LE COMMERCE DE DEMAIN
SE DESSINE AUJOURD’HUI
D’une feuille blanche en 2005 à …

Mise à jour 2016-2017
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PRÉAMBULE
QU’EST CE QU’UN PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ?
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des entreprises
petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les pouvoirs publics
nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique.
QUELS SONT SES OBJECTIFS?
 Soutenir l’innovation
 Développer des projet collaboratifs de R&D innovants
 Développer la croissance des entreprises membres grâce à la mise sur le marché de nouveaux
produits, services ou procédés issues des résultats des projets de recherche
 Moteur de croissance et d’emploi
QUELS ENJEUX?
Le rapprochement des acteurs industriels, scientifiques et de la formation d’un même territoire,
sur le modèles des « clusters », constitue :
Une source d’innovation

-

Une source d’attractivité

-

Un frein aux délocalisations

4

Préambule

01

Depuis sa création, à la suite des 3 évaluations nationales,
le PICOM s’est vu renouveler le label « pôle de compétitivité ».
Aujourd’hui,
 Le nombre de pôles fait débat, ainsi que les secteurs jugés
stratégiques ou non par les pouvoirs publics.
 La loi Notre a modifié le contexte de gouvernance des pôles,
maintenant partagée entre l’État et les Conseils Régionaux.
 En 2018, les pôles seront à nouveau évalués.

NOUS DEVONS DONC RÉAFFIRMER LA GOUVERNANCE
STRATÉGIQUE DU PICOM POUR PÉRENNISER LA POSITION
DU PICOM, EN TANT QUE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MAJEUR
SUR LE SECTEUR DU RETAIL.
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LES FILIÈRES DES INDUSTRIES DU COMMERCE

CHAÎNE DE VALEURS EXTERNES

Publicité
Merchandising

Imprimerie
Industries
Graphiques

Informatique
Numérique

Transport
logistique

Crédit
Consommation

PRESTATAIRES

CLIENTS
DISTRIBUTEURS
Conception &
Création

Sourcing

Stockage
Transport

Vente Magasins
et Vente à
Distance

Livraison
S.A.V.

CHAÎNE DE VALEURS INTERNES
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NOTRE VOCATION

RASSEMBLER
sur un territoire identifié et une thématique ciblée, des entreprises petites et grandes, des
laboratoires de recherche et des établissements de formation.
THÉMATIQUE

TERRITOIRE

• Industries du commerce – En 2012, l’étude INSEE/PICOM
évaluait à environ 110.000 les emplois de la filière « industries
du commerce » dans la région NPC soit 7% de l’emploi total
contre 5% au niveau national.
• En 2016, le PICOM a été retenu dans le cadre d’un appel à
projet pour constituer dans le cadre de la French Tech le
réseau national thématique « French Tech Retail »

Hauts de France
+
Ile de France
(extension en
2015)

ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LES PROJETS DU PICOM :

50

202

38

Enseignes

Entreprises
technologiques

Laboratoires de
recherche

dont 90 adhérents

dont 10 adhérents

dont 36
adhérents
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SOUTENIR L’INNOVATION
en favorisant l’émergence de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D)
qui sont le socle de l’activité d’un pôle. Les pôles sont soumis à une obligation de moyens, les
résultats de la recherche des projets de R&D sont de la responsabilité des acteurs (entreprises et
laboratoires) que le PICOM met en relation dans le cadre notamment dans sa fonction
d’ingenierie de projets.

ACTIVITÉ INNOVATION ET R&D DU PICOM

252 projets étudiés

160 projets financés
(soit 113 millions d’€)
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Nombre de PROJETS FINANCES
PAR TYPE DE PROJET
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ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS
STRATÉGIQUES DE L’ENSEMBLE DU SECTEUR.
La démarche du PICOM s’appuie sur :


Sur une veille partagée avec les entreprises : le PICOM dispose d’une plateforme de veille
accessible par internet et publie une note hebdomadaire de veille



Sur des travaux d’études socio-économiques, exemples de travaux d’études conduits
récemment par le PICOM
Le développement des
objets connectés et
l’émergence de
nouveaux modèles
économiques

La place des espaces
physiques de vente
dans les parcours
d’achat en 2020

L’observatoire des
comportements de
consommation
émergents

La consommation
collaborative
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En prenant appuie sur cette démarche, le PICOM a proposé aux entreprises 2 scénarios qui sont au
centre des transformations à venir dans le commerce. Ces deux scénarios sont un outil de pilotage
de la stratégie de R&D du PICOM
SCÉNARIO 1 : EN 2005, « LE COMMERCE
UBIQUITAIRE »

SCÉNARIO 2 : « LE DISTRIBUTEUR MAJRODORME
DE LA VIE QUOTIDIENNE »

L’unité de lieu et de temps qui a caractérisé très
longtemps le commerce est désormais rompue par
les TIC
qui font naître chez les consommateurs une attente
nouvelle : faire du shopping en tout lieu et à tout
moment.
Cela produit une double transformation :

La fonction d’intermédiation qui est le coeur de métier
d’origine du commerçant, change profondément de nature
et la répartition de valeur entre le produit vendu et le
service rendu au consommateur repose sur de nouvelles
chaînes de valeur.
Cette trajectoire implique une redéfinition de l’offre qui ne
s’exprimera plus seulement en termes d’assortiment ou
de gamme de produits », mais en construisant l’offre
demain comme une « réponse clé en mains » aux
préoccupations de la vie quotidienne.




L’hybridation des formes de commerce
La désynchronisation des étapes du parcours
d’achat.
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PICOM A L’INTERNATIONAL.

Un accord de partenariat a été signé le 19 décembre à Moscou l’égide de Business France, en
présence de Monsieur Lemaire Ministre de l’Economie et des Finances.
Il s’agit d’une convention de partenariat tripartite (PICOM / SKOLKOVO / BUSINESS France ).
Ce partenariat vise à développer des collaborations technologies, et identifier des startups
innovantes pour le Retail. Par réciprocité les adhérents du PICOM bénéficieront de la possibilité
de s’implanter dans l’agglomération de Moscou.
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UNE OFFRE DE SERVICE DÉDIÉE À LA PROSPECTIVE DANS LE COMMERCE

Depuis sa création, le PICOM a considéré qu’il fallait donner un sens économique à l’innovation en s’assurant que
chaque projet délivre une valeur d’usage. C’est tout l’enjeu de la démarche technologies-usages qui structure les projets
du PICOM. Les innovations produites dans le commerce reposent aussi sur la prise en compte de multiples facteurs
socioéconomiques qui façonnent les comportements d’achat et de consommation et dont il est nécessaire de
comprendre et d’anticiper l’évolution. Il s’agit donc d’une vision globale qui doit permettre de détecter les signaux faibles
et ruptures potentielles, de dégager des tendances et d’en mesurer l’impact pour la filière des industries du commerce.

MISE À DISPOSITION D'UNE INGÉNIERIE DE PROJETS DÉDIÉE À
L'INNOVATION DANS LE COMMERCE
Le cœur du Métier du PICOM qui consiste à apporter des réponses opérationnelles tout au long du processus
d’innovation des entreprises, depuis l’émergence d’une idée, d’un concept, d’une opportunité technologique… jusqu’à
l’expérimentation, voire jusqu’au déploiement ou la mise sur le marché d’un produit ou service innovant.
Pour ce faire, le PICOM a développé une démarche d’ingénierie qui permet de susciter et d’organiser les
collaborations entre grandes enseignes, PME et labora- toires de recherche dans le cadre de projets d’innovation de
différents formats.
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ACCÈS À UN CENTRE D'INFORMATION UNIQUE EN EUROPE, IMPLANTÉ AU
COEUR D'UN SITE EMBLÉMATIQUE POUR LES TIC
Le Shopping Innovation (SILab) met à disposition des équipes de recherche et développement des entreprises
(enseignes et entreprises du numérique) ainsi que des laboratoires de recherche, différents types de ressources
technologiques pour la réalisation individuelle ou collective de leurs projets d’innovation, et des ressources matérielles
pour accompagner le processus de transformation au commerce numérique et digital.

VITRINE TECHNOLOGIQUE OUVERTE AUX ENTREPRISES LES PLUS
INNOVANTES
New Shopping Experience (NSE) est la marque PICOM qui fédère différents appels à projets et événements
dédiés au commerce du futur dont l’objectif est de valoriser et développer le savoir-faire des entreprises de
technologies innovantes qui adhérent au PICOM
Sous cette marque le PICOM organise la rencontre de l’offre et de la demande en matière d’innovation en
développant la relation Business.
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TOUTES LES SOLUTIONS POUR ACTIVER LA CROISSANCE DES START-UP
ET PME INNOVANTES

RETAIL BOOSTER a pour mission de soutenir la création ou le développement d’entreprises innovantes considérées
comme stratégiques par les grandes enseignes de la distribution. Il doit permettre au chef d’entreprise de mobiliser
rapidement les compétences et les ressources nécessaires à la réussite de son projet par un accompagnement
centré commerce
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PORTEFEUILLE
DES PROJETS D’INNOVATION LABELLISES
DE 2016-2017
73 projets - 144 entreprises -15 universités et laboratoires impliqués
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Portefeuille projets labellisés 2016-2017

NOM PROJET

04

DESCRIPTION

Une nouvelle facon d'assurer une relation client eficace entre une enseigne et ses clients. Une nouvelle
digitalisation du comportement en magasin appréhension du service client avec l'automatisation de certaines tâches sans valeurs ajoutés, comme par
exemple l'orientation des clients

Fitiroom

portefeuille mobil

dans la galerie marchande, comment drainer du trafic qualifiévers le(s) magasin(s)?
Dans le magasin, comment améliorer l'experience cleint en lui fournissant des informations d'aide à l'achat
Renforcer l’experience client, augmenter la fréquence des futures visites du client. Face à ces
problématiques, la communication « contextualisée » parle mobile constitue un enjeu primordial

chatbot for retail

Comment garder plus longtemps le visiteur dans le magasin et y renforcer son experience client .
Il s'agit d'un disposiitf passif, précis et en temps réel de mesure du cheminement des visiteurs en magasin. Le
projet vise à développer la première plateforme de gestion du comportement digitalisé des visiteurs

Smartalog

Le projet Smartalog, vise à repositionner le catalogue papier au sein des différents canaux digitaux existants
en développant une solution de communication supplémentaire et industrialisée permettant aux annonceurs
d’adresser à un client un support papier intégralement personnalisé par son contenu (textes et images)

Affect - Tag

Affect-Tag est une solution de captation physiologique et d’analyse des émotions. Développé en
collaboration avec la recherche scientifique, le bracelet connecté permet une mesure simple et nomade de
l’engagement du consommateur. L’outil de visualisation sur tablette permet une observation en temps réel
des constantes tandis que le software d’analyse facilite une interprétation efficace et rapide des émotions du
consommateur mesurées pendant son expérience shopping.
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DESCRIPTION
Afin d’offrir une expérience unique à ses clients, Eram et Unistudio ont mêlé leurs savoir-faire pour réaliser
le rêve de nombreuses femmes : créer leurs propres talons sur-mesure.
Après avoir défi ni le modèle, la forme et la couleur, il ne reste plus qu’à se laisser émerveiller par la
magie de l’impression 3D. Vous pourrez donc dans la même journée imaginer, concevoir, créer et
porter vos talons : du shopping hors du commun.

Coach Deco Virtuel

Parce qu’il n’est pas toujours évident de trouver le bon meuble sans y passer des heures et sans avoir le
stress de mal choisir par rapport au reste de son intérieur, What A Nice Place a créé, en collaboration avec
Inria, un coach déco virtuel. Ce coach déco se base sur la photo de l’intérieur du client pour lui recommander
des produits coordonnés au reste de sa déco. Leroy Merlin teste cet outil innovant sur son rayon luminaire.

Geoprofiling

L’objectif est d’élaborer des profils de visiteurs d’un point de vente à l’aide de leurs données de
géolocalisation.

Tag It !

Tag It ! : Faites vivre une expérience unique à vos clients ! Dispositif d’animation interactif 100% digital, TAG
IT ! permet d’interpeller le consommateur lorsqu’il passe devant la vitrine d’un magasin ou dans l’allée d’un
centre commercial. Avec TAG IT !, vous pouvez choisir parmi plusieurs modules d’interaction celui qui
correspond à vos objectifs
Tag Fashion : Choisissez la tenue du mannequin et laissez-la vous faire le show !

Social avatar

Self Scan

ePlankton propose un jeu pour connaître les motivations profondes de vos consommateurs et ainsi leur
proposer l’offre juste. Nous nous basons sur des travaux de recherche sur les motivations et comportements
inconscients des consommateurs..

Ce projet a pour objectif de réduire le temps d’attente aux caisses des restaurants type « self ».
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NOM PROJET

04

DESCRIPTION

Interactive Manufacturing

La création numérique en un clic !
La personnalisation fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Les nouvelles technologies permettent
désormais des possibilités de création infinies, mais attirent peu de gens car trop complexes. Avec notre
solution, vous pourrez créer vos objets, exprimer toute votre créativité, sans aucune difficulté.

Holographic Shop Window

Vous faire vivre une véritable expérience dans votre parcours d’achat. L’hologramme vous accueille dès votre
entrée chez KIABI. Présentez-vous devant cette vitrine interactive pour y découvrir toute la collection du
magasin. Prévisualisez ainsi vos produits, leurs caractéristiques et trouvez leur emplacement. Envie d’un
produit innovant et adapté à votre magasin ? Holusion, expert de l’affichage digital innovant, vous
accompagne dans la création de votre projet sur-mesure.

My Personnal Immersive Assistant

Pas toujours facile de choisir sa nouvelle cuisine ! Quel style, quelles couleurs ? Est-elle vraiment bien
adaptée à ma pièce ? L’objectif de My Personnal Immersive Assistant est de faire rentrer l’univers cuisine
IKEA chez le client grâce à la réalité virtuelle et de rendre simple, ludique l’achat et l’essayage de sa future
cuisine.

Service Rapido

Nous supprimons les temps morts générateurs de stress pour les clients pressés. Le service repose sur une
application configurable et interopérable ainsi que sur un système de reconnaissance et de géolocalisation.

Whispering

Détecter les clients en magasins, mesurer leur parcours et d’interagir de manière localisée et contextuelle.

Maia

Afin d’optimiser le temps passé en magasin, nous proposons la création d’un agent conversationnel par SMS
offrant une réponse précise au client en quelques secondes afin de trouver un produit précis dans une
grande surface spécialisée.
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04

DESCRIPTION
Le projet vise à expérimenter les usages de la blockchain dans le retail.
Via la création d’un Monnaie Locale Complémentaire et d’applications dédiées, nous présentons de nouveaux
services communautaires comme la livraison entre les membres de la communauté par exemple. Un cas
d’usage de dématérialisation de titre de paiement est également présenté.

UR Robotics

Le projet consiste à améliorer l’expérience utilisateur des clients qui se servent des dispositifs digitaux
déployés en magasin grâce à la plateforme de vente omnicanale UR POS.
Le principe est d’agir sur les échanges via la voix et le son, en proposant au client :
une expérience d’achat ludique et engageante,
un accueil humanoïde à l’utilisation, avec les robots Nao et Pepper fabriqués par la société SoftBank Robotics.
Le plaisir et les émotions procurés par l’interactivité diminuent la perception d’intrusion et limitent les irritants
que peuvent parfois créer les autres outils digitaux.

Creative Lab

Le Creative Lab de Idkids est un lieu d’initiation à la culture numérique et d’expérimentation, dédié aux
enfants, pour imaginer, concevoir et fabriquer ensemble, en toute sécurité.

PICS 2016

Plateforme logicielle qui régule la transmission des informations personnelles du consommateur depuis son «
coffre-fort numérique » vers les systèmes d’information du commerçant (gestion de la relation client et ecommerce). Ces informations personnelles peuvent porter sur son identification, ses préférences et besoins
ou ses historiques d’achat.

Dématérialisation de ticket de caisse

Dématérialisation de ticket de caisse

EIT ICT Lab (Brick and Mortar 2)

Analyse du comportement du client en magasin via la vidéo-surveillance
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04

DESCRIPTION

Collier Connecté (Animaux de Compagnie)
En attente de pré-sélection

Premier collier connecté pour le bien être de l’animal de compagnie

Indoor mapping platform

Géolocalisation Indoor

Outils de place de marché locale

Plateforme de gestion globale de points de vente regroupés par intégration des flux virtuels, physiques et
financiers

Nu zéro déchet

Frigo connecté

LL (Localine)

Marketplace pour le commerce de proximité

OCCIware

Développement d’une solution novatrice qui permet de comprendre et d’interagir en temps réel avec
chaque consommateur au sein d’un magasin

CREZEO

Mise en place d’un communauté de vendeurs en magasin

POPSELL

Mise en place d’un communauté de vendeurs en magasin
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DESCRIPTION
Le projet PARFAIT a pour ambition
1) de protéger les données personnelles contenues dans les applications gérant des objets connectés et
2) de réduire la complexité des démarches nécessaires pour intégrer et déployer des services dans les objets
connectés. Et d’un point de vue technique, il permettra de concilier 2
orientations souvent antagonistes : 1) l’interopérabilité nécessaire entre objets et services avec
2) la sécurité des données personnelles.

Dashbutton

Dashbutton du retail pour faciliter le parcours client phygital. Le bouton affecté au produit déclenche les
informations permettant d’accompagner le client jusqu’au processus de commande.

IVStreet

Détection et analyse de présence devant les vitrines (comptage, carte de chaleur, zones d'intérêt de la
vitrine)

Designer assistant

Designer assistant : Coaching déco avec proposition d'aménagement d'une pièce à partir de produits
sélectionnés dans le catalogue de l'enseigne

Pipe Light

Pipe Light : Téléchargement instantané de media lourds (label ou films) en magasin par communication LED à
partir du mobile et/ou tablette du client

Shopping VR

Shopping VR : Présentation en réalité augmentée de l'extension de la gamme chaussure dans un showroom
immersif en magasin.

Jardus

Jardus : Amélioration de l'expérience client en magasin par un agent conversationnel mobile et autonome
en rayon
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NOM PROJET

04

DESCRIPTION

ICI Resto

ICI Resto : délocaliser les points de collecte de restauration des points de fabrication des plats (cuisine) afin
de délivrer le service au plus près du consommateur (périphérie des villes, zones de bureau)

Smartcart

Smartcart : moteur de recommandation prédictif et cognitif pour faciliter le commerce en ligne et augmenter
le taux de transformation.

Tapis de quartier

Tapis de quartier : personnalisation de tapis de jeu pour enfants créer et fabriqué en magasin à partir de
l’impression numérique 3D

Kidlab

Kidlab propose un fablab textile pour aider les enfants à concevoir et fabriquer leurs propres vêtements
(tricoteuse 3D)

D3D

D3D : optimiser la performance des livraisons dès les check out de site e-commerce ou bornes en magasin
par la mise au point d’algorithmes de yield management.

Push ticket

Push ticket : ticket de caisse dématérialisé intelligent avec enrichissement du ticket par push d’avis et
d’informations complémentaires.

Achat libre-service

Achat libre-service : Expérience client améliorée en gommant les irritants (passage en caisse, livraison) lors
de l'achat ou la location de produits.

In Store community bridge

In Store community bridge : Augmenter la relation communautaire et les interactions entre les clients en
situation d’achat Off ou/et On line.

Robot Scanner

Robot Scanner : Robot de scan de rayon autonome pour réaliser des inventaires automatiques et inspecter
l’état du magasin.
26
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DESCRIPTION

Optimisation de la disponibilité des produits
sur la base d’algorithmes intégrant les
Optimisation de la disponibilité des produits sur la base d’algorithmes intégrant les données exogènes pour
données exogènes pour augmenter la
augmenter la performance des ventes
performance des ventes
Date Limite / effervescent games

Application du commerce local et de tous les consommateur citoyen

SOLID

Gestion globale de l’identité numérique

Price Me

Validation de la pertinence de personnalisation de prix au niveau individuel sur le site Price Me.

AR4OMINCALES

présentations du produit dans le contexte client grâce à la réalité augmentée. Ex : le model 3D du luminaire
est intégré dans la vidéo du salon du consommateur

la Vie

Génération de trafic en magasin par une communauté d'experts et clients en magasin.

Paperscent

Développement d’un diffuseur de parfum connecté

Manzalab

Outil de formation pour les instituts de formation avec des applications potentiels dans le retail

Manzalab

Virtual Classroom
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DESCRIPTION

Data Impact

Module de Création de Rapports Intelligent

Dress in the City

Solution de vente/dépôt intelligente et connectée

MATCHA Version 2

Développer une IA de sommelier complète et multi-langues.
L’objectif est également de muscler la R&D sommelier, au coeur de la capacité d’innovation de Matcha. Avec
à la clé notamment, la commercialisation du premier chatbot sommelier intelligent, capable à la fois de
guider le client dans ses besoins ou envies, de lui fournir en un clin d’oeil les informations de tel ou tel vin,
pour un choix facile, rapide et complètement sur-mesure

Place2swap

Plateforme plug&play personnalisée qui permet aux marques de s'approprier le marché de l'occasion.

Ifollow

Solution robotisée autonome pour révolutionner le monde du chariot

Virtual Classroom

Virtual Classroom

Chatbot en point de vente

Les marques cherchent à capter une audience à proximité de leurs magasins pour leurs drainer un trafic
qualifié avec un coût d’acquisition optimisé. Une fois dans le magasin, l’assistance et l’expertise dont les
visiteurs peuvent bénéficier ont un impact important sur leur conversion en clients.
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Place2Swap

04

DESCRIPTION

Augmentation du marché de l’occasion qui échappe aujourd’hui complètement aux marques
Baisse du trafic et attente de nouveaux services en magasin
Recherche de nouvelles valeurs responsables de la part des consommateurs

favizone

Les marques cherchent à capter une audience à proximité de leurs magasins pour leurs drainer un trafic
qualifié avec un coût d’acquisition optimisé. Une fois dans le magasin, l’assistance et l’expertise dont les
visiteurs peuvent bénéficier ont un impact important sur leur conversion en clients.

Vloum

Notre projet d’innovation consiste à résoudre 2 problèmes :
Problème n°1 : développer un backend intuitif pour que chaque directeur de magasin puisse facilement et de
manière autonome créer de nouveaux mots-clefs Vloum et les associer à du contenu digital.
Problème n°2 : produire du contenu à un rapport coût-qualité intéressant. Industrialiser la production de
contenu pour couvrir une part significative du catalogue nécessite de développer des outils spécifiques.
Économie de l’usage / économie collaborative

CLEO

Tester plusieurs modèles de répartition de la valeur entre la plateforme, le commerçant, le logisticien et les
consommateurs
Conformité GDPR

POSEIDON

Tableau de bord du consommateur : outils de suivi, traçabilité et contrôle de ses données perso
Outils du retailer pour respecter la conformité à la GDPR : gestion des droits d’accès, de portabilité, de
rectification, de restriction d’utilisation des données

VRCUT

Production intuitive de contenu virtuel 3D intératif
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NOM PROJET

04

DESCRIPTION

What the Shop

Développement de la plateforme de digitalisation du point de vente nommée What the Shop

GOWENTO

Développement du projet de wallet Gowento sous Android et Webapp

Avocadoo

Nutritionniste virtuel en magasin
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ANNEXE 1. Liste entreprises et laboratoires impliquées dans les projets du PICOM
Entreprises de distribution

1.1,2,3
2.Agapes
3.Auchan
4.Banque Accord
5.Beaumanoir
6.Becquet
7.Boulanger
8.Brandalley
9.Camaieu
10.Carrefour
11.Castorama
12.Chaussures Eram
13.Chronodrive
14.Cofidis
15.Crédit Agricole
16.Cyrillus
17.Dael et Grau
18.Damart
19.Diramode
20.Ephigea (Grain de Malice)
21.Etam
22.Fnac
23.Gemo
24.Groupe 3SI

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Groupe casino
Groupement des Mousquetaires
Happychic
Id Group
Ikea
Immochan
Kiabi
Kiloutou
Klepierre
La Poste
La Redoute
La vignery
Leclerc
Leroy Merlin ( Groupe Adeo)
Les jardins de Cocagne
Monsieur Bricolage
Norauto
Picwic – Luderix International
Promod
SAS de l’Etang
SC Galec
Tape à l’Oeil
Verywear
Wereldhave Management France
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Entreprises technologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GS1
IBM
Orange
Worldline
Acrelec SAS
Cylande
Norsys
Sii
Adrenaline
Avocadoo
A1ellience
Bluegriot
Bradford & Condrieu
Cabinet Adi1
Concept et signes
Cone1ance md
Creative Space Lab
Crezeo
Cy-Play
DAD
DECOD
Digeiz
Digiphyse
Eklektik
Eplankton
Fidzup
Fitizzy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaudier Kuppel group
GDS Group
Gowento
Holusion
Ikomobi
Image’in
Improveeze
Ineat Conseil
Insitaction
Insiteo
Instore Solution
Intentio
IVS
Kairos SAS
Kalista solutions
Keyneosoft
Kooljak
La mobilery
Limpidius SAS
Lineberty
Lyra Network
Matcha Wine
MCq-Scan

•

Moneyline Banking Systems

• My-Tex
• Naos Publishing
• Neosensys

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zen’to
Colisweb
Sogep
Acteos
Afea consulting
Youg's
Ingenico
Arismore
SRD
Stock logistic
TLF
GFI consulting
Ad'missions
Soget
Artificial solutions
Cascade
Idées-3com
High Co
Mercatel
TLM
SFR
Bouygues Telecom
Laser
Hypercom
Ecobureautique
Souris magique
Hydra vision
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Entreprises technologiques





























Archimed
Cerdi
Gipsa
Lata
A-volute
Kylli Motion
Visionor
Mazars
Jassp
4 des Network
DS Smith
Kaysersberg
Astre
Renault
Alstom
Sopra
VEV
Milpi1
Natural Security
Business et
décision
Eolas
CCCP
Critizr
Ana1a Vida
Follow the Sun
Trust Designer
FB2L facto
Euroshakliware
Zetes































Generix
Onyme
Hyper panel lab
Vity technology
Floralis
Multicom
Obeo
Ow2
Image et réseau1
Minalogic
Systematic
1ilopi1
Global Sensing
technology
Global VIP
Fraunhofer
Bosch security
Wizeo
Myaura
Artcom
Ubudu
Tales
ST Microelectronics
Arcamys
Maidis
EDF
Dunavnet
Fujitsu
VTT Technical research
Everysing limited
































Siemens
Unileaver
Tevelys
Smail
VB2S360
Les pieds dans le plan
Jagger et Lewis
Wenove
Softeam genigraph
Gemalto
OVH
Anywear service
Business card associate
Insalyon
Deewee
Ascotec
HTM
Sourcing et creation
Mapwize
Nu
Apitic
Aptic media
Diakse
Igroupe prenant
Popsell
Colib
Softeam
Pertimm
Deveryware
ETO
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Universités et laboratoires




















Universités et laboratoires
Ecole Centrale de Lille
EDHEC
ENSAIT
IMT Lille Douai
INRIA
SKEMA
Université Catholique de Lille
Université de Lille 1
Université de Lille 2
Université de Lille 3
Université de Valenciennes
Telecom Paris Sud
Ecole nationale telecom
Bretagne
Ecole des mines de Douai
Université de Bordeau1
Univeristé de l'Artois
INSA























IEMN
Enaco
Université de Picardie
Université Pierre et Marie Curie
LGP2
Université de Paris 2
CNRS
Ensadlab
Litis
LIP6
Université José Fourier
Liris
CEA
Lissi
University of surrey
Université Paul Sabatier
Sudria
Université de Namur
Université de la Rochelle
Université de Bourgogne
Ensam
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