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FINALE HAUTS-DE-FRANCE
CHERCHEURS-ENTREPRENEURS CHALLENGE ET FORCE AWARDS

ILS NOUS ACCOMPAGNENT
PASCAL BOULANGER
Président, Entreprises et cités

ISABELLE HERLIN
Directrice, INRIA Lille - Nord Europe

DIDIER BONNEAU
Directeur Général Adjoint de l’Institut Pasteur de Lille

MATHIAS POVSE,
Délégué Régional EDF Hauts-de-France.

« Depuis 1936, nous sommes aux côtés de ceux qui
créent, qui osent, qui bâtissent : les entrepreneurs et leurs
équipes. Aujourd’hui en soutenant les Forces awards et les
Chercheurs-entrepreneurs Challenge, nous contribuons
à réinventer l’écosystème économique, technologique
en innovant, expérimentant, pour accompagner des
initatives publiques/privées inspirantes.»

« Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe est
fier d’être partenaire de Force Awards depuis sa
création.
Son
association
aux
ChercheursEntrepreneurs Challenges pour cette nouvelle édition
renforce l’importance de valoriser les talents régionaux
issus de la recherche. Accompagner cette
manifestation est aussi une évidence, car le lien entre
la recherche et les entreprises est plus que jamais au
cœur de nos préoccupations. Les chercheurs,
ingénieurs et chargés de prospection du centre se
mobilisent au quotidien pour faire avancer la recherche
à partir des problématiques des entreprises, en
cohérence avec la devise d’Inria : excellence
scientifique et transfert. »

« L’Institut Pasteur de Lille, pôle de recherche et
d’innovation, a la chance de pouvoir s’appuyer sur
un territoire riche en compétences scientifiques où le
développement des collaborations entre le monde
académique, économique et industriel est indispensable.
La fondation est fière de participer à cette belle initiative
« Force Awards » qui récompense de belles réussites
régionales issues de collaborations entre entreprises et
recherche académique.»

« Pourquoi EDF soutient les Force Awards Hautsde-France ? EDF fait de l’innovation un levier majeur de
sa stratégie au service de ses clients, de
l’accompagnement de la transition énergétique et des
mutations engagées vers une société digitale et bas
carbone. La recherche académique, le transfert de
technologies et le soutien au développement de
start-up participent à l’atteinte de cette ambition,
comme en témoignent les collaborations établies
avec l’Inria et le pôle MEDEE. C’est tout le sens de
notre partenariat avec les Force Awards Hauts-deFrance »

RÉGIS BORDET
Directeur général de la fondation I-site ULNE

MONGI ZIDI
Président, Lille is French Tech

PASQUALE MAMMONE
Président, Université d’Artois

« Développer l’impact de la recherche académique sur
le territoire est au coeur du projet I-SITE Université LilleNord Europe.
En association avec nos partenaires - Région Hauts de
France, MEL, SATT-Nord, nous menons de nombreuses
actions pour favoriser l’émergence de projets à fort
potentiel d’innovation y compris en SHS, développer les
thèses en collaboration avec les entreprises, intensifier
les collaborations via la création d’équipes mixtes
laboratoire/entreprise, de chaires industrielles… Soutenir
les trophées Force Awards et Chercheurs-Entrepreneurs
Challenges 2018 est donc une évidence pour nous.»

« Dans un monde où l’innovation technologique est
de plus en plus recherchée, et où la concurrence
internationale est de plus en plus présente, il nous
semble indispensable à nous entrepreneurs, de
favoriser toutes les synergies possibles entre le monde
des start-ups avec celui de la recherche académique,
pour permettre ainsi de renforcer plus efficacement nos
pépites françaises, et d’en faire des leaders à dimension
mondiale; C’est pourquoi French Tech Lille soutient les
Force Awards, qui oeuvre efficacement dans ce sens . »

« L’université d’Artois salue cette initiative qui valorise
l’indispensable rapprochement entre la Recherche et
les Entreprises dans la Région.
L’université d’Artois est très engagée dans l’impact de
la Recherche sur le monde économique, comme en
témoigne la récente médaille CNRS de l’innovation,
attribuée à Daniel Le Berre, chercheur au laboratoire de
recherche en informatique de l’université (CRIL).
Citons également le HubHouse Artois, implanté au sein
de l’université, qui accompagne les étudiants porteurs
de projet de création d’entreprise et les met en relation
avec le monde entrepreneurial. »

Chercheurs-Entrepreneurs Challenges est une initiative
portée par le Groupe AEF avec le Réseau National des
Collèges Doctoraux (RNCD) et le CNRS, regroupant deux
concours : « Docteurs-Entrepreneurs : quand les Docteurs
créent de la valeur » et « Start-up Connexion : les rencontres
investisseurs et chercheurs-entrepreneurs ». Lancées en
2014, les deux initiatives ont été labellisées en 2015 dans
le cadre de l’action « Culture de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation » du programme des investissements d’avenir
(PIA). Ils visent à promouvoir la capacité d’innovation
de la recherche publique française auprès des milieux
économiques (fonds d’investissement, entreprises,
fédérations professionnelles, etc.), mais aussi donner de
la visibilité à ces profils au sein même des institutions
d’enseignement supérieur.
En 2018, les Chercheurs-Entrepreneurs Challenges se
déploient dans les régions pour mobiliser les talents,
développer les viviers et fédérer l’ensemble des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche dans ce projet
entrepreneurial. Chacun y a une place et peut contribuer
à détecter et encourager ces profils et ces projets. Le
partenariat avec Force Awards permet d’aller toujours plus
loin dans la valorisation des chercheurs entrepreneurs.

Communiqué de presse
15 novembre 2018

FABRICE LEFEBVRE
Président, SATT Nord

HÉLÈNE CANNARD
Membre du Directoire de FINOVAM gestion

« En tant que structure de valorisation de la recherche
dans la région Hauts-de-France il est important pour la
SATT Nord de soutenir comme elle le fait depuis 4 ans
les Force Awards, qui récompensent la collaboration
entre la recherche académique et les entreprises.
Notre territoire est riche en compétences scientifiques
et la SATT Nord vise par ses actions à mettre en
valeur les chercheurs et les laboratoires de la région,
notamment en ayant permis à ce jour la création d’une
dizaine de start-up issues d’innovations technologiques
développées dans les laboratoires publics régionaux. »

« Les Force awards et les Chercheurs-Entrepreneurs
Challenges représentent la mise en lumière à la fois
des compétences scientifiques riches sur notre
territoire, des collaborations avec les entreprises , et
des potentiels projets porteurs de développement
économique éligibles au capital amorçage. »

MOHAMED OURAK
Président, ComUE-Lille-Nord-de-France

EMMANUEL DUFLOS
Directeur, École Centrale de Lille
« Depuis plus de 160 ans, Centrale Lille forme des
ingénieurs et des chercheurs de haut niveau. Développer
les compétences et accompagner l’émergence des
talents de chacun de ses élèves, de ses étudiants et
de ses personnels est l’ambition de Centrale Lille.
L’établissement forme des ingénieurs grâce à ses trois
formations d’ingénieurs : l’Ecole Centrale de Lille pour
la formation généraliste, l’ITEEM pour la formation des
ingénieurs manageurs entrepreneurs et l’IG2I pour
la formation des ingénieurs en génie informatique
et industriel. Ces trois formations sont conçues pour
permettre aux élèves de se construire un avenir
professionnel conforme à leurs ambitions. Centrale
Lille a pour vocation de répondre aux besoins des
entreprises en formant de futurs ingénieurs capables
d’évoluer dans des environnements très variés et
de contribuer à leur développement économique.
Centrale Lille joue un rôle important dans l’innovation
et la recherche. Il propose des masters recherche et un
doctorat. Ses six laboratoires de recherche portent des
projets innovants, enrichissant chaque jour un peu plus
la connaissance scientifique et participant à l’innovation
au sein des entreprises. C’est ainsi tout naturellement
que Centrale Lille s’associe aux CHERCHEURSENTREPRENEURS CHALLENGES. »

« La ComUE LNF contribue au rapprochement entre la
recherche académique et le monde de l’entreprise en
organisant des « réseaux thématiques de recherche »
rassemblant laboratoires, entreprises et collectivités
dans de grands domaines d’excellence ; et en favorisant
le transfert scientifique via la SATT NORD (dont la ComUE
est actionnaire à 42%). Par son Collège Doctoral et son
pôle Entrepreneuriat étudiant – PÉPITE LNF, la ComUE
prépare également les doctorants à leur poursuite
de carrière à travers des formations et événements
professionnels en lien avec les entreprises du territoire.
Elle porte par ailleurs des projets INTERREG visant
à faciliter l’insertion professionnelle, la mobilité des
étudiants/doctorants et l’entrepreneuriat dans la zone
transfrontalière franco-belge. »

JEAN-RENÉ BAILLY
Responsable Fivalor, Cabinet Plasseraud
« Que ce soit national ou régional, la passion est la même
chez les finalistes ! C’est une joie de les accompagner
quelques heures. Ils sont déjà très professionnels, à
l’écoute et prêts à se lancer dans la grande aventure
entrepreneuriale. »

