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HIBSTER 2021 EN CHIFFRES
120 étudiants
26 grandes écoles et universités régionales représentées
12 porteurs de projets
18 coachs disponibles durant le week-end pour aider les équipes
10 experts qui mettent à disposition leurs compétences
16 professionnels qui jouent le rôle de jury
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La région Hauts-de-France se caractérise par son dynamisme en termes d’innovation, totalisant
270 000 entreprises dont 3 600 innovantes. La région compte plus de 200 projets innovants
accompagnés dans les secteurs de la santé et du numérique et près de 80 créations d’entreprises par
an, ce qui fait d’elle un acteur fortement impliqué dans le domaine de l’entrepreneuriat. La région
Hauts-de-France compte le 3ème pôle d’excellence nutrition-santé de France, avec plus de 1 100
entreprises pour 32 000 salariés. Cette filière est en croissance constante (+4500 emplois en 5 ans),
une tendance qui n’a été que renforcée par la crise sanitaire de la COVID-19.
Or malgré son dynamisme, la filière santé régionale peine à attirer les talents dont elle a besoin pour
se développer. Trop souvent, les candidats étudiants ignorent les opportunités offertes par les
entreprises de santé et la diversité des métiers qu’elles proposent, en réduisant trop souvent la
« santé » uniquement aux métiers du « soins ». Par ailleurs, d’autres pensent qu’ils n’ont pas de
débouché accessible dans cette filière s’ils n’ont pas fait des études en santé (médecine, pharmacie,
etc.) Or il n’en n’est rien : la filière de nutrition-santé régionale a besoin de tous les talents pour se
développer, et il constitue un véritable enjeu que de réussir à communiquer cela auprès du monde
étudiant.
Par ailleurs, on observe que de nombreuses initiatives sont mises en place au sein des cursus
universitaires de niveau master et dans les écoles d’ingénieurs dans l’optique de sensibiliser les
étudiants à l’entrepreneuriat et à ses problématiques. Ces initiatives peuvent prendre la forme de
modules ou animations spécifiques, de formations longues visant à former de futurs créateurs
d’entreprises (formation ITEEM de Centrale Lille, le Master Entrepreneuriat et Management de
l’Innovation de l’IAE de Lille) ou enfin via l’environnement proposé par les dispositifs Pépite présents
en Hauts-de-France et ENACTUS, présent au sein des Grandes Écoles de la Région. Cependant, il existe
très peu d’initiatives qui permettent une mise en situation. Ces formations ne présentent pas non plus
un caractère multidisciplinaire regroupant des étudiants de divers horizons.

Afin de répondre à ces enjeux, Eurasanté a impulsé en 2016 « HIBSTER », une initiative proposée aux
étudiants de toute la région sous la forme d’un bootcamp de 48 heures leur permettant de découvrir
des exemples de projets d’entreprises de santé régionale. Ce week-end d‘émulation collective met
ainsi en lien les entreprises de la filière santé et nutrition et le monde académique. Les entreprises
porteuses de projets présentent leur challenge aux étudiants qui leur apportent des solutions
innovantes et concrètes en réponses à leurs enjeux sur des thématiques variées : santé, nutrition,
sport, silver économie. Pour chaque projet, des étudiants (niveau licence et master) aux profils
complémentaires se challengent et bénéficient de l’accompagnement de coachs, d’experts métiers et
du porteur de projet dans le but d’accélérer des projets innovants et de se familiariser avec le monde
de l’entrepreneuriat.
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Chaque année, HIBSTER réunit 120 étudiants provenant de divers établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, pour résoudre en équipes pluridisciplinaires des problématiques de 12
entreprises innovantes en santé, sport, nutrition et silver économie.
Le principe est simple : pour chaque projet, deux équipes de 5 étudiants aux profils complémentaires
s’affrontent et bénéficient de l’accompagnement de coachs, d’experts métier et du porteur de projet
afin de proposer des solutions innovantes et concrètes aux problématiques proposées.
L’ambition : accélérer l’innovation de la filière santé, sport, silver éco et nutrition régionale et
rapprocher les mondes de la formation et de l’industrie.
HIBSTER est une chance inédite pour les étudiants de faire l’expérience des premiers pas d’un
entrepreneur. Le bootcamp représente en effet un véritable outil de formation à l'innovation
entrepreneuriale puisque qu’il permet aux étudiants de :
•
•
•
•

Se sensibiliser à l’innovation entrepreneuriale et rencontrer des porteurs de projets, des
entreprises et des experts métiers ;
Découvrir la filière santé nutrition : avec plus de 32 000 emplois en région, la filière offre de
nombreux débouchés et peut-être leur emploi de demain ;
Tester leurs compétences et leurs capacités à conduire un projet en équipe pluridisciplinaire
et dans un temps limité ;
Mettre leurs compétences et leur créativité au service d’un projet nouveau et concret, au plus
proche de la réalité de la gestion d’un projet innovant.

« Avec mon équipe nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur le sujet très intéressant du
porteur de projet HIPA ! Nous avons réfléchi, construit, communiqué, etc. Nous avons aimé faire ce
que nous avons fait, nous avons aimé découvrir les autres équipes, et leurs réalisations. J'ai
découvert de magnifiques réalisations des autres équipes, qui m'ont donné envie d'aller encore plus
loin et d'améliorer certaines de mes connaissances, et de m'enrichir par de nouveaux savoir, savoirfaire et savoir-être. C'est une superbe expérience : inscrivez-vous en 2022 ! »
Axel MERCIER, Étudiant à l’Université de Lille et participant de l’édition 2021
Pour les porteurs de projets, HIBSTER est une occasion de collaborer avec les écoles régionales, de
rencontrer des étudiants en fin de parcours et ainsi de détecter des talents pour de futurs
recrutements. Il s’agit également d’insuffler une nouvelle dynamique à leur projet en bénéficiant d’un
regard extérieur et accélérer l’innovation grâce à l’intelligence collective.
Depuis 2016, HIBSTER ne cesse de renouveler son succès dans l’atteinte de ces objectifs avec, à l’aube
de cette 6ème édition :
•
•

Plus de 80 projets boostés ;
Plus de 660 étudiants participants ;
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Pour la première fois cette année, l’événement s’est déroulé dans trois lieux de la Métropole lilloise :
˃
˃
˃

La Faculté de Pharmacie
L’école ESPAS
La Maison de l’emploi Lille Lomme Hellemmes

Les 24 équipes de jeunes talents ont été réparties au sein de ces lieux en fonction de leur projet.
L’ambition à travers ces trois lieux était de pouvoir maximiser l’implication des écoles et de s’associer
avec un acteur phare de l’emploi en Métropole Lilloise. L’occasion également de permettre à des
jeunes accompagnés par la Maison de l’Emploi de s’inscrire au bootcamp et de prendre part à cette
expérience enrichissante et professionnalisante.
« Beaucoup d'intelligence collective au service des projets d'entreprises ce
week-end dans le cadre de HIBSTER. La Maison de l'Emploi Lille Lomme
Hellemmes et la Mission Locale de Lille ont hébergé pour la première fois
l'événement porté par Eurasanté. Une vraie réussite ! Nous avons aussi eu
le plaisir d'héberger dans nos locaux deux équipes primées.»
Olivier JASTRZAB, Directeur Adjoint Mission Locale de Lille

La crise sanitaire a eu un impact sur les conditions de travail des salariés et de nombreuses entreprises
placent désormais au cœur de leur préoccupation l’amélioration des conditions de travail de leurs
collaborateurs, en agissant notamment sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
Eurasanté a souhaité accompagner ces entreprises en s’associant à l'Aract Hauts-de-France, le cabinet
Stimulus et la start-up Moha pour intégrer la « qualité de vie au travail » aux thématiques du bootcamp
HIBSTER.
˃

Stimulus est le cabinet de référence en matière de santé psychologique au travail. Leur
vocation est de prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise, renforcer l’engagement
et le plaisir au travail, améliorer la performance économique et sociale de leurs clients et
mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour des projets de santé et de qualité de vie au
travail.
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˃

MOHA accompagne les organisations dans leur transformation culturelle du bien-être, de
façon durable et responsable. Leur méthodologie : l’analyse objective des besoins en matière
de bien-être au sein de l'organisation ; la co-construction de stratégies bien-être durable ; la
mise en place d'actions personnalisées (ateliers, vidéos, podcasts, entretiens…) ; l’évaluation
des bénéfices de l’accompagnement MOHA. MOHA a développé TOHA, un outil scientifique
qui permet d’analyser les besoins de chacun et d’obtenir des informations objectives afin de
mettre en lumière les axes d’améliorations des projets bien-être.

Un appel à candidatures a donc été lancé pour identifier des entreprises en réflexion autour de
l’adaptation des conditions de travail de leurs salariés et deux entreprises ont été retenues pour
proposer un challenge aux étudiants.

Une nouvelle fois cette année, HIBSTER a souhaité toucher le grand public et notamment la population
des Hauts-de-France en s’associant avec Wéo pour organiser une soirée de lancement retransmise en
direct sur la chaîne de télévision régionale. L’enjeu ? Mettre en avant et faire connaître la filière santé
en région grâce à HIBSTER, événement unique en Hauts-de-France, mais aussi au travers d’une
émission spéciale « On vous en dit + : des seniors en bonne santé ! » présentée par Jean-Michel LOBRY
et disponible sur le site Wéo.
Les organisateurs ont également souhaité impliquer le grand public en lui permettant d’élire les
meilleures solutions proposées en 48 heures par les étudiants par le biais d’un vote du public. En effet,
le jury HIBSTER a sélectionné ce dimanche 21 novembre les équipes lauréates de chaque projet, le
Grand et le Prix Coup de Cœur remis par la Fondation Denise et Norbert Ségard et par Clubster NSL.
Cependant, du dimanche 21 novembre 15h00 et pendant 24 heures, le public a pu se mettre dans la
peau du jury et voter pour le meilleur projet en jugeant les vidéos produites par les étudiants à cette
occasion. La Caisse d’Épargne Hauts-de-France a récompensé les trois équipes qui ont su conquérir le
cœur du public.
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À l’issue d’un appel à candidatures, un jury issu des mondes de l’industrie et de la formation a
sélectionné 10 entreprises qui souhaitent donner un nouveau souffle à leurs projets. Chaque
entreprise présente un challenge pouvant aller du développement de nouveaux produits et services à
la conquête d’un nouveau marché. Parmi elles, deux challengeront les jeunes talents sur un sujet en
lien avec la nouvelle thématique de cette sixième édition : la qualité de vie au travail.
Les 10 entreprises sélectionnées et leur challenge étaient :
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃

1+1=3 Votre Assistante : Comment développer les compétences relationnelles et
émotionnelles des collaboratrices pour améliorer les performances de l’entreprise 1+1=3 ?
Boulanger : Quels services de demain Boulanger pourrait proposer aux seniors en légère perte
d’autonomie pour leur faciliter la vie et favoriser leur bien-être dans leur vie de tous les jours ?
COPALIS INDUSTRIES : Quel est le design nutritionnel et alimentaire le plus adapté pour un
complément nutritionnel ou alimentaire à destination des personnes sarcopéniques ?
HIPA : Comment prévenir l’apparition et/ou l’évolution des escarres à domicile, la nuit et le
week-end ?
Lamie Mutuelle : Optimiser la qualité de vie au travail de nos collaborateurs pour booster la
performance de l’entreprise.
Gnosis by Lesaffre : Comment intéresser la cible des jeunes adultes à la Nutrition Santé, au
travers de nouvelles formes d’aliments « à bénéfices » ?
Osmoz : Les cibles d’Osmoz étant multiples, quelle stratégie de commercialisation proposer
afin de les atteindre de façon efficace et adaptée ?
Proges Plus : Comment passer de l’idée et du concept à une application fonctionnelle adaptée
au marché de l’agro-alimentaire ?
SANOPSY : Proposer une version bêta de l’application web SANOPSY pensée selon les
fonctionnalités pour lesquelles les utilisateurs ou les financeurs seraient prêts à payer.
Un Air de Flûte : Comment intégrer Un Air de Flûte dans les centres de rééducation respiratoire
? Comment créer des lieux de vies relais pour ces centres ?

À ces projets d’entreprises sont venus s’ajouter pour la première fois deux challenges proposés par
Eurasanté et le pôle de compétitivité Clubster NSL :
˃

˃

Co-habiter au vert : Quels services proposer pour une agence immobilière à ses propriétaires
et locataires pour aménager et développer un logement de cohabitât intergénérationnel,
situé en ruralité, et adapté à l’accueil de séniors en perte d’autonomie ?
Evolutiv’Box : Quelle interface développer pour collecter les données personnalisées des
clients ?

7

16H30 : ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
Début de l’aventure pour les étudiants qui ont été accueillis en équipe par leurs coachs. En effet, les
équipes ont été accompagné tout au long du week-end par des coachs dit « projet » et des « coachs
de vie ». Le premier, dont le domaine d’expertise correspondait au projet en question, a assisté les
étudiants dans la résolution de la problématique. Le second, avait pour rôle de les accompagner dans
cette aventure notamment en leur proposant des outils et méthodes pour avancer en équipe, gérer
leur stress, savoir rebondir lors d’un blocage etc.
17H00 : LANCEMENT DU BOOTCAMP
Cette année, le lancement du bootcamp s’est déroulée lors d’une émission en direct sur la chaîne de
télévision régionale Wéo. Animé par Margot HOORNAERT et Thierry CARDINAEL, gérant d’Exaeco et
partenaire d’HIBSTER, ce lancement fût l’occasion d’accueillir et mettre en avant, sur le plateau et en
duplex différents types d’acteurs tels que :
•
•
•
•

Les porteurs de projets de cette édition ;
Des membres de l’équipe organisatrice ;
Des partenaires qui soutiennent l’événement ;
Des étudiants ayant participé aux éditions précédentes.

Ce direct a également été l’occasion de découvrir en duplex les trois lieux d’accueil de cette sixième
édition. Le replay de l’émission est disponible sur le site internet Wéo.
19H00 : ATELIER DE CO-DÉVELOPPEMENT
Les étudiants rencontrent le porteur de projet lors d’une session de co-développement avec leurs
coachs et commencent à travailler en équipe sur la problématique.

7H30 : ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
Accueil des étudiants avec un réveil musculaire proposé par LJA Sports. Cette intervention avait pour
ambition de mettre en énergie les différentes équipes pour la journée.
8H00 : TEMPS DE TRAVAIL EN ÉQUIPE
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13H30 : MASTERCLASS
Animée par Etiene VERVAECKE et Thierry CARDINAEL, cette masterclass « Entreprendre quand on est
jeune... c’est possible et ça marche ! » a permis de découvrir le témoignage inspirant de Maxence
WYTS, CEO et Co-fondateur de La Quincaillerie et Ophélie VANBREMEERSCH, Fondatrice des Lunettes
de ZAC. Accueillie à la Faculté de Pharmacie, elle a été retransmise en direct dans les deux autres lieux
d’accueil du bootcamp.

14H30 : TEMPS DE TRAVAIL EN ÉQUIPE
15H00 : RENCONTRE AVEC LES EXPERTS
Des experts métiers viennent en aide aux étudiants à cette étape clé du week-end puisque leur
expertise et leur regard extérieur permet de rassurer ou de recadrer les équipes.
16H30 – 20H00
Nouveau point d’étape entre le porteur, les coachs et les équipes d’étudiants et temps de travail.

7H30 -11H30
Dernière ligne droite pour les étudiants qui font le point avec leurs coachs et finalisent leurs livrables.
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12h00 : GRAND ORAL
Au terme de ces 48 heures de créativité, les équipes d’étudiants présentent leurs solutions devant un
jury composé de professionnels.
Composition du jury
JURY 1
Annemarie KOKOSY – Fondation Denise et Norbert Ségard | Ophélie POULY – SMENO | Marc GODARD –
MOHA | Yann WILLEMYNS – Stimulus
JURY 2
Olivier JACKZAB – Maison de l’emploi | Valentin COMMARTEAU – MOHA | Guillaume LUCAS – Virtysens |
Marylène COPPIER – Aract
JURY 3
Virgile ROUSSEL – Caisse d’Épargne Hauts-de-France | Nathalie SCHNURIGER – UniLaSalle Beauvais |
Sylvain KARPF – Université de Lille | Grégoire CHEVALIER – MY-ME Kombucha
JURY 4
Rose NICOT – SATT Nord | Richard RUEZ – Université de Lille | Virginie CAIGNY – Centrale Lille | Sylvain
JULIEN – E-Zyvec
« Très heureux d’avoir participé ce dimanche, avec Stimulus France, au jury de l’édition 2021 de
HIBSTER. J’ai été bluffé par l’énergie, la bonne humeur de ces équipes ainsi que par la qualité des
solutions apportées aux problématiques des entreprises »
Yann WILLEMYNS, Manager Developpement Human & Work I Stimulus-Equilibres-Nexmove

Enfin, HIBSTER ne pouvait pas se dérouler sans son job dating que se tiendra cette année le mardi 30
novembre 2021 à l’école Centrale de Lille. Cet événement représente une véritable opportunité de
rencontrer les entreprises participantes d’HIBSTER et de DEEPSTER mais aussi des entreprises de la
filière Santé et Nutrition régionale.
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C’est le projet Gnosis by Lesaffre porté par Philippe CAILLAT, Directeur Global Marketing chez Lesaffre,
qui remporte la première place de la sixième édition du bootcamp grâce à la solution « HUBBLE »,
proposée par l’équipe d’étudiants composée de : Ségolène DU CLEUZIOU et Valentin ROUSSEAU,
étudiants à UniLaSalle Beauvais, Grégoire JOUFFROY en Master Biotechnologies à l’Université de Lille
et Florine ROUSSEL, étudiante à l’école ESPAS.
Gnosis by Lesaffre développe une offre de levures nutritionnelles, de probiotiques et de molécules
pures à destination des marchés du Complément Alimentaire, de la Pharma et souhaite renforcer sa
présence sur le marché des Functional Foods & Beverages. Dans le cadre du bootcamp, le challenge
proposé aux étudiants était : Comment intéresser la cible des jeunes adultes à la Nutrition Santé, au
travers de nouvelles formes d’aliments « à bénéfices » ?
« HUBBLE » est une bulle consommable qui se dissout dans l’eau pour apporter une
boisson chaude tel que le café, le thé ou le chocolat chaud tout en améliorant la
santé. Ces boissons enrichies en micro-organismes ou éléments actifs se déclinent en
quatre gammes : humeur, immunité, digestion et nutrition sportive.
Ce prix est remis conjointement par la Fondation Denise et Norbert Ségard et Clubster NSL pour une
dotation totale de 1000€ remise à l’équipe lauréate.
« Après 48 heures de travail acharné autour de l’innovation et la créativité, bravo aux deux équipes
qui ont travaillé sur le projet proposé par Gnosis by Lesaffre. Le résultat est bluffant ! »
Philippe CAILLAT, Directeur Global Marketing – Lesaffre

11

Le prix coup de cœur du jury a été remis à Un Air de Flûte, grâce à la créativité de Mathilde BRESSY et
Franck VANDENBUSSCHE étudiants à ESPAS, Eva CROMBEZ, étudiante à ESME Sudria et Estelle
GUILLON étudiante à Isefac Bachelor.
Un Air de Flûte est une solution digitale qui associe une flûte connectée à des jeux vidéo sur application
mobile et destinée aux insuffisants respiratoires pour leur permettre de réaliser des exercices de
rééducation respiratoire de manière ludique, en ambulatoire. Le challenge soumis aux étudiants :
Comment intégrer Un Air de Flûte dans les centres de rééducation respiratoire ? Comment créer des
lieux de vies relais pour ces centres ?
Les étudiants ont alors proposé une solution en deux temps :
1. Aménager un espace d’immersion dans les CRCM (Centres de ressources et de compétences
de la mucoviscidose) afin de permettre aux patients de profiter de l’ensemble des jeux ;
2. Proposer une mallette contenant la flûte et une tablette connectée que les professionnels de
santé pourraient transporter lors de consultation à domicile.
Ce prix est remis conjointement par la Fondation Denise et Norbert Ségard et Clubster NSL pour une
dotation totale de 500€ remise à l’équipe lauréate.
Un Air de Flûte se voit aussi offrir, grâce au travail de ses jeunes talents, un accompagnement au sein
du Startup Program OVHcloud pour une dotation totale de 10 000€.
« Quant à nous, nous repartons avec un prix génialissime : l'intégration du projet à OVHcloud
Startup Program. Ce prix tombe tout à fait au bon moment : il va être un vrai coup de pouce pour
concevoir et héberger la fonctionnalité multi-joueurs en ligne que nous proposerons aux patients et
aux centres de rééducation respiratoire.»
Vanessa LESOBRE, Co-fondatrice & CEO Un Air de Flûte

12

Une nouvelle fois cette année, le public a pu élire ses projets coups de cœur grâce à un vote en ligne
mis en place du dimanche 21 novembre au lundi 22 novembre.
En 24 heures, plus de 2 600 votes ont été comptabilisés ! Trois projets ont su convaincre le public :
1. CO-HABITER AU VERT et le projet de l’équipe composée de : Justine FICHAUX, étudiante à
l’ENSAIT, Claire DAVILLER et Anna MARVILLET, étudiantes à UniLaSalle Beauvais et Arthur
TILLOY, étudiant à l’ICAM ;
2. 1 + 1 =3 Votre Assistante et le projet de l’équipe composée de : Justine BOURQUELOT et
Camille PARMENTIER, étudiantes à IU2S, Justine HANQUART, étudiante à l’ICAM, Léopoldine
VAN GUCHT, étudiante à l’ISTC et Eloi GUERBET, étudiant à JUNIA - ISEN ;
3. Lamie Mutuelle et le projet de l’équipe composée de : Justine PÉGEOT, étudiante à ESPAS,
Bryan LAVIOLETTE, étudiant à IU2S et Séréna BARRY-BATTESTI et Lisa URBANSKI, étudiantes à
e-artsup.
Ces trois équipes se voient remettre un prix offert par la Caisse d’Épargne Hauts-de-France.
Par ailleurs, Arthur TILLOY et Justine FICHAUX, membres de l’équipe CO-HABITER AU VERT étaient les
invités de 24 heures Hauts-de-France sur le plateau Wéo ce lundi 22 novembre.

13

Cette année encore, ce sont plus de 15 partenaires qui soutiennent HIBSTER. Nous les remercions de
contribuer au succès du bootcamp de l’innovation des Hauts-de-France.

Centrale Lille | E-artsup | ENSAIT | EPITECH | EPSI | ESME SUDRIA | ESPAS | Faculté de Pharmacie |
IAE LILLE | ICAM | ILIS | ISCOM | ISEFAC | ISTC | IU2S | JUNIA – HEI | JUNIE – ISEN | Pôle 3D | Polytech
Lille | Sciences Po | UniLaSalle Beauvais | Université Catholique de Lille | Université d’Artois |
Université de Lille | UTC Compiègne | Wild Code School
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L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail – Hauts de France
L’Aract est une structure associative paritaire administrée par les partenaires sociaux. Elle a pour mission
d’aider les entreprises à développer la qualité de vie au travail en lien avec la performance de l’entreprise.
L’Aract fait partie du réseau ANACT, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, qui
compte 16 associations ou antennes régionales.
Accompagner les mutations et soutenir l’innovation par la prise en compte du travail dans la conduite de
projets d’investissement et d’innovation, telle est l’une des missions de l’ARACT
Les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, doivent composer avec un renouvellement des
moyens, ressources et outils utiles à leur développement, à leur croissance. L’ère numérique ouvre ainsi de
nouvelles opportunités aux TPE et PME-PMI en rendant accessibles des technologies réservées par le passé
aux grandes entreprises. L’accessibilité aux robots, cobots, exosquelettes, ERP, objets connectés, drones,
réalité virtuelle, … invite l’entreprise à innover et à se réorganiser.
Appuyés par les politiques publiques et impulsés par les ressources déployées en région (pôles de
compétitivité, réseaux d’acteurs, …), les mutations engagées pour la transformation de l’appareil productif
régional s’annoncent durables pour des entreprises devant être plus souples, plus réactives, pour répondre
aux besoins d’un marché toujours plus ouvert.
Usine du futur, Smart-factories, digitalisation, révolution industrielle 4.0, big-data, inter-connexion, …
toutes ces terminologies poursuivent une même problématique : l’accompagnement des transformations
et mutations de manière durable sur le territoire des Hauts-de-France permettant de sécuriser les
investissements.
L’Aract conçoit des démarches d’accompagnement adaptées à la révolution numérique et aux
transformations du travail pour promouvoir la qualité de vie au travail et l’efficacité globale.
L’offre à destination des entreprises
Le réseau Anact-Aract propose des actions variées en entreprise pour renforcer la capacité des acteurs de
terrain à prendre en charge les enjeux de conditions de travail lors de leurs projets. Elles prennent plusieurs
formes :
- Des expérimentations pour concevoir des outils et méthodes innovants et co-construits
- Des appuis permettant aux directions et salariés du secteur public et privé de s’approprier et
partager des outils et méthodes
- Des actions destinées principalement aux TPE/PME, proposées par l’Aract dans le cadre des
dispositifs publics
- Des actions collectives territoriales, interprofessionnelles, de branches, publiques ou privées
- Des actions d’information de sensibilisation, de formation à destination notamment des
préventeurs et des acteurs relais
- Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) qui permet de financer des projets
d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels sur des sujets
définis par appel à projets,
- Des formations à destination des entreprises, construites sur mesure.
Retrouvez toutes nos informations sur : hautsdefrance.aract.fr et suivre notre actualité sur les réseaux
sociaux : LinkedIn, Twitter et YouTube (Aract HDF)
CONTACT Delphine Legrand | Chargée de communication | d.legrand@anact.fr | 03 28 38 03 59
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Boulanger est partenaire de HIBSTER, le bootcamp de l’innovation santé, sport, nutrition et deeptech en
région Hauts-de-France, pour la 3ème fois et propose cette fois-ci un sujet de travail pour les étudiants
participants autour de la Silver Économie.
« Cela nous tient particulièrement à cœur d’être à nouveau associé à la démarche de HIBSTER. Boulanger
est un acteur engagé dans l'écosystème des start-ups et celui du monde de la santé. Depuis 2018, nous
nous efforçons de démocratiser l’accès aux objets connectés et plus particulièrement ceux de la santé.
Nous proposons des produits certifiés dispositif médical, une véritable innovation sur nos marchés »
Sandrine BENDINE, Directrice des Nouveaux Marchés
Boulanger en tant que spécialiste est précurseur sur la sélection de produits destinés à prendre soin de soi
et des autres.
« Boulanger facilite la santé des Français. Nous poursuivons ce travail de sélection pour répondre aux
envies et besoins des français à chaque âge de la vie des premiers mois au grand âge. »
Dans les 188 magasins Boulanger et sur boulanger.com, plus de 1000 produits permettent de :
●
●
●
●

Prendre soin de sa santé, de son corps et de son dos ;
Retrouver une meilleure qualité de sommeil ;
Pouvoir se masser, se relaxer ;
Prendre soin de la santé de ses jeunes enfants et de ses parents plus âgés.

Par exemple, Boulanger a référencé en juin 2021,
CLARK, un défibrillateur à destination des particuliers
qui a été créé par la start-up française LIFEAZ. Le
produit est disponible sur b.com et dans 100% de nos
magasins.
Boulanger déploie des services à destination du corps
médical, des malades et de leur entourage :
●
●
●
●

Les équipes de Boulanger ont joué un rôle de conciergerie pour le monde médical.
Du streaming échographique permettant aux parents de pouvoir suivre l’échographie à distance a
été proposé aux clients de l’enseigne grâce au partenariat avec Samsung.
Boulanger a réalisé un don de 35 000 tablettes aux EHPADs afin que les personnes puissent garder
le lien avec leurs familles.
La plateforme de téléassistance de Boulanger a apporté un support technique à 3 plateformes de
téléconsultation HELLOCARE, MEDIAVIZ, ROFIM pour aider médecins et patients à se connecter
simplement.

« Le contexte actuel nous confirme notre volonté d’agir encore, de renforcer notre offre de produits santé
et d’avoir un rôle préventif et pédagogique auprès de nos clients. » conclut Sandrine BENDINE.
Plus d'informations sur www.boulanger.com
Suivez Boulanger sur Facebook (Boulanger), Instagram (@boulanger) et Twitter (@boulanger)
CONTACT Claire OVIGNEUR-DUTRIEUX | claire.dutrieux@boulanger.com | 06 12 85 19 11
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La Caisse d’Épargne Hauts de France est fière d’avoir participé et intégré le jury de la
6ème édition d’HIBSTER, le « Bootcamp » de l’innovation en santé, nutrition, sport et
deeptech organisé par Eurasanté du 19 au 21 novembre 2021.
Depuis plus de deux ans, la Caisse d’Epargne Hauts de France a entrepris d’accélérer
son développement dans plusieurs axes dont la Santé avec la création d’un pôle
santé, l’innovation, le sport et les publics jeunes étudiants dans le cadre de nos
actions « réinvente ta banque ».
La Caisse d’Epargne Hauts de France accompagne Eurasanté sur la thématique des
financements avec l’animation ou la co-animation de plusieurs ateliers en 2021 : Le crédit impôt recherche,
la mobilisation des actifs pour aider au financement, intervention de Philippe Wechter sur l’environnement
économique post crise et sur la marque employeur
Par ailleurs, des partenariats ont été signés avec des écoles d’ingénieurs de la région Hauts de France, des
associations d’étudiants orientées santé (Médecine générale, Kinésithérapie…) avec pour ambition
d’accompagner ces métiers spécialisés, de leur entrée en formation jusqu’à leur installation professionnelle
et au-delà, au travers de nos offres bancaires, d’animations dédiées, ainsi qu’un parcours unique
d’accompagnement par nos experts.
Enfin, partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 le Groupe Banque Populaire Caisse
d’Epargne est au cœur de l’économie du sport.
HIBSTER se situe à la croisée de notre mobilisation auprès de la santé, des jeunes et du sport et c’est donc
naturellement que la Caisse d’Epargne Hauts de France s’est inscrite dans cette démarche de soutien.
À propos de la Caisse d’Épargne Haut de France
La Caisse d’Epargne Hauts de France, acteur bancaire de référence depuis 200 ans au Nord de Paris, est une
banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE. Sa mission : banquier du quotidien, assureur,
partenaire des projets et de la réussite de ses clients. A cette fin, la CEHDF mobilise plus de 3.000
collaborateurs, 400.000 sociétaires, 300 agences qui accompagnent plus de 1,1 million de clients
particuliers et professionnels en relation régulière et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux
collectivités locales, aux structures de l’économie sociale et solidaire, aux organismes de logements sociaux
et aux professionnels de l’immobilier.
La Caisse d’Epargne Hauts de France présente également une large palette de métiers spécialisés :
financements structurés, capital développement, investissement immobilier, banque privée, agriculture et
acteurs de la santé. La Caisse d’Epargne Hauts de France s’appuie également sur sa succursale de Bruxelles
pour développer son activité bancaire auprès de clientèles Corporate et Real Estate en Belgique.
Plus qu’une banque, la Caisse d’Epargne Hauts de France s’investit chaque année dans de nombreuses
actions de mécénat et partenariat à impact positif pour les Hauts-de-France : le sport, la culture, l’emploi
et le logement social.
CONTACT
Pierrick TIRET
Directeur du Centre d’Affaires Santé
Direction de la stratégie et des nouveaux développements commerciaux
pierrick.tiret@hdf.caisse-epargne.fr
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EXAECO est une entreprise qui met l’intelligence collective au service des organisations pour leur permettre
de se développer, d’innover et de libérer leurs potentiels. Elle intervient auprès d’entreprises,
d’associations, d’institutions et de territoires pour les accompagner, étape après étape, dans leur
transformation.
Depuis plus de 15 ans, Exaeco fait usage d’une méthode construite sur les grands principes de l‘intelligence
collective. Evolutive, elle répond aux besoins et aux spécificités de chaque organisation, elle veille à intégrer
l’ensemble des parties prenantes (internes et externes) et s’ancre toujours dans l’acte de « faire ». Cette
méthodologie a fait ses preuves et a été déployée dans près de 140 entreprises des Hauts-de-France et
d’ailleurs.
Le rôle d’Exaeco est d’accompagner leurs clients tout au long de leur parcours, de l’élaboration de leur
stratégie de développement ou de transformation, jusqu’à sa mise en œuvre, tout en les aidant à prendre
les bonnes décisions pour leur permettre de franchir des caps :
•
•
•
•
•

Lancer ou relancer leur développement ;
Redéfinir sa raison d’être ;
Réinventer sa gouvernance ;
Opter pour un nouveau modèle économique ;
Faire émerger des nouveaux projets à impacts…

Ces dernières années, EXAECO a eu l’occasion de rencontrer et d’accompagner de nombreux entrepreneurs
régionaux qui ont développé une innovation dans les secteurs de la santé, du développement durable, de
l’industrie, de l’agroalimentaire… Quel que soit le périmètre d’action, tous ont pu observer que
l’intelligence collective était trop souvent mise de côté. Ce déficit explique souvent une croissance ralentie
et pas à la hauteur des espérances. Pour pallier à cela, Exaeco veille à ce que chacun de ses clients,
territoires, entreprises ou institutions, puisse gagner en performance tout en retrouvant du sens.
Plus d’informations sur exaeco.fr
CONTACT
Thierry CARDINAEL
Gérant
thierry@exaeco.fr
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Depuis 1984, la Fondation Denise et Norbert Ségard poursuit dans le même esprit l’action de Denise et
Norbert Ségard dans le domaine de la formation des ingénieurs (bourses sociales, échanges interculturels),
dans la recherche et l’innovation, dans l’entrepreneuriat. Un des objectifs de la Fondation est de
promouvoir et soutenir des Etudiants, Entrepreneurs, Innovants et Ethiques, de la Région des Hauts de
France.
La Fondation soutient des projets portant sur des thématiques innovantes débouchant sur des applications
dans l’industrie, les services et répondant à de grands enjeux sociétaux (santé, numérique, développement
durable, matériaux, énergie, transport, …) et humanistes (place et rôle de l’homme dans l’entreprise et la
société, éthique de la responsabilité, …).
La Fondation soutient et encourage des personnes dotées d’un profil d’intrapreneur ou d’entrepreneur,
mues par le désir de s’investir dans des projets innovants d’utilité sociale et/ou sociétale. Elle pense qu’il
est essentiel de soutenir d’abord des hommes et des femmes, et non seulement des projets !
La Fondation a été, dès l'origine, le partenaire privilégié d’HIBSTER, car ce bootcamp de créativité est un
catalyseur de liens entre les entreprises et les étudiants de la Région Hauts de France au travers des projets
d’innovation proposés aux étudiants.
De par la forme, le public et les enjeux sociétaux, HIBSTER répond parfaitement au profil de projet que la
Fondation souhaite vivement soutenir.
CONTACT
Annemarie Kokosy
Fondation Denise et Norbert Ségard
Directrice Recherche et Innovation
HEMiSF4iRE Design School - Université Catholique de Lille
Anne-Marie.Kokosy@univ-catholille.fr
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Hello Lille, l’agence d’attractivité à 360° de la Métropole Européenne de Lille
Hello Lille fédère toutes les énergies dans tous les secteurs pour attirer de nouveaux investisseurs, de
nouvelles implantations structurantes, attirer les talents, les visiteurs et générer des projets à impact positif
et durable pour la métropole lilloise et en faire un des pôles d’attractivité majeur en Europe.
Ses missions :
-

-

Prospecter, implanter et intégrer des entreprises sur le territoire métropolitain ;
Accroitre la fréquentation touristique et développer notamment le tourisme d’affaires ;
Soutenir les candidatures pour les grands événements, participer à leur organisation et à leur
promotion, et en mesurer l’impact pour en améliorer les retombées sur tout le territoire
métropolitain ;
Prospecter tous types d’investisseurs susceptibles de s’intéresser aux opportunités de la
métropole, notamment en matière immobilière ;
Animer et déployer la marque « Hello Lille », en France et à l’international, en appui des actions
visant au développement économique et touristique de la Métropole.

Hello Lille fédère, anime et s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs, qui par leur activité participent au
rayonnement et à l’attractivité du territoire.
www.hellolille.eu
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OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33
datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la
maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage
de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique
lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus
de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance,
prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en
toute liberté.
Depuis 2015, de nombreuses startups et scale-ups à travers le globe ont rejoint le Startup Program
d’OVHcloud. Celui-ci leur apporte un environnement fiable et sécurisé, qui favorise une croissance rapide
et internationale. Afin de créer un écosystème collaboratif pour ces entreprises innovantes, le Startup
Program d’OVHcloud s’associe à des accélérateurs, des incubateurs, des fonds de capital-risque et bien
d'autres spécialistes. Ses partenaires proposent des réductions exclusives, des accès à leur réseau et à leurs
ressources, ainsi que du mentorat et du soutien.
Le Startup Program OVHcloud comprend plusieurs solutions d’accompagnement, comme des crédits offerts
ou l’adhésion à une communauté professionnelle proactive.
En savoir plus :
corporate.ovhcloud.com
startup.ovhcloud.com
CONTACT
Florian SENLECQ
Service Relations Presse
florian.senlecq@ovhcloud.com
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Réseau d’étudiants-entrepreneurs, Le Pépite LHDF - Lille Hauts-de-France - est un service rattaché à
l’Université de Lille et dédié au développement de la culture d’entreprendre et à l’accompagnement des
étudiants-entrepreneurs du territoire des Hauts de France. Son réseau se constitue de 25 établissements
partenaires présents sur les Métropoles de Lille et Valenciennes, représentant 150 000 étudiants. Le Pépite
LHDF a pour vocation de sensibiliser les étudiants et les enseignants à l’esprit d’entreprendre, et
d’accompagner les étudiants-entrepreneurs dans leur projet entrepreneurial au sein de leur réseau, via le
Statut National de l’Etudiant-Entrepreneur. Le Pépite LHDF met notamment en place des actions et
programmes d’accompagnement dans le cadre de ses deux grandes missions, qui s’illustrent au travers de
ces trois exemples :
Challenge Léonard
Le Challenge Léonard est une action de sensibilisation ciblant spécifiquement les étudiants en master de
l'industrie culturelle et créative, qui proposera en novembre 2021 sa 4ème édition. Sous la forme d’un
Hackathon, le challenge vise à sensibiliser les étudiants issus des filières des industries créatives et
culturelles à l’entrepreneuriat. Il leur apporte également une méthodologie de création d’activité, tout en
découvrant la gestion de projet dans une logique de co-design.
Créative ID
Créative ID est une action de sensibilisation à destination d’un double public : étudiants du supérieur et
élèves du secondaire. L’initiative a pour objectif de sensibiliser les élèves et étudiants à l’esprit
d’entreprendre, favoriser le développement de compétences et soft skills professionnels, et créer du lien
entre les mondes universitaire et socio-économique.
Pépite Valo
L’action Pépite Valo vise à aider les doctorants à décliner leurs travaux de thèse en opportunité
entrepreneuriale et à pitcher cette valorisation auprès d’un jury pluridisciplinaire. Dans le cadre de cette
action, le Pépite LHDF œuvre afin de sensibiliser le public doctorant à l’esprit d’entreprendre, transformer
des projets de thèse en opportunité entrepreneuriale, et favoriser le développement de compétences
dans ce domaine.
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Depuis plus de 50 ans, la SMENO propose des gammes de mutuelles et complémentaires santé ainsi que
des assurances (Stages, habitation, ski, santé à l'étranger, NVEI…) spécialement adaptées aux besoins et
aux budgets des étudiants et des jeunes actifs, pour les accompagner dans leurs défis du quotidien.
Mais la SMENO, c’est aussi la protection et la sauvegarde du monde étudiant, via des actions de prévention
au cœur des campus universitaires et réseaux d’associations. Nous nous engageons en les aidant à
concrétiser leurs projets scolaires et extra-scolaires, mais veillons aussi à leur bien-être en organisant des
moments thématiques et conviviaux : vélo à smoothie, test de vue avec des opticiens agréés, aide à l’arrêt
du tabac avec une tabacologue professionnelle…
Il a été prouvé que les étudiants sont les plus susceptibles de montrer des signaux dépressifs et il est de
notre mission de les protéger.
Pourquoi avons-nous choisi d’être partenaire d’HIBSTER ? Nous recherchons continuellement de nouveaux
événements et challenges thématiques à soutenir pour développer notre démarche d’innovation et
continuer à pousser les jeunes à créer et inventer le monde de demain. Partenaire historique depuis les
débuts d’HIBSTER, la SMENO reste persuadée qu’il est essentiel de développer les métiers de la santé dans
notre belle région et de favoriser son rayonnement au national. Nous avons la chance inouïe d’être au cœur
d’un pôle d’excellence, alors continuons à le faire vivre !
« Accompagner les étudiants dans des projets innovants comme ceux proposés à travers HIBSTER, c’est
assurer l’avenir du secteur de la santé et donner un vent de fraîcheur à la réflexion des créateurs
d’entreprise. Chaque année, on est agréablement surpris de voir les idées qui ressortent de ces 48h de
créativité. » - Ahmed HEGAZY, Président de la SMENO
Lors des précédentes éditions, la SMENO avait également été porteuse de projet, à trois reprises et a
proposé aux participants de réimaginer leur offre de mutuelle, de créer des solutions e-santé ou encore
une plateforme de prévention à destination des jeunes.
CONTACT
Ophélie POULY
Chargée de Communication Externe
o.pouly@smeno.fr
03 20 21 92 47
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Yupeek x HIBSTER : un partenariat pour appuyer les étudiants !
Yupeek est fier d’être le partenaire de l’évènement HIBSTER ! Notre objectif est de participer à la réussite
professionnelle des étudiants en les conseillant au mieux pour qu’ils répondent aux attentes des recruteurs.
Yupeek a notamment expliqué lors de webinaires comment optimiser sa recherche d’emploi ou de quelles
manières créer et entretenir son réseau professionnel.
Les étudiants ayant répondu présents à ces conférences, ont pu échanger avec les yupeekiens et poser
toutes les questions et interrogations liées au monde professionnel.
À propos de Yupeek
Le facilitateur de recherche d’emploi
Depuis 2011, la plateforme d’emploi Yupeek.com aide les étudiants et les jeunes diplômés à trouver une
opportunité professionnelle.

Le site propose ainsi de nombreuses offres de stage, d’alternance, de CDI, de CDD ou encore de VIE. Les
offres disponibles sur Yupeek proviennent de divers types d’entreprises, que ce soit des start-ups ou des
grands groupes, tels qu’EDF, Thales ou encore Colas.
Avec cette diversité d’entreprises, les annonces diffusées sur Yupeek proposent des domaines d’activités
variés comme les suivants : commercial, marketing, ressources humaines, finance, ingénierie,
informatique…
Le bon conseiller
Afin de compléter sa panoplie d’outils d’aides aux jeunes, Yupeek a également un blog : L’Empire ContreUn-Taff. Celui-ci donne des conseils et des astuces à travers des articles variés, pour les appuyer dans leur
vie étudiante et professionnelle.
À titre d’exemples, ces articles donnent des conseils sur la création de son CV ou encore proposent des
petites astuces comme pour faire bonne impression en entretien.
Le dénicheur de bons plans
Toujours dans l’objectif d’épauler les jeunes dans leur vie étudiante, Yupeek fait bénéficier d’un large
choix de bons plans étudiants : réductions sur Uber Eats, Les Galeries Lafayette, Hotel.com, Undiz ou
encore Levi’s… De nombreux codes promos sont disponibles sur le site et ils sont mis régulièrement à
jour.
CONTACT Laurène MOSA | Business Developer | laurene@yupeek.com | 06 10 60 21 64
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