
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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A cette occasion, le groupe IRCEM, à
travers sa filiale IRCEM Mutuelle a
souhaité entrer au capital dans le

cadre de sa stratégie
d’investissement dans des solutions
pérennes susceptibles de contribuer
à l’amélioration de la prévention chez

ses adhérents. 
Des réflexions communes quant aux
développements de produits à valeur

prédictive seront donc mises en
place rapidement. Les actionnaires

financiers historiques de l’entreprise:
FINOVAM, NFA et Autonomie &

Solidarité ont souhaité confirmer leur
investissement original en

contribuant pour moitié au tour de
table. 

Cession 2021 

Promotion 2021

https://peignagedumortier.fr/

Vous souhaitez vous former à un
nouveau métier ? Vous aimez le

travail en équipe ?
Peignage Dumortier, située à

Tourcoing centre, est reconnue
mondialement pour son savoir-

faire technique dans la
transformation des fibres

textiles. 
Elle renforce ses équipes et

recrute en CDI des "équipiers
experts en fibres textiles" ! 

 
Réunions d'information collective

les 28 et 29 mars.
Inscription sur www.mie-

roubaix.fr/agenda/

Promotion 2010

https://www.innobiochips.fr/

03 28 55 51 29

Innobiochips lève plus de 1,5 M€
pour augmenter ses capacités de

production et accélérer son
développement. Spécialisée dans
le développement de tests Haute
Définition dans les domaines de la
transplantation, de la transfusion,
des maladies infectieuses telles
que la COVID19 ou des maladies

inflammatoires chroniques,
Innobiochips développe et
produit des dispositifs de

diagnostic In Vitro innovants
destinés à s’inscrire dans la

personnalisation de la médecine.

03 20 76 39 94

Alors que 70% des déchets
alimentaires français sont enfouis ou
incinérés, les Alchimistes œuvrent
pour les sauver des flammes en les
valorisant en précieux compost .
Vous le savez mieux que personne
puisque vous nous aidez à le faire
pour prendre soin de nos sols et on
vous en remercie.
A travers une campagne vidéo, nous
souhaitons interpeller les
établissements de la métropole
lilloise qui n'ont pas de solution pour
la valorisation de leurs déchets
alimentaires.

https://alchimistes.co/comp
ost-hauts-de-france/

https://www.facebook.com/
alchimisteshdf

Si vous souhaitez être de la
partie, c'est très simple,
regardez la, partagez la et
commentez la, sur Instagram,
sur Linkedin ou sur Facebook

https://lille.citiz.coop/
https://lille.citiz.coop/
http://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://peignagedumortier.fr/
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
http://www.mie-roubaix.fr/agenda/
https://www.innobiochips.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#
https://alchimistes.co/compost-hauts-de-france/
https://www.facebook.com/alchimisteshdf
https://www.instagram.com/les_alchimistes_compost_hdf/
https://www.linkedin.com/posts/les-alchimistes-hauts-de-france_faites-du-bruit-sauve-tes-sols-faites-activity-6909895179483127808-AcWb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://fb.watch/bWNxbvlyzK/
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MES VOIS INS
PRODUCTEURS

Nous venons de la rendre GRATUITE
sur l'ensemble de la métropole Lilloise
grâce à des optimisations, tournées de
livraison, zone de chalandise groupée,
maîtrise de la chaîne logistique, outils
informatiques et matériels adaptés. Ce
n'est pas au détriment des coursiers, qui
sont salariés de l'entreprise. 
Il s'agit d'un investissement, en livraison
douce, à vélo-cargo en centre-ville, et
camion à l'extérieur pour les plus
longues distances.

VALAME
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Promotion 2019

https://www.valame.com/

Arnold Fauquette est fondateur et
directeur de Vivat, groupe de
services d’aide à domicile qui
intervient sur le département du
Nord et emploie près de 200
auxiliaires de vie. 

Il met à égalité le bien-être des
salariés et des personnes
accompagnées face au
vieillissement. 

Promotion 2015

https://www.mesvoisinsproduc
teurs.com/

https://www.facebook.com/
mesvoisinsproducteurs/

06 27 05 22 74

La livraison payante ?
gratuite ? Vaste débat...
Elle est souvent perçue
par le client comme un
surcoût. 

Et aussi nouvelle version du site
internet qui se veut plus
ergonomique, plus fluide et
notamment beaucoup plus rapide
sur mobile . 
Il est désormais possible de se
faire livrer sur l'ensemble des 91
communes que compte la
Métropole Européenne de Lille
(MEL) 

Interview EDHEC
ALUMINI d'Arnold

Fauquette (BBA
1997) :

l’entrepreneuriat à
impact pour

répondre à la perte
d’autonomie

Vivre chez soi quand on est en perte
d’autonomie est pour Arnold une
réalité, qu’il nous partage dans cet
entretien, avec quelques solutions
pour les générations futures.

Les bénéfices de pouvoir vivre chez
soi le plus longtemps possible sont une
évidence pour Arnold Fauquette,
fondateur et directeur de VIVAT.

Il nous partage, dans cet entretien, la
réalité de son secteur d'activité, sa
vision de l'entrepreneuriat à impact et
son approche de l'inclusion sociale
pour les personnes en perte
d'autonomie.

Retrouvez l'interview dans son
intégralité en cliquant ici

https://www.vivat.fr/

https://www.facebook.com
/vivatservices

Promotion 2021

Prix Leader - Stéphane Bancel,
CEO de Moderna
Prix Coup de pouce - Eglantine
COLLET-MANENT, cofondatrice
de Swight
Prix Entrepreneur - Edouard
Gorioux, cofondateur de
Click&Boat
Prix Innovateur - Pierre-
Emmanuel Lepers, cofondateur
de VALAME

Ces prix récompensent les Alumni
qui se sont particulièrement
distingués au cours de l'année
écoulée dans l'entrepreneuriat et
l'innovation. 

Prix Innovateur
 des Prix Félix 2021 

CentraleSupélec Alumni 
Pierre-Emmanuel Lepers,
cofondateur de VALAME

Une récompense de plus pour l'aventure
VALAME qui ne fait que commencer !

https://lille.citiz.coop/
http://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.valame.com/
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/mesvoisinsproducteurs/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mobile&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6906578556344782848
https://www.linkedin.com/company/metropoledelille/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BLnNu1qtTRT%2B75hpB094sCA%3D%3D
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAZl9DQBaiAivWROZpQFKJdlt57HWLpkme4
https://www.linkedin.com/company/vivatservices/
https://alumni.edhec.edu/article/arnold-fauquette-bba-1997-l-entrepreneuriat-a-impact-pour-repondre-a-la-perte-d-autonomie/11/03/2022/23279
https://www.vivat.fr/
https://www.facebook.com/vivatservices
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABBVFQBEh3nsabUsxhAhIWHFE04eUCI_eY
https://www.linkedin.com/company/modernatx/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADJ0PYQBrbQOkk9pDl_EuPGlgJZle43mJ-Q
https://www.linkedin.com/company/swight-iot/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAcIKDwBsfZeTMr1huNgV9Pf8ePih_6auPc
https://www.linkedin.com/company/click-&-boat/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAMysJoB8F4BxUCVX_C5GJg5opT9AfTxw-I
https://www.linkedin.com/company/valame/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA42JBYBi2r793cH-clOegbMCTUOO159sRU
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAMysJoB8F4BxUCVX_C5GJg5opT9AfTxw-I
https://www.linkedin.com/company/valame/
https://www.linkedin.com/company/valame/


LA VIE D'A&S

Formation bénévoles 
 

Autonomie & Solidarité et CIGALES Hauts de
France ont renouvelé leur partenariat dans le
cadre de leur plan commun ateliers formations
2022 auprès de leurs bénévoles et entreprises
accompagnées.
   
Le 7 mars dernier, Laurent LAMOINE, Délégué
Général d'Autonomie & Solidarité,  a donc animé
en visioconférence une formation pour les deux
structures sur le thème des causes et solutions
aux problèmes de trésorerie, dont les supports de
formation sont à la disposition des bénévoles,
accompagnateurs, instructeurs.

Actualités d’Autonomie & Solidarité

Atelier Instruction / Accompagnement / Ambassadeurs : débats autour du
projet de livret d’accueil des bénévoles et des missions – partage et retour
d’expériences.

Réunion de bénévoles Autonomie & Solidarité

Le 17 mars, dans le cadre de l'animation de son réseau de bénévoles, Autonomie &
Solidarité les a convié à une réunion afin d'échanger sur les sujets suivants :

LETTRE D' INFORMATION MARS 2022

Intervention de Claude THIEFFRY dirigeant de la
société FORMALTECH « Comment engager
aisément la rénovation énergétique de son
entreprise, entre obligations réglementaires et
recherche d’économies » ?

 



DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

Hauts-de-France Innovation Développement
 

Depuis 2015, le Fundtruck fait monter des #jeunes #entrepreneurs à bord de son “camion
du financement”. Sur la route, ils rencontrent des membres de l’écosystème :
#investisseurs, entrepreneurs à succès, élus locaux, #médias… Toutes les personnes qui
peuvent aider ou soutenir les initiatives françaises les plus ambitieuses.

Le Concours est ouvert aux entreprises #innovantes de #France et de #Belgique en
recherche de #financements.

Les entreprises sélectionnées sur dossier monteront à bord du Fundtruck pour #pitcher
devant des investisseurs et membres de l’écosystème.

Calendrier des étapes en Région Hauts-de-France :
Jeudi 23 juin : Amiens et Le Touquet
Vendredi 24 juin : Lille et finale régionale

Candidater avant le 6 juin 2022 - Pour plus d'infos : http://ow.ly/YkEY50ImG4b
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L'actionnariat solidaire, en quoi ça consiste ?
 

Lundi 28 mars, FAIR et la Fondation MACIF vous invitent à une rencontre-débat, pour la
sortie d'un guide dédié à l'actionnariat solidaire.

A partir de 17h, à Paris 15ème ➡ https://bit.ly/3KtqVyL
 

https://www.linkedin.com/company/fundtruck/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=jeunes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entrepreneurs&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=investisseurs&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=m%C3%A9dias&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=innovantes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=france&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=belgique&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=financements&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pitcher&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6911703290959302657
https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/
http://ow.ly/YkEY50ImG4b
https://www.linkedin.com/company/macif/
https://bit.ly/3KtqVyL
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https://www.autonomieetsolidarite.fr/devenez-associe-2/

