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FAIRE GERMER DES IDÉES

LES OPEN DESK  

Les deuxièmes jeudis de chaque mois, Amiens Cluster propose 
des temps d’échanges entre porteurs de projets et experts en 
innovation et entrepreneuriat :  
Jean-Denis Blanc, Manager de l’Incubateur/Accélérateur et 
Nathanaël Sorin-Richez, Référent innovation d’Amiens Cluster. 
Ces rendez-vous sont informels, sans engagement et gratuit.

Les Open Desk sont ouverts aux personnes souhaitant 
développer une idée ou un concept d’entreprise. A la clef, de 
l’écoute, des avis sincères et des conseils pour aller plus loin.

Depuis le lancement du concept, les porteurs de projets 
participants sont principalement des étudiants issus du 
programme Amiens Campus Challenge ou des salariés en 
reconversion professionnelle. 26 porteurs de projets ont été 
conseillés en 2021.

CONCEPT CONCEPT 

D’ENTREPRISED’ENTREPRISE

IDÉESIDÉES

 PORTEURS PORTEURS 

DE PROJETSDE PROJETS

CONSEILLER DES PROJETS EN PHASE D’IDÉATION
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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.

AMIENS HEALTH QUARTER :  
UN PROJET DE TERRITOIRE  
EN SANTÉ 

Pour contribuer à la structuration d’un écosystème dans 
le domaine de la Santé sur le territoire amiénois, il parait 
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 ”,  ce projet 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.

Différentes réunions de concertations pour l’élaboration d’une 
note et d’un plan d’actions avec les parties prenantes se sont 
déroulés en 2021.

GROUPE DE TRAVAIL

Communauté Santé



Communauté Énergie

PROJET PARÉO : UN PROJET DE 
PLATEFORME DE DONNÉES POUR 
UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

PLUS EFFICACE  

Amiens Cluster a initié en 2021 un groupe de travail pour la mise 
en place d’une plateforme de données pour la rénovation 

énergétique. Ce projet est structurant pour le territoire amiénois, 
le positionnant comme précurseur en la matière, et répond aux 

enjeux de l’accélération de la massification des rénovations 
énergétiques des bâtiments.

L’outil permet de regrouper les données collectées de type 
“consommation d’énergies, superficie, orientation” à l’échelle d’un 

immeuble commercial privé ou d’un batiment public. En 2021, 
le groupe de travail s’est accéléré à la suite du colloque Amiens 

Energy Summit #2 sur le thème de 
“ l’optimisation des données pour une ville autonome “ qui a 

permis d’inclure de nouvelles parties prenantes au projet.

Pour le moment, des dossiers de financements sont en cours 
d’instruction pour la brique technologique.

GROUPE DE TRAVAIL
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ACCOMPA-
GNER LES  
PROJETS 

EN ÉMER-
GENCE

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 GROUPEMENT DE RECHERCHES 
ET D’ÉTUDES EN CHIRURGIE 
ROBOTISÉE (GRECO) 

En 2021, Amiens Cluster a été sollicité pour le développement 
du projet GRECO. Cet Institut fédératif, créé par l’Université de 
Picardie Jules Verne, utilise les nouvelles technologies (3D, réalité 
augmentée...) et particulièrement l’assistance robotisée pour 
une chirurgie sûre, facilement reproductible, efficace, moins inva-
sive, tout en optimisant le parcours de soins. 

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.

Amiens Cluster a accompagné le GRECO dans 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 et le Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie, de 
nombreux partenariats publics sont en cours avec l’État, la 
Région, le Département de la Somme et Amiens Métropole et il a 
déjà attiré l’intérêt de plusieurs industriels du secteur.

GROUPE DE TRAVAIL & CONTRIBUTEURS

Communauté Santé



SDRAPPS : UNE NOUVELLE 
APPLICATION POUR LES  

PROFESSIONNELS DE RÉANIMATION

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 par-

tenaires 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.

GROUPE DE TRAVAIL & CONTRIBUTEURS

https://www.sdrapps.fr/



PROJET IKO

IKO (Installation en Kit pour l’hydrOélectricité) 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 décentrali-
sée avec une dimension environnementale et sociétale.

Une demande de subvention dans le cadre du dispositif Start-airr 
a été effectuée. Autorisation administrative en cours.

GROUPE DE TRAVAIL
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PROJET CAPITOLE & WIND MY 
ROOF : MISE EN PLACE D’UN 
DÉMONSTRATREUR MICROGRID 

Amiens Cluster a lancé en janvier 2020 un programme d’innova-
tion en partenariat avec la SICAE de la Somme et du Cambraisis. 
L’objectif étant la mise en place d’un démonstratreur microgrid, 
un mini réseau électrique constitué de différentes sources de 
production ENR, de stockage, de mobilité et de flexibilité situé 
à Hangest-en-Santerre.

WIND my ROOF fut le lauréat du programme d’innovation et 
de nombreuses start-ups et entreprises proposant une solution 
innovante ont intègré en 2021 le projet CAPITOLE. Le groupe pro-
jet se poursuit avec plusieurs réunions menées avec toutes les 
parties prenantes ainsi que les potentiels financeurs du projet 
(ADEME, BPI France et la région Hauts-de-France). Les autorisa-
tions administratives et études de faisabilité sont en cours.

Une mise en lumière du projet CAPITOLE fut diffusée lors du col-
loque Amiens Energy Summit #2.

GROUPE DE TRAVAIL & CONTRIBUTEURS

Communauté Énergie



L’ÉOLIENNE DE TOIT 
QUI DÉCARBONNE LES 
BÂTIMENTS

Les bâtiments représentent 40% de la 
consommation totale d'énergie finale et 36% 
des émissions de CO2 dans l'Union européenne. 
Pour tous les membres, il faut relever le double 
défi de l'autonomie énergétique et de la 
réduction des émissions carbone générées par 
le secteur. 

WIND my ROOF s'attaque à ces deux 
problèmes en produisant de l'énergie propre 
et locale, en utilisant à la fois le vent et le 
soleil, notamment en hiver, dont l'empreinte 
carbone est inférieure à celle de n'importe 
quel mix national dans l'UE. Selon la taille de 
l'installation, les bâtiments peuvent produire 
jusqu'à 30 à 50 % de leur consommation totale 
d'énergie, ce qui accroît leur autonomie.

WIND my ROOF développe et conçoit la 
WindBox, un module de production 
d'énergie renouvelable mixte pour toiture. 
Cette solution innovante a pour vocation de 
décarboner sans surcoût l'énergie consommée 
par les bâtiments logistiques et tertiaires, publics 
comme privés. 

ANTOINE BRICHOT, diplôme d’ingénieur École 
des Ponts. CEO de WIND my ROOF.

YANIS MAACHA, diplôme d’ingénieur École des 
Ponts. CTO de WIND my ROOF.

www.windmyroof.com

AccéléréAccéléré

UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE VIS 
HYDRODYNAMIQUE

IKO power est un système modulaire de 
production d’énergie renouvelable destiné 
à équiper des rivières et des chutes 
d’eau pour le développement de la petite 
hydroélectricité.

Cette technologie, inspirée de la vis d’Archimède, 
est assemblée à une génératrice qui permet de 
transformer la force d’écoulement de l’eau en 
énergie électrique. Le projet vise à résoudre les 
problématiques d’accès à une électricité verte et 
décentralisée afin de préserver une continuité 
écologique des sites potentiels. 

Contrairement aux systèmes actuels, il présente 
des facteurs innovants dans son installation : 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. 

Constitué de modules adaptatifs, le système 
IKO-HYDRO POWER KIT permet de produire 
de l’énergie électrique de 10 à 20 kW selon la 
puissance et la morphologie des sites à équiper. 
Sa gamme de produits se caractérise pour sa 
fabrication combinée de techniques industrielles 
conventionnelles et de nouvelles technologies à 
des coûts d’investissement limités.

ROBERTO LOMBARDI, développeur industriel 
et chercheur associé du LTI d’Amiens. Formation 
en design d’objet à l’école de design de Reims 
(ESAD). Porteur du Projet IKO power.

www.ikopower.fr

IncubéIncubé
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PROJET POST-VERTPOM

Amiens Cluster accompagne le projet post-Véritable énERgie du 
Territoire Positive et Modulaire rassemblant des solutions inno-
vantes de stockage des énergies renouvelables, de la mobilité 
électrique et le concept de smart city, en vue de déployer un 
démonstrateur sur le territoire d’Amiens Métropole.

Le projet est porté par un consortium, incluant cinq labora-
toires de l’Université de Picardie Jules Verne (LTI, MIS, LAMFA, 
CURAPP, CRP-CPO) et les start-ups Olenergies et Wattpark. 
Post-Vertpom est la suite du Projet d’Investissement d’Avenir (PIA) 
Vertpom. Des premières prises de contact avec Amiens Métropole 
et Enedis ont été faites en 2021 ainsi qu’une demande de subven-
tion dans le cadre du PIA4.

ACCOMPA-
GNER LES  
PROJETS 

EN 
ÉMER-
GENCE

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. 

Communauté Énergie



PROJET HOME GREEN GAS

A l’initiative de GRDF, différents acteurs dont Amiens Cluster, 
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 des solutions de gaz vert sur-mesure dans 
le cadre des programmes de rénovation énergétique et de 

construction neuve des bâtiments. L’enjeu principal du projet est 
l’identification et la construction de mécanismes de financement 

local du gaz vert permettant de le valoriser dans les 
performances énergétiques et environnementales du bâtiment.

A ce titre, Amiens Cluster a créé un groupe de préfiguration à 
Amiens, visant à trouver un démonstrateur sur le territoire 

afin de tester cette solution en situation réelle. Actuellement, une 
piste est étudiée pour installer le démonstrateur.
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UN OUTIL QUI SIMPLIFIE LE QUOTIDIEN DES SOIGNANTS
Posos est un outil d’aide à la décision thérapeutique qui simplifie les recherches d’informations 
médicales des médecins et pharmaciens et leur apporte des réponses rapides et adaptées à 

chaque patient, donc directement utilisables en consultation ou en officine.
Posos utilise l’intelligence artificielle pour comprendre la question posée par le praticien dans ses propres mots. Elle 
identifie les informations les plus pertinentes parmi des centaines de sources d’informations médicales pour ne montrer 
au praticien que celles qui correspondent à sa recherche, en les croisant avec le profil de son patient.
Un médecin peut par exemple rechercher en quelques clics l’origine d’un effet indésirable, trouver une alternative en cas 
d’interaction médicamenteuse problématique ou adapter une posologie complexe.

EMMANUEL BILBAULT, pharmacien et titulaire d’un MBA de l’Essec, co-fondateur. CEO de Posos.

BENJAMIN GRELIÉ, ingénieur en informatique et diplômé d’Epitech, co-fondateur et CTO de Posos.

www.posos.co

AccéléréAccéléré

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DU MONDE AGRICOLE
EnerBIOFlex accompagne les agriculteurs souhaitant réduire leurs factures d’énergie 
ou produire de l’énergie renouvelable.

EnerBIOFlex propose à ses clients d’intégrer une démarche d’amélioration continue qui s’auto-finance. Tout d’abord, 
l’optimisation de la facture d’énergie permet aux agriculteurs de faire des économies financières immédiates sans 
investissement. Cette économie permet de financer par la suite de l’ingénierie pour réduire durablement ses 
consommations et réduire les problématiques électriques.Une fois les consommations réduites, EnerBIOFlex développe 
des projets d’énergie renouvelable afin de tendre vers une autonomie énergétique ou pour diversifier ses revenus.
Avec plus de 120 unités de méthanisation accompagnées, EnerBIOFlex se positionne comme l’un des acteurs de 
référence du secteur. Son ambition est de devenir le leader français de l’optimisation énergétique des unités de 
méthanisation en fonctionnement.

ETIENNE DEMEILLER, diplômé du CNAM en ingénierie mécanique, co-fondateur et directeur d’EnerBIOFlex.

JULIEN DELGOVE, diplômé d’AgroParisTech, diplôme étudiant entrepreneur, Président cofondateur d’EnerBIOFlex.

www.enerbioflex.fr

AccéléréAccéléré

LA PLATEFORME D’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SOUVERAINE

ALEIA est une plateforme d’Intelligence Artificielle, 
ouverte, sécurisée et souveraine. Son business  

model est axé sur un marché de licences  
plateforme/applications métiers.

Son avantage concurrentiel réside dans son approche 
100 % ouverte : son système d’information industriel 

est performant et simple, sa gouvernance des 
données est locale et sécurisée.

ALEIA permet d’accélérer l’impact opérationnel  
de l’Intelligence Artificielle.

ANTOINE COURET, diplômé de l’école centrale de 
Lyon et Président d’ALEIA.

BRUNO TEBOUL, diplômé de HEC Paris et Vice-
Président d’ALEIA.

www.aleia.com

AccéléréAccéléré

DES BADGES PROFESSIONNELS 
MULTI-FONCTIONS

EAZYPASS (ex MyGreenCard) est une entreprise innovante 
du secteur des cartes à puces électroniques : badges 

professionnels, certificats d’authenticité…
La start-up développe la première carte en bois recyclé 
connectée à tout type de smartphones. Une nouvelle 

technologie multi-fonctions puisque la carte est équipée 
d’une nouvelle puce innovante qui lui permet d’être lue 
par un smartphone et donc d’avoir un double emploi. 

L’objectif est de transformer l’expérience utilisateur des 
badges professionnels. Le badge Eazypass, par ses multiples 

utilisations, (parking, accès aux locaux, machine à café, 
imprimante…) permettra de fusionner la panoplie de badges 

que l’on retrouve dans bon nombre d’entreprises.

En harmonie avec la nature, le plastique est remplacé par du 
bois recyclé et issu de forêts éco-gérées. Enfin, la technologie 
utilisée a une portée qui est limitée à quelques centimètres 

seulement. Elle est donc plus avantageuse du point de vue de 
la sécurité des systèmes.

MAXIME DUVAUCHELLE, diplômé en droit et en finance à 
l’Université Paris 2 Panthéon Assas. CEO de Eazypass.

JULES SIGAL, diplômé à Montpellier Management en finance 
et Responsable administratif et financier. COO de Eazypass.

IncubéIncubé



L’APPLICATION QUI MAINTIENT LE LIEN 
PATIENTS/FAMILLES

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.

Le contenu ne sera visible que par les utilisateurs et lu 
par BULLE, l’enceinte connectée (via la 4G). La lecture du 

contenu sera programmée par les utilisateurs ayant accès à 
l’application web, rendant l’utilisation extrêmement simple 
pour le receveur des messages : une enceinte qui diffuse 

des messages et des musiques automatiquement lorsqu’on 
lui en communique.

Pour les autres utilisateurs, l’application consultable par tous 
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.

GAËLLE BRADIER, Médecin spécialisée en Médecine 
Générale - Service de Soins Palliatifs. Porteur du projet Bulle.

THOMAS BRADIER, Médecin spécialisé en Réanimation - 
CHU d’Amiens-Picardie et CH de Beauvais en Réanimation 

Médicale. Porteur du projet Bulle.

ARNAUD LEJOSNE, CTO dans une société de traduction 
internationale basée à Lille. Porteur du projet Bulle.

IncubéIncubé

UN SERVICE DE RECHARGES DE BATTERIES POUR MOBILES
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’attractions et des centres commerciaux, la start-up est en cours de déploiement.

ISMAIL ABSHIR ALI, diplômé de l’école de Management Léonard de Vinci d’un Master Négociation & Management des 
Affaires. Co-fondateur et CEO de Keewai.
YONIS ABSHIR ALI, diplômé de l’école de Management Léonard de Vinci d’un Master Digital Marketing & Data Analytics. 
Co-fondateur de Keewai.

www.keewai.fr

AccéléréAccéléré

REDONNER DE L’AUTONOMIE AUX PERSONNES 
AYANT UN TROUBLE DE LA MÉMOIRE

On a tous déjà eu des pertes de mémoire. On s’est tous  
déjà demandé ‘‘ Mince qu’est-ce que j’étais venu faire ou 
chercher ici ? ‘‘. Imaginez maintenant que cela vous arrive 
constamment et chaque jour : c’est ce que les personnes 

atteintes d’une maladie neurodégénérative ou d’un AVC sévère 
vivent. Ces pathologies impactent les gestes courants, 

les loisirs et les relations sociales. 

Des solutions existent, mais elles rendent la personne 
dépendante d’un tiers (aidant familial ou professionnels 

médicaux) sans prendre en compte les souhaits  
et les désirs de la personne. 

Mon projet, Psych-Autonomia souhaite redonner du ‘‘ pouvoir 
de faire ‘‘ et maintenir l’autonomie. Contrairement aux solutions 
déjà existantes, notre solution est adaptable et personnalisable 

pour prendre en compte l’intégralité de la personne.

Notre solution permettra de mettre en place des rappels 
personnalisés et sera composée d’une assistance vocale. 

L’aidant familial pourra interagir avec la solution afin de modifier 
les rappels, être informé en cas de problème et surveiller 

l’évolution des difficultés du proche. 
Psych-Autonomia permettra de maintenir l’autonomie des 

personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative, mais 
aussi de soulager l’aidant grâce à une solution adaptable tout 

au long de la maladie.

OPHÉLIE MOREL, Master 2 de Psychologie spécialisé en 
neuropsychologies, UPJV. Porteur du projet Psych-Autonomia.

www.psych-autonomia.fr

IncubéIncubé
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