le réseau des

les grands prix de la
finance... 10ème édition !

bienvenue !

Vous êtes un entrepreneur agréé solidaire ? Vous avez bénéficié
de financements solidaires au lancement de votre projet ou pour
son développement ? Participez aux Grands Prix de la finance
solidaire !

entreprises

XP DIGIT

Activité : étude, conception et
commercialisation de systèmes
produits logiciel dans le domaine
des technologies de l’information
Villeneuve d’Ascq (59)
Directeur Général :
Benoît BELLAVOINE
Nombre d’emplois : 7
Investissement global A&S :
103 750 euros dans le cadre du
développement de l’entreprise
Partenaires financiers : Finovam,
Nord France Amorçage
Accompagnateur : Jacques IBLED

STRATON IT

Activité : expertise technique en
infrastructure et accompagnement
autour d’ITIL
Lille (59)
Gérant : Frédéric HAY
Nombre d’emplois : 16
Investissement global A&S :
150 447 euros dans le cadre du
développement de l’entreprise
Accompagnateur : Bernard COUSIN

bon vent !
ADWANTED

Activité : plateforme de vente
d’espaces publicitaires de bouclage
Lille (59)
Gérant : Emmanuel DEBUYCK
Investissement global A&S :
130 000 euros
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les 10 nouvelles
participations de 2018

convictions
Notre vocation et notre
impératif : faire réussir

Pour la 10ème année consécutive,
Finansol et Le Monde s’unissent
pour récompenser les entrepreneurs
qui remettent l’homme au cœur de
l’économie.
Téléchargez dès à présent le dossier
de candidature* sur : www.finansol.org
Vous serez peut-être le prochain
lauréat de l’un des 5 prix :
Prix Lutte contre les exclusions
Prix Activités écologiques
Prix Technologies & solidarités
Prix Solidarité internationale

 rix «Coup de cœur du public»
P
Territoire

Pour notre organisation, la solidarité
à la réussite économique «porteuse
d’emploi» est une véritable vocation et
un impératif.
Y répondre dans un monde effervescent
où se bousculent start-up, levées de
fonds de millions d’euros, Business
Angels, peut donner le tournis à une
structure historique comme la nôtre.
Mais, sous ce tintamarre d’illusions,
la réalité de nos territoires nous a été
rappelée de façon cinglante depuis
l’automne.
Il ne s’agit pas ici de vouloir «calmer le
jeu» : la question posée nous appelle,
au contraire, à prendre la mesure des
opportunités actuelles pour aller au
bout de nos convictions et en faire
profiter nos porteurs de projets !

5 7 TOURCOING
LOOS 8

Cette année, les 5 lauréats se verront
attribuer une dotation de 5 000€, et
bénéficieront, d’un article dans le
supplément du Monde Argent (repris
sur le site du Monde) qui présentera
leur projet, ainsi qu’une mise en
avant sur le site de Finansol.
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lille

9 la madeleine

beuvry 2

10
le touquet

grenay 1

3 lallaing

*L’ensemble des documents est à
renvoyer avant le 31 mai 2019 à :
grandsprix@finansol.org

ORIENTOI

Activité : outil ludique d’aide
à l’orientation scolaire et
professionnelle
Lille (59)
Présidente : Sophie TIMMERMAN
Nombre d’emplois : 5
Investissement global A&S :
50 000 euros dans le cadre de
la création de l’entreprise
Partenaires financiers : les Cigales,
la Nef
Accompagnateurs : M.Christine
LENAIN et Édouard DERREUMAUX

L’Actionneur
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hommage à Robert SACRÉ
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Début avril, nous quittait Robert SACRÉ,
Président bénévole d’AES de 2004 à 2011.
9

En 2011, Robert SACRE, actionnaire
d’A&S, avait quitté la Présidence de
l’association AES après sept ans de
fonction. Il nous confiait à l’époque :
«
J’ai
passé
des
années
passionnantes. L’emploi des jeunes
a toujours été une priorité pour
moi. Dès que j’ai pris ma retraite il
y a douze ans, je me suis rapproché
d’A&S. Acteurs de l’Economie
Solidaire (AES) a été créée en
1999 pour apporter son soutien à
l’action et au rayonnement d’A&S.
L’association permet aussi de
recevoir des subventions pour
payer des salariés – ce à quoi une
société de capital-risque comme

A&S ne peut prétendre parce que
les capitaux qu’elle gère sont
consacrés aux porteurs de projet.
Ingénieur de formation, je me suis
surtout intéressé à l’aspect création
d’entreprise et à l’animation : je
me suis orienté vers la création de
réseaux pour permettre aux porteurs
de projet comme aux parrains
d’entreprise de se retrouver. »
Cher Robert, un grand merci pour
toutes ces années passées à nos
côtés.
Nous adressons nos sentiments les
plus profonds d’amitié à son épouse
et toute sa famille.
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mercredi
26 juin 2019
à 17h00
Assemblée générale
à EURATECHNOLOGIES
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Le partenariat :
une arme de plus !
Et pour relever ce défi, notre
organisation n’est pas isolée : forte de
sa notoriété, de son expérience et de
ses ressources financières et humaines,
elle est devenue un véritable partenaire
pour bien des acteurs économiques du
circuit régional.
Les derniers investissements dans des
projets en portent témoignage : nous
avons pu participer à des partenariats
financiers avec d’autres investisseurs
institutionnels ou privés.
Cette culture du partenariat va se
poursuivre : pour mieux pister les
bons dossiers, pour accompagner nos
dirigeants et les soutenir dans leurs
efforts de réussite, pour mobiliser aussi
un réseau de bénévoles plus consistant.
C’est ainsi que notre «faire réussir» va
pouvoir concerner notre région dans sa
nouvelle dimension !

 christian lerouge
A dministrateur

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit
d’épargne action d’Autonomie et Solidarité. www.finansol.org
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la vie d’Autonomie & Solidarité
grand prix 2019,
Les 10 lauréats
sélectionnés

GRANDPRIX

- 3ème édition -

Un grand merci aux nombreux
participants du Grand Prix Autonomie
et Solidarité 2019 qui a connu encore
un grand succès pour cette 3ème édition
avec 43 dossiers reçus !
Et un grand merci également au jury qui,
assisté d’Hélène OSTROWSKI (permanente
AES), s’est réuni courant avril et mai
pour sélectionner 10 candidats dont vous
trouverez les présentations ci-dessous.
Venez découvrir les 3 lauréats à l’issue
de notre assemblée générale du mercredi
26 juin 2019 à Euratechnologies !

> HAVR

Chez HAVR, nous avons développé
la première serrure utilisant la
lumière comme système d’ouverture.
Couplée à l’application mobile et à
la plateforme web, elle permet de
partager, paramétrer et gérer les clés
numériques de votre maison ou de
vos bureaux depuis votre smartphone.
Nombre d’emplois prévus :
- Fin 2019 -> 28
- Fin 2020 -> 43

le territoire des Hauts-de-France.
La société assure des travaux de
recherche et développement dans
le secteur du stockage d’énergie
électrochimique
embarqué
et
stationnaire. HIVE ELECTRIC développe une nouvelle technologie
d’accumulateurs industriels dotés
d’une composition chimique à haut
potentiel, sûre, pas chère, recyclable
et n’incluant aucun métal rare ou
nocif.
Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 15
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> livinfrance

vitales et dont ils ne disposent que
très rarement.
C’est pour répondre à ce besoin
majeur de santé publique que nous
avons créé IDU.
IDU est une solution d’Identification
des personnes et de leurs données
de santé pour les services d’urgence
(Sapeurs-pompiers, SAMU, SMUR)
qui prévient en temps réel les
proches aussi bien dans un cadre
personnel que professionnel.
Nombre d’emplois prévus :
- 2018 -> 3
- 2019 -> 4
- 2020 -> 17
- 2021 -> 28

Chez LivinFrance, nous avons
réinventé l’accueil des étudiants
internationaux pour en faire un
véritable levier de croissance
économique pour les écoles et
universités qui les accueillent.
Notre technologie permet aux
étudiants étrangers de s’installer
en France facilement grâce aux
ouvertures en 3 clics de toutes
leurs procédures administratives
obligatoires pour vivre en France
(Banque, assurance, CPAM, VISA)...
Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 38
dont les 4 co-fondateurs

> les petits radis

> mes voisins producteurs

En créant les Petits Radis, nous
avons eu l’envie de transmettre aux
enfants les joies de pouvoir mettre
les mains dans la terre, voir la magie
des plantes qui poussent, cueillir
un légume, ou un fruit, mais aussi
passer du temps dehors au jardin,
observer l’environnement naturel,

Le service Mes Voisins Producteurs
révolutionne la livraison de courses
à domicile !
Faites-vous livrer à domicile ou en
drive-piéton des produits locaux
et bio, à Lille et ses environs,
pour encourager les producteurs
régionaux.

> IDU

> HIVE ELECTRIC

HIVE ELECTRIC est une écoentreprise en cours de création sur

Membres du jury : Bernard COUSIN (bénévole Président du jury), Pierre VINCENT (Administrateur),
Michel BERTRAND (bénévole), Hervé KNECHT
(Administrateur), Jacques IBLED (Administrateur),
Christian LEROUGE (Administrateur), Guy LERBUT
(bénévole), Élodie SOURY-LAVERGNE (Le Journal des
Entreprises).

comprendre les oiseaux, les petites
bêtes.
Nous voulons éveiller leur curiosité,
faire le lien entre leur nourriture,
leur «carburant» santé et énergie
essentiel, et la Terre d’où viennent
tous ces produits pleins de
vitamines. Nous avons ainsi l’espoir,
qu’en apprenant avec la Nature, ils
auront envie de la protéger.
Nous leur proposons le KITKIPOUSS,
le Kit mensuel pour découvrir
chaque mois comment cultiver de
nouveaux légumes et observer le
jardin, jusqu’à cuisiner les légumes
de saison, de façon ludique et
pédagogique.
Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 6

Afin d’optimiser la prise en charge
des victimes, les services de secours
ont souvent besoin de données
médicales et d’identification qui sont

Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 12

> phoenix

contraintes sécuritaires diverses sur
ordinateurs, téléphones et tablettes.
Nombre d’emplois prévus :
- dans les 18 prochains mois -> 10/12

> sither & ambroise
Il a plus d’1 milliard de véhicules
thermiques (essence et diesel)
aujourd’hui sur terre, et l’urgence du
changement climatique nécessite
une transition urgente du secteur
du transport vers une flotte de
véhicules propres et pourquoi
pas électrique. Mais les véhicules
électriques sont-ils aujourd’hui
accessible pour tous en termes de
prix et pour la planète en terme de
ressources ? Et que va-t-on faire du
milliard de véhicules existants ? Les
envoyer tous à la casse et produire
un nouveau milliard de véhicules
électriques pour les remplacer ?
Pour faire face à ces enjeux, Phoenix
Mobility a développé une solution
innovante de conversion de véhicules
thermiques existants en véhicules
100% électriques, alternative plus
économique et soutenable pour les
clients et la planète !
Nombre d’emplois prévus :
- horizon 2022 -> 40

> CRYPTR

Cryptr est une solution d’Authentification as a Service «plug &
play» et «all in one» pour les
développeurs et les administrateurs
de solutions softwares (site web,
applications mobiles, …). Notre
solution intègre un panel de services
complets dédiés à la gestion des
accès utilisateurs.
La sécurité
de l’authentification ne repose
plus sur le mot de passe mais sur
une technologie cryptographique
brevetée. Cryptr représente un
moyen sûr et pratique d’authentifier
des utilisateurs adaptable à des

Sither & Ambroise est la première
marque française de combinaisons
sûr mesure en circuit court ! Du
croquis en passant par la coupe
à la fabrication, dans les Hautsde-France ! Une enseigne qui met
en avant la diversité sous toutes
ses formes et expressions ! Nous
valorisons la multiplicité des genres
et des différences en incluant
toutes les femmes c’est notre
ADN ! Des pièces intemporelles,
élégantes, caméléons, pour tous les
moments de notre vie quotidienne
et professionnelle.
Nombre d’emplois prévus : 2

> tripbike

Hyboo le vélo 4 en 1 est né, à la fois :
vélo de ville, de randonnée, de
loisirs et VAE muni d’une assistance
électrique amovible, modèle femme
et homme convenant parfaitement
à tous les utilisateurs : Citadins,
primo-accédant, sportifs, femmes
et hommes... Hybride par sa
conception
industrielle
(écoconception du cadre à base de
matériaux biosourcés) et hybride de
par son utilisation 4 en 1.
Nous souhaitons fabriquer et
vendre des produits de qualité afin
de dépasser les standards des
vélos hollandais. Notre ambition
développer des gammes de produits
éco-conçus et éco désignée et
devenir «l’Apple» du vélo.
Nombre d’emplois prévus :
- en 15 ans -> 350
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