agenda
Propriété industrielle
Le CITC-EuraRFID vous invite à une
conférence sur la protection des
marques par les technologies et les
normes d’identification qui optimisent la lutte contre les produits
contrefaits. Comment protège-t-on
sa marque ? En quoi les technologies sans contact peuvent-elles être
utiles dans la lutte contre le commerce illicite de produits contrefaits
(produits de luxe, médicaments, ...) ?
Quelles caractéristiques et enjeux
des technologies RFID et NFC ?
Alice Mochez, 03 20 00 05 43
Mardi 10/9
LILLE - Euratechnologies

Financement R&D
En vigueur depuis le 1er janvier
2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) équivaut
à une baisse de cotisations sociales,
sous la forme d’une réduction d’impôt. La Haute Borne vous convie à
un atelier sur le CICE. Qu’est-ce que
le CICE et quelles entreprises peuvent en bénéficier ? Comment le
sécuriser ? Comment pourrez-vous
utiliser le CICE ? Quelles sont les
obligations ?
Contact, 03 28 76 99 00
Mardi 10/9
VILLENEUVE D’ASCQ
Hub innovation

E-commerce
L’Agence Territoriale Saint Omer/
Saint Pol de la CCI Grand Lille propose des ateliers à destination des
entreprises et commerçants souhaitant s’initier au e-commerce et l’intégrer à leur activité. Le prochain aura
pour thème : «Le back office : la face
cachée du e-commerce». Cet atelier
vous permettra de perfectionner
votre connaissance des outils web,
de développer votre activité par le
e-commerce et de rencontrer des
professionnels.
Laetitia Dumesnil, 03 21 98 48 43
Mercredi 11/9
SAINT OMER - CCI Grand Lille
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Cap climat
Ce rendez-vous vous permettra
de faire le point sur les actualités
du changement climatique. Vous
échangerez sur la transition énergétique, l’évolution des politiques
régionales, les données régionales
sur le changement climatique et
bénéficierez d’exemples d’actions
concrètes. Cette édition réunira de
nombreux acteurs publics et privés
qui viennent s’informer, échanger,
découvrir pour mieux agir !
www.capclimat.org
Jeudi 19/9
ROUBAIX - La condition publique

Santé
Investissez dans l’innovation santé !
En participant à la soirée de l’investissement santé, vous assisterez à
trois présentations de projets innovants, en avant première. Vous rencontrerez les porteurs de projets, en
face à face et vous pourrez entrer au
capital d’entreprises innovantes aux
côtés d’investisseurs avertis (fonds
d’investissements et réseaux de Business Angels).
Perrine Lespagnol, 03 28 55 90 66
Mardi 24/9
LILLE - CIC Nord Ouest

Energie éolienne
L’université de Picardie Jules Verne
avec le soutien de la Région Picardie,
organise une journée d’échanges
et de travail sur l’énergie éolienne.
Vous pourrez rencontrer des laboratoires et des entreprises positionnés
sur des activités liées à l’éolien. En
parallèle, des spécialistes de la filière
interviendront lors d’ateliers prévus
l’après-midi.
Contact, 03 20 99 46 37
Mardi 24/9
AMIENS - Logis du Roy

RFID
Le CITC-EuraRFID vous propose une
formation à l’introduction de la
RFID. Cette formation est une intro-

duction aux technologies RFID, elle
aborde les principes de fonctionnement, ses normes puis elle décrit
les domaines d’application. Cette
séance de présentation s’appuie sur
de nombreux exemples pratiques
dont les participants pourront manipuler eux-même des démonstrateurs et des matériels RFID.
CITC-EuraRFID, 03 20 19 18 52
Jeudi 26/9
LILLE - CITC-EuraRFID

CND innovantes
Les nouvelles technologies CND issues notamment du milieu médical,
appelées “les CND innovants” sont
désormais une réalité industrielle
avec des applications concrètes et
éprouvées dans les secteurs du manufacturing, de l’énergie, du transport… Elles apportent un gain en
temps de contrôle et en traçabilité.
Le Cetim vous propose une journée
technique riche en témoignages
d’industriels et en ateliers. En outre,
l’événement mettra en avant comment les CND innovants peuvent
faire la différence et donc renforcer
la compétitivité de votre entreprise.
Hélène Determe, 03 44 67 36 82
Jeudi 26/9
SENLIS - Cetim

Financement
Le pôle Nutrition Santé Longévité
organise un atelier : Quelles opportunités de financement pour la
recherche collaborative et les entreprises ? Au programme : présentation des nouveaux outils de financement (CIR, CICE) et présentation
du prêt pour l’industrialisation-commercialisation des Pôles de Compétitivité. Un zoom sera fait sur les
dispositifs de financement de la recherche collaborative : appel à projets FUI, Innovation stratégique industrielle. Des retours d’expériences
sur un projet FUI seront présentés.
Contact, 03 28 55 90 60
Lundi 30/9
LOOS - Bio incubateur

brèves
>

Améliorer l’efficacité énergétique de votre entreprise

Entreprises, bénéficiez d’une étude technico-économique
pour concrétiser votre projet d’investissement énergétique.
Les CCI Nord de France, avec le soutien financier de l’Ademe
et du Conseil Régional Nord-Pas de Calais vous proposent
de bénéficier d’un accompagnement financé à hauteur de
50%, pour investir dans des projets énergétiques d’avenir.
Les avantages pour votre entreprise :
- en interne : des outils performants d’aide à la décision
vous permettent de sélectionner votre projet parmi des
solutions d’avenir en matière d’énergie, et d’identifier des

>

cleantech (éco-innovations). Le prix de la Jeune entreprise
éco-innovante sera remis lors du salon Pollutec Horizons
2013, qui aura lieu du 3 au 6 décembre à Paris Nord Villepinte. Date limite de retour : 30 septembre 2013.
www.cleantechrepublic.com

Digital commerce stars

Les “Digital commerce stars“ valorisent les savoir-faire régionaux et favorisent la prise de conscience de l’impact et des
enjeux du digital commerce. Huit catégories, huit trophées :
Alimentation (alimentation générale, boissons, nourriture) ;
Mode, beauté (habillement, cosmétique) ; Maison, auto/moto
et high tech ; Voyage, loisirs, culture (DVD, livres, jeux, séjours, hôtels, transports, billetterie spectacles…) ; Application
m-commerce (mobile commerce, mobile marketing) ; Prix B
to B ; E-retail (sites internet et magasins) et International (sites

>

Ariane Dumas, 03 20 63 68 08

Prix de la jeune entreprise éco-innovante

Bpifrance est partenaire du concours “Jeune entreprise écoinnovante” organisé par Cleantech Republic. Ce prix est dédié aux entreprises de moins de huit ans qui innovent dans
les technologies vertes. Il a pour vocation de récompenser
une jeune entreprise française œuvrant dans le secteur des

>

dispositifs de financement adéquat ;
- à l’externe : identifiez les potentiels d’actions locales
offerts par votre implantation (réseau de chaleur, projet
bois énergie, mutualisation d’achats d’énergie…).
Un accompagnement d’une durée comprise entre trois et six
jours en fonction de votre projet. Les entreprises candidates
doivent transmettre le dossier de candidature avant le 30
septembre 2013.

www.digitalcommerce-stars.com

structurants de développement de l’entreprise (diversification, innovation, internationalisation) ; de l’accès à une
dynamique de réseau et de coopération inter-entreprises
sur les marchés. Cette action s’adresse à vingt pme, pmi du
secteur mécanique, travail des métaux et biens d’équipements industriels implantées en Nord-Pas de Calais.
Patrick Orlans au 03 20 99 46 10

“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 et la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin.
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sommaire
exportant à l’étranger). Un jury composé d’experts du net, du
commerce électronique, des CCI Nord de France ainsi que des
représentants de structures institutionnelles évaluera la facilité d’utilisation et de compréhension, la confiance qu’inspire
le site et la valorisation des produits. Les internautes pourront eux aussi voter pour leur site préféré via Facebook. La
clôture des inscriptions est le 30 septembre 2013 à minuit.

Accompagnement stratégique de votre entreprise

Acamas est un programme d’accompagnement stratégique des entreprises dans une démarche d’anticipation et
de changement. En participant à cette action vous bénéficiez de la mise à votre disposition de consultants experts
en accompagnement stratégique ; de la mobilisation de
vos principaux collaborateurs autour d’une vision partagée
du devenir de l’entreprise ; de la mise en œuvre de projets

à vous
d’innover

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 septembre. 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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Orthopédie Régnier
entretien avec
Jean-Yves Flageul

Anticiper les innovations
pour rester attractif

>

Management participatif

La performance du management et plus particulièrement
l’efficacité de la collaboration entre dirigeants et
collaborateurs a un impact direct sur l’efficacité de
l’entreprise. Prendre en compte la dimension humaine
de l’entreprise et intégrer ses collaborateurs dans les
objectifs, les tâches et les projets de l’entreprise, peut être
une source de créativité et de succès. C’est le principe du
management participatif mis en place notamment chez
Orthopédie Régnier.
En prônant la communication, le dialogue, la délégation
du pouvoir, et l’implication des collaborateurs dans la
prise de décision, le management participatif suscite
l’engagement des individus et des équipes, ainsi que
leur contribution à l’innovation permanente et à

Spécialisée dans la fabrication de matériel orthopédique et de prothèses, l’entreprise Régnier
propose des solutions innovantes au service du handicap. Créée à Berck sur Mer en 1951, elle
est aujourd’hui une référence en Europe.
Quand il reprend les rênes de l’entreprise Régnier en 1988, Jean-Yves
Flageul sait que sa première mission
sera de redresser cette PME familiale,
en cessation de paiement. Pour cet
autodidacte, fils d’agriculteur breton,
la tâche est d’autant plus ardue qu’il
n’appartient pas au monde de l’orthoprothèse. Mais il en faut beaucoup
plus pour le décourager. Sa stratégie
tient en un seul mot : innover !
Au début des années 90, en collaboration avec Vorum, leader canadien
en conception et fabrication assistée
par ordinateur (CFAO) pour l’industrie
orthopédique, Jean-Yves Flageul met
au point un logiciel révolutionnaire
de modélisation du corps humain.
Fraiseuses numériques et scanners
en 3D capables d’effectuer une saisie
du corps en quelques secondes et au
millimètre près, vont révolutionner
les process. Alors que traditionnellement la fabrication d’orthèses et de
prothèses se fait à partir d’empreintes
et de moules en plâtre, Jean-Yves
Flageul introduit la mousse de polyuréthane, “un matériau certes plus
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coûteux, mais beaucoup plus léger et
résistant”.

Esprit de famille
Cette approche high-tech et avantgardiste va séduire les médecins
prescripteurs et leurs patients, mais
également les petits artisans, qui
ne pouvant pas investir dans une
telle technologie, sous-traitent la
fabrication de leurs prothèses à
l’entreprise Régnier. Aujourd’hui,
l’activité professionnelle représente
40% du chiffre d’affaires de
l’entreprise. Avec une progression
annuelle de 3 à 4,5% depuis huit ans,
Régnier Orthopédie rayonne grâce
au mariage du savoir-faire et de la
technologie moderne. Ici, rien n’est
laissé au hasard, de la sublimation des
corsets, qu’il faut rendre plus ludiques
pour les enfants, jusqu’au recyclage
des déchets.
Jean-Yves
préserver
entreprise
n’a jamais

Flageul a toujours su
la force vive de son
de vingt salariés, qu’il
sacrifiée au profit de la

technologie. Très attentif au bien-être
de son équipe, il a mis en place des
modes de management participatif qui
lui permettent d’être constamment à
l’écoute et de renforcer l’implication
de ses salariés.
L’avenir ? “L’enjeu essentiel reste
l’innovation, dans le but d’améliorer
toujours plus le confort des personnes
handicapées. Cela passera par
l’embauche de jeunes, qui assureront
la pérennité de l’entreprise”, confie
Jean-Yves Flageul qui, à 60 ans, songe
à passer la main.

Forum de l’environnement de travail
l’amélioration des performances de l’entreprise.
Dans ce contexte, le manager n’essaie pas d’éviter
les conflits mais il les gère. Il fait confiance et délègue
les responsabilités dans une dynamique relationnelle
empreinte de respect, de compréhension mais aussi
d’exigences. L’autonomie introduite favorise l’émergence
de leaders naturels et nécessite un recadrage des
responsabilités de chacun.
De la simple boîte à idées au réseau social interne, en
passant par des réunions innovation, le management
participatif peut s’appliquer de façons très diverses dans
l’entreprise. Il ne faut cependant pas tomber dans l’excès
de relationnel qui feront oublier les nécessités de la
production.

documentation
> Pme de services : osez l’innovation !
Ce guide du management de l’innovation à l’usage
des pme de services a pour vocation d’accompagner
le diagnostic du besoin, l’identification des différentes
étapes nécessaires à la conduite du projet, et
l’optimisation des outils de soutien à l’innovation tout
au long du processus. Son but est d’aider les pme de
services à structurer leurs projets et à ne pas considérer
l’innovation uniquement comme un coût, mais plutôt

comme un investissement. Pour ce faire, il poursuit
trois grands objectifs : changer votre perception de
l’innovation service ; vous fournir les outils et les
méthodes pour vous projeter dans une démarche
d’innovation et vous faire partager l’expérience de
vingt dirigeants d’entreprises innovantes.
www.cci.fr/web/innovation-et-technologies/
entreprises/information-innovation

sélection du mois
> Financez votre projet technologique

Orthopédie Régnier
Chemin de la Fernaye
62600 GROFFLIERS
Tél : 03 21 09 65 55
contact@regnie-orthopedie.fr
www.regnier-orthopedie.fr

agenda

repère

Dirigeant d’entreprise, responsable R&D, chef de
projet… vous devez créer un produit innovant ou
moderniser un produit existant, mais devant la
diversité et la complexité des choix technologiques,
vous ne savez pas quelle est la meilleure option pour
votre projet. Cap’tronic a réalisé un guide pratique et
gratuit qui vous expliquera en cinq étapes comment
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réussir et financer votre projet innovant en minimisant
les risques. En suivant un plan d’action simple, il est
possible d’identifier les points à risques de votre projet,
de trouver le bon expert, le mobiliser et le financer,
pour lancer le développement de votre projet et
l’industrialisation de votre produit.
www.captronic.fr/spip.php?page=guidegratuit

Ce forum est destiné aux directeurs
des ressources humaines, aux directeurs des système d’information,
aux directeurs administratifs et financiers, aux responsables environnement, aux responsables sécurité...
Il se composera de conférences
plénières avec des thématiques sur
l’environnement de travail : l’externalisation pour votre entreprise,
le bien être et la performance... et
d’ateliers. Une exposition sera organisée en six villages : RSE ; prestations bâtiment et industrie ; gestion
d’événements ; outils de gestion et
conseil ; organisation du travail de
demain ; sécurité, santé et incendie.
Vianney Bernard, 03 20 99 45 82
Mardi 1/10
MARCQ-EN-BARŒUL
La Cité des échanges

Rénover en Nord - Pas
de Calais
Le Cd2e vous invite à un Mercredi de
l’information sur le thème “Rénover
en région Nord-Pas de Calais”. Plusieurs thèmes seront évoqués :
rénover, du modèle économique
au tiers investisseur ; les coûts de
la rénovation ; comment garantir
l’efficacité de l’enveloppe ; la rénovation du patrimoine et la réduction
des coûts.
Cd2e, 03 21 13 06 80
Mercredi 2/10
LOOS-EN-GOHELLE - Cd2e

Agroalimentaire
Dans le cadre de sa mission pour
Agroé, le Pôle Nutrition Santé Longévité organise des rendez-vous personnalisés et ciblés entre entreprises
agroalimentaires et laboratoires de
recherche régionaux. L’objectif de
ces rencontres est de faire émerger
des partenariats : échanges avec des
laboratoires et des centres de compétences, transferts de technologie,
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projets de R&D communs.
Contact, 03 28 55 90 60
Jeudi 3/10
LOOS - Bio incubateur

Propriété industrielle
CCI International Nord de France
vous propose de participer à des ateliers d’informations et d’échanges
axés sur les dernières évolutions
en matière de réglementation européenne et internationale. La prochaine session concernera la protection communautaire des marques,
des dessins et des modèles, sous la
forme d’un petit-déjeuner/débat.
Marc Edel, 03 21 23 84 96
Jeudi 3/10
ARRAS - CCI de l’Artois

Cap sur l’innovation
Cap’Tronic vous invite à découvrir
les innovations de demain. Venez
partager l’expérience des pme distinguées par les trophées qui récompensent les plus beaux projets
de l’année ! Cette manifestation a
pour objet de réunir les adhérents,
les pme, les experts, les laboratoires,
les écoles en électronique et logiciel embarqué autour des nouveaux
et anciens lauréats des Trophées
Cap’Tronic. Une table ronde intitulée : “Comment réussir son projet
de produit innovant” (films de présentation, témoignages et échanges)
et des interventions seront au programme.
Céline Goncalves, 01 69 08 93 47
Lundi 7/10
PARIS - Palais de la découverte

RDV Carnot
Les rendez-vous Carnot sont destinés à des porteurs de projets, des
entreprises ou des collectivités territoriales qui recherchent un accompagnement R&D en réponse à leur
besoin d’innovation. Chaque visiteur
est qualifié et orienté vers les exposants qui seront susceptibles de lui

apporter des réponses pertinentes
à ses besoins. En 2012, près de 500
entreprises se sont rencontrées.
www.rdv-carnot.com
Du mercredi 9 au jeudi 10/10
VILLEURBANNE
Espace Double Mixte

Rencontres Innovation
Agroalimentaire
Vous êtes une entreprise du secteur
de l’agroalimentaire ou de services à
l’industrie dédiée à l’agroalimentaire
(bureau d’études, logistique, …), située sur la Côte d’Opale, la région
Nord-Pas de Calais, ou encore la
Belgique ? La CCI Côte d’Opale vous
donne rendez-vous aux Rencontres
Innovation “spécial agroalimentaire” ! Participez aux mini-conférences et aux rendez-vous d’affaires
avec des centres techniques, des
laboratoires publics et privés, des
partenaires de l’innovation, des financeurs et exposez vos produits
innovants.
Jimmy Van Marcke de Lummen,
03 91 18 15 45
Jeudi 10/10
BOULOGNE-SUR-MER
CCI Côte d’Opale

