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1 LA SOIREE DU 27 AVRIL 2017 

  
Pour cette 23ème soirée, la dernière de la session 2016/2017, le rendez-vous de la plateforme 
Invest’Innove accueille plusieurs nouveautés. 
 

Animation : un nouveau duo féminin journaliste-entrepreneur : 

- Fanny LEFEBVRE, Journaliste et dirigeante de l’agence de communication WeLiveYou 

- Isabelle BULLY, Co-Fondatrice de la start-up What A Nice Place 

 

5 projets innovants à la une  

- ALZPROTECT : Solutions thérapeutiques pour le traitement des maladies 
neurodégénératives (http://www.alzprotect.com/fr/) 

- MOFFI : Solution qui facilite l'accès à un espace de travail adapté pour les travailleurs 
nomades, augmente l'utilisation des bureaux des entreprises et favorise les 
rencontres (https://www.moffi.io/) 

- PICTO TRAVEL : Solution accompagnant les professionnels dans la valorisation et le 
maintien dans le temps de l'accessibilité de leurs établissements 
(https://www.pictotravel.fr/) 

- WENOVS : Solution technique innovante de semelles internes de chaussures 
(https://www.wenovs.com/fr/) 

- LUCID WEB : Solution clé en main pour faciliter la création d'expériences de Réalité 
Virtuelle, permettant de les intégrer directement sur le Web, pour un accès sans 
friction sur tous les supports (https://www.lucidweb.io/) 

 

Les nouveautés de cette 23ème soirée : 

- La remise du 1er prix Coup de cœur KPMG à Vaxinano parmi les 14 projets de la 
promotion Invest’Innove 2016/2017 qui bénéficiera de 3 jours d’accompagnement 
par le cabinet (pour une valeur de 3 600 €). 

- L’arrivée de BRIKX consulting comme partenaire des soirées pour aider   les porteurs 
de projet dans la mise au point de leur pitch 
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2 INVEST’INNOVE : INFORMATIONS-CLES 

 
Portée par Clubster Santé, Invest’Innove est une plateforme d’investissement destinée à 
faciliter à l’échelle régionale la rencontre entre les entreprises de tous secteurs d’activité et 
les Business Angels, investisseurs, personnes physiques. 
 
Dates-clés : 

- 2009 : création de la plateforme de l’investissement santé 
- 2013 : les High Tech rejoignent les projets Santé 
- 2014 : la plateforme Invest’Innove s’ouvre à tous les secteurs innovants régionaux. 

Clubster Santé en est l’opérateur. 
La soirée du 27 avril 2017 est le 23ème rendez-vous. 
 
Chiffres-clés : 

- 8 années de développement continu 
- 50 millions d’€ levés par les porteurs de projet depuis 2009 grâce à la plateforme 
- 4 soirées par an  
- Une centaine de participants par soirée 
- 87 projets déposés depuis la création de la plateforme 

 
Les partenaires impliqués dans le process de sélection  
 

 

Partenaires Projets Partenaires Investisseurs 

Eurasanté 
Euratechnologies 
Innotex 
Matikem 
Plaine Images 
Pôle NSL 
Pôle Régional Numérique 
Up-tex 

Angels Santé 
Arts et Métiers Business Angels 
BPI France 
Business Angels Nord de France 
Finorpa 
Finovam 
Groupe IRD 
Nord France Amorçage 

Financé par Soutenu par 

Conseil Régional Hauts-de-France 
Métropole Européenne de Lille 

J’innove 

 

 

Quelques success stories passées par la plateforme Invest’Innove : 
 

- Way Konnect : start-up régionale spécalisée dans la gestion intelligente de flottes de 
véhicules qui a levé 1,5M€ en juin 2016  (www.waykonect.com) 
Dirigeant : Yassin KORCHI 
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- MDoloris Medical System : le spécialiste de la mesure de la douleur patient qui a 

levé près de 2 M€ via Invest’Innove (www.mdoloris.com)  
Fabien PAGNIEZ, chef d’entreprise : « Dès la constitution de Mdoloris, ma volonté fut 
d’ouvrir mon capital aux investisseurs. Ma participation à Invest’innov en amont de 
ma levée d’amorçage m’a permis de faire connaître mon projet, d’accueillir plusieurs 
BA et un fond d’investissement. » 
 

 
- OCR : Start-up qui propose des modèles de maladies naturelles canines et félines à 

l’industrie pharmaceutique, accompagnée par Eurasanté lors de sa première levée de 
fonds réalisée auprès d’investisseurs privés via Invest’Innove  (www.oncovet-clinical-
research.com) 
Dirigeant : Matthieu DUBRUQUE 

 

Les porteurs de projet des soirées précédentes de la promotion 2016/2017 : 
 
Soirée du 22 septembre 2016 : 

- BOOPER : Optimisation des marges par une meilleure connaissance client  
Dirigeant : Hugues LAFITTE 

- RUNNINGCARE : Coach médical toujours à vos côtés (https://www.running-
care.com/fr/) 
Dirigeant : Jérôme GALERNE 

- NINCHA LANGUAGES : Leader mondial de l’apprentissage des langues difficiles  
Dirigeants : Sarah ABERMAN, Jean-Rémi LAISNE 

- HCS PHARMA : Société de services pharmaceutiques pour la découverte de nouveaux 
médicaments (http://hcs-pharma.com/) 
Dirigeante : Nathalie MAUBON 

- U-EXIST : Design orthopédique pour jouer de votre différence (http://www.u-
exist.com/) 
Dirigeant : Simon COLIN 

 
 
Soirée du 7 février 2017 : 

- VAXINANO : Solutions innovantes dans la vaccination pour étendre la protection de 
la santé humaine et animale  
Dirigeant : Didier BETBEDER 

- E-ZYVEC : Un service innovant en ingénierie génétique : l’ADN sur mesure 
Dirigeants : Sylvain JULIEN, Geoffroy DE BETTIGNIES  

- CITYMAGINE : Solution brevetée d'Acquisition, d'Analyse et d’Anticipation de l'état 
des lieux des infrastructures existantes (http://www.citymagine.com/) 
Dirigeants : José COSTA, Matthieu LEVIVIER 

- KINESTESIA : Société qui démocratise l'analyse du mouvement 3D Temps Réel 
(http://www.kinestesia.fr/) 
Dirigeant : Bruno LEPORCQ, Julien GOUZ 
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Annexes : les partenaires et sponsors 
 
 

1. Le Crédit du Nord : sponsor officiel 
 

 
 
Le Crédit du Nord : un partenariat de fidélité 
 
Le 5 juillet 2016 le partenariat entre le Crédit du Nord et la plateforme Invest’Innove a été signé pour 

la seconde année consécutive pour les trois rendez-vous de la saison 2016/2017. 

Signataire de la charte finance en 2009 à l’origine de la plateforme d’investissement Santé, le Crédit 

du Nord est un membre historique de Clubster Santé.   

Les 9 500 collaborateurs du Groupe et son réseau de 913 agences sont au service de plus de 2,1 

millions de clients Particuliers, 228 000 Professionnels et 47 000 Entreprises. 

Être client du Groupe Crédit du Nord, c’est bénéficier des avantages d’une banque régionale, à taille 

humaine, et de ceux d’un Groupe à dimension nationale. 

Contact : 
Elisabeth WECXSTEEN  
Directeur adjoint du Centre d'affaires Entreprises de Lille : 
Tel : 03 20 13 61 05 

Mail : elisabeth.wecxsteen@cdn.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cwattinne@clubstersante.com 
mailto:elisabeth.wecxsteen@cdn.fr


Page 6 / 7 
Dossier de Presse, jeudi 27 avril 2017 

 

Document confidentiel à usage exclusif de la presse 
27 avril 2017 

Contact presse : Charlotte WATTINNE 

Tél. 03 28 55 90 66 - 06 33 64 93 95 
cwattinne@clubstersante.com  

 

 

 
2. Les partenaires dans l’accompagnement des porteurs de projet 

 
 

 
KPMG : 
 

 

 
 

Contact : 
Dorothée Petit  
Responsable Marketing Région Nord  
Tel : 03 20 20 68 32 – 06 11 77 04 42 
Mail : dorotheepetit@kpmg.fr 

 

 
 
Julien MEUNIER, Senior Manager : « KPMG, cabinet leader en France dans le conseil aux entreprises, 
dispose d’une connaissance approfondie des différents écosystèmes (santé, numérique, objets 
connectés…) et des dispositifs de la fiscalité de l’innovation. Ainsi, notre équipe régionale 
« Croissance-Innovation », est capable d’accompagner les start-up et PME innovante sur l’ensemble 
de leurs problématiques (financières, fiscales, juridiques…) à tous les stades de leur développement. Il 
était donc naturel pour KPMG de devenir partenaire d’Invest’Innove, un évènement qui permet aux 
porteurs de projet de réunir les financements nécessaires pour amorcer et accélérer leur 
développement. » 
 
Soutenir Invest’Innove d’une part et offrir au lauréat « coup de cœur » 3 journées 
d’accompagnement (représentant une valeur de 3600 €) traduisent la volonté de KPMG de 
promouvoir les initiatives régionales visant à valoriser et à encourager l’innovation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cwattinne@clubstersante.com 
mailto:dorotheepetit@kpmg.fr


Page 7 / 7 
Dossier de Presse, jeudi 27 avril 2017 

 

Document confidentiel à usage exclusif de la presse 
27 avril 2017 

Contact presse : Charlotte WATTINNE 

Tél. 03 28 55 90 66 - 06 33 64 93 95 
cwattinne@clubstersante.com  

 

 

 

 

 
BRIKX Consulting : 

 
 

Contact : 
Flavien Bailleul 
Tel : 06 19 97 66 50 
Mail : flavien@brikxconsulting.com 
http://www.brikxconsulting.com/ 

 

 

 

« Ces soirées dédiées à l’investissement sont uniques sur la métropole et sont accélératrices pour les 

start-up souhaitant lever des fonds. BRIKX est un centre de formation et de team building, connu et 

présent dans l’écosystème Lillois. Résultat : Nous avons imaginé un nouveau process de préparation 

des start-up, afin d’optimiser leur chance de lever des fonds, dans lequel nous intervenons pour 

former les dirigeants à l’art du Pitch (spécialité Brikx). Ce partenariat est une façon pour nous de 

contribuer au maillage économique qu’Invest’Innov représente et d’aider les porteurs à optimiser leur 

performance. » 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cwattinne@clubstersante.com 
mailto:flavien@brikxconsulting.com
http://www.brikxconsulting.com/

