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L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster amorce sa 
quatrième année d’exercice. 

Après plus de 180 candidatures traitées et 13 comités de 
sélection, 52 projets d’entreprise ont suivi le programme 
d’incubation (12 mois) et 41 entreprises celui d’accélération 
(8 mois). Fort d’un bilan encourageant et malgré la crise 
sanitaire, l’Incubateur poursuit et renforce son activité au 
cœur du développement économique de son territoire et de 
la valorisation de l’innovation.

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. 2021 fut également l’année du 
lancement de nombreux partenariats, du local au national, 
que nous vous annoncerons au cours de l’année.

2022 sera l’année de l’optimisation des programmes avec 
un basculement majeur sur un accompagnement distanciel 
répondant mieux aux circonstances sanitaires et à la 
mutation des habitudes et attentes des entrepreneurs.

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

ÉDITO
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AMIENS CLUSTER, UNE 
PLATEFORME ÉMANANT DU 
TERRITOIRE…  
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.

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 de 60 places 
pour ses formations, de 2 salles de réunion pour des rendez-vous et d’un espace détente.

…ET BÉNÉFICIANT D’UN 
ANCRAGE RÉGIONAL FORT
L’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster est un outil essentiel à l’accompagnement de 
projets innovants. Labellisé « Parc d’innovation » par la Région Hauts-de-France en 2018, il 
accompagne et valorise les innovations et découvertes technologiques du territoire. 78% des 
projets incubés ou accélérés chez Amiens Cluster sont issus des Hauts-de-France. 

Chaque parc d’Innovation ayant ses spécificités, de nombreux partenariats entre parcs se sont 
tissés au fil des années. Amiens Cluster avec :

■ 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.
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L’année 2021 a permis également de nouveaux partenariats pour sensibiliser des porteurs de 
projets, les accompagner et permettre de nouvelles opportunités de réseaux pour nos incubés 
et accélérés.

 ❑ 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’Ecole Supérieur 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 événementiels : 

■	L’INRIA dans la cadre du HackAtech 2021 et la sensibilisation au deeptech, 
■ Iteracode dans le cadre d’un évènement réunissant le mode des techs et des 
décideurs, 
■	Orange dans le cadre d’un partenariat annuel,
■	My Data Trust dans le cadre d’une convention autour du RGPD,
■	Sowefund dans le cadre d’une étape de Fundtruck 2021.

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

Amiens
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LA CHAÎNE DE 
VALEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
1/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.

Cette année fut ponctuée par 3 comités d’engagement et 22 start-ups ont intégré les 
programmes d’accompagnement de l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster.
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Focus sur quelques membres de l’entrepreneuriat du territoire

2/ACCOMPAGNEMENT
L’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster met en place des programmes 
d’accompagnement portés par un réseau d’experts, des formateurs et des mentors engagés 
dans la réussite des porteurs de projet et des start-ups du territoire.  
Il propose également une palette de services complémentaires pour favoriser les 
opportunités de développement des projets et des entreprises : 

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, 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.

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, 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.

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.



YEARBOOK 2021 - 9

■ Événementiel/concours : le Fundtruck, 
Amiens Energy Summit #2, HackAtech, 
colloque, concours de start-ups ou le 
programme #Femmes entrepreneuses 
d’Orange.

■ Réseaux : Réseau d’affaires, journée 
des investisseurs, accès aux adhérents 
d’Amiens Cluster et anciens incubés et 
accélérés, partenariats régionaux et locaux, 
réseau de compétences (universités, 
experts)

■ Communication :  Yearbook, réseaux 
sociaux, articles, lettres d’information, 
newsletters.

INCUBATION
Porteur d’un projet innovant ? Amorcez votre réussite !
L’incubateur guide les porteurs de projets innovants dans les premières étapes de leurs 
activités. Il propose pour cela : un programme d’accompagnement sur-mesure suivant leurs 
besoins, des locaux gratuits et les intègre dans un écosystème propice à l’émergence de leur 
entreprise.

ACCÉLÉRATION
Dirigeant d’entreprise ? Accélérez votre développement !
L’accélérateur accompagne les jeunes entreprises dans les étapes clefs de leur 
développement afin de les faire prospérer rapidement et durablement. Il propose : des 
formations adaptées, un modèle de mentorat allant de spécialistes sectoriels à différents 
profils de dirigeants d’entreprises expérimentés. L’accélérateur est également un acteur clef 
du territoire pour les start-ups qui souhaitent réaliser une levée de fonds.

*Soumis à condition. **Renouvelable une fois.

Le Fonds Régional d’IncubationFonds Régional d’Incubation* (FRI), géré par 
Hauts-de-France Innovation Développement, 
finance 80% des montants des prestations 
externes de votre projet, jusqu’à 15 000€.

Le Diagnostic InnovationDiagnostic Innovation, mis en place 
par Bpifrance, est une subvention 
d’aide au développement plafonnée à  
8 000€ par entreprise.

ACCÉLÉRATION
4 mois**

INCUBATION
8 à 12 mois
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3/FINANCEMENT
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 
pour sa solution technologique pour un accès 
personnalisé aux soins.
■ IKO Power (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 sa solution de récupération et d’optimisation de l’énergie.

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.

 Doron Carmi, CEO d'Open Stent Solution

OPEN STENT SOLUTION 
LÈVE 2,5 MILLIONS 
D’EUROS

2021 : QUELQUES CHIFFRES

40 000€
FRI (FONDS RÉGIONAL 

D’INCUBATION)

3 377 879€
LEVÉES DE FONDS

5 ENTREPRISES 
CRÉÉES DANS L’ANNÉE
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LA JOURNÉE DES 
INVESTISSEURS DE 
L’INCUBATEUR/
ACCÉLÉRATEUR 
D’AMIENS CLUSTER 
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. 

Au mois d’octobre 2021, 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€ : Eazypass (ex My Green Card), Keewai, 
Annolys, Sarus, Postee et Psycle Research.  
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 plutôt que d’assister à plusieurs rendez-vous distincts.
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Le jury était composé d’acteurs forts du territoire : 

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.
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INFOGRAPHIE 
RÉUSSITES

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
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L’ÉQUIPE DE  
L’INCUBATEUR/
ACCÉLÉRATEUR

Jean-Denis a étudié l’ingénierie à l’école supérieure 
d’ingénieurs Leonard de Vinci, la psychologie à l’école des 
psychologues praticiens et l’entrepreneuriat à l’université 
Paris Dauphine. II a été consultant-formateur en marketing 
stratégique, associé de 3 start-ups et consultant indépendant 
en création d’entreprise. Aujourd’hui, il met ses compétences 
au service de l’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster, il est 
également enseignant à Paris Dauphine.

Manager de l’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster   
jd.blanc@amienscluster.com

JEAN-DENIS JEAN-DENIS 
BLANCBLANC
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LES EXPERTS 
THÉMATIQUES

Issue d’un cursus en droit (Licence de Droit public, Master 
en Droit Européen et International, Doctorat en Droit 
Public), Émilie s’est spécialisée dans le droit des énergies 
renouvelables à travers un mémoire de Master et une thèse 
de Doctorat. Durant la rédaction de cette dernière, Émilie a 
travaillé comme assistante juridique au sein de l’association 
France Énergie Éolienne puis au sein de la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement et du Logement) de Picardie. 
Émilie a ensuite travaillé comme juriste au sein de DLGA, 
SELARL Société d’avocats, renforçant son expérience dans 
la confrontation du droit avec les enjeux des entreprises 
dans le domaine de l’énergie. Elle met au service des acteurs 
du territoire ses expériences en management de projets 
innovants en qualité de manager projets énergie.

Manager projets énergie  
e.grossmann@amienscluster.com

Nathanaël Sorin-Richez accompagne le développement 
d'écosystème d'innovation depuis plus de dix ans. Tout 
d'abord en France notamment à Paris puis à l'international. 
Il a rejoint fin 2020 Amiens Cluster pour mettre son expertise 
au service de l'écosystème d'innovation Amiénois.

Chef de projet Amiens Cluster  
n.sorin@amienscluster.com

ÉMILIE ÉMILIE 
GROSSMANNGROSSMANN

NATHANAËL NATHANAËL 
SORIN-RICHEZSORIN-RICHEZ



16 - YEARBOOK 2021

LE PROGRAMME DE 
FORMATION
Se lancer dans l’entrepreneuriat et la création d’entreprise est souvent une aventure complexe 
sous-estimée qui requiert de nombreuses compétences et connaissances dans des secteurs 
variés. L’entrepreneur peut se sentir dépassé devant des problématiques qui apparaissent 
soudainement en croissance rapide : le management de son équipe, le dépôt des statuts, 
son business model, son financement ou encore sa communication. Il est donc primordial 
de le comprendre et le soutenir pour lui permettre des prises de décisions éclairées. L’offre 
d’accompagnement de l’lncubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster propose des formations 
hautement qualifiées et un accompagnement sur-mesure, des mentors spécialisés permettant 
d’enrichir les formations par des retours d’expériences, ainsi que des groupes de partage de 
bonnes pratiques.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Désacraliser la prise de parole en public. Gestion émotionnelle. Rebondir et jouer avec son 
auditoire. Improvisation appliquée au pitch. Savoir se préparer, s’entraîner et gérer le jour 
J. Transmettre son message de manière claire, inspirante et engageante. Le bien-être en 
entreprise : les bonnes pratiques «santé». 

DROIT ET MONTAGE JURIDIQUE
Panorama des différents moyens de protection des innovations (brevets, marques, logiciels…). 
Outils de la propriété intellectuelle. Déjouer les principaux pièges des pactes d’associés. 
Comprendre les enjeux des relations entre associés (majoritaires/minoritaires). S’acculturer 
à la recherche publique et à sa gestion en fonction de son stade de développement et son 
secteur d’activité. Se focaliser sur les acteurs de la recherche publique et les modes de 
valorisation de cette dernière.

STRATÉGIE FINANCIÈRE ET GESTION 
COMPTABLE
Maîtriser les bases de la finance d’entreprise. Être capable de structurer un Business Plan 
et de justifier d’un besoin financier. Identifier les partenaires financiers et comprendre leurs 
langages.  Savoir valoriser sa start-up et trouver les leviers adéquats de financement. Préparer 
un pitch-desk. Préparer sa levée de fonds (pré-seed, seed ou Série A).

MANAGEMENT & OUTILS
Informer et sensibiliser à la construction d’une équipe de collaborateurs préparés à une 
croissance rapide de l’activité. Trouver les bons associés, co-fondateurs. Du premier besoin 



YEARBOOK 2021 - 17

humain à la mise en place du management d’équipe, le but est d’aborder les prémices de la 
stratégie RH à mettre en place dans une phase de croissance forte. Élaboration d’un Business 
Development et d’un Business Model avec une méthodologie comme le Design thinking. 
Définir sa politique générale (éthique, cadre de référence, objectifs stratégiques). Développer 
une marque employeur et motiver le sentiment d’appartenance. 

MARKETING & COMMUNICATION 
Structuration de l’insight et de la proposition de valeur. Construction de la stratégie de 
communication. Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux. Créer une stratégie 
de communication basée sur l’authenticité. Mise en pratique des techniques pour capter et 
fidéliser un client grâce aux réseaux sociaux. 

LE PROGRAMME DE 
MENTORAT
Le programme de mentorat de l’Incubateur/Accélérateur propose la mise à disposition d’un  
« panel » de mentors spécialisés par domaine d’expertise et expérience professionnelle. Après 
un diagnostic des besoins de chaque start-up et dirigeant, le mentorat s’organise dans une 
dynamique de mises en relation d’individu à individu (mentors et dirigeants). Pour faciliter ces 
mises en relation, il a été défini de faire correspondre au maximum le panel des formateurs 
à celui des mentors. Ainsi, les formations permettent un premier contact pour les dirigeants, 
sachant que le mentorat repose majoritairement sur des facteurs interpersonnels, notamment 
une volonté commune de collaboration et de construction.
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COMMENT INTÉGRER 
L’INCUBATEUR/
ACCÉLÉRATEUR ?
La stratégie de l’lncubateur/Accélérateur est centrée sur l’excellence au service des porteurs 
de projets et entreprises à haut potentiel. Dans cette logique, il déploie un programme de 
formation et de mentorat couvrant l’ensemble des enjeux et problématiques de l’entreprise. 
L’lncubateur/Accélérateur est ouvert à tous les profils d’entrepreneurs, notamment 
scientifiques et commerciaux.

L’intégration à l’Incubateur/Accélérateur se déroule en 3 étapes :

https://incubateuramienscluster.com/nous-rejoindre/

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

11
22

Présentation du projet lors d’un 
comité d’engagement composé 
d’experts de l’entrepreneuriat, 
d’entrepreneurs et d’anciens 

incubés/accélérés. 

Délibération du jury sur 
l’intégration ou non à 

l’Incubateur/Accélérateur 
d’Amiens Cluster. En cas de 
réponse négative, Amiens 
Cluster oriente les projets 
vers des outils et solutions 
d’accompagnement plus 

adéquats. 

33
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LES FORMATEURS
L’offre de formation de l’Incubateur/Accélérateur se compose de divers modules animés par 
des experts dans leurs domaines d’intervention. Ces formateurs sont des professionnels 
aguerris, engagés dans une dynamique de partage de leurs expériences pour faire croître 
les jeunes pousses et entrepreneurs plus matures. Les besoins de chaque incubé et accéléré 
étant différents, ils sont libres de choisir les formations qui répondent au mieux à leur(s) 
besoin(s) et aux compétences qu’ils souhaitent acquérir. Les profils des formateurs sont donc 
hétérogènes, allant de professionnels de l’innovation aux experts, sans oublier les jeunes 
cadres d’entreprise expérimentés.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Parcours : École française d’EFT Ayurvéda. 
Poste : Naturopathe.  
Formation : Bien-être en entreprise. Les bonnes  
pratiques ‘‘santé’’.

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

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

Parcours : Compagnie du Capitaine - Improvisation 
théâtrale, sketches, apprentissage de la comédies. 
Poste : Formatrice en improvisation théâtrale -  
La boite d’impro.   
Formation : Improvisation appliquée au pitch.

DROIT ET MONTAGE JURIDIQUE
Parcours : Master Droit des obligations civiles et  
commerciales, Université Panthéon-Assas (Paris II). 
Poste : Avocat spécialisé en droit du numérique et des  
nouvelles technologies chez Le chemin moderne.  
Formation : Droit des contrats et des entreprises.  
Pacte d’associés. Gestion des documents juridiques. 
Propriété intellectuelle.

Pierre-David Pierre-David 
VIGNOLLEVIGNOLLE

Adeline Adeline 
BRODERIEBRODERIE

Laurine Laurine 
CATILLONCATILLON

Irina Irina 
GORIOUNOVGORIOUNOV

Magali Magali 
QUILLICOQUILLICO
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Caroline Caroline 
TRECHERELTRECHEREL

Parcours : Doctorat Neurosciences, Université́ Louis 
Pasteur Strasbourg.  
Poste : Senior health project manager SATT Nord.  
Formation : Valorisation de la recherche publique. 
Réponses aux questions de propriété intellectuelle.

Parcours : Master Droit des affaires - Spécialité Propriété 
Industrielle.  
Poste : Chargée d'affaires Propriété Industrielle chez INPI.  
Formation : Outils de la propriété intellectuelle.

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

Parcours : ESSCA - Master of Corporate Finances. 
Poste : Business developper Manager, Estimeo.  
Formation : Atelier valorisation/financement des start-ups.

Parcours : Master NEOMA Business School (Reims  
Management School - RMS) et DEC Ordre Des Experts  
Comptables Paris. 
Poste : Fondateur cabinet Akoneo Expertise Comptable 
et incubateur.  
Formation : Préparation à la levée de fonds.

MANAGEMENT & OUTILS
Parcours : Doctorat sciences de gestion Université de Toulouse. 
Poste : Enseignante chercheur et maître de conférences à 
l’IAE Amiens.   
Formation : Business Developpement, Business Model.

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

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

Sabine Sabine 
ALEXANDREALEXANDRE

Baptiste Baptiste 
SCHINDLER SCHINDLER 

Mickaël Mickaël 
GUARINOS GUARINOS 

Rosemarie Rosemarie 
VIEDMAVIEDMA

Davide Davide 
FONTANAFONTANA

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

Parcours : Expert en développement d'écosystème 
d'innovation. 
Poste : Chef de projet Amiens Cluster.  

Parcours : Bachelor ESC Troye, MiddleSex University, 
Universitad AlfonsoX el Sabio. 
Poste : Directeur du cabinet Tom Patar - Next Move*.  
Formation : Culture d’entreprise. Construction de la 
marque employeur. Passage à la commercialisation. Go 
to Market.

Parcours : Master 2 Commerce et Management ESC 
CLERMONT. 
Poste : CEO Cofondateur.fr.  
Formation : Comment trouver un associé/cofondateur ?

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

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

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

Émilie Émilie 
MARCELETMARCELET

Jean-Denis Jean-Denis 
BLANCBLANC

Tom Tom 
PATARPATAR

Valentin Valentin 
BRULIN BRULIN 

Ludovic Ludovic 
MATTERNMATTERN

Bruno Bruno 
ALBANESEALBANESE

Nathanaël Nathanaël 
SORIN-RICHEZSORIN-RICHEZ

*Le coup d'après.
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Michèle Michèle 
ZELKOZELKO

Rodrigue Rodrigue 
LATHIERELATHIERE

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

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

Parcours : Point Fort Conseil : formation « communication 
collective et efficace » ; Ninja Networker : formation Social 
Media.  
Poste : Co-fondateur BeINGYOU  
Formation : Déploiement de la communication digitale.

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

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

Dirigeante du cabinet conseil et formation en 
développement de la personne.  
Accompagnement :  
Développement personnel.

Customer Success Manager chez Slam. 
Accompagnement :  
Marketing digital.

MBA HEC Paris - Industriel depuis 40 ans. 
Accompagnement : Conseils en stratégie financière 
et industrielle.

LES MENTORS
Cyril Cyril 

WOLFANGELWOLFANGEL

Cédric  Cédric  
TALDUTALDU

Sophie Sophie 
CAZALIENSKICAZALIENSKI

Ludovic Ludovic 
MATTERNMATTERN

Nicolas Nicolas 
DECAYEUX DECAYEUX 
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DÉCOUVREZ 
LE PANEL DES  
INCUBÉS/ 
ACCÉLÉRÉS 
ACCOMPAGNÉS  
PAR L’INCUBATEUR/ 
ACCÉLÉRATEUR 
D’AMIENS CLUSTER 
EN 2021

YEARBOOK 2021 - 25
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UN OUTIL QUI 
SIMPLIFIE LE 
QUOTIDIEN DES 
SOIGNANTS 

POSOS FAIT PARTIE 

DE LA SÉLECTION 

"100 START-UPS OÙ 

INVESTIR EN 2021” DE 

CHALLENGES.

Notre produit est stable et suffisamment complet 
pour être déjà utilisé au quotidien par plusieurs 
milliers de soignants. L’Accélérateur d’Amiens 

Cluster peut nous aider à devenir l’outil de référence 
en France pour l’aide à la décision thérapeutique.

''''
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BATCH 11

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. CTO de Posos.

www.posos.co
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L’AGENCE DE DESIGN 
QUI FACILITE LE 
PARCOURS PATIENT 
ET L'ACCÈS AU SOIN

L’accompagnement de l’Accélérateur d’Amiens 
Cluster nous permet la mise en relation avec des 

acteurs du territoire dans le domaine de 
l’innovation en santé.

''''
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BATCH 11
L’AGENCE DE DESIGN 
QUI FACILITE LE 
PARCOURS PATIENT 
ET L'ACCÈS AU SOIN

Humaniteam est une agence de design pour la santé et 
l’accessibilité. Elle accompagne les organisations publiques 

et privées dans la conception de solutions avec les  
usagers pour faciliter l’accès au soin : produits, services, 

solutions organisationnelles innovantes. 

L’équipe est pluridisciplinaire : designer, ergothérapeute, 
ingénieur, analyste social. Le champ d’intervention est  

à chaque étape du processus de conception.

Les offres de l’agence se déclinent autour de trois axes : 
Accompagner les projets d'innovation en santé des 
organisations publiques et privées, créer un espace 
d'innovation intégré (fablab ou living lab de santé), 

former les professionnels au design thinking.

Claire FAUCHILLE, diplômée d’un Master 2 design produit  
à l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims. 

Co-fondatrice d’Humaniteam - Designer.

Clothilde PORTELLI, diplômée de l'lnstitut de Formation  
en Ergothérapie de Créteil. Co-fondatrice  

d’Humaniteam - Ergothérapeute.

Anne-France L'HÉNAFF, diplômée de Philosophie politique 
et écologique (Paris 4 - La Sorbonne) et suit actuellement  

un Master 1 Santé, Populations et Politiques Sociales 
à l'EHESS en Sciences Sociales de la santé. 

Co-fondatrice d’Humaniteam - Analyste social.

www.humaniteam-design.com
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L’AGENCE  
D’INFLUENCE 
TERRITORIALE

L’Accélérateur d’Amiens Cluster m’apporte un 
accompagnement sur des questions 

stratégiques de développement.

''''
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BATCH 11

Fondée en janvier 2021, l’agence a pour objectif de 
remettre l’ancrage territorial au cœur 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…)

L’agence propose : 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.

Lucie ALONSO, diplôme d'ingénieur “domaine d’études 
Science et ingénierie céramique” (ENSCI),  

Fondatrice et CEO de InBoot.

www.agenceinboot.com
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LA PLATEFORME 
D’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
SOUVERAINE 
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BATCH 11

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
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L’APPLICATION QUI 
MAINTIENT LE LIEN 
PATIENTS/FAMILLES

La formation de l’Incubateur est très exhaustive 
et complète pour fournir des bases solides. 

L’accompagnement nous permet de nous fixer des 
objectifs réalistes à court et moyen termes.

''''
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BATCH 12

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.



36 - YEARBOOK 2021

RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DU 
MONDE AGRICOLE

L’accompagnement de l’Incubateur est orienté 
sur l’énergie avec le programme EnergeiA. Nous 
couvrons à la fois les sujets de l’énergie et du 

monde agricole, les accompagnements iTerra et 
Amiens Cluster nous sont donc très complémentaires

''''
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BATCH 12

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
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LA SURVEILLANCE  
DES PATIENTS 
À DISTANCE
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BATCH 12
LA SURVEILLANCE  
DES PATIENTS 
À DISTANCE

Wireless MEdical Device fabrique un dispositif médical 
implantable équipé de capteurs de paramètres 

physiologiques pour la surveillance des patients à  
distance et en temps réel, afin d’augmenter la survie et 
 la qualité de vie des patients. Et proposer un meilleur  

suivi des malades aux équipes soignantes et aussi 
limiter les coûts d’hospitalisation.

Le monde médical est de plus en plus tourné vers les 
nouvelles technologies et aussi l’hospitalisation à domicile. 

Il est d’autant plus nécessaire de surveiller les patients 
en post opératoire, en temps réel et à distance, puis 

communiquer les signaux physiologiques au patient et au 
corps médical lorsque le patient est loin de l’hôpital.

Le système Wireless MEdical Device permet aux patients  
de quitter l’hôpital plus rapidement en assurant le suivi  

post opératoire à distance. Et il permet aux patients  
multi-pathologiques de rester chez eux avec une  
surveillance continue allant jusqu’à 24h/24, 7j/7.

Charbel Charles ACHKAR, diplômé du CNAM, 
MBA Innovation et Business management. 

Porteur du projet WimeD.

Emmanuel DE FERRIERES DE SAUVEBOEUF, 
diplômé de CentralSupelec et de L’INSEAD MBA. 

Co-porteur du projet WimeD.
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UNE ALTERNATIVE 
ÉCO-RESPONSABLE 
AUX EMBALLAGES

CHIPVALUE 

Nous sommes très satisfaites des formations 
auxquelles nous avons participé et des échanges 

pertinents avec les autres incubés. Cela nous 
apporte une vision constructive pour le 

développement de ChipValue.

''''
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ChipValue travaille en étroite collaboration avec une société 
de négoce de pommes de terre qui fournit les coproduits 

inutilisés sur le marché alimentaire (un coproduit  
est une matière qui est créée au cours du  

processus de fabrication d’un produit).

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

comestible. 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. Le secteur de l’emballage comestible 
est en pleine expansion. Il y a un véritable engouement 

de la part des organisations, des collectivités locales et de 
l’opinion publique pour des emballages plus verts.

Sandrine BRUZZONE, diplômée de l’IÉSEG School of 
Management M2 Management et gestion. 

Porteur du projet ChipValue.

Cyrielle BRUZZONE, diplômée de SKEMA 
Business School. Porteur du projet ChipValue.
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SUR LE MARCHÉ 
DES VÊTEMENTS 
CONNECTÉS

LEON FASHION 

L’Incubateur permet d’accéder à de nombreuses 
formations, de bénéficier d’un suivi sérieux, de 

mises en relation dans une région historiquement 
tournée vers l’industrie textile et d’accéder à des 

financements extérieurs.

''''
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LEON fashion a pour objectif d’être une alternative au 
modèle de la fast fashion traditionnelle en proposant un 

vêtement capable de changer de coloris et de motifs à l’aide 
de son smartphone grâce à l’électrochromisme.

 Avec cette technologie, les grandes marques, mais 
également les designers indépendants et les particuliers, 
pourront suggérer aux utilisateurs des coloris et motifs 
téléchargeables par le biais d’une plateforme mobile 
et ainsi intégrer le marché des vêtements connectés, 

aujourd’hui seulement réservé aux usages santé et sport. 

LEON s’adresse aux hommes de 25 à 45 ans déçus de l’offre 
vestimentaire actuelle, qui souhaitent porter des pièces de 
qualité et adapter leurs motifs selon leurs envies, pour une 

durée de 10 ans. La durabilité est la valeur principale du 
projet puisque ce dernier a pour objectif final la réduction 

de la production de vêtements et des externalités  
sociales et environnementales sous-jacentes.

Romain MANGAS, Masters de l’Université 
Paris-Dauphine - PSL, le premier en Finance  
d’Entreprise et le second en Entrepreneuriat  

et gestion de Projets Innovants. Porteur 
du projet Leon Fashion.
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DES BADGES 
PROFESSIONNELS 
MULTI-FONCTIONS

EAZYPASS 
(EX MY GREEN CARD) 

En rejoignant Amiens Cluster nous souhaitons 
nous donner les moyens de nos ambitions en étant 
accompagnés par des experts sur l’ensemble des 

aspects de notre création d’entreprise.

''''
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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.
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UN SERVICE DE 
RECHARGES DE 
BATTERIES POUR 
MOBILES
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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

BATCH 13



LE CONTRÔLE  
QUALITÉ  
SUR-MESURE 

SEPTEMBRE 2021 :  

PSYCLE RESEARCH  

REMPORTE LA FINALE 

AMIÉNOISE DU  

FUNDTRUCK
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Les processus industriels de contrôle qualité par inspection 
humaine sont conditionnés à des tâches particulièrement 

chronophages et sans valeur ajoutée pour l'Homme.  
De plus, l'analyse laisse place au doute et à la subjectivité.

Chez Psycle Research nous avons conçu le premier kit 
vision intelligent, plug and play et non invasif sur les lignes 
de production industrielle. Il est muni d’une caméra, d’un 

éclairage et d’un micro-pc permettant de collecter et 
analyser les données images des produits en temps réel 

sur ligne. Grâce à l’accès à notre plateforme Saas Interact, 
nos clients peuvent suivre en direct les contrôles lancés et 

analyser le nombre de défauts détectés (défauts  
d’aspect, de conditionnement ou de process). 

L’ambition de Psycle Research est de moderniser les 
industries françaises en leur apportant un outil d'inspection 

qualité automatisée grâce à l'Intelligence Artificielle.

Baptise AMATO, Master d’ingénieur à l’UTC de Compiègne 
et Georgia Tech à Atlanta. CEO de Psycle Research.

Clara REVEL, Master Sciences du Management à l’IAE 
d’Amiens, Directrice conseil et suivi clients de  

Psycle Research.

Natan DANOUS, Diplôme d’ingénieur à l'UTC 
de Compiègne. CTO de Psycle Research.

www.psycle.io

BATCH 13



UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE VIS 
HYDRODYNAMIQUE
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JUIN 2021 :  

IKO POWER 

REMPORTE UN FRI 

 DE 12 OOO €



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

BATCH 13



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

52 - YEARBOOK 202152 - YEARBOOK 2021

SEPTEMBRE 2021 : 

PSYCH-AUTONOMIA EST 

LAURÉAT DU CHALLENGE 

AMIENS CAMPUS

NOVEMBRE 2021 :  

PSYCH-AUTONOMIA EST  

LAURÉAT DU HANDITECH 

TROPHY 2021 CATÉGORIE 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



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

BATCH 13



LA SOLUTION 
COMPLÈTE POUR 
DIGITALISER 
L'ADMINISTRATIF  
DE VOTRE 
ENTREPRISE 
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En moyenne, en France, 142 jours de travail par an sont 
consacrés à la gestion administrative en entreprise. 
Envie d'accélérer et dire adieu à la paperasse pour 

gagner du temps et faire des économies ? 
Alors bienvenue chez Postee !

Postee c'est la plateforme en ligne française qui vous  
permet de digitaliser votre administratif du quotidien.

Transmettez vos documents importants de manière 
dématérialisée en un clic, envoyez un courrier 

recommandé électronique ou encore faites signer  
vos documents à distance de façon 100% sécurisée ! 

Gauthier TESTU, Master 2 Brand Marketing 
à L’ISEG. CEO de Postee.

Mickaël DEBRIE, Licence Marketing communication à l’ISEG, 
Licence entrepreneuriat et management à l’IUT d’Amiens.  

Business development Director de Postee.

Romain RICHARD, Licence mathématiques,  
Université de Lille. CTO de Postee.

www.postee.io

BATCH 13



L’ÉOLIENNE DE TOIT 
QUI DÉCARBONNE  
LES BÂTIMENTS 
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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

BATCH 13



LE DÉTENDEUR 
PERMETTANT DE 
VALORISER LE GAZ 
DE TOUTES NATURES
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20% d'énergie en Europe est consommée sous forme de 
gaz pour les usages urbains et industriels. Dans le réseau 
européen, une des infrastructures les plus importantes 

au Monde en pleine évolution, le gaz va jouer un rôle 
majeur dans la transition énergétique.

Les carburants du futur : biométhane et hydrogène vont 
permettre de décarboner la production de gaz cependant 

ils nécessitent des solutions décentralisées, de petites 
tailles, peu coûteuses et robustes pour  

augmenter leur attractivité. 

C'est ce que propose SARUS : un détendeur permettant 
de comprimer et de valoriser un gaz (hydrogène ou 

gaz naturel), adapté à l'ensemble du réseau de 
l'industrie gazière.

Nous avons développé un détendeur volumétrique capable 
de fonctionner sur des gaz à haute pression : le détendeur 

à piston libre. Les applications envisagées permettent 
d’équiper les stations de livraison de gaz sur les réseaux 

ou bien les nouveaux processus de production de gaz 
renouvelables, innovants et très  

exigeants techniquement.

Madhav RATHOUR, Ingénieur chimie et  
MBA EM Lyon. CEO de Sarus.

Quentin DANEL, Docteur en énergie du CNAM.  
Directeur R&D de Sarus.

Mathieu ASSEMAT, Ingénieur en simulation  
numérique mécanique à l’ISAE-SUPAERO.  

Co-fondateur de Sarus.

www.sarus.fr

BATCH 13



LA SOLUTION  
D’APPEL MALADE 
CONNECTÉE
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Une solution de notification du  
personnel soignant en cas d'urgence au  
sein d'établissements semi médicalisés. 

Vincent MARTY, Ingénieur UTBM - Système  
embarqué et Master 2 - PSL Paris Dauphine. 

Directeur Commercial de Cairos.

Julian VERNIER, Ingénieur UTBM - 
Système embarqué et Directeur 

Technique de Cairos.

BATCH 13
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DEHLYOS
Le projet consiste en la conception et fabrication de manière industrielle d’un héliostat. Un 
héliostat étant un système pourvu d’un réflecteur, dont le but est de renvoyer les rayons 
du soleil sur une cible prédéterminée. Le projet apporte du bien être grâce aux vertus de la 
lumière naturelle.  
Le projet est actuellement en stand-by mais pourrait évoluer en 2022.

BODYCARE
Bodycare propose une solution de relaxation grâce à des fauteuils de massage connectés, 
accessibles et disponibles dans les lieux à haute fréquentation.   
Le produit permet ainsi de réduire le mal de dos qui est souvent la cause de maux tels que le 
stress, l’anxiété, la fatigue.   
Le projet est actuellement en repositionnement des ressources sur l’entreprise Keewai, accélérée 
chez Amiens Cluster (page 46).

ACHILLE
Le projet Achille est une solution, 100% digitale, qui s’appuie sur la complémentarité entre une 
plateforme de recherche et de réservation en ligne d’activités sportives et un outil (SaaS), à 
destination des fournisseurs d’activités sportives, pour les aider dans la gestion de leur activité. 
En bref, c’est un modèle comparable à ce que propose Doctolib sur le marché de la e-santé.  
Le projet s’est arrêté en 2021 et les fondateurs se consacrent désormais à de nouveaux projets 
professionnels.

CHARGEOS
Le projet ChargEos consiste à accompagner des opérateurs de mini-réseaux dans 
l’électrification de l’ensemble des villages avec des solutions complémentaires telles que des 
lampes solaires, des kits individuels ou des nano-réseaux. Une fois installées, la gestion de 
ces solutions complémentaires est réalisée à l’aide d’un logiciel destiné à surveiller le bon 
fonctionnement du parc d’appareils et à son entretien.  
Le projet s’est arrêté en 2021 pour que ses porteurs se dirigent vers de nouvelles aventures.

CARELABS
Carelabs est un parcours qui optimise la performance individuelle et collective en entreprise 
en engageant tous les acteurs. Notre offre vise trois impacts, porté par un univers de 
ressources en ligne : le coaching des acteurs clés, des sessions individuelles et des actions 
collectives de sensibilisation.
Le projet a évolué en fin d'année 2021, pour joindre les compétences de la fondatrice à celles d’une 
autre start-up, Open Mind Neurotechnologies.

STAND BY OU  
ARRÊT DU PROJET
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REJOIGNEZ 
l’Incubateur/Accélérateur d’Amiens Cluster !

RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE POUR 

CANDIDATER ! 
www.incubateuramienscluster.com

Parlons de votre projet
Quai de l’Innovation 

93, rue du Hocquet - 80000 Amiens

jd.blanc@amienscluster.com


