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Crise COVID-19 
 

Quel impact sur l'activité de nos adhérents
start-up et PME ?

Face à la crise. Nous partageons avec vous notre nouveau baromètre de l’activité de nos membres Start-
up et PME innovantes. Basée sur une étude réalisée du 23 au 30 avril 2020 auprès des 850 adhérents
start-up et PME de Cap Digital et PICOM by Cap Digital (dont 125 répondants), ce baromètre dresse un
panorama chiffré et détaillé de la situation à date de ces entreprises.
Etat de la trésorerie, effectifs, recours au chômage partiel et autres aides nationales et régionales, prêts
bancaires etc.
Focus sur les principaux enseignements. 

📄  Nos actualités

INTERVIEW
"La logistique urbaine est devenue centrale pour la compétitivité des grandes villes"

 
Partenaire du programme national Marchandises en Ville, nous suivons avec intérêt les travaux menés au
sein de la Chaire Logistics City consacrée à la recherche sur la mobilité logistique, la logistique urbaine,
les politiques de transport et d’environnement. Alors que cette Chaire vient de mettre en place un
baromètre quotidien de la logistique urbaine à Paris et en Île-de-France en temps de con�nement, nous
avons échangé avec Laetitia Dablanc, sa directrice. Rencontre.

SERVICES CONNECTES

Nouvelle édition du concours French IoT de La Poste

L'édition 2020 du Concours #FrenchIoT du Le Groupe La Poste est lancée, start-up, candidatez avant le 10
juin et béné�ciez d'un programme complet d'accélération !  Au coeur de ce nouveau challenge, deux

Le résumé des principaux insights

Le baromètre complet

Lire l'interview
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ambitions fortes : la parité parmi les start-up lauréates et un engagement pour l'innovation et le
développement de solutions connectées à #impactpositif. Les thématiques du concours
: Services, Santé, Deep Tech, Civic Tech / Gov Tech et Smart City & Mobilité

💪 A la clé : un programme d'accélération de 6 mois pour booster sa croissance
📅 Clôture de l'appel le 10 juin 2020

PROJETS EN COURS
Projets de R&D « retail »  présenté au guichet EIT Digital. 

Fabrication en magasin de rouge à lèvres personnalisé - Démarrage 10/2020, �n 12/2021
Aide au choix de menus de restaurant en fonction des contraintes d’allergie ou des impacts sur la
santé - Démarrage 01/2021, �n 12/2021

BUSINESS MEETING WITH H&M CO:LAB 

(réservé aux adhérents PICOM & Cap Digital)

Visioconférence avec les décideurs d’H&M CO:LAB  Mardi 16 juin 2020

H&M en recherche de nouvelles collaborations avec des sociétés innovantes pouvant apporter une
innovation technologique ou servicielle au groupe.
H&M cherche à collaborer avec des sociétés innovantes pouvant apporter une innovation technologique
ou servicielle au groupe.

H&M CO:LAB est la branche investissement du groupe, qui détecte les sociétés innovantes et les startups
pouvant avoir un intérêt stratégique à collaborer avec H&M et permettant d’enrichir les produits et
services proposés.
Depuis sa création il y a 4 ans, H&M CO:LAB a réalisé 16 collaborations et investissements dans des
activités et technologies liées à la FashionTech et au RetailTech. ... Télécharger la plaquette

Date limite d’inscription : 1er juin 2020 Dans la limite des places disponibles

Inscription par simple mail en cliquant sur le bouton ci-dessous 

📅 Save The Date

Webinar R&D Corner -
 Présentation des appels en cours

📆 02 Juin 2020 à partir de 11h

🎟  gratuit sur inscription

Pendant la crise, Cap Digital se mobilise et vous propose son R&D Corner en webinar.
Au menu : présentation des appels à projets régionaux, nationaux et européens pour préparer au mieux
vos projets depuis chez vous. ! 

Déposer son dossier

en savoir plus

inscription
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Le mardi 02 Juin à partir de 10h00. 
Je m'inscris

Webinar
Startup & PME, protéger vos créations

avec la propriété intellectuelle

📆 11 Juin 2020 à partir de 9h

🎟 gratuit sur inscription

Vous êtes à l’origine d’innovations ? Quels que soient votre projet et votre domaine d’activité, ce que vous
inventez ou concevez mérite d’être protégé ! Le Jeudi 11 Juin à partir de 09h00. 
Je m'inscris

Retrouvez tous les Webinars 

de nos adhérents et partenaires

Pendant le con�nement, nos adhérents et partenaires se mobilisent pour délivrer des informations
essentielles et formations en ligne. Droit social, stratégie marketing, digitale, production VXF, appels à
projets... De nombreuses propositions sont déjà en ligne, consultez l'agenda et proposez vos propres
événements !
En savoir plus
 

🎥 Replay 

(Re)découvrez tous nos derniers webinars 

⏩ [R&D Corner] Présentation des appels en cours 
⏩ Présentation du nouvel appel à projets ANR RA-COVID-19 
⏩ Droit Social en période de con�nement 
⏩ Stratégie digitale l'élément clé de votre transformation 
⏩ Plan de soutien de la région Hauts-de-France et les dispositifs de BPI France
⏩ RGPD, où en sommes-nous

🛑 Les Appels à Projets 
Région Hauts-de-France 🗺

Appel à projets "mutations économiques" (MUTECO) 2020 
A�n d’appuyer les �lières, les branches et les entreprises dans leurs démarches d’anticipation des
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mutations économiques et de développement, la Direccte Hauts-de-France lance son second appel à
projets MUTECO
En savoir plus
Clôture de l’AAP le 30 juin 2020.
 

Appel à projets collaboratifs d’innovation Industrie du Futur 2020
Permettre à des entreprises, centres techniques et laboratoires de recherche situés en région Hauts-de-
France de travailler ensemble sur des projets à fort degré d’innovation, portant sur les grands leviers de
compétitivité de l’industrie, tels que décrits dans le référentiel national Industrie du futur
En savoir plus
La date limite de dépôt 31 juillet 2020

HDF Avenir Projets
Appel à projets régional, lancé dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Cet appel à
projets soutient les PME des Hauts-de-France dans leurs projets innovants via un volet "faisabilité", pour
favoriser la mise sur le marché de produits et de services innovants à forte valeur ajoutée, et via un volet
"développement et industrialisation", pour encourager la création durable d’activités innovantes à
dominante industrielle et à créer de l’emploi en région
En savoir plus
La date limite de dépôt 30 Décembre 2020

L’appel à projets permanent « Entreprendre autrement avec la Métropole
Européenne de Lille » 
Fort du succès de l’appel à projets « Entreprendre autrement » sur la période 2011-2014, la Métropole
Européenne de Lille (MEL), reconduit le dispositif sur la période 2015-2020, a�n de poursuivre
l’accompagnement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. S’agissant d’un appel à projets
permanent, aucune date limite de dépôt de candidature n’est �xée. Un comité de sélection des projets,
présidé par un élu et composé des différents partenaires publics et privés, se réunit tous les 3 à 4 mois
a�n de sélectionner les projets.
En savoir plus
La date limite de dépôt 30 Décembre 2020

 

 Appel à projets pour les Partenariats régionaux d’innovation (PRI)

Pro�l d'entrepreneur : PME des régions Pays de la Loire, Nord-Pas de Calais-Picardie, Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ayant des projets d’innovation au stade de la faisabilité
d’un montant minimum de 200.000 euros ou des projets de développement ou d’industrialisation, d’un
montant minimum de 400.000 euros.
Dotation : aides d’Etat constituées à un taux maximum d’intervention de 50 %. Des co�nancements par les
porteurs de projets sont systématiquement recherchés.
En savoir plus

La date limite de dépôt 31 Décembre 2020

📰 Les actualités partenaires

—  La  Métropole Européenne de Lille lance en partenariat avec l’ADEME, la Région-Hauts-de-France, Lille
Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design et l’agence de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai : « Les
trophées nationaux de la mode circulaire ». 👉 Toutes les infos

— 🦠 COVID-19 : le Syntec Numérique et TECH IN France plani�ent la reprise. Les deux associations de
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professionnels du numérique ont adressé au gouvernement une liste de 75 propositions, sur sollicitation
de la DGE. Ils y recommandent conjointement de s’appuyer sur le numérique pour relancer l’économie.
Lire les propositions 

— 💡 Cannes XR Challenge Online : Garage Stories et Cannes XR s'associent et proposent ce challenge
pour trouver des idées de divertissement innovant qui répondent aux enjeux du monde de demain et
explorent de nouvelles formes d'engagement du public grâce à des technologies émergentes (VR / AR / AI
/ 5G). Tout savoir sur le challenge

— 📱 "Faut-il utiliser le numérique pour maîtriser l’épidémie ? et comment ?" En plein débat sur l'application
STOP COVID, CINOV IT vous propose cette conférence en présence (entre autre) de Salwa Toko (CNNum)
et Bertrand Pailhès (CNIL). Inscription 

— Levée de fonds Content Square : L’offreur de services d’optimisation de l’expérience client réalise un
nouveau tour de �nancement conséquent en levant 190 M$ et fait entrer BlackRock à son tour de
table. Lire l'article 

Enquête "Transport de Marchandises en
Ville" COVID19

L’équipe de chercheurs spécialisés dans le Transport des Marchandises en Ville au sein du Laboratoire
Aménagement Economie Transport souhaite recueillir des données auprès des établissements
économiques dont l'activité a repris (même partiellement) depuis plus d'une semaine. Le questionnaire
concerne tout types d'activités : commerces, services, artisans, bâtiments industriels ou de stockages,
activités administratives, techniques, ou culturelles, etc.

Nous vous remercions par avance de remplir ce questionnaire dont les données collectées permettront de
mesurer l’impact des périodes de confinement et de déconfinement liées à la pandémie COVID 19 sur
les approvisionnements des établissements et sur les organisations logistiques associées. Cela ne vous
prendra que quelques minutes. Ces données sont précieuses pour permettre de valider la pertinence des
résultats de recherches menées depuis près de 30 ans dans le cadre du Programme National
Marchandises en ville initié par le Ministère de la transition écologique et solidaire et d’évaluer les effets
en termes d’occupation de la voirie et d’effets environnementaux.

📄 Etude sur l’implantation
de bornes de recharge en entreprise

L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers s’intéresse à votre point
de vue concernant l'utilisation et la gestion intelligente de bornes de
recharge pour véhicules électriques sur les parkings d'entreprises. 

Les résultats de cette étude seront ensuite traités et pourront vous être
transmis.

Vous souhaitez y contribuer? c'est par ici

participez à l'enquête
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🔦Lumière sur ...

Yoteq : des bornes de distribution de livres / BD papier en mode connecté et circulaire, avec une sélection
de 300 best-sellers récents.
Notre objectif : donner envie de lire au plus grand nombre, avec des services simples et avantageux :

Choisir tranquillement son prochain livre sur son smartphone chez soi ou en déplacement - ou sur
la borne, et se servir au passage de manière instantanée. 

Partager la culture et la connaissance en retournant son livre à une borne du réseau : c’est pratique
(on choisit ce que l’on garde chez soi) et économiquement avantageux, avec un remboursement
jusqu’à 50% de son achat.

Yoteq démarre dans des gares SNCF du transilien : Haussmann St Lazare (RER E), Magenta/Gare du Nord
(RER E), Bibliothèque F.Mitterrand (RER C), Chelles-Gournay.

Un nouveau canal de distribution et de services pour les enseignes
En temps de crise, c’est le moment pour les enseignes culturelles et librairies d’innover, de faire évoluer les
modèles et les usages - et aux foncières de redonner une place plus large à la culture.

Yoteq leur permet, avec des bornes éventuellement habillées à leur marque :

de déployer rapidement de nouveaux points de vente, à peu de frais, hors des murs, en 24/7, en
contact avec un nouvelle clientèle
de développer de nouveaux services comme le click & collect, la vente d’occasion, le circulaire…
tout en renouvelant leur image et leur communication

Contact : 
Franck Dalboussière - Créateur
franck.dalboussiere@yoteq.fr
07 60 176 276
www.yoteq.fr

🔦 Nos adhérents sous les projecteurs
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DeeWee: dites adieu aux tickets de caisse

Lire l'article

Challenges

Beamy: la plateforme de Tech Intelligence

Lire l'article

Challenges

BEAUNE : Alain Suguenot invite à consommer chez les

commerçants «pour les soutenir»

Lire l'article

Infos Dijon

Le numérique va-t-il sauver le commerce physique ?

Lire l'article

Journal du Textile

On reste à votre écoute

Contactez notre cellule de crise dédiée

Pour répondre au mieux aux besoins et sollicitations de nos adhérents, nous avons ouvert
une cellule de crise dédiée depuis le 16 mars. Quelque soit le sujet (ralentissement de
l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en oeuvre de communication de crise appropriée
etc.), contactez notre équipe. Nous sommes en lien constant avec les pouvoirs publics et
opérateurs privés pour identifier les nouveaux dispositifs qui pourront répondre à vos besoins.

Vous n'êtes pas encore membre de Cap Digital ? Découvrez tous les services du pôle et rejoignez
le plus grand collectif d'innovateurs du numérique et de la transition écologique d'Europe ! 

Contactez-nous

Adhérer
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Partager Tweeter Partager Faire suivre

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratehnologie 165 avenue de Bretagne 59000 Lille
 

Se désinscrire | Mettre à jour ses informations
Consulter la charte de con�dentialité des données personnelles
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