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Le Nord - Pas-de-Calais : Terre
d’innovation et d’excellence en
matière de numérique.
Les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) ont créé
plus de 700 000 emplois en 15 ans
et devrait, d’ici 2015, permettre
la création de 450 000 emplois en
France. Enjeu majeur économique,
industriel et social, les TIC sont
au cœur des priorités de notre
territoire et de notre région.
Créé en 2006, la mission du Pôle
Régional Numérique (PRN) est de
faire du Nord - Pas-de-Calais un
leader européen du numérique.
Pour ce faire, le PRN s’appuie sur
son cluster de 334 entreprises TIC
régionales et sur un plan d’actions en
5 axes (développement commercial,
capital
humain,
financement,
innovation et international) pour
favoriser l’émergence de startups
innovantes, le financement et
l’établissement de ces entreprises
sur le territoire régional.
Mongi Zidi
Président du Pôle Régional Numérique
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Pôle Régional Numérique
Le Pôle Régional Numérique
L’ambition numérique en Nord - Pas-de-Calais
Véritable Big-bang industriel, la filière du numérique connaît
pourtant un retard de développement en France. Notre pays
n’arrive, en effet, qu’au 21e rang du classement mondial de
l’économie numérique (BSA/The Economist). En cause, la
faiblesse des investissements en Recherche et Développement
et le déficit de soutien public au secteur.
Consciente des enjeux du numérique dans la compétitivité
des entreprises, la Région soutenue par l’État et l’Europe, a
donc mobilisé ses forces en créant le Pôle Régional Numérique
(PRN) pour rassembler les énergies et hisser cette filière vers
l’excellence européenne. La région est ainsi passée du 8e au 5e
rang du classement des régions en matière de TIC en 2010 et
poursuit ses efforts.

encore plus attractive pour le national et l’international »,
explique Fabrice Galloo, Directeur Général du PRN.

Une filière en développement
Aujourd’hui, le PRN fédère 334 entreprises TIC (214 TPE
et 85 PME, 4 grandes entreprises et des organismes de
formations) représentants de manière cumulée, 536 millions
d’euros de chiffre d’affaires soit 4 675 emplois. « Nous sommes
arrivés à maturité. Aujourd’hui tout en poursuivant notre
politique d’actions (développement commercial, capital
humain, financement, innovation et international), nous
pouvons travailler en transversalité avec les autres filières :
textile, automobile, culture, commerce, etc. Là est l’enjeu de
demain car nous représentons la compétitivité des entreprises
du futur », confie Fabrice Galloo.

Le Pôle Régional Numérique :
une volonté régionale
Créé en 2006, le PRN est une association à gouvernance privée,
financée par la Région Nord - Pas-de-Calais, l’État (DATAR :
cabinet du 1er ministre (et aménagement du territoire) et
DIRECCTE), et l’Europe (fonds Feder et Interreg IV). Son rôle
est de fédérer et développer la filière des entreprises du
numérique en Nord - Pas-de-Calais. « Il s’agit de favoriser
l’émergence de startups, de consolider et développer l’activité
des entreprises régionales existantes et de rendre la région
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www.e-entreprises.net

Fédérer les acteurs du numérique et de
l’informatique sur le territoire du Grand Hainaut,
telle est la mission du Club e-Entreprises.
Rencontre avec Jean-François Despinoy, son
Président.
e-Entreprises est installée au sein des Ateliers
Numériques. Pourquoi ?
« Être au cœur du centre névralgique des
technologies nous paraissait stratégique. Par
ailleurs, l’ensemble de nos membres sont
installés à même le territoire du Grand Hainaut
(Avesnois, Cambrésis, Valenciennois). Nous
sommes donc aussi sur le terrain.
Que font les entreprises membres ?
« Elles répondent à une problématique :
comment mieux s’équiper, mieux gérer et
mieux communiquer grâce au numérique ?
On les retrouve dans trois métiers que sont
l’équipement numérique ou comment fournir
aux entreprises des moyens de travail en phase

Club e-Entreprises

avec leurs besoins (chaîne documentaire,
architecture système et réseau, téléphonie),
la gestion numérique ou comment concevoir
les outils pour mieux s’organiser (applicatifs,
outils de gestion, CRM (relation client) et la
communication qui gravite autour du web, de
l’image (serious game et imagerie 3D) et de la
vidéo. »
En quoi e-Entreprises est-il un Club transversal ?
« Chaque membre développe ses idées
autour de deux axes indissociables : le
travail collaboratif et l’innovation. Le travail
collaboratif car l’essentiel de nos membres
étant des TPE, ils voient en ce Club un
moyen d’établir des passerelles interentreprises et de créer des synergies qui les
aident à conquérir de nouveaux marchés.
L’innovation (technologique, manageriale)
pour que le monde change de regard sur
l’entreprise, le comprenne. »

360, rue Marc Lefrancq – 59300 Valenciennes. Tél. 03 27 51 32 04
www.e-entreprises.net. Création : 2005 ; nombre d’entreprises : 45.
Avec le soutien de la CCI Grand Hainaut et la Direccte

www.prn.asso.fr

Quels sont les atouts du Grand Hainaut ?
« Clairement, les métiers de la création
numérique. Nous bénéficions d’un terreau
de compétences qui s’inscrit dans la
cartographie régionale. J’en veux pour preuve
le futur Campus des Rives Créatives où seront
regroupés l’Institut Supérieur de Design), Sup
Info Com et Sup Info Games. À nous de fédérer
les potentiels et d’attirer les entreprises de
demain. »

Jean-François Despinoy :
Président du Club e-Entreprises,
vice-Président du Pôle Régional
Numérique, Directeur de Khatalys.
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Club e-Entreprises : Ensemble, favorisons les usages du numérique

Pôle Régional Numérique
Le développement commercial,
avec le Pôle Régional Numérique,
boostez votre business
80 % des membres du Pôle Régional Numérique (PRN) sont des TPE de moins de 5 ans. « Ce qu’elles recherchent en priorité
ce sont des commandes et du financement », déclare Fabrice Galloo, Directeur Général du PRN. « Notre rôle premier
consiste donc à les aider à développer leurs commandes ».

Les NORD IT DAYS
Pour remplir sa mission, le PRN organise, entre autres, les
« Nord IT Days » à EuraTechnologies (www.nord-itdays.com).
Avec plus de 2000 visiteurs en 2012, les Nord IT Days s’imposent
comme un événement incontournable pour l’ensemble
de la filière numérique de la région et au-delà. « Les Nord
IT Days, ce sont une centaine d’exposants, un programme
de conférences complet (Cloud business, Webtec Solution,
E-commerce stratégies, Agora Community Management,
etc.), des intervenants de qualité (grands comptes) et comme
chaque année des plateaux TV et speed démos. Il est devenu
un véritable rendez-vous avec l’innovation et
les outils de la compétitivité des entreprises
d’aujourd’hui et de demain », ajoute-til. Les Nord IT Days constituent donc un
plateau d’échanges, d’expériences, d’idées
et surtout d’affaires.

Le 777
Autre outil de dopage, les speeds
business dating (appelés
777 : parce que 7 minutes,
7 slides, 7 questions) entre
les TPE du PRN et les grands
donneurs d’ordre offrent
de réelles opportunités de
commandes. « La recette est
simple, nous appliquons la
méthode américaine « elevator
pitch ». En gros, vous n’avez
que le temps de la montée
de l’ascenseur au 150e étage
pour convaincre et conclure
une affaire commerciale.
Dans notre cas, chaque
porteur de projet n’a que
15 minutes (à la seconde près)
Fabrice GALLOO, Directeur Général du PRN

L’adhésion au PRN permet de :
Rencontrer les donneurs d’ordres de la Fonction
Publique
- faciliter l’accès à la commande publique (Maires,
conseillers…)
Augmenter votre visibilité auprès des grands groupes
de la région :
- les rencontrer
- les convaincre
- les faire investir (clients/partenaires/
actionnaires)
Faire connaître et valoir vos compétences aux grandes
SSII et ainsi devenir leurs sous-traitants
Multiplier les contacts avec les pôles de compétitivité
Augmenter et faciliter le Networking.

www.prn.asso.fr

dont 7 pour convaincre avec 7 diapos puis 7 minutes pour
répondre aux questions des donneurs d’ordre qu’il rencontre.
C’est le 777. En 48 heures nous présentons les meilleures
innovations dans tous les domaines : retail, ERP, réalité
augmentée, 3D en temps réel, internet, réseaux sociaux, etc., »
explique le Directeur Général du PRN.
Mais, le premier obstacle rencontré par ces porteurs de projet
est en fait… eux-mêmes. « Beaucoup de porteurs de projet
ont encore la tête dans le clavier ou dans l’écran. Passer à la
phase supérieure, c’est-à-dire au niveau du développement
commercial d’une idée, d’une TPE et d’en présenter les points
forts, sans sombrer dans un océan de techniques, ne s’apprend
pas seul. Nos équipes de consultants sont précisément là pour
les coacher, les aider à vulgariser et à marketer leur produit.
Nous les apprenons à parler « usage » et non technique ».
C’est d’ailleurs lors d’un précédent 777 que la société Eiffage
a ainsi confié le volet Sécurité informatique du Grand Stade
à la PME Advens (Roubaix), membre du PRN.

Le Small Business Act à la française
Parmi les actions menées par le Pôle pour favoriser le
développement commercial des entreprises membres et des
TPE en particulier, le lobbying tient une place importante.
« À l’instar de nos voisins d’outre atlantique, les USA, qui ont
promulgué la loi « small business act » en 1953, la mise en
œuvre d’une telle loi en France serait une avancée majeure
pour les TPE et PME notamment dans le domaine du
numérique », précise Fabrice Galloo.
Cette loi prévoit, en effet, la nécessité d’orienter prioritairement
l’action des pouvoirs publics vers la petite entreprise. Le Sénat
français a d’ailleurs émis un rapport d’information (N° 374)
dans lequel il rappelle l’extrait de la loi américaine suivant :
« Dans la section 202 du Small Business Act, le Congrès
déclare que « le Gouvernement doit aider, conseiller et
protéger dans toute la mesure du possible les intérêts
de la petite entreprise, afin de préserver l’esprit de libre
concurrence, d’assurer qu’une proportion équitable des
marchés publics soit passée avec de petites entreprises, et
de maintenir en la renforçant l’économie de la Nation dans
son ensemble « (http://www.senat.fr/rap/r96-374/r96-3741.
html)
« Nous espérons que ce principe devienne un usage
notamment dans les contrats PPP (Partenariats Public Privé) »,
confie Fabrice Galloo.
4 mesures clés pour les différentes actions à mettre en
œuvre :
Mesure 1 : Faire accéder les PME à la commande Publique
Mesure 2 : Faire accéder les PME à la commande Privée
Mesure 3 : Concevoir les outils communautaires
Mesure 4 : 
Communiquer les Savoir Faire Régionaux
de la filière

Pôle Régional Numérique
Alternative
Data
Center by

www.civ.fr
www.alternativedatacenter.com

Protéger vos données informatiques
tout en préservant l’environnement et les emplois.

&UpGLWSKRWRV/DXUHQW*KHVTXLqUH

Son offre Alternative Data Center® by CIV,
un datacenter…
stratégique made in France : installé au cœur d’un
bassin de population de plus de 100 millions de
consommateurs, Alternative Data Center® by CIV
défend autant qu’il incarne l’expertise et le savoirfaire français en matière de protection des sites
web marchands. Véritable matrice du 21e siècle,
son principal objectif est de vous offrir la possibilité
de protéger tout ou partie de votre informatique
en externalisant vos données.
qui booste vos échanges : hébergeur d’un Global
Internet Exchange - nœud d’interconnexion où
les opérateurs de télécommunication échangent
leur trafic IP - Alternative Data Center® by CIV
assure plus de vitesse et d’efficacité dans le
transport et l’échange de vos informations.
Multi connecté, ultra moderne et hyper sécurisé,
Alternative Data Center® by CIV réduit de fait
les coûts d’hébergement tout en favorisant vos
perspectives de croissance.
respectueux de l’environnement : adepte du
« free cooling », méthode qui consiste à utiliser
le froid extérieur pour refroidir les ordinateurs Alternative Data Center® by CIV tend vers toujours
plus d’efficacité énergétique. Moins énergivore,
Alternative Data Center® by CIV appartient
au mouvement « Green I.T. » (Information
Technology) qui s’emploie à réduire l’empreinte
écologique des technologies de l’information et
de la communication.
qui génère des emplois : depuis qu’il s’est
installé en juillet 2010 à Sainghin-en-Mélantois,
Alternative Data Center® by CIV a généré une
hausse d’emplois directs de près de 30 % au sein
de CIV, et contribue à la création de nombreux
emplois indirects.
aux compétences reconnues : Alternative Data
Center® by CIV est Pôle Oseo d’Excellence et
bénéficie du soutien de la banque de France.

Pourquoi faire le choix d’Alternative
Data Center® by CIV ?
Parce qu’il offre un environnement hyper
sécurisé : c’est parce qu’elles sont ultra
confidentielles que les données de votre
entreprise nécessitent la plus grande attention.
Dans un monde où le flux d’informations s’amplifie
de jour en jour, où les échanges se font en continu,
Alternative Data Center® by CIV leur garantit
la meilleure protection contre les agressions
extérieures. Ses atouts ? Un système QMS (Quality
Management System) dernier cri, une présence
humaine 365 jours par an, la possibilité d’héberger
des données sous cloud privé ou public et une
totale autonomie énergétique en cas de panne du
réseau EDF.
Parce qu’il anticipe les avaries : y a-t-il pire
cauchemar pour une entreprise que de perdre
l’intégralité de ses données, sinon de se les faire
pirater à distance ? C’est justement pour échapper
à ce genre de scénario catastrophe qu’Alternative
Data Center® by CIV permet de simuler
des situations de crise. Il propose notamment
des PCA (Plan de Continuité de l’Activité)
et PRA (Plan de Reprise de l’Activité), via vos SSII
ou services internes.
CIV, c’est aussi la protection de vos
installations existantes à travers…
- l’audit et la sécurité de vos centres serveurs
(analyse des réseaux informatiques, conception
de l’espace serveurs, approches scénarisées,
définition de solutions écologiquement
responsables…)
- la sécurité et la maintenance (climatiser votre
propre data serveur, installer des systèmes de
surveillance, contrôler et assurer la continuité de
l’alimentation électrique…)
- le réseau et le précâblage informatique
(définition
des
solutions
réseaux LAN-WAN, Wifi, CPL,
définition des supports et
des matériels, maintenance
et astreinte 24h/24…)
- la conception et l’aménagement
des salles serveurs
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Spécialisé dans la protection physique des
salles de serveurs et Data Center® depuis plus
de trente ans, CIV France propose maintenant
des espaces hautement sécurisés, plus
écologiques, plus économes et adaptés aux
besoins des entreprises et collectivités.

En chiffres :

Création : 1974 ; effectif : 25 personnes ; CA : 3,5 m€

CIV

Parc d’Activités du Mélantois, rue des Saules - 59262 Sainghin-en-Mélantois.
Tél. 03 20 70 39 78 - www.civ.fr - www.alternativedatacenter.com

www.prn.asso.fr

Serge, Sébastien
et Jérémy Cousin

Pôle Régional Numérique
www.archimed.fr

ARCHIMED : 20 ans d’innovation au service
de la gestion de documents

Trois exemples de références
Elise est utilisé au Conseil d’Etat pour améliorer
l’organisation de sa fonction consultative.
DocFactory est utilisé chez Eiffage pour la
dématérialisation des documents.
Noesys est utilisé à la Communauté Urbaine de
Nantes pour la gestion des dossiers RH et des
factures d’eau.
QUESTIONS à Éric RUYFFELAERE, Directeur
Général en charge du pôle GED
En quoi la mise en place d’Elise est-elle structurante
pour l’entreprise ?
Elise n’est pas qu’un outil de gestion de
documents. Sa mise en place fluidifie et sécurise
la collaboration entre les services dans l’entreprise.
Aucune correspondance ne lui échappe !
Numériser semble aujourd’hui trivial. En quoi
Docfactory va plus loin ?
Docfactory joue un rôle de passerelle entre les
documents scannés et les applications métiers
(comptabilité, RH, helpdesk, qualité, etc.) pour
les faire converger progressivement vers le zéro
papier.
La GED reste très abstraite ou cantonnée aux
documents bureautiques. Comment Noesys va
plus loin ?
Grâce à la souplesse de son paramétrage et à son
moteur de recherche, Noesys s’adapte au langage
métier et aux pratiques de chaque collaborateur.
Sa fonction de classement gère tous les types de
documents et facilite leur utilisation quotidienne.
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Le groupe ARCHIMED est un éditeur
de logiciels créé il y a vingt ans : il réalise
un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros
et recense 130 collaborateurs. Environ
800 clients lui font confiance. Ces quelques
chiffres permettent de mesurer la place
occupée par ARCHIMED dans son domaine
d’activité.
Dans la gamme dédiée à la Gestion Électronique
de Gocuments (GED), trois logiciels ont chacun une
fonction bien précise : Elise, Noesys et DocFactory.
Elise est un logiciel dédié à la gestion de
la correspondance. Il traite non seulement
tous les échanges documentaires entrants
ou sortants entre une entreprise et l’extérieur
(fournisseurs, clients, partenaires, etc.) mais aussi
les documents qui circulent entre les entités
d’une même structure. Elise enregistre et trace
les correspondances de façon structurée et gère
la circulation des documents (pour visa, relecture,
etc.). Il attribue les tâches aux différents services et
collaborateurs en s’appuyant sur l’organigramme,
fixe les droits d’accès aux documents et respecte
la confidentialité.
Noesys est le socle de GED sur lequel sont
construites les applications métiers afin de
créer un système d’information cohérent : il
est le référentiel documentaire global de
l’entreprise. Noesys gère, par exemple, les
contrats, les documents RH, les pièces comptables,
etc. Il archive ces documents et permet de les
retrouver facilement grâce à la fonction PCI : un
classement arborescent très simple pour naviguer
dans le référentiel de documents en fonction de
nombreux critères de filtrage.
DocFactory a pour objet la dématérialisation
et le traitement centralisés des documents,
indépendamment des scanners utilisés. C’est
un logiciel évolutif qui intègre divers modules
de traitement et de diffusion : la conversion de
format, OCR, suppression de pages blanches,
signature électronique, scellement, etc. Le logiciel
alimente le système d’information avec les fichiers
numériques traités pour être pérennes et plus
facilement exploitables.

En chiffres :

Création : 1993 ; statut de la société : S.A. ; effectif : 130 salariés ; CA : 10 M€ ;
zone d’influence : France et international.

ARCHIMED - www.archimed.fr

49, boulevard de Strasbourg – 59000 Lille. Tél. 03 20 13 10 60 - contact@archimed.fr

www.prn.asso.fr

Éric RUYFFELAERE, Directeur
Général en charge du pôle GED

Pôle Régional Numérique
ExpertLink

«Après 10 années à proposer des solutions
de maintenance informatique pour les
entreprises avec la société ENOVA, il nous
a semblé important d’apporter d’autres
réponses. Avec l’intégration de la notion
d’ERP (OPENova) et de développement
Web (PortailPro), le groupe ExpertLink
répond à l’ensemble des problématiques
informatiques d’une entreprise », explique
Christophe Terrier, le gérant d’ExpertLink.
ENOVA, le spécialiste de la gestion de votre parc
informatique à temps partagé (www.enova.fr)
Spécialement conçue pour les entreprises
sans service informatique, ENOVA propose
des solutions innovantes adaptées à
chaque structure. Il s’agit de prendre
partiellement ou complètement en charge les
parcs clients avec un service informatique à
temps partagé. «Nous mettons à disposition
une équipe d’informaticiens spécialisés

pour le suivi quotidien de votre parc
informatique», explique Christophe Terrier.
En complément, ENOVA propose un service
de création de logiciel sur mesure.
OPENova, intégrateur de l’ERP Open Source
OpenERP (www.openova.fr)
En proposant l’utilisation de l’ERP Open
Source (gratuit) OpenERP, OPENova
propose une solution très performante
et évolutive, sans achat de licences et de
mises à jour onéreuses.
«Nous
proposons
l’implémentation
d’une solution Open Source globale :
gestion commerciale, achat, production,
e-commerce,
logistique,
gestion
de stock, … pouvant s’adapter à de
nombreuses situations».

Agence WEB experte en création de site
et portail WEB, de solution d’e-Commerce
et d’application Smartphone, la société
Portail Pro développe pour le groupe
les solutions internet et mobilité de nos
clients. Fidéle à notre politique, PortailPro
accompagne les clients de l’analyse du
besoin, à la conception, la formation et le
suivi.
«En résumé, le groupe ExpertLink regroupe
trois sociétés de services informatiques
animées par la même passion des
technologies et de leurs mises en application
chez ses clients»

PORTAILPRO, créateur WEB et de solutions
e-Commerce (www.portailpro.net)

ENOVA, OPENOVA et PORTAIL PRO

constituent le groupe Expert Link dirigé par Christophe Terrier
54, rue Jean-Baptiste Collette – BP5 – 59551 Attiches – Tél. 03 28 55 12 80

Christophe TERRIER

Création : 2001, Croissance de 60 % en 2011, Effectif : 18 personnes

www.itpms.fr
info@itpms.fr

Christian
Nawrocki,
Consultant
Formateur
accrédité

Cabinet d’audit, de conseil
et de formation spécialisé
sur ITIL® et PRINCE2®
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itpms est le seul cabinet d’audit, de
conseil et de formation de la région
Nord-Pas-de-Calais accrédité par
l’EXIN pour le référentiel ITIL® (gestion des services informatiques) et
l’APMG pour la méthode PRINCE2®
(gestion de projet). « Nous accompagnons les directions informatiques sur la transformation du
modèle de fourniture des services.
Notre apport méthodologique permet aux organisations de mettre
en œuvre des pratiques éprouvées
pour soutenir la démarche de progrès », précise Christian Nawrocki,
Consultant Formateur (gérant).

Le cabinet itpms s’adresse à tout
type d’entreprises de la PME au
grand groupe international. « Nous
intervenons dans tous les secteurs d’activités (public, banque,
assurance, industrie, grande distribution) en France, Afrique francophone et Nouvelle Calédonie »,
précise Christian Nawrocki. « Cette
couverture nous permet d’illustrer
nos formations avec les retours
d’expérience des projets que nous
conduisons ».

En chiffres :

Création 2005 – Activité : Audit, Conseil, Formation
et Librairie : Référentiel ITIL® (Gestion des services
informatiques) et Méthode PRINCE2® (Gestion de projets)

itpms

77, quai d’Alsace – 59500 Douai – Tél. 03 27 87 60 02
www.itpms.fr – info@itpms.fr

www.prn.asso.fr
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ExpertLink, la somme de compétences informatiques à votre disposition

Pôle Régional Numérique
Développer les compétences
et le capital humain de la filière.
Former les jeunes
Le succès dans une filière de services passe par l’adaptation
permanente des ressources humaines en termes quantitatifs
et qualitatifs. Une mauvaise anticipation de ces besoins peut
compromettre le développement de l’entreprise. « C’est
pourquoi, précise Fabrice Galloo, Directeur Général du
PRN, nous privilégions la formation professionnelle. Le Pôle
Régional Numérique (PRN) a donc voulu mettre en œuvre
l’Académie Européenne d’Excellence Numérique (AEEN) avec
le soutien de la région Nord - Pas-de-Calais et particulièrement
de la direction de la formation permanente ».

Cartographier les compétences
d’un territoire
Actuellement en phase de test, le PRN cherche à définir les
compétences disponibles sur un territoire selon un référentiel
métiers afin de répondre aux attentes des entreprises
du numérique. « Quand une entreprise désire s’installer en
Nord - Pas-de-Calais, nous sommes incapables de fournir un
état des compétences disponibles sur le marché de l’emploi ou
à former à l’AEEN. Grâce aux plateformes GTEC, nous pourrons
bientôt répondre à cet argument majeur pour l’implantation
de nouvelles entreprises. Nous parlons donc ici d’intelligence
économique et d’emploi », affirme Fabrice Galloo.

Le projet COMPETIC
Cette académie forme en moins d’un an des jeunes, venus de
tous horizons, aux nouveaux métiers de la filière numérique
pour apporter directement aux entreprises la valeur ajoutée
dont elles ont besoin. « La filière numérique connaissant un
développement exponentiel, pour certaines activités, les
entreprises ne peuvent attendre 3 à 5 ans (licence, master)
pour embaucher des cerveaux à jour. Nous mettons donc
l’accent sur des formations courtes pour « produire » en temps
réels les ingénieurs de demain ».
Deux formations Techniciens Réseaux CISCO (4 mois de
formation pédagogique aboutissant sur une certification
CISCO) et une formation Web-marketing (6 mois de formation
pédagogique) ont déjà été créées. 45 jeunes ont pu bénéficier
de ces formations et effectuer un stage dans de grandes
entreprises et agences qui, dont une grande majorité d’entre
eux se sont transformés en contrat d’embauche. Le PRN a été
l’un des premiers à s’inscrire dans la démarche Pacte Avenir
des Jeunes, impulsé par Pierre de Saintignon, vice Président
de la Région.

Le PRN continue la démarche de l’académie en lançant
plusieurs autres formations :
• administrateur LINUX-UNIX,
• développeur. NET…

Former les actifs
L’autre volet prioritaire de l’axe « Capital Humain » consiste au
déploiement des GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences) et des GTEC (Gestion Territoriale des Emplois et
Compétences).
Les GPEC sont des plateformes virtuelles destinées à
cartographier les métiers et compétences d’une entreprise de
la filière numérique. « Il s’agit de photographier, en continu,
les compétences, acquises par chaque salarié, et à acquérir, en
vue d’anticiper sur les plans de formations du personnel. Les
GPEC permettent donc de monter en compétences et donc en
compétitivité, qualité et productivité ».

www.prn.asso.fr

Ce projet européen de coopération transfrontalière avec
le « Techno Futur TIC » de Charleroi vise principalement à
l’identification, la définition et l’anticipation relatives aux
métiers et aux compétences liées aux technologies de
l’information et de la communication (TIC) et principalement
au Web.
Ce projet financé par Interreg et la Région se manifeste par
la mise en ligne de ce référentiel sur le site www.metiers-duweb.com (rubrique : ressource/métiers-ressource). « Cet outil
permet à chacun d’évaluer les compétences à acquérir pour
accéder à de nouvelles fonctions ou pour conforter sa position
dans l’entreprise ».

L’adhésion au PRN permet de :
Mettre en place des offres de formations adaptées aux
cycles et aux besoins de votre entreprise c’est-à-dire :
- Développer les compétences de votre capital humain
- Optimiser votre processus de recrutement
- Travailler en réseau et favoriser ainsi l’esprit communautaire du PRN pour partager les compétences du réseau
- Créer avec l’aide du PRN, un pôle RH adapté à votre
structure et au contexte rencontré (PME)
- Augmenter et faciliter le Networking (recrutement)

4 mesures clés pour les actions à mettre à œuvre
Mesure 1 : Constituer un outil de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (G.P.E.C) pour
la filière numérique
Mesure 2 : Développer la formation pour permettre la
croissance des entreprises de la filière
Mesure 3 : Des recrutements et des plans de carrière plus
performants pour développer la croissance
des PME de la filière numérique
Mesure 4 : Développer les collaborations RH des entreprises et des collaborateurs de la filière

Pôle Régional Numérique
www.pole3d.net

PÔLE IIID : La force d’une école au service des entreprises

Questions à Antoine Durieu, Directeur Général
de PÔLE IIID :
En quoi PÔLE IIID est-elle une école au service
des entreprises ?
« De part sa structure d’abord. Nous avons un
conseil pédagogique constitué de professeurs
mais aussi de décideurs issus du monde de la 3D.
Ensuite, nous sommes en adéquation totale avec
le monde des entreprises high-tech 3D en suivant,
voire en anticipant les évolutions et besoins de
celles-ci en matière de nouvelles technologies de
l’image. Consolider les passerelles qui nous relient :
tel est notre credo. »
En quoi PÔLE IIID occupe une place stratégique
dans notre région ?
« Plus que jamais notre école est au cœur
d’un fabuleux réseau numérique régional
en perpétuelle évolution. J’en veux pour preuve
la récente ouverture du CETI (Centre Européen
du Textile Innovant). Mais je pourrais aussi citer
la Plaine Images de Roubaix-Tourcoing ainsi que
la Serre numérique de Valenciennes. Soit autant
de perspectives d’avenir pour notre établissement
qui, rappelons-le, fut en son temps pionnier
de la métropole lilloise. »
La 3D attire les étudiants mais encore trop peu
les entreprises régionales spécialisées. Comment
l’expliquer ?
« Lorsque nous avons ouvert, on savait que la
3D bougerait. Mais à quelle échéance et à quelle
vitesse ? À l’époque on avait un déficit de gens
formés. Il y avait un décalage entre la demande des
entreprises et l’offre de formations. Actuellement,
notre matière grise (french touch) s’exporte à
travers le monde aux dépens des entreprises
en région, trop peu nombreuses au regard des
promesses de croissance de ce secteur d’activité. »
De qui et d’où viennent vos financements ?
Notre formation initiale est payée par les étudiants, environ 7 000 € TTC par an, bien souvent
en contractant un « prêt étudiant », je profite d’ailleurs de cet article pour solliciter à nouveau les en-

treprises qui nous versent leurs impôts liés à la taxe
d’apprentissage et qui nous permettent chaque
année d’attribuer des bourses aux mérites, merci
pour leur fidélité. En ce qui concerne la Formation
Continue, celle-ci est prise en charge par des organismes tels que le FONGECIF, l’AGEFOS, l’AFDAS,
le FAFIEC, POLE EMPLOI, etc... et sans oublier la
contribution et l’engagement du Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais.
Quelles sont les valeurs défendues par PÔLE IIID ?
« L’exigence : nos élèves bacheliers (de France et de
l’étranger) sortent avec un diplôme reconnu par
l’État ; l’émulation : PÔLE IIID créé une ambiance
de savoir-être et de savoir-faire ; la compétition
positive : donner le meilleur de soi-même car les
entreprises qui sont partie prenante à 200 % de
notre succès sont de plus en plus exigeantes. »
« Notre engagement pour la formation
des adultes doit et mérite d’être relayé » dit
Martine Anthoine, Directrice adjointe, responsable
de la formation continue.
Depuis septembre 2012, PÔLE IIID est aussi Centre
de Formation Continue. Celui-ci offre cinq grands
programmes de formations orientés technologies
de l’image.
À qui s’adresse la formation continue ?
« Aux salariés, aux demandeurs d’emplois ainsi
qu’aux non salariés (intermittents, professions
libérales, artisans, commerçants…) dans le cadre
notamment du droit Individuel à la Formation
(DIF), du Congé Individuel de Formation (CIF)
et des contrats de professionnalisation. »
En quoi consiste-t-elle ?
« À la réalisation de projets de formations dédiés
à l’univers et aux industries de la 3D et de l’image.
Son offre se compose de cinq grands programmes
de formation déclinés en plusieurs modules. Ces
derniers préparent aux certifications qui couvrent
des métiers aussi divers que web designers,
animateurs 3D, characters designers, etc. »
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Depuis dix ans, PÔLE IIID met tout son savoirfaire au service des technologies de l’image.
Reconnue pour son dynamisme, elle donne du
sens à la créativité de ses étudiants et apporte
sa valeur ajoutée au monde de l’entreprise.

En quoi cette formation continue est-elle bénéfique
pour l’entreprise ?
« Elle permet aux salariés d’être au plus près des
nouveaux outils 3D qui évoluent sans
cesse. Et par conséquent à l’entreprise
d’être plus compétitive. La formation est
non seulement un besoin mais surtout un
droit. »

En chiffres :

Création : 2003, effectif : 13 personnes (CDI) et 17 intervenants,
nombre d’élèves : 234, CA : 1 700 K€

Pôle IIID École supérieure d’infographie

78, boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix. Tél. 03 28 38 93 80 - Fax : 03 28 38 93 81
Site : www.pole3d.net - Contact : pole3d@pole3d.net

www.prn.asso.fr

Antoine Durieu, Directeur Général
de PÔLE IIID et Martine Anthoine,
Directrice adjointe, responsable
de la Formation Continue

Pôle Régional Numérique
www.globalknowledge.fr

Depuis 15 ans, Global Knowledge
fait de l’employabilité le cœur de sa
stratégie. Accentuée par la réforme de
la formation professionnelle et par une
conjoncture nécessitant la sécurisation
des parcours professionnels, l’activité
« Employabilité » de Global Knowledge
se développe autour de 2 axes :
La reconversion de demandeurs d’emploi
vers l’informatique
Le développement des compétences des
informaticiens vers de nouveaux métiers
porteurs :
- avec des filières métier bâties avec les
recruteurs
- et un unique objectif : faire progresser
le niveau technique et fonctionnel des
publics pour accroître leur employabilité,

sécuriser leur carrière ou retrouver un
emploi.
Deux facteurs nous confortent dans cet
objectif :
- L’informatique technique reste le premier
secteur de recrutement des cadres en
France
- 13 000 projets de recrutement jugés
complexes à réaliser sur 28 000
(candidats en nombre insuffisant, profils
inadéquats)
La pédagogie d’accompagnement
du groupe Global Knowledge
Global Knowledge a conçu de nombreuses
filières métiers dans les domaines de
la conception, de l’exploitation, du
support réseau et du développement
d’applications. Ces filières opérationnelles

répondent aux besoins des candidats qui
souhaitent s’orienter vers une carrière
professionnelle dans l’informatique.
La pédagogie traditionnelle et active
permet d’accompagner les candidats en
leur proposant des formations techniques,
des modules de développement
personnel et un accompagnement
personnalisé.
Financement
De multiples dispositifs de financement
sont possibles selon la situation des
candidats,
à
savoir
demandeurs
d’emploi ou personnes embauchées
en contrat de Professionnalisation : CIF,
DIF, POE (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi), CSP (Contrat de Sécurisation
Professionnelle), Allocation Formation…

Création 1995 - Groupe international 1 300 personnes - Direction Europe 11 pays 400 personnes France 105 personnes - Activité : formation continue avec certification professionnelle en informatique

Global Knowledge Lille

Euratechnologies, 165, avenue de Bretagne - 59000 Lille - Tél. 03 20 19 01 60
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En chiffres :

Pôle Régional Numérique

Pôle emploi accentue sa présence auprès
des entreprises régionales du Numérique
Selon l’enquête Besoin en Maind’Œuvre 2012 de Pôle emploi, plus
de 1 000 projets de recrutement
de cadres informaticiens ont été
exprimés en 2012 en Nord-Pasde-Calais. Afin de répondre à ces
besoins, Pôle emploi propose
aux entreprises de la Région une
gamme complète de services allant
de l’étude de poste au recrutement.
Pôle emploi développe également
des partenariats avec le SYNTEC
Numérique et le Pôle Régional
Numérique en faveur de l’emploi.
Un dispositif innovant pour recruter :
la Préparation Opérationnelle à
l’Emploi (POE).
Ce dispositif co-financé par
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www.pole-emploi.fr

Pôle emploi et le FAFIEC permet
d’adapter (400 h maxi) les
compétences des demandeurs
d’emploi au besoin des entreprises
et de former ainsi leur futur
collaborateur. Au préalable, les
entreprises s’engagent sur leur
embauche en CDI, CDD > 12 mois
ou en contrat d’alternance au terme
de la formation.
Une première action a formé des
demandeurs d’emploi à la technique
LINUX UNIX avec l’engagement de
plusieurs entreprises. Les actions
à venir pourraient concerner des
formations de développeurs WEB,
d’administrateurs système et de
Community Manager.

Pour vos contacts : un réseau régional de 64 agences
dont une agence Cadres à Lille.

Une ligne téléphonique pour les entreprises : 39 95

Le PRN incite, aide
et accompagne
à l’innovation
Notre région accuse, sur le plan de l’innovation et tous
secteurs confondus, un retard sur lequel tous les acteurs
s’accordent à dire qu’il est nécessaire de focaliser les
efforts.

Les 3 étapes qui conduisent à une innovation :
Mesure 1 : Initier les idées
Mesure 2 : Valider la faisabilité du projet
Mesure 3 : Mettre en œuvre le projet

L’innovation passe aussi par des appels
à projet : le Stade 2.0
« Nous avons lancé un appel à projets innovants autour du
grand stade de Lille pour le rendre ubiquitaire. Les champs
d’application des technologies numériques y sont, en effet,
multiples : Commerce, Culture, Économie, Santé, Transports
et logistique. Dans ce but, le PRN et ses partenaires (Cap
Action, CITC-EuraRFID, Pôle Images, Pôle Ubiquitaire,
Euratechnologies, Orange, Eiffage, Elisa, Lagardère, Atos
Worldline, Losc, Business Angels Arts & Métiers et Nord de
France, etc.) se sont unis pour aider les entreprises à développer
de nouvelles solutions et relever les défis », explique Fabrice
Galloo, Directeur Général du PRN. Les lauréats du projet Stade
2.0 seront accompagnés jusqu’à la concrétisation de leur idée
innovante et seront soutenus financièrement par le fonds
régional d’innovation et/ou des business angels.
www.jaiunprojetinnovant.com

www.m2iformation.fr
M2i formation :
Développe vos compétences
informatiques
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Présent depuis 1986 sur la Métropole
lilloise, membre d’un solide réseau
national fort de 33 agences, M2i est
aujourd’hui reconnu comme un acteur
incontournable dans les domaines
de la formation informatique et de la
formation multimédia. Ses principaux
domaines de compétence? La formation
à l’outil logiciel et l’approche métier. C’est
parce que nous sommes un partenaire
privilégié du monde de l’entreprise
reconnu par les principaux éditeurs
(Microsoft, Adobe, SAP, Apple…) et que
nous avons la confiance des Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés que nous
sommes en mesure d’optimiser vos
plans de formation. Notre force? Adapter
les contenus pédagogiques à vos

Pour chaque lauréat, cela signifie:
Amaury Delcourt & Grégory Colomar :
Directeurs Agence NORD

métiers et à votre environnement, de
l’audit à la certification.
- Formation technique: virtualisation,
développement d’application mobile
(Smartphone:
Iphone,
Androïd,
Windows Phone 8… et tablettes:
Ipad, Samsung…), base de données,
systèmes et réseaux…
- Multimédia: Digital publishing, vidéo
(Final Cut Pro, After, Motion, Davinci,
DSLR), web (création et animation
de contenus), 3D (jeux, animations),
graphisme (In design, Photoshop…).

En chiffres :

Domaine d’activité : formations informatiques
et multimédia/Statut : SAS/Effectif régional : 15 salariés/
C.A. : 2,4 m€/ Effectif national : 160 salariés/C.A. : 19,5 m€

M2i, www.m2iformation.fr, Parc Horizon de la Haute Borne,
ZAC de l’Horizon, 4, avenue de l’Horizon - 59650 Villeneuve-d’Ascq.
Tél. 03 20 98 17 62 - lille@m2iformation.fr

www.prn.asso.fr

• être accompagné dans la rédaction et la définition de son
projet,
• bénéficier de compétences industrielles, technologiques
et scientifiques,
• disposer d’outils de veille stratégique, économique
et concurrentielle,
• obtenir un accès facilité aux financements publics ou privés
« In fine, pour promouvoir l’innovation et la compétitivité des
entreprises, notre rôle et celui de nos partenaires consiste à
initier et à identifier les bonnes idées puis les accompagner
jusqu’à leur validation et mise en œuvre ».

L’adhésion au PRN permet de :
Obtenir l’accès aux écoles & universités : faciliter l’accès
aux stagiaires, doctorants et chercheurs pour vos projets
d’innovation
Mettre en place des séances de créativité
D’optimiser vos recherches : étude sur la faisabilité
de vos projets
Trouver des moyens de financer vos innovations

Pôle Régional Numérique
www.cleodis.fr

Cléodis : comprendre et ajuster les besoins
de votre système informatique
Créée en 2004, Cléodis accompagne les PME,
TPE et les professions libérales dans la mise
en place de leur système informatique. C’est
parce qu’ils sont indépendants des banques
et des constructeurs qu’ils vous conseillent
en toute objectivité.

Vous dites être davantage qu’un simple
loueur : un facilitateur. Pouvez-vous préciser ?
« Cléodis joue un peu le rôle de courroie de
transmission : elle est en rapport direct avec le client,
et en même temps, entretient des liens privilégiés
avec les SSII, ses partenaires historiques. L’un ne va
pas sans l’autre. C’est d’ailleurs la densité et la qualité
de notre réseau qui nous permettent d’appréhender
n’importe quel dossier. Fort de ce constat, oui, nous
sommes des facilitateurs. Et je soulignerais un point
fondamental : notre travail c’est, primo, comprendre
la problématique du client, deuzio apporter une
réponse technique en collaboration avec la SSII,
et tertio financer intelligemment le tout grâce à la
location évolutive. »
Et donc de faire gagner de l’argent aux
entreprises ?
« Pour une entreprise quelle qu’elle soit, l’économie
demeure le nerf de la guerre. À l’époque du tout
numérique, ajuster l’offre informatique n’est pas
évident. Or, beaucoup d’entreprises n’ont pas
encore conscience des sommes qu’elles peuvent
gagner en faisant appel à nous. Baisse des coûts,
gain de productivité, mutualisation des services :

quitte à dépenser, autant dépenser utile. J’ajouterais
que Cléodis attache énormément d’importance à la
sécurité informatique. On fait prendre conscience à
nos interlocuteurs que leur système d’information,
c’est la matière grise de leur entreprise. Bien la
protéger, c’est protéger un capital précieux. »
De quels nouveaux services Cléodis entendelle faire bénéficier ses clients ?
« D’ici la fin de l’année, Cléodis mettra à disposition
des entreprises une toute nouvelle version de
son site web. Elles y retrouveront des offres clé en
main directement accessibles en quelques clics,
davantage de services et la possibilité de soumettre
une demande de projet personnalisé. En outre,
nous avons de grandes ambitions pour Cléofi (cf. cicontre), notre propre société de financement dont
le développement nous permettra d’aller encore
plus loin dans l’accompagnement de nos clients. »
Cléofi : un outil de financement au services
des PME
Volumes trop petits, coûts fixes peu rentables,
nouvelles normes bancaires : depuis cinq ans,
un certain nombre de partenaires financiers
(loueurs, sociétés de crédit et de financement) se
désintéressent progressivement du financement
des systèmes informatiques des TPE-PME. C’est
pour pallier cette pénurie que Cléofi est née fin
2010. Sa mission ? Capter des capitaux privés qui
vont servir à financer des clients Cléodis tout en
rassurant les investisseurs sur la pérennité de leur
choix. Ceci notamment via des études financières
individualisées (audit, scoring, avis de crédits) et la
possession de fonds propres importants, gage de
solidité financière.
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Quels avantages a une entreprise à faire
appel à Cléodis ?
« Notre principal objectif est d’accompagner et
d’aiguiller avec minutie les chefs d’entreprise des
TPE/PME dans le choix et la gestion de leur système
d’information. J’entends par là l’informatique, la
bureautique et la téléphonie. Et par extension,
le multimédia (tablettes, bornes interactives).
Pour y parvenir, Cléodis propose des solutions de
location en phase avec les besoins et desiderata des
professionnels. Pour l’entrepreneur, les intérêts sont
multiples : il a la garantie d’avoir du matériel adapté
à ses besoins, l’assurance de disposer d’un contrat
souple permettant l’évolution sans contrainte des
équipements et la sérénité d’une maintenance sur
site efficace. Le tout dans le cadre de loyers mensuels
qui permettent une parfaite maîtrise de son budget. »

En chiffres :

Création : 16 avril 2004 ; statut : S.A.S. Le groupe CLEODIS se compose de 4 sociétés :
CLEODIS, CLEODIS.BE, CLEOFI et CST ; C.A : 3,8 m€. ; zone d’influence : France
+ Belgique.

Cléodis

144, rue Nationale – 59000 Lille. -- Tél. 03 28 140 200. Fax : 03 28 140 209. www.cleodis.fr

www.prn.asso.fr

Pierre Caminel
Directeur général de Cléodis

Pôle Régional Numérique
www.deloitte.fr

Le cabinet Deloitte est un des leaders mondiaux
de l’audit et des services professionnels. Présents
dans 150 pays, ses 182 000 collaborateurs servent
plus de la moitié des plus grandes entreprises
mondiales. En France, 6 500 collaborateurs et
associés servent des entreprises multinationales,
françaises et étrangères, des institutions publiques,
ainsi que des dizaines de milliers de petites et
moyennes entreprises.
« Notre savoir-faire consiste à conseiller et
accompagner les entreprises quelle que soit
leur taille pour définir leurs stratégies : de
la recherche de financement (levée de fonds) à
une structuration plus opérationnelle (croissance
importante) », explique Jean-Yves Morisset,
Associé Responsable de la Région Nord.
Les TIC au cœur des activités de Deloitte
« Le secteur des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) étant en
développement constant, nous en avons fait
un de nos secteurs d’activité stratégiques. Pour ce
faire, nous avons œuvré depuis plusieurs années
afin de disposer d’une connaissance approfondie
des enjeux, de l’environnement (réglementaire,
comptable) et des pratiques des différents
segments de ce secteur : Internet, plateformes
et logiciels, télécommunications et réseaux,
semi-conducteurs et dérivés, médias et édition ».
Deloitte dispose donc d’une connaissance
approfondie des problématiques opérationnelles
propres à ces métiers grâce notamment à un
réseau de 100 experts de terrain en France et
5 000 dans le monde. « Si nous nous sommes
implantés à Euralille et à EuraTechnologies, c’est
pour accompagner au plus près l’ensemble des
entreprises du numérique de la Région Nord-Pasde-Calais, » ajoute-t-il.
Accompagner les entreprises, construire
et consolider des success story pérennes
Deloitte est reconnu comme l’accompagnateur
des entreprises technologiques en croissance.
« Notre leitmotiv est de constituer les
champions de demain », confie Jean-Yves
Morisset. C’est pourquoi, grâce à l’organisation
d’événementiels de renom, Deloitte et Associés
forgent les porteurs de projet (d’entreprises
existantes) à devenir des managers efficaces,
rompus à la croissance et réalistes. « Le juge de
paix, c’est la levée de fonds. Il faut donc savoir
convaincre et pouvoir convaincre. Pour ce faire,

Cabinet Deloitte et Associés

nous aidons les porteurs dans la définition et la
consolidation de leur stratégie financière.
Outre le « Deloitte Technology Fast 50 », Deloitte
organise donc chaque année en parallèle un
événementiel prestigieux qui permet aux entreprises
en croissance les mieux préparées par le cabinet
Deloitte de se mesurer aux investisseurs régionaux et
nationaux : le « Financial’IT days ».
Le « Deloitte Technology Fast 50 »
Cet événement promeut et encourage, année
après année en novembre, le développement des
entreprises alliant innovation et croissance dans les
hautes technologies. Le Deloitte Technology Fast 50
est devenu aujourd’hui un palmarès incontournable
auquel les investisseurs, tant à Paris qu’en régions,
sont particulièrement attentifs. Il récompense les
entreprises technologiques les plus performantes,
fers de lance de l’économie de leurs régions.
De ces « champions » régionaux, émergent au
niveau national, les 50 lauréats ayant réalisé, ces cinq
dernières années, la progression la plus spectaculaire
de leur chiffre d’affaires. A ce jour, plus de
1 400 entreprises y ont participé. En 2011, le 1er prix
Région Nord a été décerné à la société Mexel qui
a réalisé une progression de 2 300 % de son chiffre
d’affaires en 5 ans.
D’autres prix sont également décernés : le prix Fast 5,
le prix Grandes Entreprises, le prix OSEO, le prix NYSE
Euronext, le prix spécial Venture Capital et les prix
sectoriels (cf. www.deloitte.fr).
Le « Financial’IT days »
3e édition en avril 2013 à EuraTechnologies, le
« Financial ‘IT days » met en relation des porteurs
de projet et des dirigeants d’entreprises du Nord
en recherche de financement (création, amorçage,
dette, venture capital ou capital développement)
avec des investisseurs régionaux et nationaux. 25
projets sélectionnés et préparés avec l’appui de
Deloitte sont présentés de façon privilégiée aux
financeurs.
En 2012, Le jury indépendant composé de
représentants d’Oséo, de la DIRECCTE, du Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais et de la CCI de région,
a sélectionné pour participer au Financial‘IT Day,
25 entreprises issues de l’industrie numérique dont
43 % ont été créées il y a moins de 2 ans. Le total
des montants recherchés était de 9,6 m€ avec une
moyenne des financements recherchés de 420k€.

Région Nord - 67, rue du Luxembourg - 59777 Euralille

www.prn.asso.fr
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Deloitte et Associés

Jean-Yves Morisset
Associé Responsable Région Nord

Pôle Régional Numérique
Optimiser le financement des entreprises
de la filière numérique
Après le chiffre d’affaires et les moyens humains pour y répondre, se posent les problèmes du financement de
l’investissement et de l’activité de l’entreprise. Il s’agit d’un des actes les plus difficiles pour un patron de PME. « Le
principal point névralgique pour une entreprise consiste à gérer sa croissance, or, il faut le reconnaître, beaucoup de TPE
du numérique sont sous capitalisées, ce qui constitue un frein puissant à leur développement, » explique Fabrice Galloo,
Directeur Général du Pôle Régional Numérique (PRN).
Selon Jean-Yves Morisset, Directeur Associé Cabinet Deloitte
Lille, « Les dirigeants d’entreprises du numérique ne sont
généralement pas préparés aux mécanismes de recherche
de financement. Les raisons sont multiples : peur d’ouvrir
le capital, difficulté d’estimation des besoins financiers,
adaptation du discours aux investisseurs, manque de temps,
etc. Ils sont plus dans une approche familiale de l’actionnariat.
De ce fait, la région Nord - Pas-de-Calais est l’une des régions
dans lesquelles on constate le moins de cotations par an ». Pour
remédier à cet état de fait et booster l’accompagnement des
dirigeants, le Pôle Régional Numérique et le cabinet Deloitte
ont mis en œuvre un événementiel devenu incontournable :
les Financial IT Days.

Les « Financial IT days »
Co-organisés par le PRN et le Cabinet Deloitte, les Financial
IT Days, rassemble les dirigeants d’entreprises en croissance
avec les investisseurs, donneurs d’ordre et capitaux risqueurs.
Chaque année, une trentaine de projets sont ainsi présentés à
ces prestigieux visiteurs. Coachés pendant 3 mois par le cabinet
Deloitte, les dirigeants candidats réécrivent ainsi leur business
plan, redimensionnent leurs projets avec une normalisation
financière. Le PRN vulgarise le projet pour vendre ensuite
le produit durant une demi-heure afin de convaincre des
investisseurs à les accompagner dans la croissance. Au-delà,
les porteurs de projets bénéficient également d’un stand pour
faire des démonstrations de leur service, solution ou produit
innovant devant les visiteurs.
« Les Financial It Days, par son double intérêt
d’accompagnement des dirigeants et d’ouverture à des
investisseurs à la fois régionaux et nationaux, trouvent
tout leur sens dans le paysage régional et constituent un
événement indispensable pour la poursuite de la croissance
de la filière numérique », confirme Jean-Yves Morisset.
Inscrivez-vous : contact@prn.asso.fr - www.prn.asso.fr/blog/fitd2013/

Le PRN peut s’enorgueillir d’au moins deux belles victoires
dans ce domaine : le financement de CIMAIL - Editeur spécialisé
dans le GED (Gestion Electronique de Document) - candidat du
Financial IT Days 2011 - qui a levé plus de 1 million d’euros de
Capital Risk pour son développement et la Nationalisation du
concept Financial IT Days via le cluster France IT qui reprend

L’adhésion au PRN permet de :
Rencontrer 3 fois dans l’année des consultants de
cabinet d’audit : aide à la création d’une stratégie court/
moyen/long terme de développement et profiter
des axes de croissance décelés
Bénéficier d’un accompagnement dans la présentation
de votre entreprise face aux financeurs
D’être accompagné lors de vos opérations de croissance
interne ou externe (recherche de partenaires/Fusion
et acquisition hors du PRN)

www.prn.asso.fr

le déploiement national de l’événement conçu par le PRN
dont la dernière édition vient d’avoir lieu à Mulhouse pour le
Financial IT Day Grand Est.

Le PRN accompagne les TPE à franchir
toutes les étapes de la croissance
« En France, lever des fonds pour son entreprise, c’est gagner
un marathon. Les chiffres sont éloquents », concède Fabrice
Galloo.

Levée de fonds 2011
USA 28,5 milliards d’euros
Chine 7,6 milliards d’euros
Europe 4,5 milliards d’euros
France 822 millions d‘euros
« C’est pourquoi, poursuit-il, le PRN et ses partenaires, tel
le cabinet Deloitte, accompagnent toutes les entreprises
(TPE, PME, Grandes entreprises) à franchir toutes les étapes
de la croissance jusque l’entrée en bourse si nécessaire ».
À ce jour, la région créée 400 startups par an mais seules 18
passent le cap des 5 millions d‘euros. Notre accompagnement
vise particulièrement trois « gaps » : le passage au million
d’euros (10 à 15 salariés), celui des 5 millions d’euros (50 à 75
personnes) puis 15 millions d‘euros (150 à 200 personnes). En
2 ans nous avons ainsi accompagnés 52 entreprises dans le
financement de leur croissance ».

À ce jour, les chiffres du PRN demeurent éloquents :
334 entreprises membres
4 675 emplois cumulés pour les entreprises TIC du PRN
536 millions de chiffre d’affaires cumulés pour les entreprises TIC du PRN
52 entreprises accompagnées au financement de la
croissance lors des Financial IT Days en 2 ans
37 millions d’euros cumulés de fonds demandés pour les
52 entreprises accompagnées au financement

Cap NUMERIC, une association qui existe
depuis 2001 sur la Côte d’Opale, rassemble
les entreprises TIC de Berck à Dunkerque.
Nos actions sont financées par les cotisations
des membres, le partenariat avec la CCI Côte
d’Opale et la Direccte pour la réalisation de la plaquette
de présentation et les fiches membres. Nous avons mené
plusieurs actions courant 2012 telles que des conférences
et débats créés par Cap NUMERIC dans le cadre « Des
Rencontres Numériques » de la Côte d’Opale :
‐ Vers le très haut débit : situation actuelle et perspectives
sur la Côte d’Opale ‐ Démystifions le Cloud Computing
‐ Votre entreprise est vulnérable ‐ Le patrimoine
informationnel de l’entreprise : Un capital à protéger

Michel Boulanger

Vice‐Président de CAP‐Numérique

Gérant de XYZ Multimédia

Pôle Régional Numérique
www.ate.info

ATE met à votre service 25 ans d’expertise
dans l’hébergement et l’infogérance de systèmes
d’information stratégiques.
SOLUTIONS D’EXTERNALISATION
SUR MESURE DE VOTRE SYSTEME
D’INFORMATION :
• Hébergement
Serveurs dédiés, mutualisés
Cloud Computing : IaaS/PaaS
Serveurs d’applications
PCA/PRA
Sauvegarde en ligne
• Infogérance
Expertise et ingénierie système - Support
et astreinte 24/7/365 - Absorption d’activité
Maîtrise du TCO
• Hébergement de Données de santé (HDS)
Audit de mise en conformité - Hébergeur agréé
données de santé
• Partenaires
SSII : Assistance en externalisation - Editeurs :
Exploitation SaaS/E-commerce - Agence de
communication : Solutions clé en main
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Nous disposons d’une infrastructure redondante
répartie dans six centres informatiques et d’un
statut d’opérateur de télécommunication garants
de la performance de vos systèmes.
ATE conçoit des solutions sur mesure adaptées à
vos problématiques : notre métier est de garantir
la disponibilité de votre activité en ligne.
ATE prend en charge la totalité du maintien
en conditions opérationnelles 24/7 de votre SI
avec traitement des incidents, interventions
pro-actives, qualification et analyse des alertes,
support et garanties SLA.
« Notre expérience, nos compétences reconnues,
nos méthodes et notre maîtrise d’ouvrage nous
permettent de collaborer avec des certifications
et de solides références dans les secteurs à forte
valeur ajoutée : la santé, la monétique et la fidélité »,
explique Jean-Paul Rousseau, Président d’ATE.
Flexible, efficace et rationnelle, notre offre de
service pérennise votre SI et vous permet de vous
recentrer sur votre métier générateur de valeur
ajoutée.

En chiffres :

Date de création : 1987 - Société par Actions Simplifiés (S.A.S.) - Chiffre d’affaires :
2 200 000 € - Effectif : 11 personnes - Activité : Hébergement & infogérance
JP. Rousseau
Président

ATE

Parc des Moulins – 21, avenue de la Créativité – 59650 Villeneuve d’Ascq – Tél. 03 28 800 300

www.eurafibre.fr

EURAFIBRE : La Fibre Optique de la métropole
Filiale de la société ATE, EURAFIBRE est un
opérateur régional spécialisé dans l’étude, le
déploiement, la maintenance et l’exploitation de
fibres optiques sur la métropole Lilloise.
Eurafibre propose des connexions à très hautdébit incluant les services dont les entreprises
ont besoin pour assurer leur productivité en
maintenant des tarifs pertinents.
Après avoir relié en fibre optique plusieurs
datacenters de la métropole Lilloise, EURAFIBRE
amène le très haut débit au cœur des parcs
d’activités de Villeneuve d’ Ascq et de ses

EURAFIBRE

communes limitrophes, ainsi que sur le site
d’Euratechnologies.
« L’accès internet haut débit est devenu un outil
indispensable aux sociétés pour assurer leur
développement. Nous souhaitons apporter
une solution aux zones d’activités « sinistrées
du numérique » dans le Nord et réaliser une
dorsale fibre optique sur laquelle s’appuieront les
différents Datacenters régionaux et les principaux
acteurs économiques de l’industrie numérique
régionale, » explique Maxence Rousseau, Directeur
Général.

Parc des Moulins – 21, avenue de la Créativité – 59650 Villeneuve d’Ascq – Tél. 03 28 800 420

www.prn.asso.fr

M. Rousseau
Directeur Général

Pôle Régional Numérique
www.citc-eurarfid.com

Accompagner les entreprises pour créer,
développer et gagner en compétitivité
favoriser les usages d’innovations technologiques de
demain.

Une offre de formations pointues
Le CITC-EuraRFID favorise le transfert de compétences
en proposant des modules de formation sur les
nouvelles technologies numériques sans fil :
stages de compréhension pour favoriser la coopération
entre décisionnaires,
stages d’approfondissement pour maîtriser une
technologie donnée.
Le Centre a récemment ouvert un Mastère Spécialisé
Creacity sur la gestion de la ville durable et créative
en collaboration avec Polytech’Lille, Science Po Lille et
IFSTTAR.
En parallèle, le CITC a développé des modules
de sensibilisation à destination du grand public,
accessibles en ligne.
Un relais d’informations incontournable
Levier d’innovation régional reconnu, le CITCEuraRFID noue de nombreux partenariats nationaux,
européens (Race Network RFID,...) et internationaux
(NFC Forum,…) pour anticiper les mutations liées à
l’Internet du Futur. Il participe par ailleurs aux travaux
de normalisation en collaboration avec l’AFNOR.
Le Centre met en place des activités de veille
technologique par thématique « Nous surveillons
bien évidemment les évolutions technologiques, les
brevets, les normes et les réglementations liés aux
technologies sans contact, mais aussi les thématiques
connexes comme leurs éventuels impacts sur la santé
ou sur l’environnement. Nous surveillons également
le marché pour identifier et répertorier les différents
projets, solutions ou acteurs intéressants et ce, afin de
pouvoir conseiller au mieux nos adhérents » précise
M. GHARBI. Le CITC offre ainsi à ses adhérents des
services de veille de qualité : bulletins de veille, études
benchmark…
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Centre de ressources, de formations, de
conseils, d’expertises et d’expérimentations,
le CITC-EuraRFID initie, pilote et accompagne
de nombreux projets relatifs aux technologies
d’identification, de traçabilité, de mobilité, et de
géolocalisation.
Initié par le Conseil Régional, Lille Métropole
Communauté Urbaine et l’État, le CITC-EuraRFID fédère
et anime un Cluster, centré sur l’Internet des Objets et
les technologies sans contact. « Nous fédérons à ce
jour plus d’une soixantaine d’acteurs. Intégrateurs,
offreurs ou utilisateurs de solutions trouvent chez
nous de nombreux services à haute valeur ajoutée.
Les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites,
peuvent par ailleurs jouir d’un réseau dynamique dans
le domaine de l’Internet des Objets pour gagner en
compétitivité et bénéficier de notre expertise, de nos
ressources et de notre savoir-faire » précise M. Chekib
GHARBI (CG), Directeur Général du CITC.
Les technologies sans contact : NFC, RFID, vision, laser,
ultrason, Zigbee, capteurs sans contact s’intègrent
aujourd’hui dans de nombreux projets innovants. Elles
trouvent toute leur utilité dans des projets de gestion
de flux de personnes ou d’objets, de transactions
sécurisées, de contrôle d’accès, de télébillétique,
d’inventaire, de construction de bâtiments intelligents,
d’optimisation de la gestion des fluides… C’est
pourquoi un grand nombre d’entreprises de tous les
secteurs s’en emparent avec l’aide du CITC autour des
notions de smart grid, smart building, smart home,
smart health, transport intelligent, smart cities.
Fort de son réseau et de son expertise, le CITC est là
pour accompagner l’intégration de ces technologies.
« Notre objectif est de développer un écosystème
en faveur de l’Internet des Objets afin que la région
Nord-Pas de Calais devienne la référence européenne
dans le domaine des communications entre les
objets » (CG). Le CITC traite l’ensemble des aspects
liés à l’émergence de ces technologies du futur en
accompagnant les entreprises sur les enjeux éthiques,
de santé, environnementaux et sociétaux « pour une
vision 360° ».
Une expertise poussée
Agréé Crédit Impôt Recherche, le CITC pilote des
projets de recherche intégrative et collaborative, et
développe des plates-formes de tests grandeur nature
pour réaliser essais, prototypes, expérimentations et
mesures diverses.
Avec son équipe d’ingénieurs, ce Centre développe
également des plates-formes d’expérimentations pour

Une Action Collective de soutien au
déploiement de la RFID
Le CITC-EuraRFID propose aux PME-PMI régionales
de participer à une action collective leur permettant
d’intégrer ces technologies sans contact dans leur
supply chain avec un soutien technique et financier :
audit stratégique, expertise technique et aide à
l’élaboration du cahier des charges.

En chiffres :

Association Loi 1901 à but non lucratif - Créée en janvier 2009 - > 65 membres
Chekib GHARBI

CITC-EuraRFID

165, avenue de Bretagne - 59000 Lille – www.citc-eurarfid.com - Contact : amochez@citc-eurarfid.com

www.prn.asso.fr

Pôle Régional Numérique
Exporter et viser
l’international
En théorie, il est très facile d’exporter du logiciel : il suffit de déposer une application développée en Nord - Pas-de-Calais
sur le « Store » d’Apple ou d’Androïd. Pourtant on exporte plus en chiffre d’affaires de pommes de terre que de logiciel.
Il y a plusieurs explications : la filière de la pomme de terre
est plus ancienne, plus massive et donc bien organisée, le
produit ne souffre pas de la barrière de la langue, les coûts
de production et de transport sont physiquement liés au lieu
de production. Dans le cas du logiciel, si le fond informatique
reste universel, l’interface doit s’internationaliser dès la
naissance du produit. Le rôle du Pôle Régional Numérique
(PRN) consiste justement à développer l’internationalisation
des produits dès leur conception. Le premier des leviers réside
à booster l’apprentissage de la langue anglaise chez les jeunes.
Les autres leviers demeurent plus stratégiques : cohérence du
produit avec l’international, ciblage des pays, aide à l’export,
etc. », explique Fabrice Galloo, Directeur Général du PRN.

Accompagnement « International Project »
Lancé récemment, cet appel à projets du PRN s’adresse aux
entreprises ayant un projet d’envergure internationale et/
ou d’exportation de services ou de produits à l’étranger,
une recherche de croissance externe, un développement
d’activité à l’étranger. Le Pôle Régional Numérique aide les
entreprises lauréates de l’International Project à renforcer leur
diagnostic export et à définir les stratégies les plus efficaces à
mettre en place pour mener à bien leur développement vers
l’international.

Dans ce cadre, le PRN a également développé un partenariat
avec MEDEF International qui permet la mise en œuvre de
Délégations de prospection, réunions diplomatiques, conseils
d’experts, appels d’offres internationaux…
Le MEDEF International Nord - Pas de
Calais nous accompagne comme réseau
de croissance et nous fait rejoindre les
réseaux d’affaires français qui gagnent à
l’international…
Le PRN a défini 6 mesures pour cet axe de travail :
Positionner les entreprises de la filière selon leur métier
sur les marchés pertinents.
Organiser la promotion internationale de la filière
Numérique Régionale
Préparer les entreprises de la filière à l’export
Attaquer les marchés internationaux
Suivre les entreprises dans leur développement
à l’international
Financer l’export

L’adhésion au PRN permet de :
Diagnostiquer votre potentiel export
Former votre personnel (commerciaux, techniciens,
juristes, comptables) au mode de fonctionnement
du ou des pays ciblés

http://prn.asso.fr/cap2020/cap-2020-web.pdf

Le PRN, soucieux de continuer encore et toujours son travail de fédération des acteurs du numérique, est à ce titre
particulièrement heureux d’annoncer le rapprochement et l’Alliance du Syntec (syndicat national) et de l’AS2I (Association
des Sociétés de Services Informatique) au profit du développement économique du Numérique régional.
Le Pôle Régional Numérique est soutenu par :

Premier ministre
PRÉFET DU NORD
DIRECCTE

Pôle Régional Numérique
40, rue Eugène Jacquet - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél. 03 20 99 23 70
E-mail : contact@prn.asso.fr
Site : www.prn.asso.fr/blog

L'ambition numérique

www.prn.asso.fr

www.prn.asso.fr

