
 Page 1 / 12 

Dossier de presse, jeudi 15 février 2018 

 

   

Document confidentiel à usage exclusif de la presse – 15 février 2018 
Contact presse : Charlotte WATTINNE - Tél. 03 28 55 90 66 – 06 33 64 93 95 - cwattinne@clubstersante.com  

 

 
 
 

 

Dossier de Presse 

 

26ème rendez-vous d’Invest’Innove 

 

La plateforme d’investissement  

présente son 100ème dossier  

 
 

Jeudi 15 février 2018  
 

------------------------------------- 

 

Sommaire  

 
 

1 Trois projets à la une : cap sur le centième  

 

2 Le centième dossier Invest’Innove: X’Prochem, une nouvelle ère pour la 

synthèse de biomédicaments 

 

3 Invest’Innove : 9 années au service de la levée de fonds en faveur des 

jeunes entreprises en développement  

 

4 Une méthodologie éprouvée en lien avec l’écosystème de l’innovation 

 

5 La Business Angel Academy, creuset d’animation du réseau Business Angels 

pour dynamiser Invest’Innove 

 

Annexes 
1. Quelques success stories     

2. La Banque Populaire du Nord aux côtés d’Invest’Innove  

3. Le Coup de Cœur KPMG 

4. Teasers des 3 projets 

 

http://invest-innove.fr/ 
 

 

 

mailto:cwattinne@clubstersante.com 
http://invest-innove.fr/


 Page 2 / 12 

Dossier de presse, jeudi 15 février 2018 

 

   

Document confidentiel à usage exclusif de la presse – 15 février 2018 
Contact presse : Charlotte WATTINNE - Tél. 03 28 55 90 66 – 06 33 64 93 95 - cwattinne@clubstersante.com  

 

 
 
 

 

1. Trois projets à la une : cap sur le centième dossier 

 

Pour la 26ème soirée, 3ème de la session 2017/2018,  

ce rendez-vous Invest’Innove revêt une importance particulière. 

 

Depuis la première soirée de 2009, 100 dossiers en recherche de financement 

ont été présentés par leurs dirigeants. 

 

 

A la une de ce 15 février :  

 

My Favoreat Application et base de données en temps réel des nouveaux 

consommateurs alimentaires 

www.myfavoreat.com 

 

 

Asmodine  Styliste numérique en ligne et dans les points de vente-retail pour 

identifier les vêtements adaptés aux morphologies 

 www.asmodine.com 

 

 

X’Prochem   Procédé innovant de production de biomédicaments 

www.xprochem.com 

 

 

Fanny LEFEBVRE, fondatrice de WeLiveYou, a animé cette soirée sous le format d’une 

table ronde en présence d’un duo journaliste-entrepreneur : 

Yannick BOUCHER, la Voix du Nord, œil avisé et expert du dynamisme économique 

régional 

Marjorie LEFEBVRE, dirigeante de structures de services à la personne ADHAP Services. 

 

La fin de cette 26ème soirée a révélé le centième dossier présenté par la plateforme 

Invest’Innove: X’Prochem 

  

Un cocktail d’échanges et networking a clôturé l’évènement au siège de la Banque 

Populaire du Nord, sponsor bancaire exclusif de la plateforme depuis septembre 2017.  
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2. Le centième : X’PROCHEM, UNE NOUVELLE ERE POUR LA SYNTHESE DE 

BIOMEDICAMENTS 

 

X’PROCHEM est une société fondée en 2012 par Reda Mhidia et Julien Dheur, deux 

scientifiques spécialisés dans la synthèse chimique de protéines et de longs peptides. 

Accompagnés depuis 2010 par le Bioincubateur Eurasanté, ils ont développé une 

technologie originale et unique sur la base de travaux de recherche issus du CNRS, de 

l’Institut Pasteur et de l’Université de Lille. 

 

Cette technologie de rupture brevetée offre des perspectives ambitieuses pour les 

biomédicaments. X’PROCHEM a en effet développé un procédé chimique permettant 

de concevoir et produire des biomédicaments complexes et d’une pureté inégalée de 

façon fiable et économique. Cela résout les challenges majeurs du secteur : processus 

très sophistiqués, chers et difficilement reproductibles, avec une présence de 

contaminants et/ou de sous-produits non souhaitée. Surtout, cette technologie ouvre la 

voie à de meilleurs traitements pour une large gamme de pathologies. 

 

En effet, les procédés de bioproduction existants permettent de réaliser de tout petits 

biomédicaments un peu complexes ou de grands biomédicaments très simples. Les 

biomédicaments grands et complexes sont hors de portée.  

X’PROCHEM est capable de synthétiser des petites sous-unités de la molécule cible puis 

de les assembler grâce à un procédé chimique unique mis au point par les fondateurs 

(Ollivier, N. ; Dheur, J. ; Mhidia, R. ; Blanpain, A. ; Melnyk ; O. Org Lett. 2010, 12, 5238-41.). Il 

n'existe aucune technologie aussi efficace pour préparer de tels biomédicaments. De 

plus, la fabrication d'une énorme variété de nouvelles protéines thérapeutiques devient 

possible. Ce saut technique est comparable à l'arrivée du séquençage à haut débit, qui 

a révolutionné la science et la médecine depuis 15 ans. 

 

Lauréate en 2012 du concours i-Lab organisé par le Ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur dans la catégorie émergence, l’équipe d’X’PROCHEM poursuit 

son développement et avait déjà eu l’occasion en avril 2015 de réaliser une levée de 

fonds de 400.000 euros grâce au réseau Invest’Innove.  

 

100ème dossier de la plateforme Invest’Innove en ce 15 février 2018, X’PROCHEM 

ambitionne grâce à de nouveaux financements de prendre une envergure 

internationale en s’adressant en particulier au marché des États-Unis, où se trouvent près 

de 80 % de la demande mondiale. 
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3. Invest’Innove : 9 années au service de la levée de fonds en faveur des jeunes 

entreprises en développement  

 
Invest’Innove est la plateforme d’investissement de la région Hauts-de-France.   

 

Courroie de transmission, elle facilite à l’échelle régionale, la rencontre entre les 

entreprises innovantes en recherche de fonds de tous secteurs d’activité et les Business 

Angels, investisseurs, personnes physiques.  

En 9 années d’exercice, Invest’Innove est devenue LE point de passage pour les 

créateurs d’entreprise innovante, qui viennent « pitcher » devant un public prêt à 

s’engager à leurs côtés et toujours plus nombreux. 

 

Depuis son lancement en 2009, Invest’Innove est pilotée par Clubster Santé, réseau des 

Entreprises de Santé de la région Hauts-de-France, présidé par Thomas BUFFIN.  

 

 

Dates-clés 

- 2009 : création de la plateforme de l’investissement santé Lille Angels Santé 

- 2013 : les High Tech rejoignent les projets Santé 

- 2014 : la marque Invest’Innove est créée. La plateforme Invest’Innove s’ouvre à 

tous les secteurs innovants régionaux. Clubster Santé en est l’opérateur 

- 2017 : création de la Business Angels Academy 

- 2018 :  le cap des 100 projets présentés est franchi  

 

Chiffres-clés 

- 9 années de développement continu 

- + de 80 millions d’euros levés par les porteurs de projet depuis 2009 grâce à la 

plateforme 

- 4 soirées par an  

- 97 projets présentés en 8 ans  

- 250 investisseurs personnes physiques mobilisés 

- Une centaine de participants à chaque soirée 

 
Pour mieux connaitre son terreau d’expérimentation, dédié à l’entrepreneuriat et 

l’innovation, Invest’Innove a lancé une étude de terrain rétrospective sur l’évolution des 

100 projets passés par la plateforme depuis 2009.   

Les résultats seront dévoilés le 19 avril en présence d’invités responsables de structures 

institutionnelles engagées dans le développement économique de la région.  

 

L’année 2018 sera bien l’année du 100ème : après l’été, un coup de projecteur sera fait 

sur certaines success stories de lauréats. 

Le dernier rendez-vous de l’année 2018 se fêtera avec tous les chefs d’entreprise passés 

en ses murs depuis 2009. 
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4. Une méthodologie éprouvée en lien avec l’écosystème de l’innovation  

 
Pour asseoir Invest’Innove dans le process de  financement  de l’innovation, Clubster 

Santé a choisi une démarche concrète et  pragmatique  déclinée tout d’abord dans les 

projets Santé, élargie ensuite à tous les secteurs d’activité. 

 

- recherche de dossiers auprès des partenaires qui font remonter les besoins   

- analyse et premier tri selon des critères précis  

- sélection par les membres du  Comité de Sélection qui sont des représentants des 

structures d’emergence d’innovation en région. Les 3 à 5 projets qui seront 

dévoilés lors de la soirée suivante sont ainsi choisis. 

- oral blanc à J-7 de préparation  en présence des partenaires qui accompagnent 

les porteurs de projets, les questionnent sur leur business plan et les forment au 

pitch  

 

L’organisation , le timing  et les modalités  de présentation  sont devenues  

homogènes  au fil des rendez-vous : temps de parole, support, questions du 

public…avec la volonté de préserver la confidentialité des échanges. 

 

Les structures de l’écosystème de l’innovation et de l’investissement toujours plus 

impliquées :  

 

Partenaires Projets   Eurasanté 

Euratechnologies 

Innotex 

Louvre-Lens 

Matikem 

Plaine Images 

Pôle NSL 

Pôle Régional Numérique 

Up-tex 

 

Partenaires Investisseurs  Angels Santé 

Arts et Métiers Business Angels 

BPI France 

Busines Angels Hauts-de-France 

Finorpa 

Finovam 

Groupe IRD 

Nord France Amorçage 

 

La plateforme Invest’Innove est soutenu fidèlement depuis sa création par le Conseil 

Régional des Hauts-de-France et par la Métropole Européenne de Lille. 

 

Invest’Innove s’appuie également sur des sponsors privés pour l’organisation des rendez-

vous et du process de sélection des projets innovants.   

mailto:cwattinne@clubstersante.com 
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Perspectives pour Invest’Innove 

 

Pour l’avenir, les responsables d’Invest’Innove affichent une double volonté : 

 

- continuer à faire rayonner le  dispositif au-delà de la Métropole vers des territoires 

plus éloignés , mais dynamiques en s’appuyant sur les incubateurs de tout le 

territoire (Valenciennois, Littoral, Sambre Avesnois, Bassin Minier…). 

 

- optimiser la «traçabilité» des dossiers présentés et impliquer leurs porteurs dans 

l’accompagnement des « juniors ». Créer une communauté Investinnove. 
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5. La Business Angels Academy, creuset d’animation des Business Angels, pour 

dynamiser Invest’Innove 

 

Clubster Santé souhaite booster la dynamique d’Invest’Innove auprès des investisseurs 

privés et indépendants. C’est l’objectif de la Business Angels Academy lancée en juin 

2017. 

Cette « Business Angels Academy » rassemble les investisseurs personnes physiques, 

quinquas et quadragénaires, Business Angels régionaux, qui se rencontrent deux fois par 

an pour un partage d’expériences.  

Sous un format intimiste de tables-rondes sur invitation personnelle associant nouveaux 

investisseurs et expérimentés, ces rendez-vous sont animés par des experts sur des 

thématiques prospectivistes liées à l’investissement.  

 

 

 

La volonté des animateurs de la BAA, est de stimuler l’investissement en le fléchant vers 

les entreprises innovantes et de développer les clubs de Business Angels en région Hauts-

de-France. 

 

La soirée de lancement a eu lieu le 15 juin 2017,  

suivie d’un deuxième rendez-vous le 8 novembre.  

 

Prochain rendez-vous le 14 mars 2017 à Lille. 
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Annexe 1 

 
 

Parmi les success stories d’Invest’Innove 

 

- Vaxinano 

Le prix Coup de Cœur KPMG de la saison 2016/2017 a été remis à Vaxinano en avril 

2017.  

Cette entreprise développe des solutions innovantes dans la vaccination pour 

étendre la protection de la santé humaine et animale.  

Le dirigeant de Vaxinano est Didier BETBEDER 

www.vaxinano.com 

 

- WayKonect 

Start-up régionale spécialisée dans la gestion intelligente de flottes de véhicules.  

A levé 1,5M€ en juin 2016   

www.waykonect.com 

 

- M Doloris Medical System / MDMS 

Spécialiste de la mesure de la douleur patient.  

A levé près de 2 M€ via Invest’Innove  

www.mdoloris.com 

 

Fabien PAGNIEZ, chef d’entreprise, témoigne :  

« Dès la constitution de MDMS, 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. » 

 

- Oncovet Clinical Research / 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 

A levé près de 1,4 M€ 

www.oncovet-clinical-research.com 
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Annexe 2 

 

 

La Banque Populaire du Nord soutient l’innovation en Hauts-de-France  

aux côtés d’Invest’Innove, la plateforme de financement de l’innovation dans la 

région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Fabrice Bouvier et Thomas Buffin 

 

Le partenariat signé le 27 Septembre par Thomas Buffin, Président de Clubster Santé et 

Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord prévoit l’organisation 

d’un cycle de rencontres entre entrepreneurs, Startups et Business Angels . 

 
Soutenues dès 2014 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), les Banques Populaires sont les 

premiers Etablissements Bancaires à proposer un prêt dédié au financement de l’innovation, le 

prêt Innov&+, destiné à financer les dépenses de compétitivité et les projets innovants de toute 

PME. 

 

Fidèle à sa vocation entrepreneuriale au cœur du territoire, la Banque Populaire du Nord a 

souhaité renforcer son dispositif en apportant une réponse concrète aux porteurs de projets par 

une organisation spécifique. Des Conseillers entreprises « Référents Innovation » ont donc été 

spécialement formés à l’innovation sur l’ensemble du territoire régional, maillage essentiel pour la 

réussite de ce dispositif.  

 

Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord confirme son ambition pour la 

banque : « L’ambition n’est pas seulement d’être un financeur de l’entreprise, mais de devenir un 

acteur de l’écosystème en contribuant au financement des entreprises, porteurs et partenaires, 

et c’est en cela que le partenariat avec Invest’Innove prend tout son sens. »  

 
Membre historique de Clubster Santé, la Banque Populaire du Nord a fait partie des signataires de 

la charte Finance, en 2009  à l’origine de la plateforme d’investissement Santé devenue  

Invest’Innove. 
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Annexe 2 (suite) 
 

 

 

Stéphanie Malysse, Directrice des Entreprises et Institutionnels souligne : « Notre présence aux 

cotés des entreprises et des dirigeants a marqué notre histoire ; il nous semblait donc légitime 

d’aller plus loin dans une démarche commune et pragmatique au service des porteurs de projets 

innovants, qui seront les grandes entreprises de demain. »  

 

 

Contacts 

Fabrice FRUCHART 

Directeur de la Communication 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

03.28.45.61.25 

fabrice.fruchart@nord.banquepopulaire.fr   

 

La Banque Populaire du Nord soutient depuis une centaine d’année les entrepreneurs de la 

région. C’est donc naturellement qu’elle est aujourd’hui le partenaire privilégié des professionnels 

et des entreprises des Hauts-de-France pour lesquels elle innove afin de favoriser leur 

développement commercial et la sécurité de leurs opérations. 

Quelques chiffres (Au 31/12/2016) : 

- 129 agences Grand Public et 7 centres d’affaires dédiés aux entreprises 

- 1 121 collaborateurs 

- Produit Net Bancaire : 201.8 M€ (notre chiffre d’affaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stéphanie MALYSSE 

Directrice d’Exploitation – Entreprises et Institutionnels 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

03.28.45.62.17  

stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr  
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Annexe 3 
 

Le prix Coup de Cœur KPMG pour Invest’Innove 
 

 

 
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 notamment d’une équipe régionale Croissance Innovation basée à Marcq-

en-Baroeul qui, depuis de nombreuses années, accompagne les créateurs d’entreprises et les 

porteurs de projet innovant dans la recherche de financement, la réflexion sur leur business model 

et les conseille sur les dispositifs de la fiscalité de l’innovation (CI, CII, statut JEI…).  

KPMG poursuit son soutien à Invest’Innove et offrira au lauréat « Coup de cœur » de la saison 

2017/2018 Invest’Innove 3 journées d’accompagnement (représentant une valeur de 3600 €), 

traduisant ainsi sa volonté de promouvoir les initiatives régionales visant à valoriser et à 

encourager l’innovation ! 

  

Julien MEUNIER, Senior Manager :  

« Notre équipe, dédiée aux start-ups, dispose d’une connaissance approfondie des différents 

écosystèmes de la Région (santé, numérique, objets connectés, digital, fintech…) et des 

dispositifs de la fiscalité de l’innovation. Elle est capable, avec l’appui de nos différents experts, 

d’accompagner les start-up et PME innovantes sur l’ensemble de leurs problématiques 

(financières, fiscales, juridiques, sociales…) à tous les stades de leur développement. Il était donc 

naturel pour KPMG de rester partenaire d’Invest’Innove, un évènement qui permet aux créateurs 

de réunir les premiers financements nécessaires pour amorcer leur projet et accélérer leur 

développement. » 

 

 

Contact   

Dorothée Petit 

Responsable Marketing Région Nord 

+33.(0)3.20.20.68.32. 

+33.(0)6.11.77.04.42. 

dorotheepetit@kpmg.fr 
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Annexe 4 

 

Teasers des 3 projets présentés ce 15 février 2018 
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