brèves

agenda
Sécurité sanitaire
Aquimer organise deux demi-journées sur la restitution des résultats
de trois projets traitant de la sécurité
sanitaire. La première demi-journée
sera consacrée au projet Fish-parasites. Elle traitera de l’impact des
parasites sur la qualité et la sécurité
des produits de la pêche, de la mise
en place d’une plateforme scientifique d’identification des parasites
et d’un programme de formations.
La deuxième demi-journée portera
sur le projet Ecobiopro : influence
des cultures bioprotectrices et sur
le projet Protofood qui est dédié aux
parasites dans les mollusques.
Catherine Beutin, 03 21 10 78 98
Jeudi 23 et vendredi 24/10
BOULOGNE-SUR-MER
Communauté d’agglomération du
Boulonnais

Réseaux de chaleur et
de froid
La DREAL Nord-Pas de Calais et
l’Ademe organisent une journée
d’information sur les réseaux de
chaleur et de froid. La matinée sera
ponctuée d’échanges sur des sujets
comme la constitution d’un réseau,
le fonds de chaleur et l’appui aux
collectivités, le montage d’un projet et les aspects technico-économiques, ou le développement des
réseaux de chaleur en Nord-Pas de
Calais. L’après-midi sera consacrée
à la visite de la chaufferie bois et
énergie de Roubaix.
www.cerdd.org
Mardi 4/11
LILLE

Tableau de bord
Plato est un programme d’enrichissement des compétences managériales et de soutien au développement des pme. Des échanges
d’expériences, avec intervention
d’experts, sont organisés sur des
thèmes liés au fonctionnement
de l’entreprise. La prochaine réunion du groupe Plato, organisée
par la CCI Côte d’Opale Agence de
Dunkerque, portera sur le thème :
“Comment construire un tableau de
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bord simple, pratique et personnalisé pour piloter la gestion de l’entreprise”.
Daniel Lagarde, 03 28 22 71 04
Mardi 4/11
DUNKERQUE - CCI Côte d’Opale

Midest
Vous êtes fournisseur de solutions
en transformation des métaux,
plasturgie, électronique, microtechniques, traitement de surfaces,
fixation industrielle, transformation
du bois, services à l’industrie ou
maintenance industrielle, rejoignez
le pavillon Nord-Pas de Calais sur
le salon Midest. En participant au
salon de la sous-traitance industrielle vous développerez votre portefeuille clients et mettrez en valeur
vos savoir-faire.
Laurie Pollet, 03 20 63 79 83
Du mardi 4 au vendredi 7/11
PARIS - Parc des expositions

Congrès [avniR]
Le congrès [avniR] réunit des experts, des scientifiques, des entreprises et des décideurs publics des
secteurs de la construction, l’énergie, la mobilité, l’agro-alimentaire,
la mécanique, le textile, l’emballage, le recyclage, la santé, les réseaux, les TIC, etc... L’objectif est
de partager et d’échanger autour
des dernières avancées scientifiques
et de permettre aux entreprises,
quelle que soit leur taille, de mieux
comprendre les enjeux de l’analyse
du cycle de vie (ACV). C’est au travers de travaux scientifiques, d’expertises, d’études ou de méthodes
d’enseignement présentant une
problématique incluant l’ACV d’un
produit, d’un procédé, d’un service
que les échanges ont lieu.
www.avnir.org
Mercredi 5 et jeudi 6/11
LILLE - Nouveau Siècle

RPE
Les 6èmes rencontres de la performance énergétique (RPE) se concentrent sur la mise à niveau des bâtiments existants. Indispensable pour
tenir les objectifs de réduction de

consommation d’énergie et de production de gaz à effet de serre, la
rénovation est complexe. Des nouvelles solutions seront présentées
lors des tables rondes d’experts, et
à travers la présentation de douze
chantiers exemplaires des secteurs
du bâtiment tertiaire, collectif et
individuel. Des retours d’expérience
seront présentés par des maîtres
d’œuvre que vous pourrez rencontrer lors de ces rencontres.
evenements.infopro-digital.com
Mercredi 5 et jeudi 6/11
PARIS

Performance
Le Pôle plasturgie et composites
vous convie au prochain déjeuner
de la performance sur le thème
“Les techniques pour doper les résolutions de problèmes”. Même
si la recherche des causes est le
point central pour résoudre les
problèmes, il existe d’autres outils :
l’arbre de défaillances, l’arbre de résolution, le diagramme d’Ishikawa,
l’analyse dichotomique, les niveaux
de contraste,... Une palette d’outils
pour alléger et dynamiser les démarches de résolution en ciblant
mieux les causes. Découvrez leurs
avantages et leurs inconvénients à
court et long terme.
Rebecca Barbier, 03 21 62 82 13
Mardi 18/11
DOUVRIN

Tekcocktail
Tektos, accélérateur de start-ups
numériques, organise tous les seconds mardis un Tekcocktail. L’idée
est d’échanger sur de nouvelles
techniques, de nouveaux procédés
et de voir comment il est possible
de les appliquer à son entreprise ou
à son produit. Le prochain portera
sur l’informatique de haute performance. Venez apprendre de nouvelles techniques et agrandir votre
réseau relationnel.
Anne-Claire Melica, 03 21 19 22 31
Mardi 18/11
CALAIS - Pépinière d’entreprises
Doret

>

Fonds de dette dédié aux pme et aux ETI

Dans le cadre du programme “Prêts d’avenir” de Bpifrance,
qui vise à financer des investissements dans des projets de
croissance, Bpifrance et AG2R La Mondiale ont signé un
partenariat pour la création d’un fonds de dette. Destiné
aux PME et ETI de plus de trois ans, ce fonds pourra financer
jusqu’à 100 entreprises à travers des prêts d’un montant
compris entre 0,5 M€ et 5 M€. Gérés par Bpifrance, ces prêts

>

l’émergence de projets innovants et les démarches entrepreneuriales. Tous les étudiants de France, sans limite d’âge,
peuvent concourir. Quinze projets seront sélectionnés par un
comité et six projets seront finalistes. La date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 1er novembre 2014 et la remise des
prix se fera le 25 novembre 2014.
Alice Mochez-Huys, 03 20 00 05 43

à vous
d’innover
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Opération “Economie de la fonctionnalité”

Vos marchés sont saturés. L’innovation technologique n’est
plus suffisante pour vous développer. Vous souhaitez créer de
la valeur de façon plus durable…. La CCI Grand Lille vous accompagne vers de nouvelles opportunités du développement
durable. Repenser votre offre pour répondre aux nouvelles attentes de vos clients et accroître différemment vos marges ! Le
programme se composera d’un diagnostic individuel de votre

>

www.bpifrance.fr

Concours du meilleur object connecté

Vous êtes étudiant, participez au “Concours international étudiants MOC”, qui vous permettra de gagner jusqu’à 5000 €.
Le CITC-EuraRFID, en partenariat avec le CIC, Sopra, GDFSuez, Ecometering, INRIA, Eliocity, Plaine Images, EuraTechnologies, Aditec Pas-de-Calais, Lille Métropole et le Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais, lance le concours du meilleur
objet connecté. Il a pour objectif de dynamiser la démarche
de créativité et d’innovation des étudiants afin de favoriser

>

auront une durée de dix ans, avec un différé d’amortissement
de trois ans. La sélection des entreprises se fera sur la base
de plusieurs critères et notamment le risque de crédit,
l’attention portée à la RSE et la structure financière. Au total,
200 M€ de prêts devraient ainsi être attribués.

entreprise et des séances de “formation action” en groupe de
travail interentreprises. Lancée dans le cadre du programme
IODDE (Innovation et Opportunité du Développement Durable
en Entreprise), cette opération sera prise en charge à hauteur de 80 %, en fonction des critères d’éligibilité.
Sophie Cabaret, 03 20 63 78 36

Concours i-LAB : 5 projets Nord-Pas de Calais soutenus

Le concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes est désormais baptisé i-LAB. En région Nord-Pas de Calais, cinq projets “en émergence” ont
été primés en 2014 :
•E
 -Zyvec, imaginé par Sylvain Julien et Geoffroy de Bettignies, qui vise à développer une offre de prestation de
service en biologie moléculaire ;  
• Bioextract,

de Pascal Drevet, consiste à extraire et purifier
des biomolécules issues de coproduits de mollusques ;  
• Kust, porté par Gauthier Mouveaux, qui tire partie des progrès des technologies de la 3D, scanner et impression 3D

pour concevoir des produits dans le secteur du chaussant,
à destination des diabétiques ;  
• Nanosurg, soutenu par Thomas Modine, Éric Boitel et Jean
Derreumaux, pour le développement d’un dispositif implantable biomédical pour le traitement de la valvulopathie mitrale ;  
•E
 AT Biotech, porté par Nadira Delhem, Olivier Moralès
et Dhafer Mrizak, qui propose une plateforme de services
visant à évaluer ex-vivo et in-vivo l’impact d’une molécule thérapeutique sur le système immunitaire.
www.eurasante.com

“à vous d’innover” est édité par Aditec Pas-de-Calais - CEEI, Technoparc Futura,
rue de l’université, 62400 Béthune. Tél : 03 21 63 15 15 - Fax : 03 21 63 15 16
contact@aditec.org - www.aditec.org
Directeur de publication : Guy Farrugia - Rédacteur en chef : Abdelkader Bousnane
Rédaction : Delphine Delvalle - ISSN 1252-8625 - Design : Tigreblanc.fr
Impression : ICB, 62400 Béthune.
Aditec Pas-de-Calais - Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation est
soutenue par le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil Régional du NordPas de Calais, l’Etat, l’Union Européenne, la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin,la Communauté d’agglomération Hénin-Carvin et la Communauté
d’agglomération d’Artois Comm.
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Si vous souhaitez insérer une information dans le prochain “à vous
d’innover”, merci de bien vouloir contacter Delphine Delvalle au 03
21 63 15 07 avant le 20 octobre. Pour toute information complémentaire sur les informations insérées dans ce numéro, nous vous
invitons à nous contacter par téléphone, fax ou email.
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France Cockpit
entretien avec
Jean-Louis Sabau
Voler de ses propres ailes
Créée en 2012 par un ex mécanicien de l’armée de l’air, France Cockpit est l’aboutissement d’un
rêve de gosse : prendre les commandes d’un simulateur de vol. Pour le concrétiser, Jean-Louis
Sabau s’est adjoint les compétences de partenaires locaux. Son premier cockpit d’A 320 a été
livré en mai dernier.
Comme tous les petits garçons de son
âge, Jean-Louis Sabau voulait être pilote. Vivre dans le bleu du ciel le fascinait. Finalement, il ne sera pas aviateur
mais mécanicien dans l’armée de l’air.
C’est juste une question de point de
vue. Pendant vingt ans, c’est en technicien acharné qu’il remplace des pièces
précieuses sans jamais quitter le tarmac
autrement que par le biais de jeux vidéos. “J’ai commencé à voler derrière
mon écran d’ordinateur, raconte l’intéressé. C’était les débuts d‘Internet.
Avec une quarantaine de joueurs, on
avait formé Virtuair, une compagnie
aérienne sur la toile.” Mais l’ordinateur
montre vite ses limites. Jean-Louis veut
ressentir plus de sensations, se rapprocher du réel, actionner des boutons,
bouger la ligne d’horizon, bref “lâcher
le clavier” comme il dit. Pourquoi ne
pas concevoir son propre simulateur de
vol ? “Mes premiers coups de crayons
sur une page blanche remontent à
2007. A l’époque, je travaillais sur un
tableau de bord de Boeing 737.” Puis
ce fut au tour de l’A 320.

2013 : Jean-Louis reçoit sa première
commande ferme de cockpit d’A 320.
Dans son atelier, les croquis sont prêts
mais il faut maintenant trouver les
bons partenaires. Ça urge. La chance
lui sourit. Parmi les douze entreprises
qui participent à l’élaboration de
son cockpit, quatre d’entre elles se
trouvent sur le même site. La société
Caulier permet la découpe au laser et
la gravure de dizaines de plaques en
plexiglas qui viennent s’encastrer dans
le tableau de bord en alu ; Optima
Concept développe les cartes électroniques qui servent au rétro-éclairage
des commandes (pompe à carburant,
pressurisation…) ; enfin Pirus Composites réalise “le shell”, soit l’enveloppe
intérieure en fibre de verre, magnifique
taud d’une blancheur immaculée.
“Sans leurs compétences, mon projet n’aurait pas pu voir le jour, admet
Jean-Louis Sabau. Chacun d’entre eux
a suivi le fil de mon raisonnement sans
jamais s’y opposer. Au contraire, ils ont
apporté des idées, cherchant sans cesse
à optimiser le produit.”

vol. Deux autres suivront durant l’été,
puis encore deux en septembre. Le
carnet de commandes se remplit peu
à peu. “Généralement, mon cockpit va
dans les centres de simulation de vol.
Mais il arrive que je sois contacté par
des particuliers.” Ces derniers peuvent
alors acheter et monter petit à petit un
cockpit de Boeing 737 en kit de 3,70
mètres de large qu’ils mettront dans
la salle à manger, le garage, la salle de
jeux… Pour eux, Jean-Louis a prévu
une notice d’horloger helvétique. L’assemblage de la structure en acier, l’intégration des écrans d’ordinateur, le
branchement du son, tout est écrit noir
sur blanc. “S’ils paniquent, ils n’ont qu’à
m’appeler.”

Le projet décolle

A sa connaissance, Jean-Louis Sabau est
le seul en Europe à proposer un cockpit
complet, c’est-à-dire un produit conçu
et fabriqué par une seule et même personne. En mai dernier, il se rend à Tours
pour monter son premier simulateur de

France Cockpit
Z.I . de Ruitz, Villages d’entreprises
rue des Dames
62620 Ruitz
chtipilot@aol.com
Tél : 06 66 33 80 13

Mars 2012. Pour lancer officiellement
son projet ambitieux, Jean-Louis Sabau crée France Cockpit. Décembre
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La consécration arrive quand, face à
l’écran, le pilote met les gaz. Il décolle
pour de vrai et réalise enfin son rêve.

agenda

repère
JADDE

> Associer les compétences locales
Lorsque l’on s’engage dans des projets complexes, qui font
intervenir de multiples compétences, il est toujours préférable de se demander au préalable si les savoirs ou savoirfaire recherchés ne sont pas disponibles à proximité.
France Cockpit est une jeune entreprise qui s’est appuyée
sur un réseau local de sous-traitants pour réaliser ses produits. Les douze pme partenaires lui ont permis d’identifier
des compétences locales qui ont facilité et accéléré son
succès.
S’appuyer sur un réseau local de pme stimule le partage
d’expériences. La possibilité de rencontrer aisément les
sous-traitants génère une fertilisation d’idées qui permet
d’apporter plus de valeur à l’offre et de modifier favorablement les orientations du projet.
Le réseau local permet également de développer des liens
directs réguliers avec les fournisseurs et d’améliorer la
confiance réciproque. Cette proximité favorise le passage
d’une relation de sous-traitants à une relation de partenaires
ou de prescripteurs, et impliquera d’avantage le fournisseur

sur le projet de l’entreprise. Cela peut avoir un impact direct
sur la réactivité, et éventuellement sur l’identification de
nouveaux clients.
En privilégiant les circuits courts, le recours à des acteurs
locaux aide par ailleurs à réduire ses charges et à mutualiser
les coûts, notamment les coûts de transport.
Enfin, il contribue au développement de l’attractivité du
territoire, et à la création d’emplois. La mise en dynamique
de plusieurs entreprises sur un projet commun participe au
renforcement de l’ancrage des pme sur le territoire, à leur
compétitivité notamment vis à vis des entreprises plus importantes, et donc à l’essor et à la notoriété des territoires.
Le développement de son réseau local requière quelques
conditions : partager des objectifs communs avec les autres
entreprises, les motiver pour les mobiliser, et être à l’écoute
de leurs attentes. Une gestion de projet rigoureuse facilitera
l’articulation des différentes compétences au sein du projet
et des moments conviviaux favoriseront la motivation et
l’implication des entreprises.

documentation
> Développement durable et innovation
Le site www.eco-jonction.com est un site
d’information qui s’intéresse à toute les nouvelles
idées : nouveaux produits, nouveaux services,
nouveaux marchés. Il informe les chefs d’entreprises
sur tous les aspects de l’innovation : le marketing,
la communication, la gestion, la production, la

distribution, le développement durable... Dans l’onglet
financement, vous trouverez aussi les dispoditifs
d’aides existants pour développer votre entreprise :
le crédit impôt recherche, les prêts verts bonifiés...
www.eco-jonction.com

sélection du mois
> Management de la performance efficace
Piloter efficacement la performance en environnement
complexe n’est pas vraiment chose facile. La
performance est un concept multi-facettes. Ce n’est
pas toujours aussi simple que l’équation : réduire les
coûts pour augmenter les profits. L’auteur organise
la problématique du pilotage de la performance en 8
verbes : manager, innover, décider, piloter, maîtriser,
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accompagner, raconter et partager. Ce sont autant d’axes
d’efficacité pour le responsable souhaitant cumuler
les atouts. 36 recommandations de terrain jalonnent
le parcours du lecteur. Chaque recommandation est
illustrée d’un récit, d’une expérience vécue.
		
www.performique.fr

Quelles opportunités pour développer durablement votre entreprise ? Responsables d’entreprise,
renforcez vos performances en
participant à JADDE, les Journées
Annuelles Développement Durable
et Entreprises ! Découvrez, grâce
aux témoignages de dirigeants et
d’acteurs locaux, comment le développement durable est un levier
de performances ? Passez à l’action
en intégrant des bonnes pratiques
présentées en ateliers, et rencontrez les acteurs du territoire pour
faire avancer vos projets.
www.jadde-norddefrance.fr
Mardi 14/10 - VALENCIENNES
Jeudi 6/11 - BETHUNE
Jeudi 11 et vendredi 12 /12 - LILLE

World Nuclear
Exhibition
Vous souhaitez identifier des savoir-faire et des compétences dans
l’énergie nucléaire, participez au
salon World nuclear exhibition.
490 exposants français et internationaux sont attendus. Vous assisterez aux rendez-vous d’affaires et
rencontrerez les donneurs d’ordres
nationaux et internationaux du secteur ainsi que les treize entreprises
du pavillon Nord-Pas de Calais. La
CCI Nord de France vous propose
un déplacement collectif en bus le
14 octobre.
Nathalie Barbry, 03 20 63 68 00
Mardi 14 et mercredi 15/10
PARIS - Le Bourget

Lean management
Dirigeants de pme industrielles,
grâce au lean management, impliquez l’ensemble de votre personnel
pour parvenir à produire davantage
de valeur ajoutée en gaspillant
moins de ressources. Mecanov organise un atelier au cours duquel
se mêleront, des approches théoriques et ludiques au témoignage
de l’entreprise Matt-Tremois.
Elodie Bayle, 03 20 63 68 32
Jeudi 16/10
MAUBEUGE - UIMM de Maubeuge
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Entreprises et territoires
“Les rencontres entreprises et territoires” sont exclusivement réservées aux chefs d’entreprises, aux
industriels, aux responsables des
achats, aux commerçants, aux porteurs de projets… Vous y trouverez
des forums et des conférences liés
aux nombreuses problématiques
des visiteurs : les solutions énergie
entreprise, la création/reprise d’entreprise, les technologies numériques, le transport et la logistique,
les aides à l’embauche,…).
www.entreprisesetterritoires.com
Jeudi 16/10
CALAIS - Forum Gambetta

Journée Clubtex
Contrairement aux idées reçues,
l’air intérieur est en moyenne 8
fois plus pollué que l’air extérieur.
La réglementation thermique BBC
encourage le développement de
nouveaux matériaux isolants de
plus en plus performants. Clubtex,
l’Ensait, l’IFTH en partenariat avec
UP-tex vous invitent à participer
à la journée technologique sur le
thème : “Confort intérieur dans le
bâtiment - les solutions textiles”.
Au programme de cette journée :
les enjeux de la qualité de l’air dans
un bâtiment, la dépollution et la
désodorisation de l’air intérieur par
les matériaux textiles, la contribution au confort acoustique ?
Edith Degans, 03 62 72 61 52
Jeudi 16/10
TOURCOING

World Forum Lille
Le World Forum Lille mettra l’accent sur les défis majeurs économiques, sociaux, environnementaux et culturels auxquels les
bonnes pratiques d’entreprises
mises en œuvre fournissent des
éléments de réponse. Venez faire
le plein d’idées et apporter les
vôtres ! Quatre jours de rencontres
entre responsables d’entreprises,
experts, ONG et étudiants afin
d’échanger sur les bonnes pratiques de chacun. Un an après, un
point sur l’évolution de la Troisième

Révolution Industrielle en Nord-Pas
de Calais sera fait. Cette année le
forum se déroulera également sur
Arras, Valenciennes et Dunkerque.
www.worldforum-lille.org
Du mardi 21 au vendredi 24/10
LILLE
Nouveau siècle - Théâtre du Nord
et L’ISCOM

VADConext
Vitrine d’un commerce devenu
100% connecté, le salon VADconext proposera cette année un
tour d’horizon des techniques de
pointe du commerce sous toutes
ses formes : e-commerce, vente
à distance multicanal, marketing direct, social media, e-logistique… Au programme, des
solutions concrètes présentées à
l’ensemble des acteurs de la chaîne
du commerce. Un espace Innovation est prévu afin d’immerger
les visiteurs dans le commerce du
futur.
vadconext.com
Du mardi 21 au jeudi 23/10
LILLE Grand Palais

E-réputation
La CCI Artois organise des ateliers
e-commerce gratuits sous forme
de petits-déjeuners. Ces ateliers
sont animés par des spécialistes
et ont pour objectif d’aborder les
différentes problématiques de l’ecommerce : le référencement, la
présence sur les réseaux sociaux, la
vente en ligne, l’e-reputation... Le
prochain atelier aura pour thème
“Maitrisez votre e-reputation”. Les
inscriptions se feront en ligne.
Julie Lefevre, 03 21 23 95 54
Jeudi 23/10
BETHUNE - CCI Artois

