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28 ÉVÈNEMENTS INSPIRANTS

www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

Toute l’actu sur @innovationHDF avec #InnovHDF

AGROINDUSTRIE & AGROALIMENTAIRE

18•11•19 > 30•11•19

Évènement initié et financé par Cofinancé par

avec le Fonds européen de développement régional
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne  

Animé par Partenaire média

L’IoT en agriculture : 
la ferme connectée by 
Rev’Agro
Organisation : Rev’Agro Beauvais
Venez découvrir la ferme connectée 

et passez une matinée riche en échanges sous forme 
d’ateliers et de débats sur les nouvelles technologies, de 
plus en plus présentes dans les exploitations agricoles. 
Découvrez l’intérêt des objets connectés (IoT), les 
opportunités qu’ils pourront développer et les progrès 
à venir.  
Rendez-vous le 19 Novembre de 8h30 à 14h, à la ferme 
historique d’UniLaSalle, au Campus de Beauvais. 

Atelier culinaire : la cuisine 
du végétal
Organisation : Euralimentaire
Pour mieux accompagner les changements 
d e  co m p o r te m e n t  a l i m e n t a i re 

(environnement, santé, sécurité alimentaire, attentes 
des consommateurs, ...), participez à l’atelier culinaire 
dédié à la cuisine du végétal. Au programme : différentes 
interventions théoriques, pratiques d’experts et de chefs. 
Rendez-vous le 19 novembre, de 18h à 20h30, à Lille.

Le pari de l’aquaponie : 
associer aquaculture et 
production végétale
Organisation : AQUIMER
AQUIMER vous invite à découvrir 
l’aquaponie, méthode associant culture de 

plantes et élevage de produits aquatiques. L’événement 
fera état des connaissances de l’aquaponie à ce jour 
(théorie, financements, perception des consommateurs), 
des technologies associées et des retours d’expériences 
de professionnels. L’après-midi, AQUIMER vous offre 
l’opportunité de visiter la ferme urbaine aquaponique 
BIGH. 
Rendez-vous le 21 novembre, de 10h à 16h à l’Hôtel 
Mercure, à Bruxelles.

Quels défis pour les 
artisans de l’alimentaire 
face aux nouvelles attentes 
des consommateurs ?

Organisation : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Hauts-de-France / UniLaSalle
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, 
en partenariat avec UniLaSalle, vous invite à une journée 
dédiée à l’innovation dans l’artisanat alimentaire. Venez 
découvrir comment les artisans boulangers, pâtissiers, 
bouchers ... innovent aujourd’hui et innoveront demain 
pour répondre aux nouvelles attentes alimentaires 
des consommateurs. Au programme : tables rondes, 
présentations et atelier de dégustation.
Rendez-vous le 26 novembre, de 10h à 16h30, à UniLaSalle, 
au Campus de Beauvais. 
 

Food creativ challenge !
Organisation : Certia Interface / Comité 
de Promotion
Envie de devenir l’un des futurs lauréats 
du concours Food Creativ 2020 ?  

Inspirez-vous des dernières tendances alimentaires, 
des exemples de produits et des témoignages de PME 
innovantes. Échangez avec des experts et écoutez les 
interventions d’entreprises innovantes qui partageront 
avec vous leurs expériences. 
Rendez-vous le 26 novembre, de 14h à 18h, à la Chambre 
d’agriculture, à Saint-Laurent-Blangy.

SANTÉ LES CLÉS POUR INNOVER

Adopte une techno made 
in Hauts-de-France
Organisation : SATT Nord
Rencontrez des spécialistes du transfert de 
technologie issus de la recherche publique 

des Hauts-de-France. Autour de 3 espaces thématiques 
(Santé, Planète, Sciences du Numérique et de l’Ingénieur), 
vous découvrirez les derniers projets prometteurs de la 
recherche des établissements des Hauts-de-France ainsi 
que les modalités et les outils qui facilitent les transferts, 
les rencontres et les financements.
Rendez-vous le 19 novembre, de 9h à 13h à la SATT Nord, 
à Lille.

Les Sciences Humaines et 
Sociales : des compétences 
pour innover
Organisation : Maison Européenne des 
Sciences de l’Homme et de la Société 
(MESHS)

Venez assister à la remise des Prix Valorisation MESHS 
Junior et Senior qui récompensent les travaux de 
chercheurs en sciences humaines et sociales. Ce 
sera l’occasion de se retrouver pour échanger sur la 
valorisation, l‘innovation et le transfert de connaissances 
issues des Sciences Humaines et Sociales vers la société.
Rendez-vous le 26 novembre, de 17h à 20h, à l’Espace 
Baïetto, à la MESHS, à Lille.

Adopte une startup ! 
Les rencontres du 3ème type
Organisation  :  Hauts-de-France 
Innovation Développement / ORCP
Mairies, agglomérations, acheteurs publics : 
vous avez des besoins en matière de 

mobilité, santé, environnement, culture ? Venez découvrir 
plus d’une trentaine de solutions innovantes labellisées  
« Adopte une startup » et déjà éprouvées auprès 
d’acteurs publics. Des rencontres privilégiées de 30mn 
avec des startups régionales qui vous permettront 
d’accélérer vos démarches !
Rendez-vous le 27 novembre, de 10h à 14h, à IndustriLAB, 
à Méaulte.

Forum de l’innovation en 
Artois
Organisation : Aditec
Venez découvrir un territoire où émergent 
et se développent des innovations en 

s’appuyant sur les réalisations concrètes ! Au programme : 
visite des principaux sites d’innovation, entreprises, 
Fablabs, clusters… et soirée de présentation des projets 
accompagnés par les clusters du territoire.
Rendez-vous le 28 novembre de 17h à 23h à la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, à Lens.

Tech it easy
Organisation : Inria / Université de Lille
Entrepreneurs, chefs d’entreprises, 
ingénieurs ou curieux de nouveautés, 
découvrez 5 technos numériques qui 

vont bouleverser les entreprises de demain. Lors de cet 
atelier hackAtech, imaginez leurs usages en lien avec des 
problématiques d’entreprises.
Rendez-vous le 29 novembre, de 13h à 16h, Bâtiment Inria, 
Euratechnologies, à Lille.

La cybersécurité : un enjeu 
d’aujourd’hui et de demain
Organisation : Amiens Métropole / CCI 
Amiens-Picardie / Amiens Cluster
Quels sont les enjeux en matière de 

cybersécurité des éditeurs de logiciels en santé, des 
startups ou des structures publiques de coopération inter-
hospitalière ? Quels sont leurs actions pour protéger et 
valoriser les données ? C’est un débat d’actualité que nous 
tenterons d’alimenter avec des experts du sujet. Découvrez-
les lors d’un échange au Biolab. Table ronde avec le MiPih, 
G. SINPRASEUTH Conseil, POSOS et Evolucare, éditeur de 
logiciels pour le secteur médico-social. 
Rendez-vous le 20 novembre, de 8h30 à 12h, au Biolab, 
à Dury.

La nutrition de demain se 
prépare aujourd’hui
Organisation : Amiens Métropole / CCI 
Amiens-Picardie / Amiens Cluster
Qu’allons-nous manger demain ? 

Comment ? Pour quels bénéfices santé ? Toutes les 
questions que vous vous posez sur la nutrition du futur 
trouveront en partie réponse lors de la visite d’extractis 
et de la table ronde en présence d’Extractis, d’Ynsect, de 
MCO Production, ABCD Nutrition et de Lepidup, organisée 
au Biolab. 
Rendez-vous le 20 novembre, de 14h à 17h au Biolab, à Dury.

Atelier sur les risques et 
l’intérêt des biofilms
Organisation : Clubster NSL
Les biofilms sont un incroyable mode de 
défense mis en place par les bactéries. Ils 

représentent un enjeu majeur sur le plan industriel, pour 
la santé humaine et animale. Cependant, au-delà des 
problèmes qu’ils posent, les biofilms pourraient aussi 
s’avérer utiles pour la décontamination de l’eau ou encore 
être une alternative aux traitements chimiques des cultures. 
Envie d’en savoir plus ? 
Rendez-vous le 20 novembre, de 14h30 à 17h, au 
BioIncubateur du Parc Eurasanté, à Loos.

Relevez le DÉFI 
Génération S !
Organisation  : C2RP / Carif-Oref  
Hauts-de-France

Santé, Social, Services à la personne, Silver économie et 
Emploi à domicile : comment organiser, recruter, former et 
accompagner différemment ? Découvrez des alternatives 
Innovantes ! 
Rendez-vous le 26 novembre, de 14h à 21h, au Nouveau 
Siècle, à Lille.

Vous avez un projet innovant, 
contactez Hauts-de-France 
Innovation Développement

Mail : contact@hautsdefrance-id.fr

Tél : 03 74 09 07 07

Toute l’actu sur @innovationHDF 
avec #InnovHDF

SUIVEZ-NOUS      
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

3ème
édition

SUCCESS 
STORIES

TENDANCES

PITCHS

RENDEZ-VOUS 
BTOB

TECHNO

CONCEPTION

PARTENARIATS

17 villes
de Hauts-de-France représentées

5 grandes thématiques
 Agroindustrie et agroalimentaire
 Industrie du Futur
 Financements et partenariats stratégiques 
 Santé
 Les clés pour innover

2 semaines
pour stimuler  
l’esprit d’innovation 
des entrepreneurs 
régionaux



FINANCEMENTS ET PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Programme des Rencontres  
de la Recherche & de l’Innovation

DU 18 AU 30 NOVEMBRE 2019
28 MANIFESTATIONS 

PROGRAMMÉES
Découvertes, convivialité, suspense marqueront le lancement des 
Rencontres de la Recherche et de l’Innovation Hauts-de-France 2019.  
À cette occasion :

Découvrez les stratégies d’open innovation de grands groupes nationaux 
et internationaux à travers la dynamique BigUP For Startup

BigUP For Startup est un programme national destiné à activer le business 
innovant entre les grands groupes et les startups 
régionales. BigUP For Startup a su s’imposer comme 
un évènement B to B incontournable des Rencontres 
de la Recherche et de l’Innovation Hauts-de- France.

Assistez à la première cérémonie des Trophées  
de l’innovation Hauts-de-France

5 entreprises régionales seront distinguées pour leur 
innovation, leur potentiel et leur impact sur le territoire. Ces 
chefs d’entreprise partageront avec vous leur histoire, leur 
parcours et leur vision de l’innovation.

Échangez avec des dirigeants visionnaires, des grands groupes, et tous 
ceux qui participent au développement de l’innovation en région !

Soirée de 

En présence de la marraine de la 3ème édition

CATHERINE TESTA

Diplômée d’un Master en Science et génie de l’environnement, Catherine 
Testa a travaillé dix ans à l’international dans l’environnement puis le 
digital où elle fédérait des entreprises pour leur permettre d’échanger 
leurs bonnes pratiques sur des sujets qui à l’époque étaient émergents.

Prenant alors conscience que l’innovation de demain nécessiterait du 
lien et une posture d’action, elle a co-fondé l’Optimisme et l’Optimisme 
Pro en 2017, l’un étant le premier site d’initiatives positives en France et 
l’autre son pendant dans le monde de l’entreprise, les deux cherchant 
à mettre en avant les invisibles et à inciter chacun à agir à son échelle.

Influenceuse optimiste sur LinkedIn et Instagram, elle a publié en 
2017 le best-seller Osez l’Optimisme aux éditions Michel Lafon. Elle 
intervient régulièrement auprès des entreprises et dans les médias en 
tant qu’experte en optimisme et futur du travail.

  Rendez-vous le 18 novembre, au Siège de Région, de 17h à 20h30, à Lille.

Sprint des innovations 
numériques
Organisation : Faubourg Numérique
Venez découvrir et participer au programme 
de stimulation et d’accompagnement de 

l’innovation et de la transition numérique des entreprises 
et du territoire. Les projets sélectionnés entreront 
dans un programme structuré d’innovation ouverte 
et une dynamique d’accompagnement «pair à pair» et 
bénéficieront d’une dotation financière allouée par un 
comité d’investisseurs délégués indépendants.
Rendez-vous le 28 novembre, de 16h30 à 20h, à la CCI 
de Saint-Quentin.

Awards de l’innovation
by Grandes Écoles Hauts-
de-France
Organisation : L’Étudiant
Dans le cadre du Salon des Grandes Écoles 

de Compiègne, l’Étudiant organise une remise de prix 
originale parrainée par la Caisse d’Épargne HDF qui met à 
l’honneur les étudiants innovants et les jeunes startupeurs. 
Objectif : mettre un coup de projecteur sur ces jeunes 
talents en chemin vers les métiers du futur et en recherche 
de partenaires pour lancer leur entreprise.
Rendez-vous le 30 novembre, à partir de 11h, au Hall du 
Tigre à Margny-Lès-Compiègne.

PME et startups : l’Europe, 
même pas peur ! 
Organisation : EEN Hauts-de-France
Nous sommes à un moment clé du 
financement de l’innovation ! L’Europe 

renforce les aides européennes dédiées aux entreprises et 
adaptées à vos défis : sécuriser des financements pour vos 
projets d’innovation ambitieux, risqués et à haut potentiel, 
changer d’échelle, industrialiser votre activité, accéder à 
de nouveaux marchés, anticiper les réglementations, ... 
Présentations des financements, témoignages et ateliers 
sont au programme.
Rendez-vous le 20 novembre, de 9h à 17h, à la CCI  
Hauts-de-France, à Lille.

Café des technologies et 
de l’innovation
Organisation : Université de Lille
« Labcom » ? « Équipe Mixte Laboratoire-
Entreprise » ? Venez découvrir les 

avantages de la mise en place d’un laboratoire commun, 
partenariat étroit entre entreprise et université. Vous 
pourrez tout savoir en questionnant industriels et 
universitaires associés sur leurs expériences partagées ! 
Plongez ensuite dans l’ambiance d’un « Labcom » et d’une 
« Équipe Mixte Laboratoire-Entreprise » dans le cadre 
d’une visite au cœur de la Cité Scientifique de l’Université 
de Lille. 
Rendez-vous le 27 novembre, de 8h30 à 12h, au Campus 
Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq.

Keynote « Financement de 
l’innovation » by Réseau 
Entreprendre® Nord
Organisation : Réseau Entreprendre® Nord
D é co u v rez  to u te s  l e s  b o n n e s 
p r a t i q u e s  p o u r  a c t i v e r  l e s 

lev iers  de  f inancement  de  l ’ innovat ion  ! 
Au programme 6 interventions dont celles de 4 
entrepreneurs emblématiques de l’innovation Tech et 
de l’innovation à Impact positif et celles de 2 experts du 
financement (eux-mêmes chefs d’entreprise), du concret ! 
Rendez-vous le 27 novembre, de 17h à 20h, à  
Réseau Entreprendre® Nord, à Villeneuve d’Ascq.

Les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France se mobilisent pour 
vous accompagner dans le développement de vos projets innovants. Profitez de 
ces temps forts pour trouver l’inspiration, nourrir vos réflexions, partager de bonnes 
pratiques, élargir votre réseau… Passez en mode open innovation !

INDUSTRIE DU FUTUR

L’innovation au sein d’une 
vitrine Industrie du Futur
Organisation : SNCF
Et si vous veniez visiter un espace 
d’innovation, véritable catalyseur de la 

transformation numérique industrielle de la SNCF ? Ce 
lieu rassemble des équipes projets pour accélérer le 
développement des projets internes porteurs d’innovation. 
Vous aurez également l’occasion de découvrir le chantier 
du tout nouveau technicentre Industriel (Atelier 57) 
optimisé pour l’industrie du futur qui sera mis en service 
début 2020. Une chance unique de découvrir l’innovation 
au sein d’un grand groupe.
Rendez-vous à l’espace d’innovation de la direction 
industrielle de la SNCF, du 19 au 21 novembre,  
de 9h à 12h, à Hellemmes. 

Un lieu unique pour 
concrétiser vos projets 
d’innovation
Organisation : Icam
Passez rapidement de l’idée au produit 

en découvrant la toute nouvelle plateforme d’innovation 
CREATIVE développée conjointement sur les sites de 
l’Icam et de TechShop ! Sa vocation est d’accompagner les 
PME, les startups et tous les porteurs de projets régionaux 
en vue d’accélérer leur processus d’innovation (conseils, 
conception, prototypage...). 
Rendez-vous le 19 novembre, de 14h à 19h, au TechShop 
Ateliers Leroy Merlin, à Lille.

Les enjeux énergétiques 
de la 3ème révolution 
industrielle
Organisation : Pôlenergie / Pôle Médée 
/ Unirev3

Parlons aujourd’hui de l’énergie de demain : interventions 
de spécialistes, présentation de travaux de recherches 
sous forme de pitchs vidéos et échanges entre chercheurs 
et entreprises, ... Participez à cette conférence organisée 
dans le cadre de la manifestation des Rev3 Energy Days 
et du réseau unirev3. 
Rendez-vous le 21 novembre, de 9h à 17h à l’Université 
d’Artois, Campus d’Arras.

Quelles technologies 
innovantes pour booster  
la filière bois ?
Organisation : Fibois Hauts-de-France / 
EuraMaterials / CEATech

Découvrez les nouvelles technologies qui répondent aux 
problématiques de la filière bois : détection de maladies, 
modernisation de la chaîne de production, valorisation des 
sous-produits, optimisation du séchage et de la traçabilité, 
chimie verte, valorisation énergétique, apport de nouvelles
fonctionnalités au matériau bois… Ces nouvelles 
technologies concrètes permettront aux entreprises de 
la filière d’accélérer leur développement. 
Rendez-vous le 26 novembre, de 14h à 17h, au Centre 
Européen des Textiles Innovants, à Tourcoing. 

Une vision à 360° pour 
l’industrie de demain
Organisation : Université Catholique de 
Lille
Assistez à une manifestation exceptionnelle 

qui aborde le thème de l’industrie du futur dans toutes ses 
dimensions : technologies, process, ressources humaines, 
organisation, performance énergétique.... L’ambition 
de cette journée est de proposer une vision 360° aux 
entreprises, aux équipes de recherche et aux collectivités, 
et de susciter les coopérations.
Rendez-vous le 28 novembre, de 9h à 17h à l’Institut 
Catholique de Lille.

Re-building#2
Organisation : La Plaine Images
Vous êtes un acteur du bâtiment et de 
l’immobilier et vous souhaitez connaître 
et appliquer les dernières innovations ? 

RE-BUILDING, c’est l’événement à ne pas manquer ! Une 
journée inspirante pour repenser toute la chaîne de valeurs 
du bâtiment, de la conception à la commercialisation, sous 
le prisme des technologies créatives (3D, réalité virtuelle, 
réalité augmentée, gamification, nouvelles interfaces...). 
Au programme : cas d’usages, démonstrations, échanges 
et rencontres.
Rendez-vous le 28 novembre, de 9h à 18h, à La Plaine 
Images, à Tourcoing.

L’innovation dans les 
travaux publics
 Organisation : Campus des Métiers et des 
Qualifications Travaux Publics Hauts-de-
France / FRTP Hauts-de-France / Cabbalr 
/ Aditec

Routes communicantes, routes durables, économie 
circulaire, adaptation des infrastructures routières 
aux transitions écologique, climatique, énergétique 
et numérique… les défis auxquels doivent faire face 
les travaux publics sont nombreux et représentent 
autant d’opportunités pour innover. Venez découvrir 
des innovations développées par des entreprises et 
des laboratoires de l’enseignement supérieur, ainsi 
que les outils et dispositifs de soutien à l’innovation.  
Rendez-vous le 29 novembre, de 10h à 12h, au Lycée Jean 
Bertin, à Bruay-la-Buissière.

  Créez aujourd’hui ce que vos clients 
exigeront demain
 Accélérez vos projets innovants
  Accédez aux nouvelles technologies  
et rencontrez les innovateurs
  Développez votre réseau et faites  
du business 
  Imaginez de nouvelles pratiques  
pour innover plus et mieux

5 BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER


