Communiqué de presse

EuraTechnologies fête ses 10 ans ! Du 26 septembre
au 03 octobre prochain à Lille
Lille, le 30 août 2019 – Pour célébrer ses 10 ans et partager la vision des 10 prochaines années
autour du numérique, EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur de startups en Europe,
organise son Innovation Campus Festival du 26 septembre au 03 octobre 2019 à Lille. Au
programme, 8 jours exceptionnels axés sur l’innovation, l’entrepreneuriat, la tech, l’éducation,
les talents et l’emploi. Tous les acteurs de la transformation numérique seront présents pour
témoigner et faire rayonner l’ensemble des initiatives.
Né d’une volonté et d’un engagement collectif des élus métropolitains dans leur ensemble
voulant donner un nouvel élan économique sous l’impulsion d’un projet urbain avec la
transformation d’un quartier, EuraTechnologies, s’est mué 10 ans plus tard en l’une des plus
belles success stories françaises, un véritable berceau d’emplois capable d’impacter
positivement le tissu économique, social et sociétal. EuraTechnologies est le résultat de cet
engagement fort de la collectivité. C’est ce choix, cet engagement bénéfique à l’économie lilloise
métropolitaine et régionale incarné par Pierre de Saintignon, président fondateur, que nous
fêtons.
Les 10 ans d’EuraTechnologies est une étape importante pour prendre la mesure de l’impact
positif des actions menées depuis 10 ans, mais surtout partager la vision des dix prochaines
années. Une révolution numérique pour le plus grand nombre voulue pour développer
l’attractivité d’un territoire et au service de l’économie et de l’emploi par Damien Castelain,
président de la Métropole Européenne de Lille et Martine Aubry, présidente d’EuraTechnologies.
Au programme 8 jours thématiques pour célébrer les 10 ans de
l’écosystème :
Sommet des startups et de l’innovation de Lille avec les
magazines Challenges et Sciences et Avenir, conférences, tables
rondes, master classes, démos d’innovations technologiques,
job-dating, initiations au numérique pour les enfants, workshops
thématiques, concours de pitchs de startups, hackathons pour
enfants et pour adultes…
Entrepreneurs, startuppers, mentors, grands groupes, corporates, institutionnels, écoles,
investisseurs mais aussi chercheurs, étudiants, passionnés de nouvelles technologies et
d’entrepreneuriat, médias, grand public et voisins sont attendus du 26/09 au 03/10 sur le
campus lillois, pour célébrer son 10e anniversaire.
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+6000 visiteurs attendus
+300 startups
+100 speakers
Plus de 100 speakers :
•

Entrepreneurs à succès et experts de la Tech venus des 4 coins du monde animeront
conférences, workshops et master classes :

Dr. Luc Julia (Vice-Président de l’innovation de Samsung), Rob de Feo (EMEA startup, Evangelist
d’Amazon Web Services), Nathalie Balla (Co-Owner et CEO La Redoute), Didier Rappaport (CEO
et co-fondateur de Happn), Eric Léandri (cofondateur de Qwant), Thanh Nghiem (Fondatrice des
Crapauds Fous), Daniel Pinto (Fondateur de Stanhope Capital), Saam Golshani (associé
White&Case), Frédéric Potter (fondateur Netatmo), Julien Barbier (cofondateur d’Holberton
School), Mathieu de Fayet (Directeur Business Developpement Niantic), Timo Honkela,
(Professeur, Université d’Helsinki)...
•

Avec notamment les interventions de Xavier Bertrand (président de la région Hautsde-France) et de Raouti Chehih, président du Directoire d’EuraTechnologies

Innovation Campus Festival, les temps forts :
•

•
•

•

Sommet des startups et de l’innovation avec les magazines Challenges et Sciences et
Avenir. Conférences, témoignages et parcours d’entrepreneurs, concours de pitchs avec
les meilleures startups nordiques devant un parterre d’investisseurs, VCs et fonds
d’investissement - jeudi 26 septembre
Journée portes-ouvertes Ecoles : keynote et démo de e-sport, hackathon des collégiens,
démos des startups, ateliers pour enfants EuraTechKids - vendredi 27 septembre
Journée portes-ouvertes Grand Public : visite libre et visite guidée du campus numérique
EuraTechnologies, démos des startups, hackathons enfants et adultes, ateliers
EuraTechKids avec démos de robot et initiations au numérique - samedi 28 septembre
Entrepreneurship Day : rentrée des programmes d’incubation et d’accélération
d’EuraTechnologies avec les témoignages et conseils d’entrepreneur.e.s aguerri.e.s lundi 30 septembre
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•

Tech Trends Day : les infos et démos des dernières innovations technologiques par les
grands experts internationaux (multicloud, machine learning, IA, JAMStack…),
masterclasses, démo de cyberattaque, pitchs de startups tech et Take Off Conference –
mardi 1er octobre

•

DailyJobs : la journée dédiée aux Talents et Emploi d’EuraTechnologies avec un
jobdating avec les startups et entreprises d’EuraTechnologies qui recrutent, les
formations au numérique présentées par les centres de formation partenaires, des
ateliers CV et entretien d’embauche, les pitchs métiers et masterclasses animés par des
salariés de startups – mercredi 2 octobre

•

EuraTech’Day spécial 10e anniversaire d’EuraTechnologies : l’événement phare d'
EuraTechnologies mettra à l’honneur les pépites nordiques et les dernières innovations
et prototypes de ses startups et clôturera ces 8 jours de festival anniversaire.
Masterclasses, tables-rondes, keynotes, startups square, rendez-vous one to one
business, concours de pitch et remise du prix Huawei - jeudi 3 octobre

Le programme complet est à découvrir ici

« L’histoire d’EuraTechnologies commence par une ancienne friche textile devenue parc
d’innovation dédié aux nouvelles technologies et à l’entrepreneuriat, avec 5500 emplois créés
grâce au développement de l’économie numérique ! Ce projet, auquel personne ne croyait à ses
débuts, a fait entrer la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France dans une
nouvelle
dimension.
C’est à présent de nouveaux challenges qui attend EuraTechnologies, comme la création de
10 000 emplois dans les Hauts-de-France d’ici 2023, l’accélération de l’essaimage
EuraTechnologies en région, ou encore le projet de la 1ère université de l’innovation et des savoirs
avec Wenov … Toutes les ambitions sont aujourd’hui permises à EuraTechnolgies. » déclare
Martine Aubry, présidente du conseil de surveillance d’EuraTechnologies.

Les nouvelles technologies, au service de la mutation économique des territoires :
EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur de startups en France, est un hyper hub
numérique implanté à Lille sur 80 000 m². EuraTechnologies accompagne le développement de
tous les entrepreneurs du numérique (DeepTech, Data, IoT, Blockchain, Intelligence
Artificielle, Fintech…) de leur amorçage jusqu’à leur déploiement à l'international.
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L’écosystème d’EuraTechnologies :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+300 entreprises numériques
+300 nouveaux projets accompagnés/an
+100 partenaires
+200 M d’€ levés en seed & série A par les startups depuis 2009
+4000 salariés sur le campus
500 évènements professionnels par an
60 000 visiteurs par an
5 laboratoires et centres de recherche (INRIA, CITC, CEA Tech, Silab, ESA) et Fablab (Tech
Shop)
1 réseau et un accompagnement à l’international
Des formations numériques pour les jeunes générations et à l’international (Stanford)
pour les entrepreneurs

•

-

Informations pratiques:

- Lieu : EuraTechnologies, 165 avenue de Bretagne, 59000 Lille
Comment se rendre sur place : depuis Paris, TGV à partir de la gare du Nord
Puis en métro Ligne 2, Arrêt Canteleu
- Information et inscription : https://www.euratech10.com

À propos d’EuraTechnologies
EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur en France, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000
m2. EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un
savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à leur déploiement international. Né en 2009,
EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe. Précurseur de la French Tech et fer de lance de
l’économie numérique en France avec : +300+ entreprises, +4000 salariés, +300 projets accompagnés, 500 événements
professionnels par an, 200M€+ de levées de fonds depuis 2009 par les startups (Seed & Série A) et un réseau international (San
Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies à Lille est présent à Roubaix
(Blanchemaille), avec un écosystème de 13 000 m2 dédié à l’accueil et au développement de champions du Commerce
connecté, à Willems avec un lieu collaboratif et expérimental de 1000 m2 dédié aux projets AgTech, et dernier né, l’incubateur
de startups basé à Saint-Quentin, dédié à l’innovation numérique et robotique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du développement
économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la Région
Hauts-de-France et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole Nord de France, le Crédit Mutuel Nord et la Caisse d’Epargne
Hauts de France.

Join us to innovate !
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Contact Presse – Agence Raoul
Sibylle de Villeneuve
sibylle@agenceraoul.com
06 45 29 58 57
Farah Elhadj
farah@agenceraoul.com
07 69 41 05 92

À propos de la MEL
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants.
Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie, espace public et voirie,
aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et
cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18
avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans.

www.lillemetropole.fr

@MEL_Lille

@melcommunity

Contact Presse – Métropole Européenne de Lille
Charlotte Roussel
croussel@lillemetropole.fr
03 20 21 67 82

À propos de la Région Hauts-de-France
Depuis sa création, Euratechnologies est pour la Région Hauts-de-France un acteur essentiel de l’innovation et du numérique.
L’enjeu du développement de la filière digitale, créatrice d’innovations, de richesses et d’emploi rejoint le défi de la transition
numérique des entreprises, au cœur de l’action régionale.
Euratechnologies, lieu emblématique des start-ups et de la filière numérique en région, répond aux ambitions définies dans la
Stratégie Régionale de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation.
Acteur des dynamiques stratégiques régionales et de l’appui à l’international, Euratechnologies s’inscrit dans de nombreux
enjeux actuels et à venir comme l’Intelligence Artificielle, les FinTech, les EdTech ou encore la Cybersécurité.
La Région apporte un appui direct par ses dispositifs Booster (Filières, Export et Innovation) à Euratechnologies dans
l’organisation de missions d’accompagnement des entreprises et la présence du territoire et ses acteurs sur des salons prestigieux
et reconnus, tels que le Forum International de la Cybersécurité ou le CES Las Vegas.

Contact Presse – Région des Hauts de France
Peggy Collette
peggy.collette@hautsdefrance.fr
03.74.27.48.38 / 06.75.93.38.28

