soins

❚  INBOOT 
L’agence d’influence territoriale

❚  ALEIA 

La plateforme d’intelligence 
artificielle souveraine

❚  ENERBIOFLEX 

Réduire la consommation  
d’énergie du monde agricole

❚  PSYCLE RESEARCH 
Outil d’inspection qualité́ 
automatisée grâce à  
l’Intelligence artificielle

❚  KEEWAI 
Un service de recharges de  
batteries pour mobiles

❚  POSTEE 

La plateforme simple et 
intuitive du courrier digital

❚  WIND MY ROOF 

Alimente les bâtiments en  
énergie locale et propre

❚  SARUS 

Détendeur permettant de  
comprimer et de valoriser un gaz

A
CC

ÉL
ÉR

A
TI

O
N
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SEPTEMBRE 
2021

NOVEMBRE 
2021

OCTOBRE 
2021

EASYMETHA LEVÉE DE FONDS : 327 000 €

JANVIER 
2021

FÉVRIER 
2021

MARS 
2021

JUIN 
2021

BATCH 12
INCUBATION 

BULLE - ACHILLE (ARRÊT) - WIMED - CHIPVALUE 
LEON FASHION - EAZYPASS (EX MY GREEN CARD)

ACCÉLÉRATION 
ENERBIOFLEX 

ALGOSCOPE, PUISSANCE Z, CARELABS, 
NUMÉO CONSULTING, DELHYOS 

IMMATRICULATION

BATCH 11
INCUBATION : 

DEHLYOS (STAND BY) - CHARGEOS (ARRÊT)
BODYCARE (REPOSITIONEMENT DES RESSOURCES SUR KEEWAI)

ACCÉLÉRATION : 
POSOS - HUMANITEAM - INBOOT - ALEIA

DOCTAVIS FRI : 7 000 €
ENOGRID 

LEVÉE DE FONDS : 200 000 €

POSOS FAIT PARTIE DE LA SÉLECTION 
"100 START-UPS OÙ INVESTIR EN 2021” 

DE CHALLENGES

IKO POWER FRI : 12 OOO €

ENOGRID 
LEVÉE DE FONDS : 100 000 €

ANNOLYS FRI : 21 000 €

PSYCLE RESEARCH REMPORTE 
LA FINALE AMIÉNOISE DU FUNDTRUCK

PSYCH-AUTONOMIA 
EST LAURÉAT DU CHALLENGE AMIENS CAMPUS

OPEN STENT SOLUTION 
LEVÉE DE FONDS  

2,5 MILLIONS D’EUROS

JOURNÉE DES INVESTISSEURS

BATCH 13
INCUBATION 

CAIROS - IKO POWER - PSYCH-AUTONOMIA 
ACCÉLÉRATION 

PSYCLE RESEARCH - KEEWAI - POSTEE - SARUS - WIND MY ROOF

AMIENS ENERGY SUMMIT#2 
AVEC STANDS DE START-UPS ÉNEGIE

PSYCH-AUTONOMIA EST LAURÉAT DU 
HANDITECH TROPHY 2021 CATÉGORIE SANTÉ 

ET BIEN-ÊTRE

FINANCEMENT
1. LE FRI : FONDS RÉGIONAL D’INCUBATION
Ce fonds est un outil d’accompagnement pour 
les porteurs de projets incubés dans un parc 
d’innovation labellisé et souhaitant créer une 
start-up en région Hauts-de-France. L’incubateur 
accompagne les porteurs de projets dans la 
rédaction du dossier, la préparation au pitch et 
dans le suivi de l’obtention du FRI. 3 start-ups ont 
obtenu le FRI au cours de l’année 2021. 

❏ Doctavis a remporté 7 000 € en février 
2021, IKO Power (Installation en Kit pour 
l’hydroélectricité) a remporté 12 000 € en juin 
2021. Annolys a remporté 21 000 € en septembre 
2021 dans la catégorie haut potentiel.
2. UNE IMPORTANTE LEVÉE DE FONDS  
POUR OPEN STENT SOLUTION :  
2,5 MILLIONS D’EUROS
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.
3. LA JOURNÉE DES INVESTISSEURS #1
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”). 
6 start-ups accompagnées par l’Incubateur/

FINANCEMENT
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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€. 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. Une seconde 
édition de cette journée est déjà prévue pour 2022.

COMMUNAUTÉ ÉNERGIE

❏ Pour la promotion 2021, 1 projet a intégré 
l’Incubateur : Chargeos, et 2 entreprises ont intégré 
l’Accélérateur : Enerbioflex et ALEIA.

❏ Aide à la recherche de financements, mise en 
relation, visibilité pour : ALEIA, Annolys, G+Lyte, IKO. 

Structuration d’une promotion de start-ups " ville autonome en énergie " dans le but de se différencier de 
la concurrence intense des incubateurs/accélérateurs, par une stratégie originale� 

VILLE AUTONOME
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3 - KPI 3 : PROMOUVOIR  
L'INNOVATION
Amiens Cluster a pour objectif de promouvoir l’innovation 
sur le territoire. Il dispose pour cela de différents leviers 
comme la mise en place d’actions événementielles, la 
diffusion d’informations sur ses différents sites internet et 
sur ses réseaux sociaux.
Amiens Cluster dispose comme outils de promotion de 
l’innovation et de valorisation de ses activités différents 
canaux de diffusion.

Promouvoir l’innovation par des évènements

COMMUNAUTÉ ÉNERGIE

❏ Participation aux webinaires des différents 
partenaires (GRDF, OFATE, CD2E…).

❏ Rencontres régionales des Clusters de 
l’Energie : REPORT
150 personnes avaient assisté à la 1re édition des 
Rencontres Régionales des Clusters de l’Energie 
organisée à Loos-en-Gohelle en 2019. Selon le 
principe d’une alternance de lieux entre les clusters 
de l’énergie la seconde édition est prévue au Quai 
de l’innovation à Amiens. En concertation avec nos 
partenaires et à cause du contexte sanitaire, elle a 
été reportée en 2022.

❏ Amiens Energy Summit 2e édition
Le 25 novembre 2021, Amiens Cluster a organisé, 
en partenariat avec la chaîne de télévision régionale 
Wéo, la seconde édition d’Amiens Energy Summit 
sur le thème de " l’optimisation des données pour 
une ville autonome ". 
Ce colloque a favorisé les échanges entre une 
multitude d’acteurs du secteur du numérique 
et de l’énergie. Chefs d’entreprises, industriels, 
chercheurs, start-ups et institutionnels ont 
eu l’occasion d’échanger, de partager leurs 
expériences et de proposer des axes de travail 
afin de faire émerger des projets innovants sur le 

territoire. Il 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, sur les enjeux 
stratégiques de la donnée, Michèle Debonneuil, 
économiste et auteur de " la révolution quaternaire ". 
L’événement a bénéficié d’une large diffusion sur 
support numérique (en direct et en différé) et 
papier, grâce au partenariat avec Wéo, le Courrier 
Picard et la Voix du Nord, afin de toucher un large 
public.
Les sponsors privés : ENEDIS, ENGIE, SICAE de la 
Somme et du Cambraisis, Total énergies, MiPih.
Partenaires institutionnels : l’ADEME, Région 
Hauts-de-France, Rev3, Amiens Métropole.
Chiffres clefs : 
450 participants (dont 200 en direct et 250 en 
différé) - 17 intervenants - 7 vidéos d’attractivité -  
5 start-ups présentes dans le démonstrateur -  
3 tables rondes le matin et 3 webinaires 
l’après midi - 1 diffusion sur la chaine Wéo  
le 1er décembre.

INNOVATION
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COMMUNAUTÉ SANTÉ

Les confinements et les différentes contraintes liées à l'épidémie de COVID-19 ont rendu l’organisation 
d’événements complexe durant l’année 2021. 
Cette année Le Bloc par Amiens Cluster a co-organisé ou contribué à organiser 3 événements.

❏ Atelier Santé durant l’université d’été de 
l’économie Amiénoise
En juin de cette année Amiens Métropole a 
organisé les premières universités d’été de 
l’économie Amiénoise pour rassembler les chefs 
d’entreprise, partenaires institutionnels et tous les 
autres acteurs économiques, pour tracer ensemble 
les chemins de l’après-Covid. L’objectif était de 
comprendre les mutations en cours, de partager 
nos expertises et d’améliorer ainsi l’attractivité de 
notre territoire.
Dans ce cadre Amiens Métropole s’est rapproché 
de la CCI Amiens Picardie et du Bloc par Amiens 
Cluster pour co-construire un atelier sur 
l’innovation en Santé. Plus d’une trentaine de 
personnes ont assisté à cet atelier et ont pu 
bénéficier d’une rétrospective structurée autour 
de pitchs de 5 minutes d’une dizaine de projets 
innovants issus du territoire amiénois.

❏ Rencontre Régionale de la recherche et de 
l’innovation 
Pour la cinquième année consécutive la Région 
Hauts-de-France et Hauts-de-France Innovation 
et Développement organisent les Rencontres 
Régionales de la Recherche et de l’Innovation. 
Cet événement a pour vocation d'être un véritable 
moteur d’initiatives, générateur de collaborations 
et de business, pour accélérer l’innovation sur le 
territoire.
Amiens Cluster copilote durant cette semaine 
d’ateliers une demi-journée dédiée à " la santé et 
la nutrition à l'ère des nouvelles technologies " 
pour inspirer via le témoignage de nombreux 
experts et faire découvrir ce qui rend notre région 
particulièrement attractive et innovante dans les 
domaines de la santé et de la nutrition.

❏ Participation au HackAtech de l’INRIA en qualité 
de mentor.

❏ L’étape du Fundtruck Hauts-de-France
L’étape du Fundtruck s’est déroulée le 21 
septembre à Amiens dans les locaux d’UniLaSalle 
Amiens (ESIEE-Amiens), en partenariat avec Amiens 
Cluster, et a réuni plus de 45 personnes. 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... Le jury amiénois était composé du 
manager de l'Incubateur/Accélérateur, 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 a remporté le prix French Tech 
du Fundtruck, une belle reconnaissance pour la 
start-up.

COMMUNAUTÉ INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR

COMMUNAUTÉ
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❏ Site internet
Amiens Cluster dispose d’un site internet regroupant toutes 
ses activités, un site pour sa communauté énergie, un site 
pour son colloque Amiens Energy Summit et un nouveau 
site pour son Incubateur/Accélérateur. Il va permettre aux 
porteurs de projets et entreprises de mieux comprendre 
les services apportés par celui-ci. Amiens Cluster enregistre 
pour l’année 2021 : 48 000 pages vues sur ses différents 
sites internet. 

❏ Réseaux sociaux 
Amiens Cluster est présent sur différents médias sociaux : 
LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Nous 
comptabilisons en 2021 : 5 500 personnes qui nous 
suivent. Nous proposons de nombreuses campagnes de 
communication comme pour l’Incubateur/Accélérateur ou 
le colloque Amiens Energy Summit.

❏ Yearbook 2020/Lettres d’information
Amiens Cluster valorise ses incubés et accélérés tous les 
ans à travers un yearbook en version papier, diffusé à 150 
exemplaires dans l’écosystème. Nous réalisons également 
des lettres d’information de nos activités biannuelles 
diffusées à plus de 100 exemplaires.

❏ Relations Presses
Amiens Cluster comptabilise plus d’une quinzaine de 
mentions/articles dans la presse locale, régionale et 
nationale. (La Tribune, Les Échos, Picardie la Gazette, 
le JDA, le Courrier Picard).

CONCLUSION
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.

Promouvoir l’innovation par la communication

CONCLUSION
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