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I. AU PROGRAMME  
 

1. Émission diffusée en direct 
 
Invest’Innove soutient les porteurs de projets. La soirée Invest’Innove est diffusée en direct par 
visioconférence ce mercredi 09 juin 2021 à 17h30. Quatre entrepreneurs en recherche de 
financement ont été sélectionnés pour présenter leur projet :  
 

• Revival : la chaîne industrielle de recyclage dédiée à la seconde vie des matériaux de nos 
chaussures. 

• Déliroutine : 3 marques de Street Food maison en un même lieu.  

• Eat’s Ok : l’application mobile de recommandation nutritionnelle pour les malades 
chroniques.  

• Follow the market : la plateforme d'accès aux données concurrentielles et démographiques 
pour booster vos performances commerciales locales. 

 
 
L’émission sera diffusée en direct et disponible en replay sur le site : https://invest-innove.fr/ 
 

 
Prochaines rencontres Invest’Innove : 

 
Jeudi 07 octobre 2021, 17h30 & Jeudi 09 décembre 2021, 17h30 

 

 
 
 

Les trois lauréats d'Invest’Innove bénéficient de coaching pour se préparer au pitch :  

 

Session de coaching individuelle avec  Julien Meunier, expert 
dans l'accompagnement startups et entreprises innovantes 
chez KPMG. Objectif : diagnostic du business plan des porteurs 
de projet. https://kpmg.fr/   

 

 

 Session de coaching collective et renforcement individuel avec 
Marine Cornavin, Conseillère et Fondatrice de Madame Pitch. 
Objectif : délivrer le message efficace qui attisera la curiosité 
des investisseurs lors du live Invest'Innove. 
https://madamepitch.fr/ 

 

 

  

https://invest-innove.fr/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6582267040248156160&keywords=%23entreprises&originTrackingId=8zlcGtYicssZkq6hJ3wDTA%3D%3D
https://kpmg.fr/
https://madamepitch.fr/
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SUCCESS STORIES D’ENTREPRENEURS : PRESSE 
 

• X’PROCHEM s’apprête à mener une levée de fonds avec un investissement de 4M€, pour 
augmenter ses capacités de production.” Source : ECO121 

 
 

• TradeIN lève 2 millions d’euros en mai 2021. « La plateforme collaborative complète de 
gestion du risque client » va renforcer ses équipes commerciales afin de se positionner 
comme leader Français puis Européen de l’analyse en temps réel de la solvabilité des 
entreprises. Source : communiqué de presse. 
 

 

• DiaGRAMS Technologies « Le dashboard des techniciens de maintenance pour surveiller et 
anticiper les pannes et dysfonctionnements des équipements industriels ». DiagRAMS lève 
1,7 M€ pour accélérer le développement de sa solution de maintenance prédictive dédiée à 
l’industrie. Source : communiqué de presse  

 
 

• Go My Partner « L’application qui finance votre activité sportive grâce à vos achats du 
quotidien ». GoMyPartner a bouclé son tour de table à hauteur d’un 1 M€ d’euros. L’objectif 
sera d’atteindre 600 000 utilisateurs en fin d’année. La start-up bénéficie du soutien 
d’investisseurs français, composés majoritairement de business angels et de Bpifrance. Source 
: L’ADN Business. 

 
 

• Niryo « Le nouveau robot collaboratif, intelligent au service de l’usage ». Niryo s’appuie sur 
une levée de fonds de 3M€ pour mettre sur le marché une solution de robotique industrielle 
sur laquelle l’entreprise travaille depuis plusieurs années avec des industriels de renom tels 
que Bonduelle. L’entreprise souhaite recruter 15 nouveaux profils au cours des 12 prochains 
mois. Février 2021. https://niryo.com/fr/ 

 
 

• La Révolution Champignon « Une innovation durable pour une alimentation saine et 
gourmande ». Pleurette qui produit depuis 2016 à Lille des pleurotes et des produits à base 
de champignons, a levé 2,5 millions d’euros pour négocier un important virage. Se 
positionnant sur les produits préparés et les alternatives végétales à la viande, la soociété 
change de nom pour devenir « La Révolution Champignon ». ” Source : Le Journal des 
Entreprises 

 

 

 
 
 
 
 

 
Retrouvez les vidéos témoignages de porteurs de projets ayant participé à 

Invest’Innove sur le site https://invest-innove.fr/ 
 

https://www.eco121.fr/xprochem-passe-a-la-phase-industrielle/
https://www.tradeinsur.com/la-fintech-tradein-leve-pres-de-2-millions-deuros-en-seed-aupres-de-50-partners-et-de-business-angels/?preview=true&_thumbnail_id=10732
https://diagrams-technologies.com/cp-diagrams-technologies-leve-17-million-deuros-pour-accelerer-le-developpement-de-sa-solution-de-maintenance-predictive-dediee-a-lindustrie/
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-startups/gomypartner-application-financement-activite-sportive-levee-fonds/
https://niryo.com/fr/
https://www.lejournaldesentreprises.com/hauts-de-france/article/pleurette-leve-25-millions-deuros-pour-accelerer-sa-revolution-champignon-511626
https://www.lejournaldesentreprises.com/hauts-de-france/article/pleurette-leve-25-millions-deuros-pour-accelerer-sa-revolution-champignon-511626
https://invest-innove.fr/
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II. INVEST’INNOVE : LE REVELATEUR DE PROJETS INNOVANTS DE 

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE. 
 
La plateforme Invest’Innove 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 10 années d’exercice, Invest’Innove est devenue le point de passage pour les porteurs de projets 
innovants, qui viennent « pitcher » devant un public croissant prêt à s’engager à leurs côtés. 

La plateforme Invest’Innove est pilotée par Clubster NSL, réseau de 350 membres industriels, 
académiques et acteurs du soin, engagés dans l’innovation en santé et nutrition.  Depuis sa création 
en 2009, plus de 120 dossiers ont été présentés au Comité de sélection d’Invest’Innove.  

1. Onze années au service de la levée de fonds en faveur des jeunes entreprises 
en développement  

 

Dates-clés 
- 2009 : création de la plateforme de l’investissement santé Lille Angel Santé. 
- 2013 : ouverture du dispositif aux projets d’Euratechnologies. 
- 2014 : la marque Invest’Innove est créée. La plateforme Invest’Innove s’ouvre à tous les 

secteurs innovants régionaux. 
- 2017 : création de la Business Angels Academy. 
- 2018 : le cap des 100 projets présentés est franchi. Renforcement de l’accompagnement des 

porteurs via des sessions individuelles 

- 2019 : ouverture des candidatures à des projets non accompagnés par les incubateurs 
régionaux et par des candidatures proposées par les partenaires exclusifs, financiers et 
investisseurs  

- 2020 : 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…).  
 

Chiffres-clés 
- 11 années de développement continu 
- + de 115 millions d’euros levés par les porteurs de projet depuis 2009  
- 150 projets présentés 
- 4 soirées par an  
- 252 investisseurs personnes physiques mobilisés 
- Une centaine de participants à chaque soirée 

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

- Continuer de 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 prochains lauréats.  

- Première soirée ambassadeurs Invest’Innove à venir.  
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2. Une méthodologie en lien avec l’écosystème régional de l’innovation  
 
Clubster NSL a choisi une démarche concrète et  pragmatique  déclinée tout d’abord dans les projets 
Santé, élargie ensuite à tous les secteurs d’activité. Pour le live Invest’Innove, la démarche a été la 
suivante :  
 

- Recherche de dossiers auprès des partenaires qui font remonter les besoins ; 
- Analyse et premier tri selon des critères précis ; 
- Sélection de 3 à 4 projets par les membres du Comité de Sélection ; 
- Session de coaching avec KPMG 
- Session de coaching avec Madame 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 

- 1Kubator Lille 
- Amiens Cluster 
- Cré'Innov Incubation 
- Euralimentaire 
- Eurasanté 
- EuraMaterials 
- EuraTechnologies 
- Evident!  
- Hodéfi 
- iTerra 
- La Turbine Numérique 
- Le Village by CA 
- Louvre-Lens Vallée 
- Mines Douai 
- Plaine Images 
- Réseau Alliances 
- Serre Numérique 
- Transalley 
- Ville de Lambersart 

Partenaires Investisseurs 

- Angels Santé 
- Arts et Métiers 

Business Angels  
- BPI France 
- Business Angels Nord 

de France 
- Finorpa 
- Finovam 
- Nord Création 
- Nord France Amorçage 
- North Digital Angels 
- Picardie 

Investissement 
- R3e-invest 

Financé par :  

- Conseil Régional Hauts-de-France  
- Métropole Européenne de Lille 

 
Soutenu par :  
- HDFID  
 

 
 
 
Invest’Innove est soutenue fidèlement depuis sa création par la Région 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.  
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III. LA BANQUE POPULAIRE – PARTENAIRE BANCAIRE EXCLUSIF 
 

1. La Banque Populaire du Nord soutient l’innovation aux côtés d’Invest’Innove 
 
 
 

Fidèle au partenariat signé le 27 septembre 2017 par Thomas Buffin, Vice-président de Clubster NSL 
et référent Invest’Innove et Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, le 
cycle de rencontres entre entrepreneurs, startups et Business Angels constitue un socle de maillage 
entre acteurs de l’écosystème de l’innovation.  
 
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&Plus, destiné à financer les dépenses de compétitivité et projets innovants de PME de toute 
taille. 
 
 
 

Le dispositif Next Innov des Banques Populaires représente un maillage de 200 référents 
spécialement formés à l’innovation et travaillant dans toutes les agences entreprises de notre 
territoire. 
 
En lien étroit avec l’écosystème de l’Innovation, les référents Next Innov favorisent la bonne 
rencontre et mettent en lien les acteurs de l’écosystème, conseillent et accompagnent les startups, y 
compris dans leur parcours à l’international. 
 
Dans ce cadre, le partenariat de la BPN avec Invest’Innove prend tout son sens car il permet de 
mettre en lumière des projets, d’offrir aux startuppers l’opportunité de réseauter et trouver un 
financement tant auprès des Business Angels, qu’auprès des clients investisseurs de la Banque 
Populaire du Nord. 
 
Avec les soirées Invest’Innove, le hall de la Banque Populaire du Nord est devenu le lieu de 
rencontres entre startuppers, investisseurs et acteurs de l’écosystème. 
 
 
Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, déclare : « En accompagnant les 
entrepreneurs et en mettant en réseau, nous contribuons, en tant que banque, à développer 
l’économie régionale de notre territoire et assumons pleinement notre responsabilité sociétale de 
créations d’emplois. Nous devenons nous mêmes un acteur de l’écosystème ». 
 
Stéphanie Malysse, Directrice des Entreprises et Institutionnels souligne : « Notre présence aux côtés 
des entreprises et des dirigeants a marqué notre histoire ; il nous semblait donc légitime d’aller plus 
loin dans une démarche 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   

 
 

 

Stéphanie MALYSSE 
Directrice d’Exploitation – Entreprises et Institutionnels 
BANQUE POPULAIRE DU NORD 
03.28.45.62.17  
stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr  

 

 

 

 

 

mailto:fabrice.fruchart@nord.banquepopulaire.fr
mailto:stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr
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3. La Banque Populaire du Nord s’associe au Clubster NSL pour organiser les 
rencontres de la Business Angels Academy 

 
 
 
La Banque Populaire continue de s’impliquer auprès des investisseurs privés et indépendants 
en soutenant les événements de la Business Angels Academy.  
 
 

La Business Angels Academy, creuset d’animation pour dynamiser Invest’Innove 

 
 

La « 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. 
 
 

 
Prochaine rencontre de la Business Angels Academy : Mardi 29 juin à 18h   
 

 
 
 
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la Business Angels Academy et recevoir votre 
invitation pour la prochaine rencontre ? Contactez-nous. 

https://invest-innove.fr/je-suis-investisseur/ba-academy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Clubster NSL  
Marianne Demeestere 
Chargée de Communication et relations entreprises 

mdemeestere@clubster-nsl.fr 
 

Contact Banque Populaire du Nord 
Sabine PENNEQUIN  
Directeur Filière Innovation  
sabine.pennequin@nord.banquepopulaire.fr 

 
 

https://invest-innove.fr/je-suis-investisseur/ba-academy/

