
Voir dans le navigateur

Plan de relance : protéger dès
aujourd’hui et innover pour demain

Réunis en séance plénière le 30 juin 2020, les élus régionaux ont voté un plan de relance d’1,3 milliard
d’euros pour protéger les entreprises, les habitants, les associations et les professionnels de santé,
fragilisés par la crise, mais aussi pour innover a�n de prévoir les Hauts-de-France de demain. 
 
Objectif : relancer au plus vite le « Produit Hauts-de-France », pour
une économie durable et locale.

Protéger dès aujourd’hui
Dans un premier temps, il s’agit de protéger les acteurs fragilisés par la crise et de favoriser la reprise des
activités économiques. En premier lieu, le plan s’attache à soutenir les entreprises, petites ou grandes, par
différentes mesures, comme par exemple des aides �nancières pour consolider leur trésorerie, ainsi que
les indépendants, artisans, commerçants…

Mais il s’agit aussi de protéger les habitants, ceux qui étaient déjà fragiles et ceux qui ont été fragilisés par
la crise. Pour cela, la Région prendra plusieurs mesures visant notamment à favoriser l’emploi des jeunes
et la formation à tout âge. Un chéquier vacances est mis en place pour les personnes à revenu modeste,
qui ont été obligées de se rendre au travail pendant le con�nement. A plus long terme des mesures en
faveur de la santé sont prévues, notamment pour lutter contre les déserts médicaux et inciter les
médecins à choisir notre région.

Innover pour demain

Parallèlement aux mesures d’urgence, ce plan de relance propose d’amorcer un virage vers une production
durable en Hauts-de-France, qui permettra aux citoyens et aux entreprises d’affronter les dé�s
économiques, écologiques et sociaux à venir, en préservant l’environnement. Ainsi, la Troisième révolution
industrielle, Rev3, déjà amorcée dans les Hauts-de-France sera renforcée, la transition numérique sera
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accélérée (pour les entreprises et les particuliers), et de grands investissements publics permettront à la
fois de soutenir l’économie et de favoriser la cohésion territoriale de notre région. Il s’agit notamment de
réindustrialiser notre région.

Agir au plus vite

« C’est une course de vitesse, a insisté le président de Région, Xavier Bertrand, lors de la présentation de
ce plan. Nous ne pourrons pas empêcher le chômage d’augmenter dans les mois qui viennent, mais nous
pouvons amortir le choc et aider les entreprises à mieux rebondir. Quand je parle d’entreprises, j’inclus
tout le monde : les entrepreneurs et les salariés, mais aussi les indépendants et les autoentrepreneurs, et
bien sûr les jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi.»

Un plan en 5 axes :

La Région consacrera près de 1,3 milliard d’euros à son plan de relance dans les 18 mois qui viennent. Ce
plan repose sur cinq grands axes :

Sauver les emplois en protégeant l’économie et l’industrie régionales
Accompagner les personnes les plus touchées
Développer une économie plus durable
Investir dans les projets d'aménagement
Protéger les citoyens et innover dans la santé

Voté le 30 juin, l’acte 1 de ce plan voit d’ores et déjà un deuxième un acte, à l’automne prochain, pour tenir
compte des évolutions à venir et se coordonner avec le Plan européen pour la relance, en cours
d’élaboration.

📄  Nos actualités

LA
CARTOGRAPHIE DES TENDANCES

2020-21
— disponible gratuitement —

L’heure est venue pour notre collectif de dévoiler la dernière édition de sa production phare, initiée au
crépuscule du « monde d’avant », et rédigée en plein con�nement avec le concours des +1000 membres
et +120 experts du collectif.

La Cartographie des Tendances s’est imposée au �l des ans comme une publication de référence et met
en perspective les orientations majeures qui s’observent sur le terrain, tel un observatoire des innovations
et transitions qui s’opèrent aujourd’hui.
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Cette année, ce temps fort aura été profondément marqué par la crise et l’analyse imprégnée des grandes
transformations qui se sont imposées à nous.

Résilience, hybridation des compétences, inclusion, innovation responsable et à impact, souveraineté
numérique européenne et fin d’une croyance aveugle dans un solutionnisme technologique sont
quelques-uns des marqueurs forts qui composent la Cartographie des Tendances 2020 – 2021.

A Revoir - le grand Reveal
Découvrez le replay de la présentation de la Carto et ses grands enseignements avec :

Christine Balagué, Professeur, Institut Mines-Télécom Business School, Titulaire Chaire Good in
Tech, Membre du CA de Cap Digital
Françoise Colaïtis, Déléguée adjointe de Cap Digital 
Cédric Poncelet, Chief New Business O�cer d'ÏDKids 

📄 Appel à projets

APPEL A PROJETS RESILIENCE Hauts-de-France

Alors que les Hauts-de-France ont été fortement impactés par la crise sanitaire, la Région a décidé de

s’associer à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour inscrire la recherche au cœur des actions en

faveur de la résilience du territoire. La Région Hauts-de-France souhaite ainsi abonder à parité

l’enveloppe d’un million d’euros accordée par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche

et de l'Innovation pour le lancement de cet appel à projets en Hauts-de-France.

L’appel à projets « Résilience Hauts-de-France » a pour objectifs :

► Télécharger notre Carto ◄

► Voir le replay ◄
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 👉 de tirer toutes les conséquences territoriales de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 dans
la région la plus jeune de France, et d’en évaluer les impacts sanitaires, économiques, sociétaux et
environnementaux ;
👉 d’identi�er les stratégies, les mesures d’adaptation et de prévention permettant d’accompagner le
développement social et économique ;
👉 de mobiliser la recherche pour accompagner les décideurs dans le développement social et
économique et pour accélérer la sortie de crise et ouvrir des perspectives de rebond, grâce à une
résilience durable.
 
Partenaire bénéficiaire de l’aide : le consortium doit être composé d’au moins un acteur de la recherche
(laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion de connaissances éligible au
�nancement de l’ANR) de la Région Hauts-de-France qui doit en assurer la coordination.
 
Limite d’implication : un coordinateur (trice) ne peut soumettre qu’un seul projet et ne peut être
impliqué(e) comme coordinateur (trice) / ou responsable scienti�que d’un partenaire de projet dans plus
de trois projets soumis à l’ANR dans le cadre de cet appel à projets. Il est à noter que les coordinateurs
(trices) bénéficiant déjà d’un financement dans le cadre des appels à projets Flash-Covid ou RA-Covid
de l’ANR sont exclus de cet appel à projets. 
 
Durée des projets allant de la Recherche fondamentale à la recherche appliquée : 6 à 18 mois

Financement : le plafond de subvention est �xé 150 000 euros par projet. Un bonus jusqu’à 50 000€ peut
être accordé si le projet est quali�é de partenarial et/ou interdisciplinaire et/ou pluridisciplinaire

...en savoir plus 
Appel à projets clos le 23 Septembre 2020 à 13h00

APPEL A PROJETS STARTUPS - Salon de l'immobilier commercial
SIEC

Vous avez un projet innovant en lien avec
le secteur de l’immobilier commercial ?
 

Le Conseil National des Centres commerciaux (CNCC), dans le cadre du salon du Siec qui se tiendra les
14 & 15 Octobre 2020, à Paris, Porte de Versailles lance un appel à projets pour son espace startups.

Exposez GRATUITEMENT et assurez-vous, en 2 jours, une visibilité optimale auprès des leaders du
commerce !

...en savoir plus 
Appel à projets clos le 31 Août 2020

Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité (PSPC)

L’appel à projets « PSPC » est un dispositif de soutien �nancé par le Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) qui a pour vocation de sélectionner des projets de recherche et développement structurants
pour la compétitivité. Le 9e appel à projets est ouvert du 5 juin 2020 au 29 juin 2021 à 12h.
 
Ce programme propose de soutenir de projets collaboratifs de recherche et développement
structurants visant notamment des retombées économiques et technologiques directes sous forme de
nouveaux produits, services et technologies, et des retombées indirectes en termes de structuration
durable de �lières. Les retombées économiques attendues des projets et de ces structurations de �lières
doivent concerner tous les partenaires industriels et en particulier les petites et moyennes entreprises
(PME).
Leur réalisation peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases plus aval de
développement expérimental, préalables à la mise sur le marché.
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Nature des projets attendus 

Les projets attendus présentent un montant de programme compris entre 4 et 50 millions d’euros.

Une priorité est donnée aux projets soutenus par les Comités stratégiques de �lières (CSF).
 

...en savoir plus 
Appel à projets clos le 29 juin 2021

19ème édition
du Concours

Talents des Cités
À l’initiative du Ministère chargé
de la Ville et du Logement et de
Bpifrance, organisé par BGE, le
concours Talents des Cités a été
créé pour valoriser l’initiative

des entrepreneurs des quartiers prioritaires. Chaque année une trentaine de créateurs d’entreprises sont
mis en lumière parce qu’ils incarnent l’énergie entrepreneuriale des territoires. Talents des cités est un
temps fort de l’ambition « Entrepreneuriat pour tous ».
 

...En savoir plus
Date de clôture des inscriptions, le 31 juillet 2020.

Appel à projets ATF :

Plateformes d’accélération vers l’industrie du futur

les plateformes ont pour objectif de favoriser le développement des PME et ETI par l’investissement dans
les savoir-faire et technologies de l’industrie du futur : numérique, robotique, impression 3D, IoT, data, etc…

Objectifs de l’appel à projets

Soutenir �nancièrement des projets de diffusion des meilleurs savoir-faire et technologies propres
à l’Industrie du futur a�n de permettre la transformation des entreprises en accélérant leurs
investissements dans l’innovation.

Public concerné

PME ou ETI souhaitant développer les spéci�cités locales et les enjeux de développement de leur
entreprise.

... en savoir plus

Appel à projets clos le 11 janvier 2021

Cliquez ! Découvrez Toutes les aides de la Région Hauts de France
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📅 Save The Date

WEBINAR

👉 #LiveCommerceNow
Tout savoir pour activer efficacement une

démarche de Live Commerce 

📆 21 Juillet 2020 à 10h
🎟  gratuit sur inscription

Dans l'ère du COVID-19, le commerce connaît une évolution d'une rapidité sans précédent. Les
consommateurs visitent moins les magasins et les ventes en e-commerce connaissent un essor record
📈 .

En complément, chacun d'entre nous a pris de nouvelles habitudes et créé de nouveaux usages
digitaux. Côté pro, nous avons multiplié notre nombre de participations à des Webinaires, la preuve! Côté
perso, nos in�uenceurs préférés se sont mis à faire de plus en plus de live stream, permettant ainsi une
interaction plus forte avec leur communauté. En Europe, le commerce est à la traîne, mais ça ne va pas
durer.

Dans ce Webinaire, nous parlerons d'un tsunami qui est en train d'arriver dans les habitudes de
consommation : le Live Commerce.

A l'issue de ce Webinaire, nous aurons vu :

Où nous en sommes sur le Live Commerce mondialement (Chine, US, Europe)
Comment mettre en place concrètement le Live Commerce au sein de mon site E-Commerce
7 bonnes pratiques pour réussir sa 1ère campagne de Live Commerce

L'événement sera en 60 minutes chrono⌚, rempli de cas concrets et sans langue de bois.

Et encore plus d'événements !

🎥 Replay 

(Re)découvrez tous nos derniers webinars 

⏩ Recrutement de vos équipes techniques - Les solutions innovantes pour énergiser vos projets IT
⏩ [R&D Corner] Présentation des appels en cours 
⏩ AAP Santé et Silver Economie
⏩ Présentation du projet européen AI4Cities
⏩ Protégez vos créations avec la propriété intellectuelle
⏩ 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

Je m'inscris

Retrouvez ici tous les webinaires de nos adhérents
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📄 Enquête sur l’utilisation des
technologies numériques pour la

région des Hauts-de-France

L’enquête est menée dans le cadre d’un partenariat entre

l’Université Catholique de Lille et de la région des Hauts-de-

France. Naturellement, en participant vous recevrez les résultats à

l’issue de cette enquête.

 

L’objectif est de comprendre la manière dont les technologies

liées à la numérisation sont utilisées par les entreprises de la

région des Hauts-de-France. Ceci a�n de faire des

recommandations aux responsables publics et aux acteurs

économiques pour optimiser la politique régionale dans ces

domaines.

Votre expérience sur les technologies IoT (Internet des Objets) ou VR (Réalité Virtuelle) et RA (Réalité

Augmentée) pourrait nous apporter un savoir de première main.

Cet entretien se compose en 3 parties :

 

-    Une présentation de l'interlocuteur, de son parcours et de l'entreprise

-    Partager l’expérience de votre entreprise sur la technologie IoT ou RV et RA

-    Partager dans les grandes lignes vos interactions avec l'écosystème des Hauts-de-France

 

Vous souhaitez y participer? : contactez-nous !

Accès direct au formulaire : https://forms.gle/5qjTfWZXgugm6WSj8

👐 Nos adhérents ont du talent 

Potion Social a engagé une démarche de co-création ambitieuse

avec plus de 150 marques et e-commerçants en vue de co-créer la

meilleure solution de Live Shopping intégrée aux sites E-

Commerce.

Bon plan ! Une offre spéciale est réservée aux 3 premiers e-

commerçants adhérents à Cap Digital qui lanceront une

campagne Caast.

Contactez Antoine Leclercq pour en savoir plus.

🎥 https://www.youtube.com/watch?v=jzkQD_oGU9E 

🎊👏Oxybul éveil et jeux, OKAÏDI, Jacadi ET ÏDKIDS LANCENT

LES RDV PERSONNALISÉS EN MAGASIN !

Retirer un colis, faire un retour, réservé un RDV avec un

conseiller,… c’est désormais possible avec le module de prise de

RDV OneStock, déployé en seulement 3 semaines pour l'ensemble
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des marques. ⏱ 👌 « Ca fonctionne comme doctolib, mais pour le

jouet, les vêtements… et mêmes la puériculture dans les magasins

ïdkids ! » Mathilde Watine, Responsable transformation

omnicanale explique comment fonctionne ce nouveau service

client premium. 🤩 https://lnkd.in/dnFzqun

Face aux dé�s environnementaux et sociétaux, chacun peut faire

sa part. Aujourd’hui, rencontre avec Romain Schott, président de

Limpidius, pionnier en France du ticket de caisse dématérialisé.

En �nir avec ces bouts de papier polluants et toxiques. Limpidius,

société lilloise pionnière de l’e-ticket de caisse, qui a déjà équipé

plus de 20 000 caisses enregistreuses, part à l’assaut des

grandes surfaces pour atteindre les objectifs de la loi

antigaspillage. Après avoir signé avec Decathlon, elle prévoit de se

déployer dans des grandes enseignes d’alimentaire et de

bricolage... en lire plus..

🔦 Lumière sur...

Smartalog et Nuukik s’associent pour produire le premier
catalogue personnalisé, ciblé et connecté de Blancheporte

Blancheporte le rêvait, Smartalog et Nuukik l’ont fait !
 Un catalogue papier innovant : ciblé, personnalisé et connecté.

Partenaires historiques ; Nuukik, expert dans la recommandation personnalisée et Smartalog, spécialiste

de l’impression marketing personnalisées joignent leurs forces au service de  l’innovation.

Grâce au marketing prédictif se basant sur un historique d'achat d'un an et demi, 50 000 clientes ont reçu

au mois de mars un catalogue entièrement personnalisé :

Contenu éditorial basé sur la connaissance client : horoscope, anecdote, année de naissance,

conseil morphologie, ...

Recommandations produits : 22 pages à pagination variable contenant des �ches produits (textes

et images) personnalisées en fonction des recommandations.

Des QR codes permettent d'allier les médias papiers et digitaux et d'augmenter le drive-to-web.

 

"Au-delà de la prouesse technologique, ce catalogue personnalisé est un formidable activateur de

complicité. Aujourd'hui, les technologies nous offrent l'opportunité d'innover pour toujours mieux

converser avec nos clientes. Personnalisé et connecté, le catalogue passe ici clairement de l'ère du mass

market à celle de la recommandation individuelle, de l'époque du support �gé à celle de l'interaction multi

devices."

 

Salvatore Spatafora - directeur associé marketing Blancheporte
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Le smartalog, média super-performant
Blancheporte a mesuré les performances de leur catalogue personnalisé :

des résultats commerciaux signi�catifs et bien plus encore …

L’innovation récompensée
Double récompense aux Trophées du média courrier pour le projet collaboratif

mené par Blancheporte, Nuukik et Smartalog.

Depuis 2011, Les Trophées du Média courrier est le rendez-vous des experts de la communication.

Chaque année, des campagnes de marketing direct performantes et créatives sont récompensées par un

Jury d’experts.

Lors de cette 9ème édition, le Jury, présidé par Philipe LAMBOLEY (Vice président Sales de Danone Dairy

France) a doublement récompensé Blancheporte pour son Smartalog, catalogue connecté, ciblé et

personnalisé.

Le Smartalog Blancheporte a été récompensé pour l’innovation qui

propulse le média courrier dans l’ère du digital.

Le jury a particulièrement apprécié la personnalisation du catalogue grâce

à l’utilisation de la data web et la connexion au site e-commerce.

" Toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet expérimental est

particulièrement �ère de ce prix. Personnalisé et intelligent, notre

catalogue enrichit l'expérience client. Et les résultats sont au rendez-vous.

" Salvatore Spatafora, directeur associé de Blancheporte.
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Revue de presse
Blancheporte - E-marketing - Graphiline - Presse & Cie - La revue du digital

Contacts 

SMARTALOG

Mathilde GARIN

Chef de Projet

mgarin@smartalog.fr

06.46.88.38.67

NUUKIK

Matthieu THIRIEZ

CEO

mthiriez@nuukik.com

06.82.52.29.79

👉 Mais encore...

Un outil gratuit pour aider les TPE-PME à mesurer leur impact social

Aider les entreprises à mesurer leur impact sur la société et l’environnement. C’est l’objectif de la plate-
forme Valor’ess, lancé par l’Udes (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire). Si cet outil
s’adresse d’abord aux acteurs de l’ESS, il est ouvert à toutes les « TPE-PME qui souhaitent travailler sur
leur raison d’être », expliquent les créateurs. Le site propose ainsi un autodiagnostic pour évaluer ses
pratiques internes et des ressources pour mesurer son impact social. L’idée est de permettre aux
entreprises de valoriser leurs engagements et les conséquences de leurs actions, à partir de critères
extra-�nanciers.

Une question ? Un besoin ? Une opportunité à partager ? 
Ecrivez-nous

Chargée de communication 

Nadege LEGRAND

 

Chef de projet R&D

Bruno DUBOIS

Assistante Administrative et Comptable

Mélanie THELLIER

Directeur Bureau de Lille

Pierre BLANC
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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 ! 

Partager Tweeter Partager Faire suivre

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratechnologie 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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