Lettre d'information mai 2021

Bienvenue dans la lettre d'information
d'Autonomie et Solidarité.
Bonne lecture.

« Les hommes se plaisent à
penser qu’ils peuvent se
débrouiller seuls, mais
l’homme, le vrai, sait que rien
ne vaut le soutien et les
encouragements d’une bonne
équipe »

TIM ALLEN
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LA VIE DES ENTREPRISES
3ème lauréat Grand Prix 2020
POWER

OF

MOSS

https://www.powerofmoss
.com/

Merci à toute l’équipe de C
Jamy d’avoir mis en avant les
forces de la mousse !

Nous avons grandi devant
Jamy, et maintenant il fait
grandir PowerOfMoss.

https://www.facebook.com/
PowerOfMoss/
+33 (0)6 26 15 67 34

Cela accélère la végétalisation
de nos villes : m² après m²,
toitures après toitures, murs
après murs !

Promotion 2018
METEORS

La French Tech Méditerranée,
La French Tech One Lyon StÉtienne, La French Tech
Toulouse et French Tech Lille
sont fiers d’annoncer que
cette première édition du
programme
Scale
Up
Excellence
comporte
62
entreprises lauréates!

https://meteorsdata.com/fr/accueil/
https://www.facebook.com/
MeteorsFR

Et METEORS - DATA
PLATFORMS en fait partie !

Promotion 2019

MES

VOISINS

PRODUCTEURS

+33(0)3 20 78 71 24

Un plan national autour de la
livraison vélo est lancé !
Un plan national est lancé en
France pour la cyclologistique.
Nous
livrons
100%
des
commandes de nos clients Mes
Voisins Producteurs en vélo
cargo depuis 2017 sur la
Métropole Européenne de Lille
(MEL). Merci au ministère de la
transition écologique de mettre
enfin un petit coup de pouce à
notre activité de livraison.

https://www.mesvoisinspr
oducteurs.com/
https://www.facebook.com/
mesvoisinsproducteurs/
06 27 05 22 74
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LA VIE DES ENTREPRISES
Promotion 2018

TÉLAÉ

Mercredi dernier, Télaé Design
fêtait ses 7 ans…

DESIGN

Si Télaé est arrivé jusqu’ici, c’est
en grande partie grâce à sa
fondatrice : Noémie Lenancker.
Changer le monde par le design
textile voilà son super pouvoir !
Télaé a profité d’un petit trou
dans son agenda pour réaliser
une interview type “fast and
curious”, qui ils l'espèrent, vous
donnera le sourire.
Vous pouvez la retrouver sur leur
page Facebook.

http://www.telaedesign.fr/

https://www.facebook.com/
telaedesign/
03 62 65 92 64

Promotion 2017
AUDACE

DIGITAL

LEARNING

Ce jeudi 6 mai, Audace avait
l'honneur de présenter son
simulateur de conduite de
chariot C3 en réalité virtuelle,
lors de l'inauguration du
Logistic'Tour d'Euralogistic.

http://www.audace-digitallearning.fr/
https://www.facebook.com/
audacedigitallearning/

Un événement pour faire
découvrir les métiers de la
logistique-transport
Région
Hauts-de-France avec Pôle Em
ploi HDF et l'AFT.

03 21 13 56 00

Promotion 2021

LE

BOUILLON

PARIS-PLAGE

hello@bouillonparisplage.fr
Quelque chose de neuf arrive au
Touquet ! Le Bouillon recherche
une flopée de saisonniers pour
rejoindre leur équipe dynamique.
Des postes de cuisiniers sont
également à pourvoir. Si cela
vous intéresse, envoyez votre
CV.

https://facebook.com/LeBo
uillonParisPlage/

LETTRE D'INFORMATION MAI 2021

LA VIE DES ENTREPRISES
1er lauréat Grand Prix 2020
DIAGRAMS
TECHNOLOGIES

Nous sommes très fiers de
notre co-fondatrice, Margot
CORREARD, sélectionnée par
l’Institut Choiseul pour faire
partie des 100 jeunes leaders
économiques les plus prometteurs dans les Hauts-de-France.
Une édition 2021 particulière
placée sous le signe de l’esprit
entrepreneurial, la résilience et
l’optimisme qui met en lumière
les entreprises qui contribuent
au dynamisme et au rayonnement régional.

https://diagrams-technolo
gies.com/

Félicitations à tous les lauréats !
Promotion 2018

WIVY

Wivy vient de dépasser les 600
clients !
Un grand merci à tous pour
votre confiance continue et vos
encouragements.
On est super contents de
partager cette aventure humaine avec vous !
Continuons ensemble sur cette
lancée

http://www.wivy.fr/
https://www.facebook.com/
WivyFrance/
03 74 09 47 82

Promotion 2015

ABBAYE

DE

BELVAL

https://www.abbayedebelv
al.fr/
Rendez-vous le dimanche 13 juin
pour un Renc'Art à Belval de 12h
à 18h. Vous pourrez découvrir
plus de 300 oeuvres exposées et
plus de 80 artistes peintres,
illusrateurs, scultpeurs.

https://facebook.com/abba
ye62130/
03 21 04 10 10
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LA VIE D'A&S
Signature de la convention « Les Alchimistes Hauts-De-France »
Suite à l'accord favorable de notre comité d'engagement de novembre 2020, AUTONOMIE
ET SOLIDARITE et LES ALCHIMISTES HAUTS-DE-FRANCE ont signé la convention de prêt
participatif ce jeudi 28 avril 2021.
Forts de leurs expériences, Foucauld WATINE et Lucas GAUTHIER décident de se lancer
dans le traitement de biodéchets, le 12 février 2020, en créant LES ALCHIMISTES HAUTSDE-FRANCE. Cette entreprise implantée à Lille est la petite dernière d’une longue lignée
d’ALCHIMISTES déjà présente dans plusieurs grandes villes françaises (Paris, Toulouse,
Marseille…).
Depuis mai 2020, ils gèrent 22 clients, collectent 5,5 tonnes de déchets et en traitent 2,5
tonnes par mois. En avril 2021, la collecte s’élevait à 10 tonnes. Ce compostage se fait grâce
à un démonstrateur situé à l’espace Saint Sauveur à Lille. Les volumes qui ne peuvent pas
être traités sont compostés chez un partenaire de compostage du groupe RECYNOV.
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec Lucas et Foucauld.

Signature de la convention « Valame »
Ce 18 mai 2021, AUTONOMIE ET SOLIDARITE s’est engagée aux côtés de VALAME et de
son dirigeant Pierre-Emmanuel LEPERS, dans le cadre de son développement via un prêt
participatif de 60 000 €. VALAME propose une solution innovante, écologique et locale, du
traitement de l’amiante. Ce concept comporte deux nouveautés : d’une part à travers le
procédé de traitement des déchets et d’autre part à travers la conduite du projet.
Le procédé du traitement à l’amiante breveté proposé par VALAME repose sur un broyage
puis une attaque chimique grâce à l’acide chlorhydrique à une température de 100°C.
Cette technique a été développée par les chercheurs du Laboratoire de Génie Chimique
(LGC) de Toulouse. Cette dernière offre une solution différente et permet de supprimer la
responsabilité des propriétaires de déchets. De plus, VALAME innove par sa conduite de
projet en proposant une usine mobile. Cela prend la forme d’un conteneur qui est
déplaçable au plus près des chantiers de désamiantage.
En 2023, Pierre-Emmanuel prévoit de déployer plusieurs usines mobiles. Ces expansions
auront un impact sur l’emploi en créant une dizaine de postes. Pour 2024, il vise la
création d’une usine fixe qui serait plus automatisée. VALAME compte aujourd’hui quatre
salariés permanents : un directeur général, une responsable commerciale et deux
ingénieurs.
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES
Le Pôle Économie Sociale et Solidaire
coordonnera le Printemps de l’ESS du 9
au 30 juin prochain.
Les objectifs :
- Promouvoir les initiatives portées par
les jeunes structures de l’ESS du
territoire
- Relancer les activités qui n’ont pas pu
se réaliser en raison des restrictions
sanitaires
- Réenchanter et animer le quotidien des
habitants les plus fragilisés par cette
période si particulière.
Pour plus d’infos sur l’événement :
https://www.facebook.com/SocialeEtS
olidaire

Le prochain « Cigales Cherchent Fourmis et Cigaliers »
des Hauts-de-France arrive,
ce sera le Samedi 12 juin 2021.

Pour y participer, inscrivezvous
sur
leur
site
:
http://www.cigales.asso.fr/cl
ub-cigales/
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