Communiqué de presse – 17 septembre 2013

TIA : TERRITORIAL INNOVATION ACCELERATOR
PREMIERE EN FRANCE :
ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET GRANDS GROUPES FRANÇAIS
UNISSENT LEURS RESSOURCES POUR FAIRE ECLORE DES PROJETS INNOVANTS.
Initiée par VEOLIA ENVIRONNEMENT, ORANGE et RABOT DUTILLEUL, en partenariat
avec NFID qui anime le réseau J’Innove en Nord-Pas de Calais et en soutien de la
Stratégie Régionale d’Innovation (SRI), la démarche TIA en Nord-Pas de Calais a été
pensée pour soutenir la croissance d’entreprises locales innovantes. Elle contribue ainsi
au développement du tissu économique du territoire, au renforcement de son attractivité
et de sa visibilité en termes d’innovation.
Cette démarche est unique en France. C’est la première fois que le savoir-faire de grands
groupes est mis en commun avec celui des acteurs de l’accompagnement d’entreprise
innovante en région.

Accélérer le processus d’innovation pour rester compétitif
La démarche TIA en Nord-Pas de Calais répond à trois problématiques majeures.
1. La compétitivité des entreprises est très liée à leur capacité à innover. Or, l’accélération
du processus d’innovation amène la plupart d’entre elles à repenser leur manière
d’innover, en développant notamment l’innovation « ouverte ».
2. Pour les PME, l’accès à certains marchés reste difficile. Avoir la possibilité de s’adosser
à des grands groupes leur permet de soutenir leur croissance.
3. Les acteurs publics, conscients des nouveaux enjeux économiques, ont pour ambition
d’accélérer les mises en relation et ainsi développer l’attractivité économique de leur
territoire.

8 jeunes entreprises innovantes sélectionnées à l’issue d’un premier appel
à projet
En début d’année 2013, le réseau J’Innove en Nord-Pas de Calais lançait un premier appel à
projet, « Smart building », en partenariat avec les initiateurs de la démarche TIA.
Cet appel à projets, porté par des acteurs du réseau J’Innove en Nord-Pas de Calais - les pôles
de compétitivité UpTex, Maud, le pôle BTP, le pôle régional numérique, le réseau des ruches,
LMI, le réseau Entreprendre Nord et le CTIC – s’intéressait aux bâtiments intelligents. Ce sujet
se rapportait aux questions de construction et d’écoconception, de consommation de
ressources, d’efficacité énergétique, d’automatisme, de domotique, de bien-être et
d’aménagement.
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Des accords de partenariat avec les entreprises Effigenie , Espaciel , Fred&Fred , Qarnot
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Computing, Stereograph, So Smartlab, Tactus et Webinage ont ainsi été initiés.
A l’occasion du Salon Créer, qui se tient actuellement à Lille Grand Palais, un deuxième appel à
projets est lancé : « La ville de demain ». Il traitera des thématiques suivantes : énergies alternatives &
réseaux intelligents, organisation territoriale, implication des citoyens, préservation des ressources, qualité
de vie et santé, équité sociale, énergie, gestion des flux urbains, commerce mobile... Pour participer, il
suffit de décrire son projet en ligne sur le site www.jaiunprojetinnovant.com jusqu’au 1er novembre 2013.
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Premiers exemples de réalisations concrètes
Effigenie / Rabot Dutilleul et Veolia
La société Effigenie a conçu deux logiciels permettant d’optimiser la consommation énergétique d’un bâtiment.
« Effipilote » permet de piloter les systèmes (chauffage, ventilation…) en fonction des prévisions météorologiques, des
scénarios d’utilisation d’un bâtiment. « Effivision » permet, quant à lui, de suivre ses consommations et de définir des axes
d’amélioration via des bilans mensuels et des alertes.
En intégrant les deux produits d’Effigenie à un appel d’offres en conception-réalisation, Rabot Dutilleul Construction a pu
apporter une valeur ajoutée à sa proposition. Cette réponse conjointe a permis de répondre à un besoin pour une
utilisation intermittente de certains espaces, d’apporter un service supplémentaire aux utilisateurs afin d’optimiser leurs
consommations énergétiques réelles et de les accompagner pendant les premières années de vie du bâtiment.
Dalkia, filiale de Veolia, a quant à elle intégré la solution d’Effigenie dans l’un de ses contrats d’optimisation énergétique
de bâtiments communaux. Cette première coopération permettra de mesurer et mettre en avant les bénéfices de cette
solution en termes de gains énergétiques.

Fred&Fred / Orange
Un projet de « boutique augmentée » est en cours de réflexion avec Fred&Fred. Le principe : grâce à des systèmes de
jeux lumineux, baliser le parcours client dans la boutique.

Espaciel / Rabot Dutilleul
La société Espaciel conçoit et commercialise des déflecteurs lumineux permettant de faire pénétrer la lumière naturelle en
profondeur dans les espaces. Pour faciliter le développement commercial du produit, Rabot Dutilleul Construction a
permis à Espaciel de réaliser un démonstrateur de son produit sur une opération de réhabilitation de logements sociaux à
Mons en Baroeul.

Webinage / Veolia
La société Webinage a comme ambition de réinventer la relation client autour du logement grâce à l’innovation
numérique. Elle a conçu une application innovante de «concierge numérique» pour une gestion de proximité de la relation
client des bailleurs et autres professionnels de l’habitat. Dalkia, filiale de Veolia, et Webinage envisagent de coopérer afin
de développer une interface devant permettre une diffusion simple et rapide de contenus pédagogiques afin d’ancrer
durablement chez l’habitant de nouveaux comportements écoresponsables en matière d’énergie.
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Effigenie a été incubé avec Tonic et accompagné par LMI, Réseau Entreprendre Nord, Up-tex et Cd2e
Espaciel a été incubé avec Tonic et accompagné par Réseau Entreprendre Nord.
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Fred&Fred a été incubé avec Tonic et accompagné par LMI et réseau Entreprendre Nord.
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Tactus a été accompagné par LMI.
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A propos de J’innove en Nord-Pas de Calais
J'innove en Nord-Pas de Calais est le réseau régional des acteurs de l'innovation et de la valorisation de la
recherche. Il fédère sur l’ensemble du territoire régional : les pôles de compétitivité et d'excellence, les
organisations consulaires, les organismes de financement et de protection de l'innovation, les universités
& grandes écoles, les grands organismes de recherche, les incubateurs & pépinières, les centres de
ressources technologiques…
Ensemble, ils mettent leurs experts à la disposition des entreprises et des porteurs de projets pour
accompagner leurs démarches innovantes.
Dans le cadre de la Stratégie Régionale d’Innovation, l’une des priorités du Schéma Régional de
Développement Economique, J’innove en Nord-Pas de Calais est cofinancé par l’Etat, la Région, les
Départements du Nord et du Pas de Calais, BPI France, la Caisse des dépôts, l’Union Européenne et est
animé par Nord-France Innovation Développement (NFID).
Pour en savoir plus : www.jinnove.com

Les financeurs
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