agenda
#Conext
Toujours plus connecté, mettant en
lumière les dernières innovations
et projets visionnaires autour de
l’évolution du commerce, le salon
#conext vous propose trois journées dédiées aux enjeux actuels et
futurs de toutes les formes de commerce. Au programme : un espace
innovation, un village international
accueillant plus de 100 experts
internationaux venus livrer leur vision du commerce connecté, et un
Retail Tour #conext axé sur la digitalisation du point de vente. Plus de
100 conférences, débats, ateliers
et workshops seront proposés autour des thèmes : data, commerce,
logistique et relation client.
www.vadconext.com
Du mardi 20/10 au jeudi 22/10
Lille Grand Palais

Economie responsable
Faire progresser l’économie responsable en valorisant les bonnes
pratiques d’entreprises qui exercent
de manière responsable leur activité, partout dans le monde, et ainsi
rendre leur exemple contagieux.
Le forum mondial de l’économie
responsable favorise les rencontres
entre responsables d’entreprises,
experts, ONG et étudiants. Des
chefs d’entreprises témoigneront
de leurs bonnes pratiques, des ateliers participatifs et des visites de
terrain pour découvrir les bonnes
pratiques du Nord-Pas de Calais
rythmeront les trois jours.
www.responsible-economy.org
Du mardi 20/10 au jeudi 22/10
LILLE Grand Palais

Rencontres Industrielles
Régionales
Chefs
d’entreprise,
donneurs
d’ordres, directeurs des achats,
directeurs de production, fournisseurs, prestataires... Les Rencontres Industrielles Régionales
sont l’occasion de vous réunir,
d’échanger et de développer vos
réseaux et courants d’affaires sur
une journée. Le programme sera
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composé de rendez-vous BtoB qualifiés, d’ateliers et de conférences,
de visites et d’animations.
www.rencontres-industrielles.com
Jeudi 22/10
MEAULTE - Industrilab

Plasturgie
Les plasturgistes sont sensibles aux
notions de rendement : rendement
des machines et rendement des
matières. Les plus performants
possèdent les logiques de raisonnement et les outils pour appréhender le rendement de la main
d’œuvre appelée à conduire des
équipements plus qu’à assembler
des composants. L’Apaf vous propose de découvrir “Plasturiz” qui
est un business games destiné à
faire prendre conscience des enjeux associés à la maîtrise du rendement matière et à illustrer la diversité et la complexité des leviers
d’action. Il propose une logique de
raisonnement globale pour détecter, mesurer les principales “fuites”
et engager les actions.
Apaf, 03 21 62 82 13
Jeudi 22/10
BRUAY-LA-BUISSIERE - Apaf

Pol Eco System
Explorez le marché des éco-activités polonaises ! Le Cd2e vous
propose des visites et des rendezvous d’affaires personnalisés lors
du salon Pol Eco Sysytem à Varsovie... à tarif réduit! Le salon Pol Eco
Systems est la référence en matière
d’environnement en Pologne et en
Europe centrale. Il élargit désormais
son champ d’activité aux technologies environnementales, mais également aux services aux collectivités et aux énergies renouvelables.
20 000 visiteurs et 1000 exposants
étaient présents l’an dernier.
www.cd2e.com
Du mardi 27/10 au jeudi 29/10
POLOGNE - Varsovie

Project City
Le Forum Project City rassemblera
les acteurs du projet urbain pour

échanger et débattre sur les nouvelles stratégies urbaines, la qualité
du cadre de vie et les besoins de la
ville de demain. Venez découvrir
les produits et services urbains de
demain. Seize projets urbains seront présentés, des rencontres avec
des industriels, quatre conférences
et quarante animations sont au
programme de ces deux jours.
www.salon-project.com
Mercredi 28/10 et jeudi 29/10
LILLE Grand Palais

Journée [avniR]
La plateforme [avniR], portée par
le Cd2e organise une journée pour
adopter l’écoconception ! La matinée permettra de faire un tour
d’horizon de l’intégration de l’analyse du cycle de vie et de présenter
les approches collaboratives entre
clients et fournisseurs. L’après-midi
sera consacré à cinq ateliers sur
l’agroalimentaire, le bâtiment, les
TIC, le transport et le textile. La remise des prix du concours écoconception clôturera cette journée.
www.avnir.org
Jeudi 5/11
LILLE - Nouveau siècle

Agroalimentaire
Vente en ligne, réseaux sociaux,
applications mobiles, e-commerce : autant d’outils au service
des stratégies marketing et commerciale des entreprises, et notamment celles de l’agroalimentaire.
Le Pôle NSL organise avec le Certia
Interface un atelier sur les opportunités du digital en agroalimentaire.
Le digital en agroalimentaire ne
concerne pas seulement le marketing : c’est aussi un outil précieux
pour la traçabilité et la logistique.
Des solutions mises en place
dans des cas concrets d’étude seront présentées. Deux entreprises
viendront témoigner sur la mise en
place réussie de stratégies en marketing digital.
Pôle NSL, 03 28 55 50 14
Mardi 10/11
LILLE - Euratechnologies

> Vers de nouvelles opportunités de valorisation
L’objectif de l’appel à projet ECOTLC 2015 est de proposer
ou de développer des solutions innovantes de réutilisation,
de recyclage ou de valorisation matière des TLC fiables et
viables, tant en terme de produits qu’en terme de procédés.
Les projets doivent donner lieu à une réalisation concrète,
pouvant servir d’exemple à d’autres acteurs. Un projet qui
se limiterait à une étude ou à une exposition ne serait pas
éligible. Eco TLC souhaiterait plus particulièrement recevoir

brèves

des projets dans les domaines suivants : éco-conception des
articles, notamment des chaussures, dans une approche “fin
de vie”, c’est-à-dire si elle vise à rendre possible ou à améliorer leur recyclage et méthodologie de préparation de fibres
et de matières en vue de leur recyclage. La date limite de
réception des dossiers est fixée au 31 octobre.
http://www.ecotlc.fr/page-263-appel-a-projets-annuel.

> AAP innovation et performance industrielle
Que vous soyez dirigeant de pme ou créateur d’une entreprise
innovante, vous pouvez bénéficier d’un soutien allant jusqu’à
500 000 € pour votre projet innovant ou pour améliorer votre
performance industrielle. Cet appel à projets porté par l’ensemble des acteurs du réseau J’innove en Nord-Pas de Calais
couvre :
• les six domaines d’activité stratégiques : Transports et écomobilité ; Matériaux, chimie et recyclage ; Images numériques
et industries créatives ; Ubiquitaire et internet des objets, En-

ergie et Santé et alimentation ;
• un volet transversal “Usine du futur” porte sur la performance industrielle (simulation numérique, éco-conception,
usine agile, robotique, mécatronique, nouvelles techniques
de modélisation, prototypage rapide…) ;
• la création d’entreprises innovantes.
jinnove.com/Actualites/Appel-a-Projets-Innovation-etPerformance-Industrielle

> Appel à compétences Efficacité énergétique
Vous êtes une pme régionale qui propose des solutions d’optimisation énergétique pour l’industrie ou le tertiaire ? Vous êtes
spécialisé dans un ou plusieurs des domaines de compétences
suivants : ingénierie, mesures, régulation, pilotage, énergies
renouvelables, éclairage, électricité, fluides, thermique, ventilation, froid, isolation ? Rejoignez le Cluster PM3E et gagnez en
avantages. PM3E est une organisation favorisant la coopération

de TPE, PME et Business Unit de la région Nord-Pas de Calais
autour de l’efficacité énergétique. L’objectif est de proposer une
offre structurée et pertinente, aux TPE, PME, Groupes et Collectivités de l’industrie et du tertiaire, dans le but de réduire et
d’optimiser les consommations énergétiques.
lionel.bruyche@energie2020.fr

> AAP “Silver surfer”
Eurasanté, en partenariat avec la Région Nord-Pas de Calais,
Bpifrance, J’innove et avec le soutien de M comme Mutuelle,
lancent un appel à projets à destination des startups numériques. Il vise à développer les initiatives des entreprises du
Nord-Pas de Calais dans les secteurs d’activités liés à la Silver
Économie. Seront récompensées les innovations technologiques ou d’usage dans quatre catégories :
• préserver / restaurer le lien social  ;

• évaluer la situation de la personne âgée  ;
• assurer la coordination de l’accompagnement et des soins ;
• renforcer l’utilisabilité et l’accessibilité numérique.
Les prix vont jusqu’à 50.000 € pour financer une preuve de
concept et 200.000 € pour le prototypage d’un produit ou
service. Le dépôt des lettres d’intention est à réaliser avant
le 6 novembre 2015.
www.eurasante.com/projets-structurants/silver-surfer

“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 : Impression Directe, Roubaix.
Aditec Pas-de-Calais - Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation est
soutenue par le Département 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 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.

à vous
d’innover
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Staphyt
entretien avec
Jacques Boisleux

Montée en graine
Chaque année, Staphyt affiche une remarquable croissance à deux chiffres. Boosté par les commandes externes, le spécialiste de l’expérimentation et de la recherche agronomique possède
une cinquantaine de sites d’essais classés BPE/BPL (bonnes pratiques d’expérimentation / bonnes
pratiques de laboratoire) en Europe. Rencontre avec Jacques Boisleux, son PDG fondateur, dans la
maison-mère d’Inchy-en-Artois.
C’est ce qu’on appelle une entreprise
florissante. Quand, en 1989, il fonde
Staphyt avec son épouse Catherine,
Jacques Boisleux mise sur la complémentarité de leur cursus. Lui est
agriculteur, elle, ingénieur agronome.
En quelques années, ils vont être à
l’origine d’une success story à la française au point de devenir le leader
européen de l’expérimentation et de
la recherche agronomique. Les grands
semenciers et autres spécialistes du
phytosanitaire chargent Staphyt d’évaluer et d’optimiser les futurs produits
qu’ils mettront sur le marché. Immuniser une plante contre telle ou telle
maladie, faire en sorte que les insectes
n’affectent pas sa croissance. Avec
toujours en ligne de mire, la question
du rendement. “Nous sommes de plus
en plus nombreux sur Terre. A échelle
planétaire, les enjeux alimentaires sont
colossaux” souligne Jacques Boisleux.

Bonne poussée
En 2014, Staphyt enregistrait un chiffre
d’affaires record de 26 M€. Cette année, elle compte franchir la barre des
30 M€. Des pronostics plus que fiables
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eu égard à l’historique de cette entreprise très discrète. “Depuis notre création, nous faisons entre 10 et 20 % de
croissance par an. Aujourd’hui, nous
sommes 300 et on continue d’embaucher” note Jacques Boisleux. Aujourd’hui du colza, demain de l’orge,
après-demain des betteraves et de la
vigne, des fleurs et pourquoi pas des
fruits sous serres. Comme le rappelle
Jacques Boisleux, ”l’emplacement
d’une station dépend du climat, de la
nature du sol et de ce qui y pousse.”
A Inchy-en-Artois, à dix kilomètres à
l’ouest de Cambrai, les quelques hectares de champs qui cernent les historiques bureaux de Staphyt servent de
laboratoire à ciel ouvert.
Avec une cinquantaine de sites en Europe dont une vingtaine en France, Staphyt est mondialement reconnue pour
la qualité de ses tests. Ses clients (des
multinationales qui vendent leurs produits à des agriculteurs) se comptent
par centaines. Ils habitent l’Inde, le Japon, l’Amérique. Mais c’est en Europe,
vaste territoire réputé pour sa biodiversité, que sont effectués les tests en
conditions réelles. Et ce, de la Grèce
à la Suède. D’ailleurs depuis 2015,

Staphyt y accroît son extension. L’entreprise vient tout juste de s’implanter
en Italie dans les régions de Vérone et
de Latina et a ouvert une troisième station dans le sud-est de l’Espagne près
de Murcia. Parallèlement, Staphyt a
renforcé ses potentiels en Europe Centrale dans des pays comme la Hongrie,
l’Autriche et la Slovaquie. Preuve qu’à
25 ans, on peut toujours être en pleine
croissance.

> Se développer par la croissance externe
Une entreprise peut adopter une stratégie de croissance pour
plusieurs raisons : soit elle veut faire jouer l’effet de taille, c’est-àdire obtenir un coût de revient inférieur par une taille supérieure ;
soit elle souhaite s’adjoindre des compétences complémentaires
afin d’enrichir son offre, soit encore elle veut être en mesure de
prendre des marchés de taille supérieure. C’est le cas de Staphyt :
ses clients sont des multinationales qui souhaitent faire mener
des campagnes d’essais à l’échelle européenne. Aujourd’hui,
ils sont obligés de faire appel à plusieurs prestataires pour une
même campagne d’essais. Pouvoir répondre à l’entièreté de ce
type de demandes constituerait un avantage concurrentiel certain pour Staphyt ; c’est la raison pour laquelle elle est engagée
dans une course pour atteindre une échelle européenne.
Une des solutions pour croître est de faire l’acquisition d’une
entreprise en concurrence directe, ou d’une entreprise qui a des
compétences complémentaires : c’est la croissance externe. Les
avantages de la croissance externe sont nombreux : cela peut

être tout simplement le fait d’intégrer des compétences, d’éliminer un concurrent, de reprendre son portefeuille de clients, de
trouver de nouveaux débouchés ou encore d’aller plus vite pour
s’implanter sur un nouveau territoire. Pour Staphyt, opérer par
croissance externe lui permet de racheter des entreprises qui disposent déjà des homologations nécessaires dans la profession,
ce qui lui permet d’être plus rapidement opérationnelle dans un
pays donné que si elle avait créé une nouvelle entreprise.
Pour trouver l’entreprise à acheter, il faut au préalable avoir formalisé le profil type de ce qu’on cherche, et le diffuser dans ses
réseaux. On peut aussi procéder par approche directe, ce qui permet d’entrer en contact avec des dirigeants qui n’ont pas encore
anticipé la cession de leur entreprise, mais qui pourraient être
intéressés. Dans des secteurs d’activité comme celui de Staphyt,
les concurrents sont tous connus ; la phase d’identification est
donc beaucoup plus rapide.

documentation
> Médiathèque Bois
France Bois Régions a mis en place une médiathèque
Bois qui regroupe plus de 5 000 documents (documents
pdf, photos, vidéos...) sur la filière fôret-bois. Cet outil
est entièrement gratuit et mis à jour régulièrement avec
les nouvelles publications. Les documents sont rangés
selon plusieurs catégories : Filière - Forêt bois, Fôret, Bois

construction, Bois - Energie, Matériau bois - Essences et
Métiers et Formations. Vous trouverez également une
photothèque. Pour consulter les publications, il vous
suffit de créer un compte.
http://mediatheque-bois.keepeek.com

> Atlas agroalimentaire du Nord-Pas de Calais

www.staphyt.com
staphyt@staphyt.com

Sytec M2A
Le transport est le principal domaine concerné par la législation
et les tendances écologiques. De la
Formule 1 aux voitures de sport, les
axes de recherche à atteindre dans
les années à venir sont nombreux.
Le Critt M2A vous invite à sa conférence SyTec M2A dont l’objectif
principal est de contribuer à tous les
défis environnementaux en offrant
un aperçu des derniers développements de test et de recherche réalisés. Cette édition 2015 mettra en
évidence chacun des quatre principaux départements : NVH, moteur,
turbocompresseur et électrique.
Jean-Maxime Boulanger,
03 91 80 02 02
Lundi 12 et mardi 13/10
BRUAY-LA-BUISSIERE - Critt M2A

Veille Stratégique

sélection du mois

23, rue de Moeuvres
62860 Inchy-en-Artois
Tél. : 03 21 21 45 12

agenda

repère

L’Atlas agroalimentaire Nord-Pas de Calais présente
25 cartes sur les filières, produits et entreprises
des industries agroalimentaires dans la région. Ce
document est le fruit d’une collaboration entre le Pôle
Agroé, la CCI de région Nord de France et la Chambre
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d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais. Il illustre
la diversité, la performance et la solide présence
des entreprises agroalimentaires sur la région.
www.agroe.fr/publications.php

Pourquoi et comment mettre en
place des pratiques de veille au
cœur de son activité ? Dans le cadre
du cycle “Intelligence économique
& industries créatives”, la Plaine
Images vous propose un atelier
sur la veille stratégique et la veille
créative au service de l’innovation.
Cet atelier présentera l’importance
de la veille dans les processus de
développement et d’innovation
avec un focus sur la veille créative.
Méthodes, outils et cas concrets
rythmeront cette matinée.
La Plaine images, 03 20 29 89 50
Mercredi 14/10
TOURCOING - Imaginairum

Culturallia
Culturallia, le business speed dating à destination des industries
culturelles et créatives et des technologies de l’information et de la
communication, rassemblera plus
de 500 participants. Il permettra
la rencontre de l’économie et de
la culture autour des nouvelles
technologies. Les participants seront issus du monde l’entreprise,
du secteur associatif et culturel.
Les secteurs représentés seront,
notamment, le design, le web,
le multimédia, l’événementiel,
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le tourisme, les arts de la scène,
le gaming, la communication,…
www.culturallia2015.com
Du mercredi 14 au vendredi 16/10
MONS - Centre de congrès et Lotto
Mons Expo

Environnement/Energie
Entreprises et responsables environnement, la CCI Côte d’Opale
Agence de Calais organise un
atelier thématique sur les actualités réglementaires en matière
d’environnement et d’énergie. Au
programme : les nouveaux arrêtés sur les installations soumises
à déclaration pour le travail des
métaux, la sécurité sur les sites
SEVESO contre les actes de malveillance et les modifications de
la réglementation sur le stockage
des liquides inflammables.
Bruno Cordier, 03 28 22 70 83
Jeudi 15/10
CALAIS - CCI Côte d’Opale

Rencontres Entreprises
et Territoires
Destinée essentiellement aux visiteurs professionnels, les Rencontres
Entreprises et Territoires ont pour
objectif principal de favoriser les
liens entre de grands groupes et
les entrepreneurs locaux. Que ce
soit sous la forme de speed meeting ou de rendez-vous déjeunatoires, venez rencontrer vos futurs
partenaires. Des présentations de
projets d’investissements se dérouleront en milieu d’après-midi.
http://calais.entreprisesetterritoires.com
Jeudi 15/10
CALAIS - Forum Gambetta

Invest’Innove
Une soirée dédiée à l’investissement régional ! Venez découvrir
en avant première des projets innovants. InvestInnove, la Plateforme
de l’investissement du Nord-Pas
de Calais permet de formaliser
des rencontres entre investisseurs
privés, personnes physiques, ou
Business Angels et entrepreneurs,

pour permettre aux entreprises
de trouver rapidement les financements nécessaires.
Mathilde Thuillier, 03 28 55 90 66
Jeudi 15 /10
LILLE - Crédit du Nord (Agence
Rihour)

International
Vous pensez à l’international pour
vous développer, augmenter votre
chiffre d’affaires et valoriser votre
entreprise ? Vous êtes présents
à l’étranger et souhaitez adapter
votre stratégie, saisir de nouvelles
opportunités ? Matikem vous invite
à participer au programme “Mon
entreprise et l’international”, parcours méthodologique proposé
aux chefs d’entreprise. Il est conçu
sur la base de quatre sessions d’information complémentaires riches
en retours d’expérience, associées
à un rendez-vous individuel permettant aux dirigeants d’aborder
les problématiques spécifiques de
leurs entreprises via un accompagnement personnalisé.
Sophie Reynaud, 03 61 76 02 40
Jeudi 15 /10
VILLENEUVE D’ASCQ - Matikem

Méthanisation
A l’occasion du World Forum, qui
se déroulera du 20 au 22 octobre
à Lille, le Pôle Energie 2020 animera un déjeuner thématique
“Méthanisation : un nouveau gisement de croissance pour la Région Nord-Pas de Calais”. Parmi les
nouvelles sources d’énergie, il en
est une qui pourrait faire du NordPas de Calais une région leader
en Europe : la méthanisation. Cet
atelier sera l’occasion de découvrir le travail commun des acteurs
institutionnels et économiques,
ainsi que l’organisation des compétences régionales autour de dispositifs comme Méthania.
Pôle Energie 2020, 03 28 61 57 15
Mardi 20/10
LILLE

