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Dossier de Presse
Soirée du mardi 7 février 2017
Salons du Crédit du Nord à LILLE
«4 projets à la une pour ce 22ème rendez-vous »
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http://invest-innove.fr/
prochain rendez vous 2017 à noter : le 27 Avril
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1 LA PLATEFORME INVEST’INNOVE : repères
Mission
Faciliter à l’échelle régionale la rencontre entre les entreprises de tous secteurs d’activité et
les Business Angels, investisseurs, personnes physiques.
Deux objectifs convergents
-

Flécher l’investissement privé - personnes physiques - vers l’innovation dans une
région où le tissu entrepreneurial est dense et développé (ISF…)
- Offrir aux porteurs de projets et Business Angels un cadre favorable et sécurisant :
effet de levier et de contrôle sur la qualité des dossiers présentés après sélection tout en
aidant les deux parties à conclure des deals utiles et réalistes en termes de valorisation.
Les dates-clés :
- 2008 : lancement de la Charte Finance par et pour le Club Développeurs des
Entreprises de Santé
- 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.
Avec 7 années de développement continu, Invest’Innove est désormais installée dans le
paysage financier et le tissu entrepreneurial des Hauts-de-France dont elle est devenue un
acteur majeur.
Les investisseurs institutionnels de la région sont associés et contribuent au succès de ces
rendez-vous organisés trois fois par an par la plateforme pour les dirigeants en recherche de
fonds.
C’est au total plus de 50 Millions d’euros qui ont été levés depuis 2009 grâce à la plateforme
Invest’Innove.
Chaque soirée accueille une centaine de participants.
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2 LE RENDEZ-VOUS DU 7 FEVRIER
Cette soirée sera animée par un duo journaliste-entrepreneur :
-

Maxence Devoghelaere, CEO de 3D DUO
Yannick Boucher, Chef du Service Economique de La Voix du Nord

Avec 4 entreprises en recherche de fonds, ce premier rendez-vous 2017 est riche et
représentatif du dynamisme de l’innovation régionale
1) Solutions innovantes dans la vaccination pour étendre la protection de la santé humaine
et animale
2) Un service innovant en ingénierie génétique : l’ADN sur mesure
3) Solution brevetée d'Acquisition, d'Analyse et d’Anticipation de l'état des lieux des
infrastructures existantes
4) Une société qui démocratise l'analyse du mouvement 3D Temps Réel

Dispositif de présentation devant un public de business angels :
- 7 minutes de pitch par entreprises
- Questions/réponses par un duo d’animateurs journaliste/entrepreneur
- Participation interactive du public.
Les quatre projets concourent aussi à l’opération Coup de cœur KPMG (annexe 3)
Des discussions personnalisées et des rencontres individuelles se déroulent après la
présentation au cours d’un cocktail convivial.

Document confidentiel à usage exclusif de la presse
7 Février 2017
Contact presse : Charlotte WATTINNE
Tél. 03 28 55 90 66 - 06 33 64 93 95
cwattinne@clubstersante.com

Page 4 / 9
Dossier de Presse, mardi 7 février 2017

3 PROCESS et PARTENAIRES INVESTINOVE

Après avoir démontré sa capacité à fédérer les entreprises et organismes régionaux dans les
rendez-vous ciblés santé organisés depuis 2009, Clubstersanté pilote l’ensemble du
processus ; cette mission lui a été confiée en 2014 lors de l’ouverture de la Plateforme à
tous les incubateurs du territoire et à tous les secteurs, sous le nom Invest’Innove
Le process, piloté par Clubster Santé
Un comité de sélection réunissant des représentants de l’écosystème de l’investissement et
d’accompagnement régional sélectionne les dossiers proposés à l’initiative des incubateurs
de la région.
Nouveauté 2017, chaque porteur de projet vient désormais pitcher devant le comité à J-20.

Les partenaires
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4 CHIFFRES CLES
Invest’Innove c’est :
-

22 soirées organisées depuis 2009
74 projets présentés en soirées
Plus de 50 Millions d’euros levés
22 structures de l’écosystème de l’investissement et de l’innovation régionale,
membres du Comité de Sélection
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Annexe 1
Les entreprises à la une le 7 février 2017
VAXINANO : Solutions innovantes dans la vaccination pour étendre la protection de la santé
humaine et animale (Eurasanté)
E-ZYVEC : Un service innovant en ingénierie génétique : l’ADN sur mesure (Eurasanté)
CITYMAGINE : Solution brevetée d'Acquisition, d'Analyse et d’Anticipation de l'état des lieux
des infrastructures existantes (Euratechnologies)
KINESTESIA: Société qui démocratise l'analyse du mouvement 3D Temps Réel (Eurasanté)
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Annexe 2
Le « Coup de cœur » de la Fondation KPMG
KPMG, cabinet leader en France de l’Audit, de l’Expertise Comptable et du Conseil, est un
membre historique du Clubster Santé.
Le cabinet dispose d’une équipe régionale Croissance Innovation qui, depuis de
nombreuses années, accompagne les créateurs d’entreprises et les porteurs de projet
innovant dans la recherche de financement et les conseille sur les dispositifs de la fiscalité de
l’innovation (CI, CII, statut JEI…).
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 !
Contact :
Dorothée Petit - Responsable Marketing Région Nord :
Tel : 03 20 20 68 32 - 06 11 77 04 42
Mail : dorotheepetit@kpmg.fr
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Annexe 3
Quelques success stories sélectionnées par la plateforme Invest’Innove
Alzprotect
Incubée dès sa création en 2007 par Eurasanté, Alzprotect est spécialisée dans le
développement de médicaments contre les maladies neuro-dégénératives.
A levé plus de 7 M€ auprès d’investisseurs privés et de BPI France pour financer sa R&D.
Philippe Verwaerde, www.alzprotect.com
Way Konect
Start-up régionale spécialisée dans la gestion intelligente de flottes de véhicules. A levé 1,5
M€ en juin 2016.
Yassin KORCHI, www.waykonect.com
MDoloris
MDoloris Medical System le spécialiste de la mesure de la douleur patient.
A levé près de 2 M€ via Invest’Innove.
Fabien PAGNIEZ, www.mdoloris.com
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.
Matthieu DUBRUQUE, www.oncovet-clinical-research.com
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Annexe 4
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
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