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À l’occasion de la signature d’un
mémoire d’entente, l’Université
de Lille 1 et la SAEM du Parc
Scientifique de la Haute Borne ont
organisé, début juin, une conféren-
ce-débat sur le thème de l’Open
Innovation. Un sujet qui a réuni
durant deux heures une petite cen-
taine de personnes, issues à la
fois du monde universitaire et de
celui de l’entreprise.

Une ouverture
par Sylvain Allano
Organisée en deux temps forts,
cette manifestation a été l’occa-
sion pour le public d’écouter, pres-
que religieusement, une conféren-
ce donnée par Sylvain Allano,
directeur science et technologies
futures pour le groupe PSA Peu-
geot Citroën. Ce dernier a notam-
ment rappelé quelques principes
de base autour de l’innovation,
comme la différence entre l’inno-
vation incrémentale (une améliora-
tion de l’existant) et celle de ruptu-
re (un changement radical de tech-

nologie), à laquelle n’est toujours
pas parvenu le monde de l’automo-
bile puisque « Depuis Ford, rien
n’a vraiment changé : l’automobi-
le c’est toujours une caisse en
acier avec une traction avant et un
moteur à explosion. Même le
moteur électrique n’est pas une
innovation, il existe depuis les
débuts de l’automobile », explique

un Sylvain Allano qui est en char-
ge, aujourd’hui de penser l’auto-
mobile du futur pour PSA. Celui-ci
a également évoqué une théorie
qui a su séduire la salle et qui
peut, selon lui, conduire à l’innova-
tion de rupture : " La théorie du
bordel ambiant ", décrite dans un
livre (paru en 2002) par Roland
Moreno, l’inventeur de la carte à
puces. Enfin, cette conférence
aura montré à l’assistance qu’un
groupe comme PSA qui n’avait
pas de démarches d’innovation il y
a encore cinq ans, dépose
aujourd’hui plus de 1.000 brevets
par an. Bref, il n’est jamais trop
tard pour innover.

Deux tables rondes lilloises
Deux tables rondes se sont ensui-
te tenues sur l’open innovation,
avec cette fois des acteurs lillois
issus du monde de l’entreprise et
de la recherche. Isam Shahrour,
professeur à l’université de Lille 1
est notamment revenu sur l’impor-
tance de l’open innovation dans

une société qui a tendance à dépo-
ser des brevets à tout va. Il a pris
pour cela l’exemple de son projet
de ville intelligente et durable,
Sunrise. De leur côté Alain Gris-
val, dirigeant de Citeos (une filiale
de Vinci Energies) et Michel Brou-
tin, directeur régional de Vinci
Energies, ont montré que l’innova-
tion n’était pas l’apanage de
grands groupes, puisqu’ils tra-
vaillent eux-mêmes avec des start-
up. De son côté, Martin Monper-
rus, maître de conférence en
génie logiciel a souligné le bénéfi-
ce des logiciels open source qui
peuvent servir aux chercheurs
comme aux entrepreneurs. Un
propos appuyé par Jean-Yves
Warenburgh, responsable RH de
la SSII Modis, qui a résolu des diffi-
cultés de recrutement grâce à la
communauté qui se crée autour
de ces logiciels libres : « Cela m’a
permis de mettre en place une
démarche de cooptation ».

E.S-.L.

SOIRÉE TRANSFRONTALIÈRE
La CCI Grand Hainaut a organisé fin juin, avec son
partenaire belge Synergie Asbl, une soirée "Couleurs
d’entreprise" sur le thème : "Relations transfrontalières :
opportunités et modalités". 5 PME françaises et belges
sont intervenues sur le sujet : Alseccam (surveillance de
caméras intelligentes), Bright business SPRL (écrans
interactifs), Drag on slide (jeux vidéos et appli), Machine 3D
(impression 3D) et ODICE (protection passive contre le feu).

«
On ne m’appelle

jamais M. le prési-
dent ! », s’exclame
Didier Bouttemy, un diri-

geant industriel arrageois en pas-
se de devenir, justement, prési-
dent de l’Artois Business Club.
Ce nouveau club d’affaires, qui
doit voir le jour en septembre,
n’est autre que le petit frère du
Hainaut Business Club (HBC), né
fin 2013 et du Flandres Business
Club (FBC) qui l’a rejoint courant
2014.

Une réunion par mois
Né dans le Valenciennois avec le
HBC, ce réseau de clubs d’affai-
res réunit des entreprises indus-
trielles (trois quarts des mem-
bres) et de service à l’industrie,
une fois par mois. « L’objectif est
de permettre la rencontre entre
des chefs d’entreprise proches
géographiquement et qui pour-
tant, ne se connaissent pas, afin
qu’ils puissent faire des affaires
entre eux », déclare Olivier Tal-
bert, un des fondateurs et anima-
teurs du HBC. Et si Didier Boutte-
my n’est pas à cheval sur les
titres, il n’a pourtant pas man-
qué d’être intéressé par la prési-

dence du futur Artois Business
Club : « Quand Olivier m’a appe-
lé, j’ai été séduit par le lance-
ment d’un club qui ne serait pas
composé que de chefs d’entrepri-
se en costume. » Il ajoute en sou-
riant : « Avant d’être un chef
d’entreprise, il faut être un
humain. D’ailleurs, nous ne vou-

lons pas que des grands groupes
dans ce club, mais aussi des TPE
et PME. Ce que j’apprécie dans
ce réseau, ce sont les rencon-
tres qu’il provoque entre les diri-
geants, en toute simplicité, sans
obligation de faire du business.
Après, c’est l’envie de se revoir
qui fait qu’on tissera des liens et

qu’on travaillera sans doute
ensemble ».

Une quarantaine de dirigeants
arrageois intéressés
Aujourd’hui le Hainaut Business
Club compte 155 membres, et le
Flandres Business Club en affi-
che 150. L’adhésion est de
1.350 ¤ HT par an. Pour le futur
Artois Business Club, une qua-
rantaine de dirigeants ont déjà
manifesté leur intérêt selon
Didier Bouttemy. Les statuts du
club doivent être déposés cet
été. Le ABC sera parrainé par
Philippe Rapeneau, président de
la communauté urbaine d’Arras.
Il comptera également une mar-
raine en la personne d’Emilie
Lefebvre, une joueuse arrageoi-
se de badminton qui prépare les
championnats du monde. Pas-
sionné par le sport et les jeunes,
Didier Bouttemy compte bien
donner une touche sportive à ce
ABC, en distribuant notamment
des subsides à des associations,
pas forcément très médiatisées,
mais tournées vers les jeunes et
le sport.

Élodie Soury-Lavergne

PRIX ÉCO-INNOVATION 2015
Trois entreprises et une doctorante de la région Nord -
Pas-de-Calais ont été récompensées par le prix
éco-innovation 2015. Remis par le Cd2e dans le cadre du
Salon Environord en juin, à Lille, il récompense une innovation
de moins de 3 ans réduisant les impacts sur l’environnement.
Les lauréats sont Le Relais Metisse (Billy-Berclau), Heliopac
(Tourcoing), Ixsane (Villeneuve-d'Ascq) ainsi que le travail de
thèse de Marianne Vandenbossche.

Sylvain Allano, du groupe PSA,

a ouvert cette conférence-débat.

CLUB GAGNANTS
Didier Goderris est le nouveau délégué
général du Club Gagnants, un club
d'entreprises présidé par Pascal
Boulanger. Il succède ainsi à Patrick
Heem. Il préside par ailleurs Question
d'Idées, une agence de communication
au service de l’agencement et de la
signalétique, qu'il a créée il y a 20 ans.

Futur président du Artois Business Club, Didier Bouttemy est à la tête

d’une holding avec 150 salariés, qui réalise en 2014 un CA de 23 M¤.

Le 9 juillet, le Medef Nord - Pas-de-Calais organise
son université d’été sous le signe de la jeunesse. Une
deuxième édition régionale qui se tient cette fois sur
une journée complète, de 9h30 à 18h et démarre avec
une conférence sur le thème : " Les jeunes qui pren-
nent la relève, qui sont-ils ? ", avec la participation de
Pierre Gattaz, président du Medef. À l’issue de cette
conférence, un " Business Quick Meeting déjeunatoire
" est prévu de 13h à 14h, avant huit ateliers débats qui
se dérouleront de 14h à 16h. Parmi les thématiques
de ces ateliers : la jeunesse, encore, mais aussi la
grande région : « Je veux que le Medef donne sa vision
du développement économique du territoire et mette
en avant les priorités des dirigeants sur ce rendez-
vous électoral », indique Frédéric Motte, président du
Medef Nord - Pas-de-Calais. Un autre atelier concer-
ne les femmes chefs d’entreprises sur un sujet d’ac-
tualité : " 50 % de femmes dans les conseils d’adminis-
trations en 2020 ", atelier qui se déroulera en présen-
ce de la député Marie-Jo Zimmerman. Enfin, la pléniè-
re de clôture est de nouveau consacrée à la thémati-
que phare de la journée, sous la forme d’une ques-
tion : " L’entreprise, avenir de la jeunesse ? " 400
acteurs économiques ont participé en 2014 à la 1ere édi-
tion des universités d’été du Medef Nord - Pas-de-
Calais, qui compte près de 25.000 adhérents : cette
année, 900 personnes sont attendues. Enfin, une nou-
veauté attend déjà l’édition 2016 : elle sera organisée
par le Medef Nord - Pas-de-Calais - Picardie.
www.medef-npc.org

Medef. Université d’été
dédiée à la jeunesseArtois Business Club. « On ne

m’appelle jamais M. le président »

Open Innovation. Innover c’est possible,
même sans déposer de brevets

5 jours pour entreprendre
Pour s’initier à la gestion d'entreprise et rencontrer les
partenaires de la création et de la reprise d'entreprise.

Du 27 au 31/07, 9h-12h30 et 14h-17h30, à la CCI Grand Lille,
Place du Théâtre à Lille. 70¤/400¤. Sur inscription.

INPI
Une permanence de l’Inpi est assurée à Valenciennes,
pour tout savoir sur les différents moyens de protéger
son patrimoine immatériel.

Le 07/09 à Valenciennes, à La Serre Numérique, dès 14h sur
rendez-vous. Contact: Sabine Delfosse, 03.27.51.31.22.

Agir gagnant
Atelier gratuit de 2 h pour les créateurs et repreneurs
de jeunes entreprises (0-3 ans) sur le thème des
« comportements de la réussite ». Identifier et adopter
les bons comportements pour mener à bien son projet
d’entreprise.

Le 7/09, 17-19h, à la CCI Artois, agence d'Arras, 8 rue du 29
juillet. Contact: 03.21.23.95.58.

Dynamiser son e-boutique
Petit-déjeuner gratuit, animé par des spécialistes, pour
apprendre à améliorer la visibilité de sa boutique en
ligne, et booster ses ventes.

Le 10/09, 8h30-10h00. CCI Artois, agence de Béthune, 24 rue
Sadi Carnot. Contact: Julie Lefebvre, 03.21.64.64.73.

Salon Créer
Trois jours de partages et d’échanges pour les
créateurs, repreneurs et franchisés ou pour
développer son entreprise. 150 exposants.

14-16/09, Lille Grand Palais.
www.saloncreer.com

l LE RÉSEAU DU MOIS

l L'AGENDA

l À NE PAS MANQUER

l POURQUOI IL FALLAIT Y ÊTRE

l CLUB D’AFFAIRES Suite au succès des Hainaut Business Club et Flandres Business
Club, un Artois Business Club doit voir le jour mi septembre.

RÉSEAUX

l CONFÉRENCE-DÉBAT En juin, le sujet de l’open innovation a provoqué le débat,
à Lille, entre universitaires et entrepreneurs.
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