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PRISES DE PAROLE

Patrice VERGRIETE
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
Maire de Dunkerque

Dunkerque a souvent 
été pionnier en termes 

d’innovations et a su démontrer 
des domaines d’expertise : 
Energies, Efficacité énergétique 
et Ecologie industrielle. C’est 
ainsi que la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a été 
la seule intercommunalité à 
recevoir le label Cit’ergie Gold, 
la plus haute distinction de 
cette labellisation européenne, 

pour ses actions liées à la 
conduite de sa stratégie 
énergétique et climatique.  Le 
territoire se félicite également 
d’être lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt 
national Territoire d’Innovation 
de Grande Ambition (TIGA) 
dont la finalité est d’assurer 
la transformation industrielle 
et la transition énergétique du 
territoire.

André FIGOUREUX
Président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre

CCHF
Communauté de Communes

des Hauts de Flandre

La Communauté 
de Communes des 

Hauts de Flandre accueille 
de nombreuses entreprises 
de toute taille, groupes 
internationaux, PME, TPE 
et artisans. Chacune, à 
son niveau peut innover 
pour améliorer son 
produit, son process ou son 
organisation et ainsi gagner 
en performance. La CCHF a 

candidaté et a été retenue 
par l’Union Européenne pour 
développer sur son territoire 
le programme LEADER et agir 
pour une économie novatrice 
de proximité en Flandre.



5DUNKERQUE PROMOTION - ETAT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE

Bernard WEISBECKER
Président de l’Agence d’urbanisme et de développement 
de la région Flandre-Dunkerque

Nous savions que 
la région Flandre-

Dunkerque était riche en 
talents, encore fallait-il le 
démontrer. Cette étude 
apporte un regard nouveau 
sur les pépites cachées dans 
notre territoire. Ce sont autant 
d’innovations, brevetées 
ou non, qui contribuent à 
son rayonnement et à son 
attractivité. 

A la lecture de ce document 
on retiendra que l’innovation 
n’est pas réservée aux 
grandes entreprises et aux 
universités. Les PME et les 
structures associatives sont 
particulièrement nombreuses 
à se distinguer dans cette 
première recherche qui ne 
prétend pas à l’exhaustivité. 
L’exploration de solutions 
nouvelles, la créativité, le 

design et l’innovation sont 
les piliers des territoires 
audacieux. Le Dunkerquois en 
est un représentant et bientôt 
un ambassadeur aux côtés 
de la Métropole Européenne 
de Lille à l’occasion de la 
39ème rencontre des agences 
d’urbanisme dont le thème 
sera justement l’innovation et 
le design.

Je me réjouis que l’AGUR et 
Dunkerque Promotion unissent 
leurs savoir-faire pour réaliser de 
tels travaux. Une preuve de plus 
que la capacité de coopération 
reste la force principale de notre 
territoire. 
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EDITO

David BAILLEUL

Président de Dunkerque Promotion,
1er Vice-président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque,
Maire de Coudekerque-Branche

Flandre-Dunkerque est un territoire 
reconnu comme lieu d’accueil des grands 

noms de l’industrie mondiale et plateforme 
portuaire française d’envergure. C’est un territoire 
attractif pour les importateurs et exportateurs 
ou les grands projets industriels mais c’est aussi 
un foyer d’innovation impliquant de nombreuses 
sociétés issues de secteurs très variés. L’étude 
menée par l’agence de développement économique 
Dunkerque Promotion en partenariat avec l’AGUR, 
prend ici tout son sens pour démontrer que 
l’innovation et la recherche sont deux domaines 
qui connaissent, depuis plusieurs années, un essor 
important à Dunkerque. Les travaux menés par 
les 14 laboratoires publics et les 300 enseignants-
chercheurs de l’Université du Littoral Côte d’Opale 
sont confortés par de nombreuses initiatives 
privées. Les entreprises du territoire, soucieuses 
de répondre au mieux aux attentes de leurs clients, 
développent chaque année des innovations et, pour 
certaines, déposent des brevets. C’est l’industrie du 
futur qui se prépare ici. Excellence, performance et 
fiabilité ont toujours été les marques de fabrique des 
entreprises locales. C’est ce que nous vous proposons 
de découvrir au travers de cette étude.
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PANORAMA GÉNÉRAL

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT (R&D)
L’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) a 
cadré la définition des travaux de R&D. 
Elle reconnaît trois types de travaux : 

• La recherche fondamentale :
travaux portés par intérêt scientifique, ou 
pour trouver un socle scientifique à un 
problème technique;

• La recherche appliquée :
travaux de mise en pratique des résultats 
de la recherche appliquée;

• Le développement expérimental :
travaux systématiques fondés sur des 
connaissances existantes, dans le but de 
créer de nouveaux produits, dispositifs ou 
autre, ou d’améliorer considérablement 
ceux qui existent déjà.

L’INNOVATION est un terme plus large 
qui va au-delà de la R&D et ne se limite 
pas  aux travaux effectués dans les 
laboratoires de recherche. 

Selon le Manuel d’Oslo de l’OCDE, la 
définition du terme « innovation » 
correspond à « la mise en œuvre d’un 
produit (bien ou service) ou d’un procédé 
(de production) nouveau ou sensiblement 
amélioré, d’une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d’organisation 
dans les pratiques d’une entreprise, 
l’organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures. »  

Malgré les liens existants entre les mots « innovation » et « recherche et développement », 
il est important de nuancer les deux termes utilisés dans cette étude.

Produit : L’introduction d’un bien ou d’un service 
nouveau.

Process : La mise en œuvre d’une méthode 
de production ou de distribution nouvelle ou 
significativement améliorée.

Organisation : La mise en œuvre d’une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de la firme.

Il existe trois grands types d’innovation :
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L’INNOVATION ET LA RECHERCHE
EN FRANCE

La stratégie de l’innovation française 
est déclinée sous l’égide de la Direction 
Générale de la Recherche et de 
l’Innovation (DGRI) dans le Plan national 
pour l’innovation, présenté en novembre 
2013. Trois axes de développement y sont 
déclinés : stimuler la culture de l’innovation 
dans l’enseignement supérieur, encourager 
les échanges entre laboratoires publics et 
privés, et fixer des priorités cohérentes.

Dans sa stratégie  quinquennale, le président 
français Emmanuel Macron a souligné 
l’importance du secteur numérique. Il a 
par ailleurs affirmé sa volonté de créer une 
agence européenne pour l’innovation, qui 
serait en mesure de financer des champs 
de recherche nouveaux. L’objectif serait de 
dédier à l’innovation et à la recherche 3 % 
du PIB national.

DÉPENSES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, mai 2018.
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Les groupes français 
investissant le plus en R&D

Selon la version 2016 du TOP 20 
des groupes français ayant le plus 
investi en R&D, le laboratoire 
pharmaceutique Sanofi s’affiche 
au premier rang. En revanche, il 
n’apparait qu’en 21ème position du 
classement « Global Innovation 
1000 », en faisant sortir la France du 
TOP 20 mondial. Seules 39 sociétés 
françaises figurent dans cette liste 
(Airbus, Renault, Peugeot, Alcatel, 
Air Liquide, etc.).

Le secteur pharmaceutique est 
en bonne voie pour devenir le 
principal investisseur mondial en 
termes de R&D. On y retrouve le 
géant anglais AstraZeneca dont 
la division française a installé 
son principal site de production à 
Dunkerque.

Une part relativement importante 
de la population active française 
est employée dans la R&D. On 
dénombre 15,6 salariés ainsi 
que 10,1 chercheurs pour mille 
emplois en 2015.

En France, l’embauche de personnes 
liées à une activité R&D est en 
croissance depuis une dizaine d’années.
Parmi les membres de l’Union 
Européenne, la France occupe une 
position supérieure par rapport 

aux autres pays européens : la 
moyenne européenne en ETP* 
pour mille emplois pour le 
personnel de R&D  est de 12,6, et 
pour les chercheurs de 8,05.
*ETP : Equivalent Temps Plein

PERSONNEL R&D ET CHERCHEURS EN ÉQUIVALENCES PLEIN-TEMPS 
POUR 1000 EMPLOIS EN FRANCE

Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, février 2017.
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L’INNOVATION ET LA RECHERCHE
DANS LES HAUTS DE FRANCE

• Plus de 16 200 personnes dans les 
métiers de la R&D 

• Plus de 4 600 chercheurs et 
enseignants-chercheurs

• Plus de 300 laboratoires publics et 
parapublics (CNRS, BRGM, INRETS...)

•  85 centres privés de recherche 
industrielle 

• Plus de 60 centres techniques sectoriels 
(ADRIANOR, CREPIM, CRITT M2A, C3, 
IEMN...)

• Plus de 30 écoles d’ingénieurs, de 
commerce ou de gestion

La région est dotée de grands organismes de 
recherche comme :
• le CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique)
• l’INRA (Institut National de Recherche 

Agronomique)
• l’IFREMER (Institut Français de Recherche 

pour l’Exploitation de la Mer)
• l’Institut Pasteur de Lille

Selon les derniers chiffres de l’INSEE,  l’effort 
de recherche dans les Hauts-de-France atteint, 
en 2013, 1,1 % du PIB régional contre 2,2 % en 
moyenne nationale. Malgré la croissance de cet 
indicateur depuis 2007, ce niveau reste le plus faible 
parmi les régions métropolitaines. L’INSEE explique 
cette différence par « la présence de filières de 
faible ou moyenne intensité technologique telles 
que l’agroalimentaire et la métallurgie ».

Cependant, les dépenses intérieures de R&D  ont 
connu une évolution plus forte qu’au niveau national 
entre 2007 et 2013. On distingue notamment les 
entreprises (+ 40,9% contre + 57,9 % en France), et 
les administrations (+ 46,3% contre + 22,7 %).



11DUNKERQUE PROMOTION - ETAT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ET PÔLES D’EXCELLENCE

Un pôle de compétitivité 
se définit comme la combinaison, 
sur un espace géographique 
donné, d’entreprises, de centres 
de formation et d’unités de 
recherche publiques ou privées, 
engagés dans une démarche 
partenariale destinée à dégager 
des synergies autour de projets 
innovants et disposant de la masse 
critique nécessaire à une visibilité 
internationale.
(CIADT, 12 juillet 2005).

Les pôles d’excellence 
économiques régionaux 
relèvent de la même logique, à 
l’échelle de la région. Ils ont été 
institués dans le cadre du Schéma 
Régional de Développement 
Économique (SRDE) et de la 
Stratégie Recherche Innovation 
pour une Spécialisation Intelligente 
(SRI-SI) pilotés par le Conseil 
régional. Au nombre de 14*, ces 
pôles régionaux « affinent » en 
quelque sorte le découpage des 
pôles nationaux. 
(CCI, La Troisième révolution industrielle en 

marche! 2013). *Chiffres Nord Pas-de-Calais)

Réseau des pôles de compétitivité et 
d’excellence économique régionaux 
(Nord Pas-de-Calais)
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 Agro-ressources

Transports terrestres innovants

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ET PÔLES D’EXCELLENCE

i-Trans

Industries et Agro-
ressources (IAR)

Le territoire régional rassemble 8 pôles de compétitivité (sur 71 pôles existants en France). 
Ces moteurs de la R&D et de soutien à l’innovation couvrent les champs suivants :

 Matériaux textiles de haute performanceUp-Tex

 Valorisation des produits aquatiquesAquimer

 Matériaux, chimie, chimie verteMatikem

 Santé et agroalimentaireNutrition-Santé-
Longévité (NSL)

 Industries du commercePicom

 Technologies de recyclage, valorisation des déchetsTeam2

Portée par i-Trans, i-Fret est une plateforme 
d’innovation collaborative spécialisée dans le 
fret intelligent.

Cette plateforme, installée à Dunkerque 
depuis 2010, a pour mission d’accompagner 
ses partenaires dans le développement, le 
déploiement et la promotion d’une logistique 
de fret plus compétitive, plus durable. i-Fret a 
également pour vocation d’organiser le lobbying 
du territoire dunkerquois auprès des instances 
européennes pour faciliter des connexions aux 
corridors de frets existants.

Espace Freycinet, 
135, avenue de l’université - 59140 Dunkerque
Tél : 03 28 61 97 72
www.i-fret.org
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Le pôle d’excellence régional 
Energie 2020 a pour rôle de 
promouvoir et industrialiser 
les filières de l’énergie avec les 
entreprises et les territoires de 
l’ensemble de la région Hauts-
de-France. 

Les axes thématiques abordés 
par le pôle Energie 2020 sont 
l’efficacité énergétique et 
la valorisation de la chaleur 
fatale, les réseaux énergétiques 

intelligents dont le Power to 
Gas, les solutions bas carbone 
(ENR, méthanisation, GNL, 
Hydrogène). 

Le pôle Energie 2020 soutient 
l’articulation offre/demande 
entre les acteurs de l’énergie, 
il favorise l’attractivité des 
territoires sur le secteur 
Energie et catalyse l’innovation 
et l’éclosion de nouvelles 
compétences.

Au cœur de la plus grande plateforme 
énergétique européenne, en un 
lieu unique, sur 5 hectares et au 
confluent des zones industrielles, 
portuaires et urbaines, le parc 
d’innovation EuraEnergie est la 
pierre angulaire d’une stratégie 
partagée par les acteurs du 
territoire pour réaliser la transition 
énergétique et environnementale 
du complexe industrialo-portuaire 
Dunkerquois.

Porté par la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, en collaboration 
avec l’ensemble des forces vives 
du territoire et appuyé par la 
Région Hauts-de-France (TRI-
Rev3), EuraEnergie développe des 
synergies fortes qui permettent 
l’installation in situ d’experts 
tels que le CEA pour la création 
d’une plateforme dédiée au froid 
industriel.

EuraEnergie se décline sur les 
champs suivants :

• Immobilier d’entreprises

• Incubateur / accélérateur

• Démonstrateurs industriels

• Formation et recherche d’excellence

• Réseaux et évènements

• Services supports

2508 route de l’Ecluse Trystam
59140 Dunkerque
Effectif : 5 personnes
Tél : 03 28 61 57 15
www.energie2020.fr 

Dunkerque Grand Littoral
Tél : 03 28 62 70 00
claude.calesse@cud.fr

La région compte de nombreux pôles et sites d’excellence 
dans divers domaines (transport & mobilité, santé & 
alimentation, matériaux, chimie, recyclage, numérique 
et industries créatives, énergie). Dunkerque étant une 
plateforme énergétique de dimension européenne reconnue, 
elle possède sur son territoire deux structures au service de 
la filière Energie régionale.
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L’UNIVERSITÉ DU LITTORAL
CÔTE D’OPALE

L’ULCO est un acteur majeur dans le domaine 
de la recherche publique. Elle propose aux 
entreprises l’accès à des plateformes scientifiques 
technologiques reconnues, comme par exemple : le 
Centre Commun de Mesures (CCM) ou une plate-
forme microscope (MEB).

L’Université s’implique dans des projets de 
synergies public - privé (Innocold, Energie 2020, 
Campus de la mer, École d’ingénieur, IRenE), ainsi 
que dans des projets transfrontaliers, comme le 
projet Depollutair porté par le laboratoire UCEIV 

(Couplages innovants de techniques de traitement 
des Composés Organiques Volatils - nouvelles 
voies pour améliorer la qualité de l’air).

Le territoire possède un autre équipement de 
pointe pour mesurer la qualité de l’air, notamment 
en zone industrielle, qui permet d’étudier l’impact 
de la pollution sur l’homme, analyser l’évolution de 
l’atmosphère. Il s’agit d’une plateforme régionale 
d’Innovation et Recherche en Environnement 
(IRenE), développée autour des compétences 
obtenues dans le cadre de l’IRENI, Institut de 
Recherche en Environnement Industriel.

LE SERVICE DES ACTIVITES 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 
Structurées autour de domaines d’excellence reconnus, 
les activités de recherche de l’Université du Littoral Côte 
d’Opale attestent de son dynamisme et de ses points forts.

Crée en 2014, le Service des Activités Industrielles et 
Commerciales (SAIC) de l’ULCO est l’interlocuteur privilégié 
pour nouer des relations constructives entre le monde 
industriel, les acteurs socio-économiques et l’université.

Il existe de nombreuses formes de collaboration entre 
l’université et le monde industriel, ce qui permet de 
couvrir des besoins très variés et un large spectre de 
situations (prestations, convention de collaboration…).
Travailler avec l’université, c’est faciliter également 
l’accès aux dispositifs d’aide à l’innovation qui peuvent 
intéresser de nombreuses entreprises : crédit d’impôt 
recherche, financements européens, ANR, OSEO, 
Concours national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes, Incubateurs…

SAIC
Tél : 03 28 23 74 25
saic@univ-littoral.fr
www.univ.littoral.fr/recherche/saic.htm

La recherche effectuée dans les 
laboratoires de l’ULCO est souvent 
mieux connue à l’étranger qu’au niveau 
local. La « dimension humaine », et la 
jeunesse de l’université (à peine 25 ans), 
ont pu faire oublier que la Recherche 
est une de leur priorité. Une recherche 
originale et efficace, produite grâce aux 
1000 personnes qui travaillent dans 
l’établissement, et en particulier grâce 
aux 300 enseignants-chercheurs de ses 
14 laboratoires de recherche. 
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L’INNOVATION EN FROID APPLIQUÉ
Innocold est une association, à but non lucratif, 
fondée en 2011 à l’initiative de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, de l’Université du Littoral 
Côte d’Opale, et du terminal méthanier Dunkerque 
LNG (filiale d’EDF), et avec l’appui de la Région 
Hauts-de-France.

Les technologies du froid font partie du quotidien 
domestique et industriel. Leurs applications 
touchent de nombreux secteurs économiques.

L’utilisation du froid implique une technicité de 
plus en plus appuyée et donc des investissements 
en recherche et en formation. Par exemple, le 
GNL (Gaz Naturel Liquéfié à -160°C) est un secteur 
en pleine expansion. Son utilisation comme 
carburant de substitution (poids lourds, naval, …) 
se multiple et créé des besoins de développement 
d’équipements devant résister au froid et 
de formation à sa manipulation. La création 
d’Innocold répond donc à un souhait, partagé 

par les acteurs des Hauts-de-France, de créer une 
filière d’excellence Energie et notamment dans 
les domaines du froid appliqué et de la cryogénie 
(voir aussi E2020, EuraEnergie, CEA Tech).
 

INNOCOLD - Institut Technologique du Froid
MREI1, 145 Avenue Maurice Schumann 
59140 DUNKERQUE FRANCE
Tél : 03 28 65 82 49
www.innocold.org

-270°C           -200°C         -150°C             -80°C      -40°C          0°C

Applica�ons Cryogéniques
(supraconduc�vité,

suprafluidité, ...)

Industrie gazière
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(ex : cryobroyage)
Agroalimentaire /

Clima�sa�on / Santé

Transports terrestres, naval, aéronau�que
aérospa�al et militaire

Cryogénie

INNOCOLD
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PLATEFORME
IRenE (Innovation Recherche en Environnement) 
est une plateforme d’Innovation technologique 
régionale développée autour des compétences, 
des équipements et des savoir-faire acquis  
dans le cadre du GIS  IRENI. La plateforme 
IRenE se donne pour objectif de développer 
des partenariats public-privé associant les 
laboratoires de recherche et les entreprises. 
Elle vient en soutien de la recherche et 
au service des entreprises, elle offre une 
expertise en environnement que ce soit dans 
le domaine de l’atmosphère, de l’eau, des sols 
ou de l’interaction avec le vivant selon les axes 
suivants :

• Métrologie et capteur physico-chimiques.
• Télédétection (pollution de l’air, atmosphère)
• Production et stockage d’énergie (éolien, 

méthanisation…)
• Remédiation, chimie verte, développement durable
• Toxicologie et écotoxicologie
• Modélisation atmosphérique

 
IRenE s’appuie sur des laboratoires délocalisés 
ainsi que sur le nouveau laboratoire central 
situé à Dunkerque, financé par la région Hauts-
de-France, l’Etat, l’Europe, le département du 
Nord et la Communauté Urbaine de Dunkerque.

PLATEFORME IRenE

IRenE
189 A, Avenue Maurice Schumann
59140 Dunkerque
Tél : 03 28  23 76 34
romain.lepez@univ-littoral.fr



17DUNKERQUE PROMOTION - ETAT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE

GRHYD

GRHYD est un projet de valorisation de 
l’hydrogène né d’un partenariat entre plusieurs 
entreprises du secteur privé, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et l’Ademe. Porté à 
hauteur de 15 Millions d’€uros, il est composé 
de deux projets de démonstration sur le 
territoire dunkerquois.

Le premier cherche à développer un biocarburant 
Hytane® à échelle industrielle, composé jusqu’à 
20 % d’hydrogène ainsi que 80 % de gaz naturel. 

Le second vise à injecter de l’hydrogène, créé par 
hydrolyse à partir d’électricité verte (le « power-to-
gas »), dans un réseau de distribution de gaz naturel 

qui alimentera les 100 logements d’un nouveau 
quartier à Cappelle-la-Grande. Le surplus d’hydrogène 
sera ensuite stocké puis distribué selon les besoins.

Avec ce projet, le territoire dunkerquois réalise 
un travail d’expérimentation unique autour de la 
transition énergétique.

www.grhyd.fr 



18 DUNKERQUE PROMOTION - ETAT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE

RECHERCHE ET INNOVATION

• L’étude menée en Flandre-Dunkerque, 
suite à la demande de Dunkerque 
Promotion, a permis d’identifier un 
premier échantillon d’entreprises qui 
se démarquent par leurs innovations. 
Les domaines d’innovation repérés sont 
variés : numérique, santé, sécurité, agro-
alimentaire, performance énergétique, 
environnementale, etc.

• Le Dunkerquois bénéficie d’une riche 
panoplie de profils d’entreprises 
innovantes de toute taille. Les grands 
groupes innovent localement, comme 
par exemple, les géants, tels que 
Astrazeneca, entreprise pharmaceutique 
britannique classée parmi les plus 
grands investisseurs internationaux 
dans la R&D, ou encore Lesieur, le n°1 
français des huiles végétales. Ce dernier 
a pris historiquement son envol dans le 
Dunkerquois, où il a implanté ses deux 
laboratoires de recherche. Les deux sites, 
basés  respectivement à Grande-Synthe 
et Coudekerque-Branche, détiennent 

plusieurs installations pilotes pour le 
groupe. En appliquant les dernières 
nouveautés en termes de R&D au sein de 
leurs sites dunkerquois, ces entreprises 
confirment la reconnaissance des 
savoir-faire présents sur le territoire. 

• Dans certaines entreprises, notamment 
les filiales de grands groupes, l’innovation 
se déploie davantage dans les process 
de production plutôt que dans les 
produits. Présents dans des secteurs très 
concurrentiels, ces établissements sont 
parfois soumis à la compétition au sein 
même de leur propre groupe. Ils parviennent 
aujourd’hui à se distinguer grâce à des 
innovations en faveur de l’excellence 
en sécurité, productivité, qualité, 
environnement… C’est le cas de l’usine Ball 
Packaging de Socx qui a travaillé autour 
de l’impression sur les boîtes de boisson 
grâce à une encre thermochromique. Un 
autre exemple : la plateforme Ecocem qui 
produira un ciment 45 fois moins émetteur 
de CO2 qu’un ciment classique.

EN FLANDRE-DUNKERQUE
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• Certaines sont également positionnées 
en tant que vitrines technologiques 
des « usines du futur », comme le site 
dunkerquois de RioTinto Aluminium 
Dunkerque qui s’inscrit dans le projet 
d’usine 4.0 (ou DUNE : Dunkerque 
Usine Numérique d’Excellence) avec 
une recherche constante d’amélioration 
grâce au big data (données massives).

• L’innovation fait aussi partie du 
quotidien de certaines PME qui n’ont 
pas toujours les moyens de se doter 
d’une cellule ad-hoc. Certaines font le 
choix de protéger leurs projets par un 
brevet. C’est notamment le cas pour 
Terraotherm, établissement de 15 
salariés qui possède une technologie 
unique au monde. On citera également 
Geemarc, leader du marché de 
téléphonie et d’appareils pour les 
malentendants basé à Grande-Synthe, 
qui a déposé un nombre important de 
brevets pour des appareils pensés sur le 
territoire.

• D’autres choisissent de se passer de 
cette solution souvent coûteuse en 
privilégiant le secret industriel. Par 
exemple, l’entreprise numérique eSi4U 
qui propose des outils de géolocalisation 
et de sécurisation pour les biens et les 
travailleurs isolés, ou encore Arteic qui 
travaille sur l’isolation et l’étanchéité 
des bâtiments industriels.

• On observe également que les produits 
innovants ont tendance à être breveté 
plus souvent que les innovations 
process.

• Ces entreprises locales démontrent que 
le savoir-faire ne vient pas toujours 
d’ailleurs, mais peut aussi puiser ses 
sources dans le bassin local, ce qui 
permet au territoire Flandre-Dunkerque 
de rayonner en tout lieu.
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RECHERCHE ET INNOVATION

• L’un des atouts incontestables du territoire 
est la présence de ce que nous qualifions 
d’«accélérateurs d’innovation ». Ces bureaux 
d’études ou entreprises de services offrent 
leur expertise d’exception aux industriels dans 
différentes filières (automobile, sidérurgie, 
robotique, automatisme, hydraulique...). 
Leur objectif est d’accompagner leurs clients 
afin de gagner en performance dans leurs 
procédés ou de développer de nouveaux 
produits pour leurs marchés. 

• Notre territoire a longtemps gardé une 
image de terre d’accueil d’industries 
lourdes comme la sidérurgie ou  la 
pétrochimie. Pourtant nous avons réussi à 
nous démarquer dans d’autres domaines 
tels que l’agroalimentaire. La présence 
de grands chocolatiers, comme Barry 
Callebaut et Cémoi, fait de Dunkerque  
une  « plaque tournante » de la production 
de chocolat. L’usine gravelinoise de 
Barry Callebaut se montre innovante en 
disposant d’un brevet pour son système 
mécanique de déballage automatique.

EN FLANDRE-DUNKERQUE
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• Dunkerque, de par sa vocation de 
plateforme énergétique, se montre très 
à la pointe dans ce domaine et bénéficie 
de la présence des pôles de recherche 
tels qu’Innocold. Mis en service depuis le 
1er janvier 2017, le terminal méthanier de 
Loon-Plage, le plus important de France en 
volume de stockage, est le seul au monde à 
être connecté à deux marchés (français et 
belge). Plusieurs acteurs sont présents dans 
le secteur des biocarburants pour différents 
projets (Total, Daudruy et autres).

• Enfin, pour certains établissements, il est 
délicat de résumer en quelques points 
leurs références en matière d’innovation. 
En revanche leur position de leader 
dans leur secteur ou dans une niche 
particulière permet d’offrir un éclairage 
sur leurs compétences, bien souvent 
nourries d’innovations plurielles. Parmi 
les exemples on peut citer les entreprises 
telles que Pacquet Solutions d’Empotage 
– PSE, Coca-Cola, ArcelorMittal, EDHD ou 
encore Damen Dunkerque.
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Objectifs et méthodologie
Les entreprises représentées ici sont issues 
d’une sélection commune de Dunkerque 
Promotion et de l’Agence d’Urbanisme de la 
région Flandre-Dunkerque (AGUR), appuyés 
par l’Agence Régionale de Développement 
et d’Innovation (ARDI, anciennement 
NFID). Elles se situent toutes dans le bassin 
d’emploi de Dunkerque, à savoir le territoire 
qui réunit la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (CUD) et la Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre (CCHF).
Un questionnaire a été élaboré 
conjointement par les auteurs de cette 

étude. Cela a conduit à la réalisation 
d’entretiens par téléphone ou directement 
sur le site de ces entreprises.

L’objectif de l’étude est de dresser un 
portrait de sites innovants à travers des 
produits et/ou des process, ayant fait 
ou non l’objet d’un dépôt de brevet. 
Ont également été mises en avant les 
entreprises leaders dans leurs domaines.

La liste des entreprises innovantes sur le 
territoire étant importante, cette étude 
n’est pas exhaustive. Seules les entreprises 

connues par les structures réalisant cette 
étude et ayant acceptée de répondre aux 
demandes d’entretien sont présentées 
à travers ce document. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous si vous êtes 
absent de cette première édition.

Nous tenons à exprimer nos remerciements 
aux salariés et responsables des entreprises 
pour l’accueil qu’ils nous ont réservé lors 
de nos entretiens.
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ENTREPRISES INNOVANTES

Projet « Connect » : depuis 
son centre d’opération et 
d’optimisation à distance 
à Lyon, Air Liquide 

continuera de gérer les usines 
françaises à distance, notamment 
celle de Grande-Synthe.

Les flux de production de chaque 
unité sont adaptés en temps réel 
aux besoins de chaque client, 
permettant l’optimisation des 
consommations énergétiques et le 
renforcement de la fiabilité.

« Connect » s’inscrit dans la démarche 
d’innovation ouverte d’Air Liquide 
entre les équipes des sites de 
production, le laboratoire d’innovation 
d’Air Liquide, i-Lab, et l’écosystème 
français de start-up technologiques.

Air Liquide a obtenu, 
en 2016, le label 
Vitrine Technologique 
par l’Alliance Industrie 
du Futur. 

Fleuron historique de 
la filière, l’entreprise 
Aquanord avec 
l’Ecloserie Marine de 

Gravelines produit des bars et 
des daurades royales en bassins, 
à terre, face à la mer du Nord. 

Le site bénéficie d’une eau 
régulée en température en 
partenariat avec EDF et la ville 
de Gravelines, et réduit ainsi sa 
consommation d’énergie.

Des travaux de recherche 
sont réalisés afin de produire 

de l’électricité à l’aide de 
l’hydraulique.

Des travaux sont également en 
cours pour consommer moins 
d’oxygène dans la production et 
pour diminuer l’impact du CO² 
par tonne de poissons produits.

Rue du Champ d’Aviation, 
59760 Grande-Synthe
Effectif : 45 personnes
Tél : 03 28 27 48 01
www.industrie.airliquide.fr 

Route de l’Aquaculture,
59820 Gravelines
Effectif : 50 salariés
Tél : 03 28 23 81 27
www.aquanord.com 

Route des Enrochements,
59820 Gravelines
Effectif : 40 salariés
Tél :  03 28 51 82 20
www.ecloserie-emg.fr

INNOVATION 
PROCESS

INNOVATION 
PROCESS

DE FLANDRE-DUNKERQUE
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ENTREPRISES INNOVANTES

ArcelorMittal Dunkerque 
et Mardyck sont deux 
usines sidérurgiques du 
groupe ArcelorMittal. 

Celles-ci emploient plus de 3 500 
personnes sur le territoire et 
investissent sans cesse pour 
améliorer leur process notamment 
pour diminuer leur impact 
environnemental. Des travaux sont 
ainsi réalisés pour valoriser les co-
produits et les déchets provenant de 
la production d’acier.

Une valorisation en ciment a ainsi 
été trouvée en collaboration avec le 
groupe Ecocem France.

Des travaux ont aussi été réalisés 
pour limiter la consommation en 
eau industrielle et en électricité.

ArcelorMittal a également réalisé un travail 
sur la récupération de la chaleur issue des 
agglomérations. Mise en place en 1986 
et élargie en 2008, cette valorisation, en 
collaboration avec Dalkia et la Ville de 
Dunkerque a permis d’alimenter le réseau 
local de chaleur à hauteur de 60 %.

Ce réseau permet ainsi de chauffer une 
multitude d’équipements et logements 
de l’agglomération (Centre hospitalier, 
bâtiment de la Communauté Urbaine, 
Mairie, collèges, lycées, piscine et 
plus de 6 000 logements), pour un 
coût 15 à 20 % moins élevé pour les 
consommateurs. 

Ce réseau innovant connaît encore 
aujourd’hui des agrandissements et 
continue de vivre grâce aux apports 
de l’usine sidérurgique.

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, 
Rue du Comte Jean Grande Synthe, BP 2508
F-59381 DUNKERQUE Cédex 1
Effectif : 3147 personnes
Tél : 03 28 29 34 71
www.arcelormittal.com

INNOVATION 
PROCESS

DE FLANDRE-DUNKERQUE
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Arteic travaille sur l’isolation 
et l’étanchéité des bâtiments 
industriels. L’entreprise de Socx 
a ainsi développé un procédé 
permettant d’étanchéifier les 
toitures par l’extérieur sans les 
démonter. 

Cette mousse en polyuréthanne 
avec un épiderme résine anti-UV, est 
reconnue depuis 2016 par le premier 
assureur en BTP (le SMABTP), et 
permet ainsi à l’entreprise Arteic 
d’établir une garantie décennale 
d’étanchéité de ses chantiers.

Astra inks propose des réponses à 
l’exigence des diverses formes de 
traitements des eaux usées dans l’univers 
de l’industrie.
La société, située à WORMHOUT, a 
inventé un kit «ASTRAFLOCUTECH 
PRO» permettant aux PME, artisans 
peintres, et aux particuliers de dépolluer 
immédiatement les eaux de lavages 
des rouleaux, couteaux et brosses de 
peintures.
Ce Kit leur permet de respecter les 
exigences des normes environnementales 
envers la pollution de l’eau.
Astra Inks est lauréate du prix de 
l’innovation du Groupe SOCODA décerné 
en mars 2017.

ZAC de la Croix Rouge,
37 Route de Bierne, 59380 Socx
Effectif : 20 personnes
Tél : 03 28 62 42 91
www.arteic.fr

650 Chemin du Potters straete,
59470  Wormhout
Effectif : 2 personnes
Tél : 03 28 22 15 56
www.astra-inks.com

INNOVATION 
PRODUIT

INNOVATION 
PRODUIT

PRODUIT
BREVETÉ

PRODUIT
BREVETÉ
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Le site industriel pharmaceutique 
AstraZeneca de Dunkerque est un 
site de référence mondial pour la 
production de dispositifs inhalés.

Ce site, qui emploie environ 450 
personnes, produit aujourd’hui 
des médicaments dans le domaine 
des maladies respiratoires. Il 
est l’unique site de production 
du groupe pour les aérosols à 
destination du monde entier. Le 
programme d’investissements 
de 135 Millions d’€uros a pour 
objectif de faire du site de 
Dunkerque un centre d’excellence 
dans le domaine respiratoire en 

augmentant ses capacités de 
production et en permettant le 
lancement de nouveaux produits.

Ateim propose un 
service d’ingénierie afin 
d’aider les entreprises 
industrielles à améliorer 

leurs process dans les secteurs 
automobile, sidérurgique, du bâti et 
du vitrage.

A ce titre, l’entreprise originaire 
du Dunkerquois mais également 
implantée à Valenciennes et Lille, 
est devenue une référence dans 
l’ingénierie des bâtiments industriels 
automobiles. La moitié des usines 
Renault ont ainsi pu bénéficier de 
l’expertise d’Ateim.

Localement, l’entreprise a contribué 
à améliorer la coulée continue 
d’ArcelorMittal Dunkerque.

224 Avenue de la Dordogne,
59640 Dunkerque
Effectif : 450 personnes
Tél : 03 28 58 48 00
www.astrazeneca.fr 

Port 2001 – Route Express,
Route du Fossé Défensif
59430 FORT MARDYCK
Effectif : 180 personnes
Tél : 03 28 24 34 00
www.ateim.fr

ACCELERATEUR
D’INNOVATION

INNOVATION 
PROCESS

ACCELERATEUR
D’INNOVATION

INNOVATION 
PRODUIT

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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Barry Callebaut, leader mondial de 
la fabrication de chocolat et cacao, 
dispose à Gravelines, de la seule usine 
spécialisée dans le travail de la matière 
grasse. Cette usine est une référence 
pour le groupe au niveau européen sur 
le produit beurre de cacao indispensable 
à la fabrication d’un chocolat de qualité.

Le site gravelinois possède de nombreuses 
certifications dans son domaine : FSSC 
22000, bio (Ecocert), Halal et Kasher, 
Fairtrade (commerce équitable), RFA et UTZ.

Il a également déposé un brevet pour 
un système mécanique de déballage 
semi-automatique d’une partie de ses 
matières premières.

PRODUIT
BREVETÉ

Leader mondial de la 
production de canettes 
destinées au marché 
des boissons fraîches, le 

groupe Ball Corporation a mis en œuvre 
de l’innovation sur son site français. 
 
L’usine locale Ball Packaging de Bierne a 
effectivement mis en œuvre des encres 
thermochromiques sur des canettes 
destinées au marché Hollandais ; 
colorant ainsi la canette en fonction de 
la température de consommation idéale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa 
politique de développement durable, 
l’entreprise a également développé un 
écosystème autour de son bassin de 
confinement; répondant ainsi aux 3 
contributions majeures économiques, 
sociales et environnementales. 

INNOVATION 
PROCESS

Zone d’entreprises de Bergues, 
Route de Socx,
59380 Bierne
Effectif : 211 personnes
Tél : 03 28 22 76 73
www.ball.com/eu

Site industriel Leurette, 
Port 7522, route du Développement,
59820 Gravelines
Effectif : 26 personnes
Tél : 03 28 23 80 80
www.barry-callebaut.com

INNOVATION 
PROCESS
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INNOVATION 
PRODUIT

Befesa est l’un des leaders 
mondiaux de la valorisation 
des déchets d’aciérie. Sa 
filiale Befesa Valera recycle 

sur le site de Gravelines la poussière 
et les déchets provenant des aciéries 
productrices d’acier inoxydable, afin d’en 
extraire des métaux nobles tels que le 
chrome et le nickel.

Befesa Valera a lancé, avec l’appui du 
département R&D du groupe, le projet 
Valera 2020. D’une durée de 3 ans, et 
soutenu par le FEDER et la région Hauts de 
France, il a pour objectif d’élargir la gamme 
des résidus traités sur le site à d’autres 
types de matériaux. Le programme inclut 
ainsi le développement d’une filière du 
recyclage du manganèse contenu dans 
les résidus produits par certains sites 
métallurgiques du dunkerquois, ainsi que 

l’optimisation énergétique du processus 
afin de s’inscrire dans une logique de 
développement soutenable.

Constructeur de tentes 
et de caravanes pliantes, 
Cabanon réalise de la 
recherche appliquée 

à partir de nouvelles matières 
prometteuses.

Dernier fabricant de tentes en 
France, le site de Dunkerque 
développe ainsi des nouveaux 
dessins et modèles de tentes 
déposés dans un souci d’originalité, 
de praticité et de confort.

Cabanon a ainsi conçu une tente 
avec une structure autoportante sur 
six points d’appuis en bois lamellé 
collé.

Route Duvigneau,
59820 Gravelines
Effectif : 80 personnes à Befesa Valera;
20 personnes à Befesa Zinc
Tél : 03 28 51 91 91
www.befesa-steel.com

ZI De Petite-Synthe,
2 Rue de l’Albeck,
59640 Dunkerque
Effectif : 58 personnes
Tél : 03 28 25 46 46
www.cabanon.com

INNOVATION 
PROCESS

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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INNOVATION 
PRODUIT

INNOVATION 
PRODUIT

L’établissement Cadart est une entreprise de 
vente et de réparation de matériel agricole, 
basée à Saint Pierrebrouck.

L’entreprise a développé une table de 
traitement en partant d’un constat : à la 
récolte des pommes de terre, les conditions 
météorologiques souvent peu favorables, 
obligent à un arrêt très fréquent de la table 
sur laquelle cheminent les pommes de terre. 

La machine développée et brevetée par 
Cadart en 2010 sert à la fois au traitement, 
à la récolte et à la plantation des pommes 
de terre, en permettant de supprimer la  
contrainte  de nettoyage de la terre pour les 
agriculteurs.

Cap’Sécurité propose 
des applications de 
supervision digitale 
permettant la 

géolocalisation et la sécurisation 
du transport de productions 
(containers) ou des anomalies 
(intrusion, incendies…).

L’entreprise dunkerquoise propose 
un système d’accompagnement 
des projets liés au fret à travers des 
accueils automatisés de véhicules 
sur le port, ou de sécurisation 
notamment pour contrôler les flux. 

589 route de Watten,
59630 Saint Pierrebrouck
Effectif : 4 personnes
Tél : 03 28 27 54 97
www.ets-cadart.eu

Rue de l’École Maternelle,
59140 Dunkerque
Effectif : 300 personnes
Tél : 03 74 06 01 61
www.capsecuritefrance.com 

PRODUIT
BREVETÉ
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INNOVATION 
PROCESS

INNOVATION 
PRODUIT

La chocolaterie installée à 
Bourbourg depuis 1921, 
appartient au groupe 
Cémoi, aujourd’hui nº1 

du chocolat en France. Le site de 
Bourbourg fabrique chaque année 
42 000 tonnes de chocolat sous 
différentes formes : tablettes, rochers, 
truffes, mini-barres, chocolats liquides 
et poudre de cacao. Le laboratoire de 
recherche sur les produits de cacao 
basé à Perpignan, permet au site 
dunkerquois de développer plus de 
2 000 nouvelles références chaque 
année. 
L’entreprise met par ailleurs en place 
deux programmes scientifiques de 
recherche fondamentale sur les 
arômes et sur l’impact des terroirs, 
des millésimes sur l’aromatique du 
cacao. Avec ses filières d’excellence, 

Cémoi Bourbourg vise les nouveaux 
marchés et espère atteindre 50 000 
tonnes en déployant des produits 
haut de gamme (des tablettes de plus 
en plus sophistiquées ou du chocolat 
à très forte teneur en cacao).

L’usine de Socx est la plus 
grande usine de Coca-
Cola European Partners 
(CCEP) de France.

C’est une des premières usines 
en France certifiée ISO 50 001 
[management énergie]. Pas moins 
de 8000 contrôles sécurité sont 
réalisés par jour sur le site. 

Elle possède d’autres certifications : 
ISO 9001, FSSC 22000, OHSAS 18 
001, ISO 14001.

100 % des déchets du site sont 
recyclés. Leur nouveau système de 
nettoyage permet une réduction de 
10 % de la consommation de gaz de 
l’usine.

Leur nouveau système d’éclairage 
intelligent permet une baisse de 
5 % de la consommation totale en 
électricité. 

Route de Loon Plage Rd 1,
59630 Bourbourg
Effectif : 200 personnes
Tél : 03 28 65 96 66
www.cemoi.fr

ZE de Bergues, Route de Bierne,
59380 Socx
Effectif : 370 personnes
Tél : 03 28 22 69 00
www.cokecce.fr

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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Constructeur  dunkerquois de structures 
pour le secteur du bâtiment, Cogebloc 
a conçu et breveté un bloc monomur 
innovant appelé Cogetherm®. Son 
originalité réside dans sa composition 
à 92 % de pierre ponce et 8 % de 
clinker pur, permettant à la fois une 
isolation thermique et phonique, 
et évitant ainsi l’humidité des ponts 
thermiques.

Le bloc est résistant aux chocs et 
est totalement incombustible. Il 
est non polluant, 100 % recyclable, 
et consomme à la fabrication 4 à 7 
fois moins d’énergie que les autres 
fabricants de monomurs.

Cette technique innovante a permis 
à Cogebloc de participer en grande 
partie à la rénovation du quartier du 
Grand large à Dunkerque.

Membre du groupe 
international de 
construction navale, 
Damen Dunkerque est 

l’unique entreprise à proposer un 
service de proximité d’entretien de 
navires pour le détroit Manche – 
Mer du Nord, le plus fréquenté au 
monde.

Le site de Dunkerque innove à la 
demande de ses clients. Il est l’un 
des seuls sites en Europe à proposer 
la conversion du mode de carburant 
des navires. 

En été 2018, Damen Dunkerque 
proposera la conversion d’un navire 
en propulsion dual énergie : gasoil et 
gaz naturel liquide.

Route du Pertuis, 
Môle 2 Freycinet 5 et 6, 
59140 Dunkerque
Effectif : 5 personnes
Tél : 03 28 59 60 02
www.cogetherm.com

2580 Rue Docks Flottants,
59376 Dunkerque
Effectif : 146 personnes
Tél : 03 28 66 48 00
www.damen.com

PRODUIT
BREVETÉ
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L’entreprise Daudruy Van 
Cauwenberghe basée à 
Petite-Synthe est, à ce 
jour, la seule en France 

à traiter l’huile de coprah ainsi que 
certaines huiles exotiques. 

Toutes les transformations 
industrielles  sont effectuées dans 
l’usine de Petite-Synthe, notamment 
le raffinage de l’huile de coprah et 
de l’huile de lin.

Daudruy fabrique et commercialise, 
depuis plusieurs générations, des 
graisses et huiles végétales, des huiles 
marines et des corps gras animaux. 

L’entreprise de production d’huiles 
prévoit des investissements pour : 
- La réalisation d’un nœud 

énergétique avec le Centre de 
Valorisation Energétique pour 
consommer en été la chaleur du CVE 
sur leurs installations et compléter 
l’alimentation, en hiver, du réseau 
de chauffage urbain avec leurs 
chaudières.

- Les possibilités de réalisation d’un 
biométhaniseur pour consommer 
tous leurs déchets et co-produits 
difficiles à valoriser.

Daudruy est certifié GMP, Ecocert, 
Iso 22000, ISCC 2BSvs et Kosher.

253 Rue Georges Vancauwenbergue,
59140 Dunkerque
Effectif : 45 personnes
Tél :  03 28 61 98 35
www.daudruy.fr

INNOVATION 
PROCESS

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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Leader européen de 
production de tôles 
de forte épaisseur et 
grande largeur, le Groupe 

sidérurgique allemand DILLINGER 
représente environ 8000 salariés dont 
près de 600 à DILLINGER France.

Plus de 2 millions de tonnes de tôles en 
Acier de Qualité sont produites chaque 
année dont un tiers à Dunkerque. Ses 
marchés sont la construction métallique, 
construction mécanique, le BTP, l‘offshore 
(ex : éoliennes  en mer et plateformes, etc), 
les tubes pour transport de gaz, pétrole. 

DILLINGER France innove depuis plus 
de 30 ans, en améliorant de manière 
continue son process et ses produits 
dans le respect de ses engagements 
sociétaux et environnementaux. 

L’entreprise dispose d’un service de 
Recherche et Produits qui travaille 
en étroite collaboration avec sa 
maison mère, à l’amélioration des 
propriétés mécaniques, thermiques et 
techniques de ses produits ; et  d’une 
section technique pour l’amélioration 
des processus de fabrication mais 
aussi des modèles de conduite des 
outils et de laminage.

270 millions d’euros ont été investis 
depuis 2002 dans les installations 
et projets innovants gérés par son 
service Travaux neufs.

En 2013 c’est la 1ère entreprise 
sidérurgique européenne à obtenir la 
certification ISO 50 001 Management 
de l’énergie grâce à ses actions 
concernant l’efficacité énergétique. 

L’entreprise est certifiée ISO 9001 
Qualité, ISO 14001 Environnement, 
OHSAS 18001 Sécurité, et depuis 
juin 2017, ISO CEI 17025 grâce à son 
laboratoire de Qualité et d’essais 
accrédité par le COFRAC. DILLINGER 
France se place ainsi à la 1ère place 
des entreprises sidérurgiques 
françaises à détenir 5 certifications.

Rue du Comte Jean,
59760 Grande-Synthe
Effectif : 553 personnes
Tél : 03 28 29 39 99
www.dillinger-france.com 

INNOVATION 
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Spécialiste dans la fabrication 
d’emballages en matières plastiques, 
le site DS Smith de Wormhout 
développe des containers repliables 
personnalisés destinés à optimiser 
les chaînes logistiques des clients 
(transport routier, maritime et 
ferroviaire).

Les containers sont modulaires, 
conçus pour faciliter la manutention 
et réduire le volume d’expédition à 
vide.

Ils sont également durables tout en 
étant réutilisables et écologiques 
(zéro déchet).

Les coiffes et palettes sont réalisées 
en PEHD par thermoformage double 
peau. Cette technologie permet 
d’obtenir des produits légers et 
robustes.

Cette recherche de légèreté permet 
une diminution des émissions de 
CO² lors du transport routier de 
ceux-ci.

2 Chemin Steen Straete,
59470 Wormhout
Effectif : 50 personnes
www.dssmith.com/fr/packaging

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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Le terminal méthanier 
de Dunkerque est le 
seul à être directement 
connecté à deux 

marchés, français et belge, grâce 
à deux canalisations distinctes.

C’est le 2ème plus important 
terminal d’Europe continentale, 
avec une capacité annuelle de 
regazéification de 13 milliards 
de m3 de gaz, soit environ 20 % 
de la consommation annuelle 
française et belge de gaz naturel. 

Partenaire de l’association 
Innocold, Dunkerque LNG 
participe au développement de 
la filière cryogénique notamment 
grâce à ses recherches 
industrielles uniques autour des 

sujets du Gaz Naturel Liquéfié ́  et 
du froid. 

Le terminal méthanier de 
Dunkerque est équipé d’un 
tunnel de 5 km entre le canal de 
rejets de la Centrale Nucléaire 
de Gravelines et le terminal 
permettant d’acheminer une 
partie des eaux tièdes émises par la 
centrale (CNPE) afin de réchauffer 
le GNL via les regazéifieurs.

5100 Route de la Jetée de Clipon,
59279 Loon-Plage
Effectif : 22 personnes
Tél : 03 28 51 30 30
www.edf.fr/groupe-edf

INNOVATION 
PROCESS
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L’usine Ecocem est entrée en service 
en avril 2018. Il s’agit du second site 
de production en France après celui 
de celle de Fos-sur-Mer. Elle consiste 
à fabriquer des ciments plus résistants 
et plus durable en valorisant  le 
laitier granulé de haut-fourneau, co-
produit de la fonte issu d’ArcelorMittal 
Dunkerque, et utilisant l’énergie fournie 
par les gaz sidérurgiques de ce dernier.

Sa valorisation, développée par 
Ecocem, limite ainsi l’impact 
environnemental des hauts fourneaux 
tout en proposant un ciment 38 fois 
moins émetteur de CO2 que le ciment 
Portland.

EDHD réalise des 
études et met en 
œuvre des travaux 
liés notamment 

à l’hydraulique mobile et 
à l’hydraulique industriel. 
L’entreprise de Cappelle-la-
Grande propose des conceptions 
adaptées et des solutions 
innovantes correspondant aux 
besoins des clients. Présente 
également à Cambrai et Harnes, 
c’est une référence régionale 
dans ce domaine.

La société a par exemple réalisé la 
partie de la pelouse convertible 
en scène de spectacle du 
stade Pierre Mauroy de Lille 
Métropole.

Route du Fossé Défensif,
59430 Dunkerque
Effectif : 37 personnes prévues
Tél : 04 42 90 76 33
www.ecocem.fr

3 Rue Jean Vanywaede,
59180 Cappelle-la-Grande
Effectif : 110 personnes
Tél : 03 28 58 89 89
www.edhd-hydro.com

INNOVATION 
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La centrale de 
Gravelines est la plus 
importante centrale 
nucléaire d’Europe de 

l’ouest, par sa capacité de production 
comme par le nombre de réacteurs. 
Elle fonctionne avec 6 réacteurs de 
900 MW. En 2017, les réacteurs de 
la centrale ont produit 31,5 milliards 
de KWh soit l’équivalent de 80% de la 
consommation électrique des Hauts 
de France, et cela sans rejet de CO2.

La centrale de Gravelines s’attache au 
quotidien à limiter les impacts sanitaires 
et environnementaux de ses activités.

Quelques 20 000 contrôles sont effectués 
chaque année autour de la centrale pour 
s’assurer de l’efficacité des mesures prises 
pour la protection de l’environnement.

2 000 salariés EDF et 1000 prestataires 
travaillent à Gravelines. C’est la 
centrale française qui emploie le plus 
grand nombre de salariés. 

Sur le site de Gravelines, un étage est 
dédié à l’innovation : la « Brasserie ». Il 
s’agit d’un espace de co-working entre 
les différents services du CNPE. 

Une journée interne de l’innovation 
(entre les services de la centrale) est 
également organisée et le site est 
partenaire du Fab Lab Côte d’Opale 
pour la concrétisation de certaines 
innovations. 

Route de la Digue Level,
59820 Gravelines
Effectif : 2000 personnes
Tél : 03 28 68 40 00
www.edf.fr/groupe-edf

INNOVATION 
PROCESS
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Basée à Dunkerque, 
l’entreprise eSi4U 
propose des outils de 
géolocalisation et de 

sécurisation pour les biens et les 
travailleurs isolés, en regroupant 
et ordonnant l’ensemble des 
données les concernant. 

Leur outil de supervision digitale 
est notamment utilisé par la SNCF 
pour les rondes de leurs agents 
de sécurité dans le respect des 
normes PTI (Protection Travailleur 
Isolé). 

L’entreprise a également développé 
une montre connectée permettant 
de prévenir les superviseurs en cas 
de problèmes.

Fouré Lagadec Flandres 
est une entreprise de 
maintenance industrielle 
(métallurgie, mécanique, 

tuyauterie, préfabrication d’éléments 
chaudronnés) qui fait partie du groupe 
Fouré Lagadec. En France, dans les 
métiers de la métallurgie, le site 
dunkerquois est précurseur dans la mise 
en place de la pratique d’échauffement 
et du réveil neuromusculaire pour 
tous les salariés. Cette pratique est 
maintenant généralisée à l’ensemble 
des sites du groupe. 

La culture de la sécurité et la qualité 
de vie au travail font de Fouré Lagadec 
Flandres une entreprise reconnue. Le 
site de Dunkerque a remporté pour la 
3ème année consécutive le trophée des 
Work’Awards de la Côte d’Opale.

Le site s’intéresse aux enjeux du 
numérique et utilise des tablettes pour 
assurer le suivi des préventifs. Fouré 
Lagadec Flandres va mettre en place des 
outils numériques permettant d’assurer 
une meilleure traçabilité du suivi des 
soudeurs et une optimisation des dossiers 
de soudage.

Hotel Des Technologies,
123 Route de l’Écluse Trystram,
59140 Dunkerque
Effectif : 12 personnes
Tél : 03 28 61 20 31
www.esi4u.fr

51 Rue de l’Albeck,
59640 Dunkerque
Effectif : 90 personnes
Tél : 03 28 25 98 00
www.fourelagadec.com 

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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Entreprise basée à Wormhout 
spécialisée dans la fabrication 
d’ornements funéraires inaltérables, 
design et artistiques,  Funér’arts 
dispose d’une couverture 
commerciale dans toute la France.

Les créateurs de l’entreprise ont 
ainsi réalisé une plaque funéraire  
personnalisable et résistante aux 
vents violents grâce à sa texture 
mêlant plexiglass® et caoutchouc. 

Faisant partie des leaders du marché 
de téléphonie et d’appareils destinés 
essentiellement aux malentendants, 
Geemarc a développé toute une 
gamme de produits à destination des 
personnes en situation de handicap et 
de dépendance.

L’entreprise, dont le cœur névralgique 
se trouve à Grande-Synthe a déposé 
un nombre important de brevets pour 
des appareils pensés sur le territoire. 

Les téléphones de type « Voice to 
Text » retranscrivent les conversations 
de toutes langues en texte pour les 
malentendants, tandis que les boucles 
magnétiques pour malentendants 

de la marque équipent la majorité 
des bureaux de poste et des 
agences pôle emploi ainsi qu’un 
grand nombre d’ERP israéliens. 
L’entreprise développe également des 
appareils de sécurisation des séniors 
isolés (télécommandes d’appels 
d’urgence…).

63 ZI de la Kruysstraete,
59470 Wormhout
Effectif : 40 personnes
Tél : 03 66 72 52 87
www.funerarts.com

2 Rue Galilée, 
59760 Grande-Synthe
Effectif : 18 personnes
Tél :  03 28 58 75 75
www.geemarc.com 

ACCELERATEUR
D’INNOVATION
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Grain d’Or Gel est l’un 
des spécialistes français 
de la fabrication des 
pâtes à pain et à 

pizza, et de produits de snacking 
à destination des professionnels. 
Le site dunkerquois est le lieu 
d’application des recherches 
effectuées par le groupe. 

Le site dispose d’un véritable 
incubateur dans lequel sont 
fabriqués les produits de snacking 
d’aujourd’hui et de demain. 

L’usine de Dunkerque, certifiée 
BRC, IFS, BIO a réalisé le produit 
phare de la société, la Fozza, union 
de la pizza et de la focaccia, un 
pain italien.

Hyet Sweet est spécialisé 
dans la fabrication 
d’édulcorants.

Le site de Gravelines est leader 
européen en production d’aspartame 
et de acesulfame-K. Les principaux 
concurrents sont le Japon et la Chine. 

L’entreprise est certifiée Halal, 
Kacher, HACCP, GMP, ISO et BRC. 

Rue de l’abbe gregoire,
59760 Grande Synthe
Effectif : 23 personnes
Tél : 03 28 27 96 74
www.graindorgel.fr

Port 7516 
Route de La Grande Hernesse,
59820 Gravelines
Effectif : 90 personnes
Tél : 03 28 22 74 00
www.hyetsweet.com

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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ID-Ingénierie est une 
jeune entreprise innovante, 
basée à Gravelines, qui 
crée des logiciels d’aide 

à la production et à la maintenance 
à destination des PME et TPE. 

La gamme de logiciels permet 
de gérer les activités de services, 
de réaliser des rapports de suivi 
des activités et de planifier des 
interventions à travers différents 
outils numériques. 

Vainqueur du trophée « Créer » en 
2016, ID-Ingénierie a également été 
finaliste du prix Blend Web Mix à 
Lyon en 2015.

Prestataire de service 
en électricité et 
instrumentation présent 
sur Bierne, Inareg assiste 

les sociétés du territoire dunkerquois 
depuis 2012 autour de l’industrie 
des procédés. Inareg agit comme 
une seconde main de l’innovation et 
propose des solutions pour fiabiliser 
les procédés de ses clients (RioTinto, 
Minakem, Air Liquide, Vynova, Arc 
International…).

En 2016, son chiffre d’affaires 
avoisinait les 2 Millions d’euros.

10a Rue du moulin,
59820 Gravelines
Effectif : 6 personnes
Tél : 03 59 27 45 45
www.id-ingenierie.com

1 Route de Socx,
59380 Bierne
Effectif : 18 personnes
Tél : 03 28 58 28 78
www.inareg.com

ACCELERATEUR
D’INNOVATION

ID-INGENIERIE
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Le premier silo céréalier 
au niveau mondial à 
être inerté à l’azote, fut 
réalisé en 2002 sur le 

site de Lesieur à Cappelle-la-Grande, 
par la coopérative La Flandre. 

L’azote d’AirLiquide est injecté dans 
le silo de façon à pouvoir mesurer sa 
teneur en oxygène, et ainsi assurer 
une meilleure sécurité. 

Ce procédé est maintenant plus 
largement répandu. 

Le laboratoire pharmaceutique Rodaël, 
installé à Bierne, a déposé un brevet 
pour des comprimés dispersibles de 
sulfate de zinc ZinCfant® contre la 
diarrhée.

Dans le cadre d’une étude de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) menée en 2003, 
300 000 enfants de pays en voie de 
développement ont pu être sauvés 
de diarrhée mortelle* dûe à leurs 
conditions de vie (sous-alimentation, 
eau non potable). Nutriset, en 
collaboration avec LP Rodael, 
devient fournisseur privilégié de 
l’UNICEF de ces comprimés.

L’innovation du laboratoire Rodael 
réside dans son module de production 
qui se trouve dans une zone blanche de 
fabrication isolée par deux sas d’entrée 
maintenus en surpression par un 
système de traitement de l’air dédié et 
indépendant.

Le sas de nettoyage permet une 
meilleure sécurité. 

58 Rue Carnot,
59380 Bergues
Effectif : 60 personnes
Tél : 03 28 68 66 55
www.laflandre.fr

1 Route de Socx,
59380 Bierne
Effectif : 50 personnes
Tél :  03 28 65 88 99
www.rodael.fr 
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Lesieur est une référence dans le 
domaine des huiles et des condiments. 
L’entreprise se positionne aujourd’hui 
N°1 en France sur le marché des 
huiles végétales et en 3ème place sur 
le marché des sauces condimentaires.

L’entreprise possède deux laboratoires 
de recherche tous deux implantés dans 
le Dunkerquois. Le site de Grande-
Synthe est spécialisé dans les sauces 
et condiments, celui de Coudekerque-
Branche dans les huiles. Ces deux sites 
disposent de plusieurs installations 
pilotes pour le groupe : installations 
pour fabriquer des émulsions, pilote de 
raffinage, outils d’homogénéisation. 

Ils innovent et déposent des brevets 
régulièrement. 

Un projet d’envergure de 2 millions 
d’€ dans les 2 à 3 prochaines années  
est prévu pour la création d’un centre 
d’excellence en recherche, innovation 
et développement sur les huiles 
végétales et les sauces et condiments. 
Ce centre d’excellence regroupera une 
vingtaine de chercheurs spécialisés 
sur le seul site de Coudekerque. 

Un brevet a été déposé pour 
une innovation packaging et 
technologique «  l’étal huile ». Il s’agit 
d’un nouveau système de diffusion 
de l’huile, c’est-à-dire un tampon qui 
résiste à la chaleur de la poêle et qui 
permet d’étaler l’huile sur la surface 
plane d’une poêle ou d’un moule. 

Le projet « STOP GOUTTE » :
Ce nouvel emballage répond à un 
nouvel usage de l’huile : un dosage 
précis et propre.

Lesieur Générale Condimentaire
Rue Charles Fourier,
59760 Grande-Synthe
Effectif : 116 personnes
Tél :  03 28 51 83 10

INNOVATION 
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LESIEUR
103 Route de Bourbourg,
59210 Coudekerque-Branche
Effectif : 245 personnes
Tél :  03 03 28 29 67 68 
www.lesieur.fr
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Minakem est un acteur 
important de la chimie 
fine spécialisé dans 
le développement et 

la production de principe actifs 
pharmaceutiques.

Minakem, filiale du groupe 
Minafin, est une société axée 
sur la technologie, spécialisée 
dans la synthèse complexe en 
plusieurs étapes, la chimie de 
la pression, la synthèse chirale, 
la chimie de l’halogénation, la 
chimie des stéroïdes et la chimie 
des «prazoles». Les activités de 
fabrication sont soutenues par 
des centres de recherche R&D 
ainsi que par des laboratoires 
analytiques et de contrôle qualité 
de pointes.

Minakem Dunkerque a ouvert 
un laboratoire R&D « Quality by 
design », en novembre 2016, en y 
investissant 1 million d’euros. Ce 
concept vise à mieux explorer les 
paramètres des procédés, à mieux 
connaître les paramètres critiques 
de synthèse en les explorant aux 
limites et en identifiant leurs 
interactions. Minakem Dunkerque 
continue également son travail 
d’industrialisation et d’amélioration 
des procédés développés par le 
groupe, par exemple, par la mise en 
œuvre d’une unité de process continu 
utilisant une unité de refroidissement 
cryogénique. Un investissement de 
14,5 Millions d’euros est en cours pour 
créer une nouvelle ligne de synthèse 
à façon afin d’augmenter la capacité 
de production de plus de 30%.

224 Avenue de la Dordogne,
59640 Dunkerque
Effectif : 219 personnes
Tél :  03 20 64 68 30
www.minakem.com

INNOVATION 
PROCESS
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INNOVATION 
PROCESS

Depuis 2008, Daudruy 
innove, sous le nom de 
Nord-Ester. Le groupe 
s’est lancé dans la 

fabrication de biodiesel à partir 
d’huiles et de graisses alimentaires, 
puis de graisses animales. Depuis 
2013, Nord-Ester développe la 
production de biodiesel à partir 
d’huiles de friture usagées.

Elle prévoit d’investir pour 
la réalisation d’une unité de 
désacidification d’huile usagée 
pour leur permettre de tourner à 
100 % sur cette matière première. 

Nord-Ester est certifié Iso 9001 
ISCC et 2BSvs.

253 Rue Georges Vancauwenbergue,
59140 Dunkerque
Effectif : 25 personnes
Tél :  03 28 61 98 35
www.nord-ester.fr
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INNOVATION 
PRODUIT

Basée à Hondschoote, Pacquet 
Industrie est composée de trois 
sociétés centrées autour de trois 
pôles de compétence : 

      Usinage & Mécanique de 
      précision

      Conception & Fabrication  
      de raccords tournants

      Conception & Fabrication  
      de solutions d’empotage  
      et d’équipements dédiés  
      à la sécurisation des   
      personnels intervenant  
      en  dôme de citerne.

Concepteur / Fabricant français, 
Pacquet Solutions d’Empotage - 
PSE est à ce jour un acteur majeur 
des secteurs du chargement /
déchargement de citerne et de 
la mise en conformité sécurité 
des accès et travaux en dôme de 
citerne. PSE propose à ses clients des 
solutions innovantes et pérennes. La 
philosophie de l’entreprise : assurer 
conseil, suivi et accompagnement 
personnalisés.

Certifiée ECOVADIS et MASE, Pacquet 
Solutions d’Empotage s’inscrit dans 
une démarche Responsabilité Sociale 
Entreprise (RSE).

Une demande de dépôt de brevet 
est actuellement en cours d’examen : 
le PORTEFLEX®, dispositif d’aide à 

la  manutention de flexibles pour les 
phases de chargement/déchargement 
de citernes.

La finalité : lutter contre les Troubles 
Musculo-Squelettiques – TMS.

PRODUIT
BREVETÉ

7 allée Valère Decock,
59122 Hondschoote
Effectif : 47 personnes
Tél : 03 28 20 24 25
www.pacquet.eu

La Passerelle MONTE & BAISSE®, 
brevetée en France et à 
l’international,  est une passerelle 
d’accès assurant la mise en 
conformité sécurité des personnels 
pour les accès et travaux en dôme 
de citerne. La finalité : lutter contre 
le risque de chute de hauteur. 

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE
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INNOVATION 
PROCESS

Aluminium Dunkerque 
conçoit et fabrique 
des plaques, et des 
lingots de laminage en 

aluminium, à Loon-Plage.

285 000 tonnes d’aluminium sont 
produites chaque année : le site 
dunkerquois est le plus grand producteur 
de plaques d’aluminium en Europe.

Concevant également des lingots, 
Aluminium Dunkerque commercialisait 
en 2014, 84% de sa production dans 
toute la France et 16% en Europe, 
notamment dans les marchés des 
boîtes boissons, de l’automobile ou 
encore de l’aéronautique.

Le site dunkerquois s’inscrit dans le 
projet d’usine 4.0 (ou DUNE : Dunkerque 

Usine Numérique d’Excellence) avec 
une recherche constante d’amélioration 
grâce au big data (données massives).

L’entreprise teste également un 
véhicule guidé automatiquement sans 
lignes et avec ECA pour le transport 
des charges lourdes.

Rycklet est une jeune start-
up créée à Saint-Pol-sur-Mer. 
Elle propose une nouvelle 
manière de consommer en 

entreprise, en couplant une application 
à des distributeurs automatiques de 
consommables. Cette solution permet 
aux employés des sites industriels, des 
chantiers, des hôpitaux ou des bureaux 
de gérer en autonomie les consommables 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 
au quotidien (gants, casques, chaussures, 
outils de bureaux...).

Via une borne tactile, chaque salarié peut 
ainsi observer son utilisation personnelle 
des outils qui lui servent chaque jour et, 
par la suite, les récupérer ou les stocker 
dans des distributeurs jouxtant la borne. 
L’utilisation du badge employé rend 
l’ensemble simple, rapide et sécurisé.

L’entreprise est lauréate LMI Innovation, 
qui accompagne et finance les créateurs 
d’entreprises innovantes dans la région. 
Elle est également membre du réseau 
Entreprendre Côté d’Opale et fait partie 
d’Initiative Flandre.

PHYGITAL RETAIL TECHNOLOGY

Rue de la Ferme Raevel,
59279 Loon-Plage
Effectif : 556 personnes
Tél :  03 28 23 60 00
www.aluminiumdunkerque.fr

27 Rue Antoine Watteau,
59430 Dunkerque
Effectif : 6 personnes
Tél :  06 45 66 41 68
www.rycklet.com

INNOVATION 
PROCESS
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Total a investi à 
Mardyck dans l’école 
de formation Oleum 
afin de préparer les 

stagiaires aux métiers du pétrole 
et de la chimie. 

Le groupe a aussi investi autour 
du digital industriel. Le site 
dunkerquois teste par exemple des 
technologies de dématérialisation 
de processus et développe l’usage 
des drones dans ses activités.

Le site participe également au 
développement du projet BioTfueL.

303 Route du Fortelet,
59760 Grande-Synthe
Effectif : 220 personnes
Tél :  03 28 26 35 02
www.total.com/fr

INNOVATION 
PROCESS

BioTfueL est un 
projet dont l’objectif 
est la validation 
d’une technologie 
de production de 
biocarburants de 
seconde génération, 
afin de diversifier les 
sources de carburant 
et de réduire les 
émissions de CO².

Il est soutenu par 
l’Etat, des organismes 
de recherches et des 
groupes industriels, 
et vise à terme le 
développement d’un 
procédé innovant 
de gazéification de 
biomasse en bio-
gazole et biokérosène 
de grande qualité.

ENTREPRISES INNOVANTES
DE FLANDRE-DUNKERQUE

SCHEMA DE LA VOIE 
THERMOCHIMIQUE
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INNOVATION 
PRODUIT

Basée à Grande-Synthe, cette start-up 
innovante dans le génie thermique a 
mis au point un échangeur eau-air 
unique au monde permettant de 
récupérer la chaleur fatale, de traiter 
l’air vicié et de recycler l’énergie 
thermique des fumées industrielles. 
Des travaux d’innovation ont été 
effectués sur la basse température, 
sur le nettoyage des fumées ou sur la 
récupération d’énergies.

Terraotherm a déposé 9 brevets et 
réalisé une expérimentation CVE 
afin de valoriser la chaleur fatale 
issue des déchets du réseau de 
chaleur dunkerquois.

Présente à Killem depuis 90 ans, 
l’entreprise Van Robaeys Frères 
récolte le lin, le teille et le prépare, 
aussi bien pour les industries du 
textile, des composites ou du papier. 

Van Robaeys Frères possède 
une cellule de recherche & 
développement cherchant à 
valoriser la filière lin à travers divers 
débouchés. Une étude spécifique a 
été menée sur l’hydroliage. 

Plusieurs brevets ont été 
déposés, le dernier portant sur la 
« fonctionnalisation des fibres de 
lin ». 

2 Rue Giuseppe Garibaldi,
59760 Grande-Synthe
Effectif : 15 personnes
Tél :  03 28 64 02 30
www.terraotherm.com

83 Rue Saint-Michel,
59122 Killem
Effectif : 94 personnes
Tél :   03 28 68 30 88
www.vanrobaeys.fr 

INNOVATION 
PROCESS

PRODUIT
BREVETÉ

INNOVATION 
PRODUIT

PRODUIT
BREVETÉ
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DISPOSITIFS D’AIDE À L’INNOVATION
La fonction R&D nécessite souvent de mobiliser d’importants capitaux, de temps et de personnel. Or les résultats des programmes de recherche (ou de faisabilité) sont 
parfois aléatoires. La question du financement de ces activités se pose donc logiquement pour les entreprises qui n’ont pas toujours les capitaux nécessaires.  Nous 
avons répertorié ci-après quelques-uns des dispositifs de financement existants mais la liste n’est pas exhaustive et connaît des évolutions régulières. A noter que les 
aides sont toutes soumises à la réglementation française et européenne sur les aides publiques.

accompagne toutes les 
entreprises. De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds 
propres, Bpifrance offre un continuum de solutions de financements. Selon le 
profil de l’entreprise (TPE, PME, ETI, Grande Entreprise, start-up, ayant 3 ans ou 
moins d’ancienneté), le financement de l’innovation peut se faire sous forme de 
prêts, grâce à des fonds propres via des investissements directs ou indirects.

Nous listons ici quelques aides liées à l’innovation proposées par Bpifrance :
 

• Financement R&D : Bourse French Tech et Aides à la faisabilité (subventions)
• Avance Innovation (avances récupérables et prêts à taux zéro)
• Financement de programmes collaboratifs d’innovation
• Prêt d’innovation : pour lancer sur le marché des produits et services 

innovants
• Prêts d’Amorçage : pour préparer et accompagner la levée de fonds
• Prises de participation
• Capital innovation et Capital développement

La Banque publique d’Investissement

Régis Lemoine, Délégué Innovation
Tél : 03 20 81 94 94
https://www.bpifrance.fr

Les entreprises réalisant des projets de R&D, placées sous le régime 
de la J.E.I., peuvent bénéficier d’une réduction de leur fiscalité et 
des charges sociales relatives à des emplois hautement qualifiés 
tels que les ingénieurs et les chercheurs.

Pour en bénéficier, les entreprises doivent remplir 5 conditions :

• Etre une P.M.E.

• Avoir moins de huit ans

• Avoir un volume minimal de dépenses de recherche (15 % des 
charges fiscalement déductibles) 

• Etre indépendante

• Etre réellement nouvelle

Tél : 01 55 55 90 90
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Les aides dédiées Jeune Entreprise Innovante (JEI)
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est la société d’investissement 
lancée pour faciliter le financement de projets 
s’inscrivant dans le cadre de cette Troisième Révolution 
Industrielle dans la Région Hauts de France. 

CAP 3RI investit en fonds propres dans les 
entreprises régionales porteuses de projets de 
développement au cœur de la 3ème Révolution 
Industrielle. CAP 3RI accompagne également les 
entreprises industrielles ou traditionnelles pour 
faire évoluer leurs modes de production ou mettre 
en place des projets structurants économes en 
énergie ou en ressources naturelles. 

LES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
• Ticket d’investissement : 1 à 3 M€
CAP 3RI peut co-investir avec les outils de Nord 
Capital Partenaires et de Finorpa et monter à 
10 Millions d’euros.
• Assistance technique : 100 000 euros 

maximum par bénéficiaire
Une enveloppe de subventions issue de fonds 
FEDER,  pour permettre aux porteurs de projets 
d’adopter les nouveaux modèles propres à la 3ème 
Révolution Industrielle.
• Fonds gérés : 40 millions d’euros
Une capacité initiale d’investissement de 40 Millions 
d’euros avec une montée en puissance attendue. 

• Horizon d’investissement : 7 à 9 ans
Un outil permettant d’accompagner les entreprises 
sur le long terme

Conditions requises : 

• Projet structurant contribuant aux objectifs 
de la 3ème Révolution Industrielle

• Opération de capital développement ou 
projets de création structurants (impliquant 
des investissements significatifs et/ou des 
créations d’emplois importantes)

• PME, ETI, grande entreprise, filiale de grand 
groupe ou société de projets

• Un siège social ou un établissement installé 
ou souhaitant s’installer en région Hauts-de-
France

• Un projet cohérent affichant une stratégie 
clairement définie et un plan d’affaires élaboré

• Projet favorisant la création d’emplois en Région

77 rue nationale - 59000 Lille
contact@cap3ri.com
Tél : 03 61 58 26 00
http://www.cap3ri.com

Acteur du financement de l’innovation en 
Hauts-de-France, LMI Innovation accompagne 
et finance, en phase d’amorçage une trentaine 
de startups par an. 

Conditions requises : 

• Etre une startup implantée en Hauts-
de-France

• En création ou créée depuis moins d’un an

LMI Innovation apporte :

• Une expertise

• Un prêt d’honneur d’amorçage

• Un accompagnement individuel et 
personnalisé

• Un réseau

Place du Théâtre
CS 60359 - 59020 Lille
lmi@lmi-innovation.fr

CAP 3RI LMI innovation
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DISPOSITIFS D’AIDE À L’INNOVATION

Le dispositif CIFRE subventionne toute 
entreprise de droit français qui embauche 
un doctorant pour le placer au cœur d’une 
collaboration de recherche avec un laboratoire 
public. Les Cifre sont intégralement financées 
par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche qui en a confié la mise 
en œuvre à l’ANRT (Association Nationale 
Recherche Technologie).

Il repose sur l’association de quatre acteurs :
• L’entreprise recrute en CDI ou CDD un 

diplômé de niveau M à qui elle confie 
une mission de recherche stratégique 
pour son développement socio-
économique. Le salaire d’embauche ne 
peut être inférieur à 23 484 € annuel 
brut. Les travaux constitueront l’objet de 
la thèse du salarié-doctorant.

• Le laboratoire de recherche académique 
encadre les travaux du salarié-doctorant, 
à ce titre ce dernier est inscrit dans 
l’école doctorale de rattachement du 
laboratoire.

• Le doctorant consacre 100% de 
son temps (qui peut être partagé 
entre l’entreprise et le laboratoire 
académique) à ses travaux de recherche. 
Il bénéficie d’une double formation 
académique et professionnelle.

• L’ANRT contracte avec l’entreprise une 
Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche (CIFRE) sur la base 
de laquelle une subvention est versée 
à l’entreprise. La subvention annuelle 
est portée à 14 000 € (non assujettie 
à la TVA). A cette subvention s’ajoute 
le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), 
calculé sur la part non subventionnée 
des coûts complets, et qui permet à 
l’entreprise de percevoir une somme 
annuelle d’au moins 10 595 €. Le 
subventionnement est alors de 50% 
sur coût complet.

Le Crédit d’Impôt Recherche est une mesure générique 
de soutien aux activités de recherche et développement 
(R&D) des entreprises, sans restriction de secteur ou 
de taille. Les entreprises qui engagent des dépenses 
de recherche fondamentale et de développement 
expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant 
de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR 
varie selon le montant des investissements.

Plus d’information
http://www.anrt.asso.fr

Tél : 01 55 55 90 90
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid20358/le-credit-impot-recherche-cir.html

Crédit d’Impôt Recherche (CIR)Conventions Industrielles de Formation
par la REcherche (CIFRE)
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6000 €

20 000 €

30 000 €

• PRESTATIONS DE SERVICES
• STAGES (3 à 6 mois)
• PROJETS ÉTUDIANTS (6 mois)

• CONTRAT DE PRESTATION
   DE RECHERCHE (1 à 2 ans)

• CONTRAT DE COLLABORATION
   DE RECHERCHE (1 à 3 ans)
• THÈSES - CIFRE (3 ans)

Doté de près de 57 Milliards 
d’euros, le Programme 
d’Investissements d’Avenir 
(PIA), piloté par le commissariat 
général à l’Investissement, a 
été mis en place par l’Etat pour 
financer des investissements 
innovants et prometteurs sur le 
territoire, avec un principe de 
co-financement pour chaque 
projet. 

Depuis février 2017, la troisième 
vague du programme des 
investissements d’avenir (PIA 3) 
a débuté. 10 Milliards d’euros 
seront attribués à l’issue d’appels 
à projets nationaux et régionaux.
À chacun de ces objectifs 
correspondent des appels 
à projets et des appels à 
manifestations d’intérêt qui 
seront progressivement ouverts 
en 2017 et 2018.

10 Milliards d’euros, sous 
forme de subvention, de 
fonds propres ou de dotations 
décennales seront en jeu.

 1 Milliard d’investissements 
dans les régions

Le PIA 3 innove en intégrant 
une dimension régionale. Ainsi, 
500 Millions d’euros seront alloués 
à des appels à projets régionaux 
autour des thématiques 
suivantes : soutien aux PME 
innovantes, accompagnement 
et structuration de filières et 
développement de la formation.

Pour ces appels à projet, 1 euro 
de l’État sera doublé d’1 euro 
des conseils régionaux.

ULCO
Téléphone : 03 28 23 70 00
http://www.univ-littoral.fr

Contact : 
BPIFrance, Caisse nationale des dépôts

Les aides accessibles via les collaborations
avec les universités

Les programmes PIA et PIA3

Le Fonds Unique Interministériel (FUI) finance des projets de recherche et de 
développement (R&D) collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité. 
Le FUI a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le 
développement de produits, procédés ou services susceptibles d’être mis sur le 
marché à court ou moyen terme, généralement 5 ans.

http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-des-poles/les-appels-a-
projets-de-r-d-fui-375.html

Le Fonds Unique Interministériel (FUI)

L’ULCO propose aux entreprises un panel de dispositifs 
financiers d’aide à l’innovation : bourses CIFRE, crédit 
d’impôt recherche, financements européens, ANR, 
BPI France, Concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes, Programme 
d’Investissements d’Avenir… 
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LABELS ET CERTIFICATIONS

EcoVadis
EcoVadis est une plateforme de notation sur la performance 
sociale et environnementale des chaînes d’approvisionnement 
mondiales.

BRC / IFS
BRC British Retail Consortium. Publié par le syndicat des 
chaînes de supermarchés britanniques, il exige la certification 
comme moyen d’attester la maîtrise de la qualité et la sécurité 
alimentaire.

IFS International Food Standard. Il vise à garantir la production 
de produits sans danger en veillant sur la qualité et la sécurité 
alimentaire.

Les référentiels BRC et IFS ont été élaborés par les distributeurs.

Certification GMP 
Good Manufacturing Practice ou « bonnes pratiques de 
fabrication »
Système qui permet de vérifier la conformité aux principes de 
l’HACCP.

GMP B2
Certification pour la production d‘ingrédients destinés à 
l’alimentation animale.

FSSC 22000
Ce standard concerne les fabricants de produits alimentaires 
souhaitant garantir leur propre chaîne d’approvisionnement. 
Il complète les normes ISO en terme de sécurité alimentaire.

HASSP 
Hazard Analysis Critical Control Point, ou « Analyse des 
dangers et contrôle des points critiques »

Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers 
significatifs au regard de la sécurité des aliments. Il ne s’agit 
pas d’une norme, mais d’un code de bonne conduite.

Ecocert
L’organisme de contrôle et de certification en agriculture 
biologique en France permet de garantir la traçabilité et la 
transparence des produits.
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Kosher
Certification alimentaire qui atteste des qualités et du suivi de 
règles de fabrication particulières.

ISO
ISO 9001 : système de management de la qualité
Exigences pour la conception, le développement, la 
production, l’installation et le service après-vente.

ISO 14001 : système de management de l’environnement
Application du principe d’amélioration continue de la 
performance environnementale par la maîtrise des impacts 
liés à l’activité de l’entreprise.

ISO 22000 : système de management de la sécurité des 
denrées alimentaires
Référentiel international incontournable pour identifier et maîtriser 
les dangers liés à la sécurité des aliments.

ISO 50 001 : management énergétique 
Utilisation plus efficace de l’énergie qui contribue à baisser la 
consommation énergétique et réaliser ainsi des économies.

ISCC & 2BSvs

International Sustainability and Carbon Certification

Biomass Biofuels Sustainability

Les deux certifications concernent la production durable de 
biomasse et s’adressent aux producteurs de biocarburants et à 
leurs fournisseurs de matières premières d’origine organique.

OHSAS 18 001
Le référentiel international relatif à la sécurité et la santé au 
travail.
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PHYGITAL RETAIL TECHNOLOGY

Etude non-exhaustive. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes absent de cette première édition.

ID-INGENIERIE
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