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A la une

#Commerce #innovation

New Shopping Expérience : Lumière sur les 5 projets Lauréats !
Cette nouvelle édition de l'appel à projets New Shopping Experience, qui s'intègre dans la
thématique: «Vers un commerce vertueux et durable», a reçu 30 dossiers de candidatures dont 5 projets
d'innovation d'usage ont été retenus par le comité de sélection, et l'objet d'un co nancement sollicité
auprès du fonds FEDER (demande en cours)
PRESENTATION DES 5 PROJETS D'INNOVATION D'USAGE

1.Le spécialiste de la livraison de quartier ( Partenariat RODEO / MOBIVA)
Rodeo vous propose de répondre à la problématique des 100 derniers mètres de la livraison urbaine.

2. Live shopping plani é (Partenariat KEYNEOSOFT / CORA et LES MOUSQUETAIRES)
Keyneosoft vous présente «L'instant de folie» est un outil qui automatise et simpli e l'organisation, et la
communication des actions. Il les contextualise selon les impératifs magasin ou extérieurs.

Subscribe3. La photo
Pastcomme
Issueslien crosscanal (Partenariat SUBLISSIME / LEROY MERLIN)
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Sublissime présente le parcours qui simpli e la gestion de sa plateforme de seconde main grâce à la
photo.

4. L'animation commerciale numérise en Point de vente (Partenariat CAAST.TV / IDKIDS et KIABI)
Caast est une solution d'animation commerciale digitale (live commerce) intégrée dans le parcours client
E-Commerce. Caast permet d'augmenter le tra c, le taux de conversion et les ventes sans remise sur les
produits. Chaque Caast a un objectif ROIste, mais apporte aussi beaucoup plus en termes de notoriété,
d'expérience client et de préférence de marque.

5.Le carnet de santé intelligent du véhicule (Partenariat MEMORACAR / MOBIVIA)
MemoraCar est une application permettant à l'automobiliste de créer le carnet de santé de sa voiture
prenant en compte son comportement de conduite via l'utilisation d'une petite balise Bluetooth .Elle
déclenche l'analyse de l'accélération et de la décélération du véhicule a n d'optimiser nos prédictions.
L'application permet à l'automobiliste d'être informé et accompagné dans les différentes étapes de vie de
son véhicule.

Les projets suivants ont également été sélectionnés mais hors région Hauts-de-France. Ils sont
actuellement en attente de con rmation des partenaires et de recherche de nancement.
TRIPARTIE offre la même qualité d'expérience sur le marché de la seconde main que sur le marché
primaire en permettant aux marketplaces de sécuriser la totalité de la chaîne d'achat
VEESUAL: Dans l'expérience d'achat en ligne, les images sont cruciales ,Nous permettons aux utilisateurs
de sélectionner le mannequin de leur choix (morphologie, taille, couleur de peau, type de cheveux, pose…)
et de visualiser les looks qui les inspirent sur une personne qui leur ressemble.

📺 Save the Date
📅 Vendredi 09 avril 2021
⏰ 10h à 11h00

Logistique des circuits courts
alimentaires.

Les circuits courts alimentaires s’invitent de plus en plus dans nos assiettes, et le phénomène s’est
accéléré avec la crise du COVID-19. Depuis le début de la pandémie, en effet, les circuits courts
alimentaires ont été extrêmement sollicités, mettant en évidence leur force mais aussi leur vulnérabilité.
En réponse à la demande croissante et diversi ée pour des produits frais, sains et locaux, drives fermiers,
plateformes de vente par Internet, magasins de producteurs, ou encore distributeurs automatiques,… se
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multiplient et viennent désormais compléter le traditionnel marché de plein vent.
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Pour autant la durabilité des circuits courts fait débat, et ce sont en particulier les solutions
logistiques mises en place qui s’avèrent problématiques : multiplication des ux qui péjorent leur
performance environnementale, nombreuses tâches logistiques qui reposent sur les
exploitants, organisations logistiques individuelles souvent non optimales.
Dans ce contexte, la prestation de logistique et de transport pour les circuits courts alimentaires
constitue un marché spéci que qui peine à émerger. La diversité des clients naux (enseignes de la
distribution, commerçants de proximité, consommateurs, associations, collectivités, producteurs, …) et
leur grand nombre démultiplient les contraintes logistiques et supposent souvent des prestations surmesure.
Comment passer de solutions logistiques, plus ou moins « bricolées », à une offre de service
innovante et adaptée ?
Quelles sont les besoins d’innovation en la matière ?
Quel rôle peuvent jouer les TIC ? Autant de questions qui seront abordées lors de ce webinar.
Speakers :
Ludovic Vaillant - CEREMA - Chef du groupe de recherche ESPRIM
Laurent Desprez – Euralogistic – Directeur du Pôle (Logistique & Supply chain)
Laura Giacherio - La Charrette - Co-fondatrice - Innovation et logistique des circuits locaux
Gwenaelle Raton - Université Gustave Eiffel - Chargée de recherche - Laboratoire SPLOTT
Approvisionnement alimentaire des villes
Guillaume Steffe - O'Tera - Directeur Général

Je m'inscris

📅 Mardi 13 avril 2021
⏰ 10h à 11h15

Les stratégies gagnant-gagnant
pour de nouveaux modèles
économiques durables de
l'économie circulaire.
Dans ce webinar, nous illustrerons Comment être économiquement rentable pour une entreprise tout en
limitant l’impact environnemental : les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles
économiques durables de l’économie circulaire.
👉 Laurent Pasquier co-fondateur de « C’est qui le patron ?! » mettra en lumière La consommation
responsable ou comment construire un business model durable pour permettre de garantir la
performance de chaque maillon et donc la pérennité d’une lière,
👉 Paul-Adrien Menez, CEO de Smartway mettra en lumière Comment réduire le gaspillage en
augmentant sa rentabilité, ou comment la grande distribution peut-elle revaloriser au meilleur prix chaque
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👉 Lucie Soulard, co-fondatrice de Place2swap nous parlera Seconde main (l’achat d’occasion dans le
cadre du réemploi ou de la réutilisation) ou comment mieux réutiliser un produit (tout en vendant moins
ou peu de nouveaux produits)

👉 Arnaud Berger de Mob-ion nous illustrera L'allongement de la durée d’usage par le consommateur qui
conduit au recours à la réparation ou comment mieux utiliser un produit (tout en vendant moins souvent à
un même client)

Je m'inscris

📅 Jeudi 15 avril 2021
⏰ 10h à 12h00

Panorama des Appels à Projets
nationaux et Aides à l'innovation en
Hauts-de-France
📖 Au programme
▶ Introduction de Monsieur Pierre Blanc Directeur du PICOM by Cap Digital
▶ Prise de parole de Monsieur Yannick Giry, Directeur Adjoint - Partenariats Economiques - Conseil
Régional des Hauts-de-France
▶ Présentation des Appels à Projets Nationaux et accompagnement R&D de Cap Digital
Concours d’innovation i-Nov
Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité (PSPC)
ATF : Plateformes numériques et mutualisation de données pour les lières »
▶ Présentation par BpiFrance des différents dispositifs Régionaux Hauts-de France
▶ Présentation des Aides à l'innovation par HDFID (Hauts-de-France innovation développement) et
la Région Hauts-de-France
▶ Présentation des programmes d'accompagnement d' Euratechnologies
▶ Présentation des programmes Retail Booster et New Shopping Expérience de Cap Digital
▶ Conclusion de Monsieur Pierre Blanc

Je m'inscris
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"La move FACTORY :
nouvel écosystème phygital dédié
aux acteurs des nouvelles mobilités"

Découvrez la move Factory, le futur lieu de Mobivia pour accélérer vos projets de mobilité
Acteur de référence des nouvelles mobilités, le Groupe Mobivia est le leader européen de l’entretien et de
l’équipement de véhicules.
En juin 2022, c'est dans les Hauts-de-France, au carrefour économique de la Métropole Européenne de
Lille, que Mobivia intégrera son nouveau siège social au sein de la Move FACTORY. Lieu unique, exible,
modulable, inspirant, convivial et accessible, la Move FACTORY sera le premier écosystème européen
professionnel dédié aux mobilités.
Cet espace de corpoworking de 18 000 m2 accueillera jusqu’à 1 500 acteurs des mobilités a n qu’ils
puissent partager leurs connaissances, innover et grandir ensemble. Grâce à la Move FACTORY, les
résidents béné cieront de l’impulsion d’un espace dynamique et source d’innovation. On y retrouvera
notamment des espaces privatifs, des espaces collaboratifs, un business center, des ateliers et un vaste
lieu d’animation et de restauration accueillant les différents événements du hub de la mobilité.
Lors de ce webinar nous vous proposerons une présentation détaillée de ce futur lieu en compagnie
d’Alexandra SCHILTZ, Directrice du projet Move FACTORY at MOBIVIA et Florence Sanson, DG/CEO
CarStudio Innovation, qui illustreront ce projet et répondront à l’ensemble de vos questions.

Je m'inscris

📅 Mardi 18 mai 2021
⏰ 14h30 à 15h30

Présentation des offres de services
de Cap Digital et Business France

Innovation, nancement accélération, internationalisation:
Focus sur les services de Cap Digital & Business France.
Découvrez l’étendu des services innovation, accélération et internationalisation de Cap Digital, lors de ce
webinaire conjoint avec Business France, pour vous permettre d’accélérer votre business.
Tout au long de l’année, Cap Digital et Business France vous accompagne : de la mise en place d’un POC
jusqu’à la conquête des marchés à l’international, l'accompagnement et labélisation de projets R&D, levée
de fond, accélération business et visibilité...
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1. Présentation des services de Cap Digital
accompagnement
labélisation de projets R&D,
levée de fond,
accélération business et visibilité
2. Présentation des services de Business France
conseil sur votre développement à l’export
nancement et renforcement de vos équipes à l’international
accélération business, visibilité et évènements phares de votre industrie
présentée par Francesco PLAZZOTA, Directeur Retail, Service & Culture @Business France et Justin
DELARUE, Conseiller d’Affaires Internationales @Business France
3. Retour d’expérience de start-up adhérentes accompagnée par Cap Digital & Business France
Ramuntcho Gassiat - Co-Fondateur de Bluegriot
Frédéric Bardeau - Président et co-fondateur de Simplon.co

Je m'inscris

📺 Replay
Revivez le NRF VIRTUAL 2021 - RETAIL'S BIG SHOW comme si vous y
étiez au travers de l'expertise de Mike Hadjadj, fondateur du réseau
d'experts iloveretail.fr
📺 (Re)voir

10 raisons de communiquer via les supports print personnalisés.
Livre blanc de Smartalog
📺 (Re)voir

Comment faire de vos clients des points de vente ?
📺 (Re)voir
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Mettre en place un Réseau Social d'Entreprise
Les 5 étapes à suivre pour sélectionner la solution idéale selon vos
besoins
Livre blanc de Jamespot
📺 (Re)voir

Comment tirer pro t des Marketplaces?
Livre Blanc de Wishibam
📺 (Re)voir

Miser sur la délisation client pour raviver la croissance?
Livre Blanc de Vidata
📺 (Re)voir

Les Français et le commerce sur Mobile
Présentation de l'étude réalisée par OpinionWay et iloveretail.fr pour
Proximis et témoignages d’enseignes
📺 (Re)voir

Les mobilités du e-commerce
Présentation des travaux de la chaire " Logistics City "
📺 (Re)voir

📰 Notre actualité
Rejoignez la future gouvernance
de Cap Digital !
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L'heure est venue de renouveler la
gouvernance du pôle

Le 17 juin 2021, les membres du nouveau conseil d’administration de Cap Digital seront o ciellement
élus par les adhérents de notre collectif. Ces futurs administratrices et administrateurs porteront la voix
de Cap Digital et valideront les grandes décisions stratégiques de notre association lors des conseils
d’administration.
Intéressé.e ? Proposez-nous votre candidature avant le 📆 3 Mai 2021 !
➕Plus d'informations
Je candidate

📰 Les AAP

Concours d'Innovation i-Nov :
Faites-vous labéliser par Cap Digital!
La nouvelle vague du Concours i-Nov est lancée, à vos candidatures !
Cette année encore, le dispositif soutiendra la création de projets technologiques innovants, et à
impact. Les projets sélectionnés pourront béné cier d'aides allant de 600K€ à 5M€ selon des modalités
de co nancement spéci ques.
Découvrez les 8 thématiques de l'édition 2021 opérées par Bpifrance et l'ADEME
📅 Demande de labélisation à envoyer avant le 20 Avril
➕ Toutes les modalités de l'appel
Je candidate

OPEN INNOVATION CALL H2020
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DIY4U : Rejoignez la personnalisation de la
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production de masse de demain
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L'ambition du projet DIY4U
L'ambition du projet DIY4U , dont Cap Digital est partenaire, est de s'attaquer aux obstacles à la
personnalisation des produits et à la fabrication à petite échelle , et de capitaliser sur les opportunités
commerciales en développant une plateforme numérique à innovation ouverte pour la conception et la
production en collaboration de biens de consommation personnalisés à rotation rapide.
Le dispositif
Le projet DIY4U propose des

nancements en cascade, un instrument qui vise à nancer les innovateurs

européens de façon plus agile. Les nancements émanent du programme Horizon 2020 et permettent de
lancer des «open calls» opérés par des consortia européens qui ont eux-mêmes couverts un AAP Horizon
2020.
Date limite de candidature : 30 avril 2021
Tout savoir sur DIY4U !

L'Appel à projets ATF :
Plateformes numériques et mutualisation de données
pour les lières est ouvert. Découvrez-le !

L’action « Accompagnement et transformation des lières » du Programme d’investissements d’avenir a
vocation à renforcer la compétitivité des lières stratégiques françaises par l’innovation, en particulier en
soutenant la mise en place de plateformes numériques dans les lières, ainsi que des initiatives de
mutualisation et de partage de données destinées au développement de traitement de données qu’elles
soient spéci ques à une lière ou non.
📅 L’appel à projets est ouvert jusqu’au 24 novembre 2021 à 12 heures (midi).
Il sera procédé à des relevés intermédiaires les 30 mars et 22 septembre 2021.
📥 cahier des charges
📥 Dossier de candidatures
➕ en savoir plus sur l'appel à projets ATF
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📰 Les actus et rendez-vous de nos
adhérents et partenaires
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🔎 Coup de cœur # FemmesduNumérique Vous êtes une femme et vous avez un projet numérique
innovant ou inclusif? Devenez coup de cœur La Poste # FemmesduNumérique et béné cie d'un
accompagnement sur mesure pour lancer votre campagne sur KissKissBankBank. À travers cet appel à
candidatures, La Poste con rme son soutien à l'innovation et aux entrepreneurs en les accompagnant
dans le lancement de leur projet. Participez à la révolution numérique par les femmes.
Candidatez au coup de cœur La Poste # FemmesduNumérique avant le 16 avril 2021 . ➡ en savoir plus
🔎 Entrepreneurs IoT français, entrepreneurs engagés ! Vous développez une solution connectée dans
les Services de Proximité, la e-Santé, les Services aux entreprises & pros ou encore le Secteur Public?
Votre innovation fait rimer numérique avec éthique? Vous souhaitez être accompagné.es par un grand
groupe? Le Groupe La Poste lance la 7ème édition de son programme d'accélération French IoT!
Rejoignez la promo 2021, candidatez avant le 16 avril 2021 ➡ en savoir plus
🔎 Le magasin éco-responsable de demain -restitution des ateliers collaboratifs de Popai 📥 télécharger
le Livre blanc
🔎 Startup Developers : Des opportunités pour aider les développeurs à explorer de nouveaux ux de
valeur pour les technologies blockchain prêtes à être commercialisées. Jusqu'à 20k € pour les
fournisseurs européens de solutions DLT / blockchain. Date limite 26 mai ➡ en savoir plus
🔎 PME BlockStart - Appel à adeptes de la blockchain : BlockStart est à la recherche de PME avantgardistes qui cherchent à exploiter la blockchain / DLT pour rationaliser leurs produits et processus. ➡ en
savoir plus
🔎 Webispot Café #2 : À la découverte des nouveautés Jamespot de Mars et Avril 2021 le 21 avril 2021
➡ Inscription
🔎 L'Institut du Commerce vous invite à sa journée Partage et Prospective le 20 mai de 8h30 à 13h en
full digital. ➡ Participez
🔎 Axway vous propose de découvrir Le jeudi 22 avril, comment 301 entreprises de premier plan
surmontent la crise actuelle en accélérant l'innovation.➡ Inscription
🔎 Bravo à notre adhérent Life Plus qui gure parmi les nalistes du #DatavenueChallenge d'Orange, qui
récompense les meilleures innovations #IoT (parmi 150 participants). ➡ Plus d'infos
🔎 V-Cult : quand les réalités étendues (XR) volent au secours du retail. ➡ Plus d'informations.
🔎 Cora collabore avec la start-up Miam et lance une solution de suggestions de recettes
contextualisées, basée sur l'intelligence arti cielle avec mise au panier des ingrédients. ➡ Plus
d'informations
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🔎 France Relance – résultats du premier appel à projets visant à renforcer l’accompagnement des TPE
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🔎 Comment la startup lilloise Miam simpli e l’expérience des courses en ligne ➡ lire l'article
🔎 Picnic prêt à se lancer en France en s’appuyant sur Cora ➡ lire l'article
🔎 Meltwater annonce un accord portant sur l'acquisition de Link uence ➡ Communiqué de presse
🔎 Les courses de demain, la suggestion de recettes contextualisés de Cora,... ➡ replay de l'émission
🔎 L’enseigne Cora propose de faire ses courses en s’aidant d’un moteur de recommandations de
recettes ➡ Lire l'article

Le pôle reste à l’écoute de tous ses adhérents pour les aider à identi er les mesures les plus pertinentes
au regard de leur activité et di cultés.
N’hésitez pas à nous contacter !

Découvrez notre nouvelle newsletter Europe
Lancée cette année, cette newsletter (en anglais) présente nos activités et les
succès de nos membres à l'échelle européenne.

Je m'abonne à la Newsletter Europe

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

Chargée de communication

Chef de projet R&D

Nadege LEGRAND

Bruno DUBOIS
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Assistante Administrative et Comptable

Directeur Bureau de Lille

Mélanie THELIER

Pierre BLANC

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 !

Adhérer

Partager

Tweeter

Partager

Faire suivre

► Télécharger notre Cartographie des tendances 2020-21 ◄

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

