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Des services hybrides en faveur de l’écosystème.

2021 a été une année de rebond pour le CITC, après le bouleversement de l’année 2020.

Nous avons amorcé une transition vers une nouvelle réalité hybride associant présentiel et distanciel 
dans l’ensemble des activités et projets du CITC.

En effet, le CITC a repris son activité dans un contexte post Covid en matière d’évènements, 
d’accompagnements auprès des entreprises et de développement de projets structurants. 

Malgré ce bouleversement, le CITC s’est réorganisé afin de garantir des services de qualité tout en 
maintenant la sécurité des personnes.

L’année 2021 a été marquée par la construction de 2 grands projets structurants pour notre territoire : le 
EDIH (European Digital Innovation Hub) et la préfiguration du Campus Cyber Lille Hauts-de-France.

Ces projets ont mobilisé les acteurs de l’écosystème d’innovation au service de la compétitivité, de 
l’innovation, de la protection face aux menaces cyber et de la confiance des entreprises et des 
collectivités pour :

La construction de la candidature à l’appel à projet EDIH « European Digital Innovation Hubs » ;

La préfiguration du Campus Cyber Lille Hauts-de-France ainsi que celle du CSIRT régional Hauts-
de-France.

Le EDIH : une opportunité européenne.

Après avoir été retenu par le Ministère de l’Économie et de l’Industrie, le CITC a construit tout au long de 
l’année 2021 le projet EDIH « GreenPower IT » en collaboration avec les acteurs de l’accompagnement, 
de la formation et de l’innovation et le soutien de la Métropole Européenne de Lille (MEL) et de la 
région Hauts-de-France.

EDITO
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Ce travail collaboratif a permis au CITC d’élaborer un projet collectif et régional afin de préparer 
une candidature européenne cohérente et répondant aux 4 piliers nécessaires à la réussite de la 
transformation numérique :

Proposer un accès à l’expertise technique et à l’expérimentation ainsi qu’à la possibilité de tester 
avant d’investir ;

Offrir des formations et des compétences ;

Apporter des conseils en matière de financement ;

Animer l’écosystème d’innovation.

Le CITC a piloté un ensemble de groupes de travail avec les acteurs de l’écosystème régional et avec 
les autres régions françaises afin de préparer une réponse adaptée à l’appel à projets européen à 
l’appel à projets européen.

Le Campus Cyber Lille Hauts-de-France : une préfiguration engagée.

Avec le soutien de la MEL et de la région Hauts-de-France, le CITC a mené un ensemble de travaux 
collectifs afin de définir la préfiguration du Campus Cyber en région, tout au long de l’année 2021. 
L’enjeu principal était de bâtir le centre de gravité de la cybersécurité des Hauts-de-France.

Le Campus Cyber Lille Hauts-de-France a pour objectif :

La protection des entreprises régionales et des collectivités contre les cyber-attaques ;

La relance et le développement économique métropolitain et régional en étant au cœur de la 
transformation numérique ;

La formation et l’accès aux talents.

Le CITC a engagé plus d’une quinzaine de groupes de travail concernant les thématiques 
suivantes : Formation & Sensibilisation, Services Mutualisés et Individualisés, Évènements 
et Promotion, Recherche et Innovation, Europe, Gouvernance et Immobilier.

La mobilisation de l’écosystème régional, des entreprises Cyber, des acteurs académiques 
et des grandes entreprises a permis d’établir une feuille de route et une préfiguration du 
projet de manière collective.

L’année 2022 sera l’année de la concrétisation de ces projets structurants : le EDIH 
GreenPower IT, le Campus Cyber Lille Hauts-de-France et le 
CSIRT. Elle sera également l’année de 
l’achèvement de notre feuille de route 2018 - 
2022 et donc la préparation de la définition 
de notre nouvelle feuille stratégique qui sera 
résolument tournée vers la transformation 
numérique associée à la transformation sociale e t 
environnementale.

Pierre Boulet,
Président du CITC

Chekib Gharbi, 
Directeur Général du CITC
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Détail de nos adhérents :

CHIFFRES 2021

1 Concours IoT
Creative Challenge

9 Formations

2582 Personnes
sensibilisées

57 Adhérents

1 Projet Campus
Cyber Lille HdF

1 Partenariat
Lab 5G

83 Visites
d’entreprises

12 Projets
accompagnés

3 Sensibilisations
Cybersécurité

4 Bulletins de
veille

8 Hackathons

1 Appel à
Projets Sport

2 Sessions cyber

3 Études
thématiques

2 Travaux de recherche
IA et e-Vecase

5 Projets Européens
(Domo2, Tast’in Fives,

Act Emploi, Speed, SmartX)
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Le CITC a réalisé 10 caractérisations du besoin dont : 

Blue Griot : Discussions relatives à un projet lié à la sécurité. Détails confidentiels.

UDAPEI59 : Discussions et conseil autour de l’usage de la RFID dans le 
support aux activités liées au circuit du linge.
 
Dipix : Discussions et conseil sur la thématique de l’Intelligence Artificielle et de l’analyse vidéo. 
Détails confidentiels.

Blue Whale Company : Discussions et conseil sur la thématique des réseaux LPWAN (LoRaWAN 
NB-IoT). Détails confidentiels.

Leroux : Discussions et conseil autour de l’usage de la localisation précise en intérieur. Détails 
confidentiels.

Collectero : Discussions et conseil sur la thématique de la traçabilité et de la remontée de données 
dans une application de collecte de déchets.

Jules : Discussions et conseil concernant un projet d’application mobile en lien avec un équipement 
mobile de lecture RFID et QR code.
 
Iléo : Discussions et conseil concernant un projet d’application mobile pour le suivi et la préparation 
des commandes d’équipements pour les chantiers du réseau de distribution d’eau.

Braindex : Prédiagnostic sur la certification de consommables par tag NFC et prévention de la 
contrefaçon.

Roquette : Discussions et conseil sur la thématique de l’Intelligence Artificielle 
et de l’analyse vidéo pour la détection automatisée de non-qualité dans les 
unités de production du secteur agro-alimentaire.

ACTIONS 2021 DU CITC
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En 2021, le CITC a accompagné 12 projets.

GRT gaz

GRT gaz est un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel 
en France. Le CITC a développé et expérimenté avec GRT gaz un 
prototype de pilotage et de contrôle à distance de vannes du réseau 
de transport de gaz. 

PROJETS ACCOMPAGNÉS

Jules

Le CITC a réalisé une étude de performance avec campagne de 
mesure en chambre anéchoïque pour la caractérisation d’une étiquette 
RFID UHF destinée à l’étiquetage de vêtements. 

CRM

CRM est un projet autour de l’usage de la RFID dans les produits de 
construction.

Roquette

Le CITC a accompagné la société Roquette dans un projet de 
comptage automatisé de colonies et germes dans des boites de 
Petri.  Conception d’un prototype d’équipement de laboratoire 
(système embarqué, caméra, éclairage et communication) et d’outils 
d’Intelligence Artificielle pour la détection et le comptage des colonies.  

Papillons Blancs du Douaisis

Les Papillons Blancs du Douaisis ont sollicité le CITC pour leur projet 
de solution d’amélioration de l’autonomie et de l’autodétermination de 
personnes en situation de handicap intellectuel.  

L’outil est composé de :  

Smartphones (pour le personnel éducatif et les résidents) ;
Tablettes (dédiées aux recettes de cuisine commune et aux visiteurs 
de la ferme) ;
Murs de services mis à disposition dans les chambres.
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Partenariat établi entre  Orange, IMT Nord Europe et le CITC sur la constitution d’un laboratoire 5G :  

Inauguration du laboratoire en juillet 2021 ; 
 
Organisation de visites de sensibilisation et réalisation de démonstrateur  ;
 
Expérimentation.

PARTENARIAT 5G
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L’AAP Sport avec la MEL lancé en mars 2021 

Le 1er mars 2021, la MEL et le CITC s’associent à BPI France, 
la Mutuelle JUST, l’Université de Lille, le MEDEF, la FFSE 
Fédération Française du Sport en Entreprise et l’IRFO pour 
proposer l’appel à projets « Sport en Entreprise ». 

Cet appel à projets a pour objectif de booster l’innovation et les expérimentations sur le territoire, en 
proposant aux acteurs européens (entreprises, laboratoires, startups, etc) de tester leurs solutions en 
conditions réelles auprès d’entreprises de la Métropole Européenne de Lille. Les projets sélectionnés 
s’adressaient tout particulièrement aux salariés pour favoriser la pratique ludique du sport en entreprise 
ou sur le lieu de travail. 

Les projets retenus pouvaient bénéficier : 

     D’un accompagnement notamment par la mise en relation avec des partenaires d’industrialisation ;
     D’une expertise et d’un coaching technologique personnalisé apportés par les ingénieurs du CITC ; 
     De mises en relation avec un organisme financier potentiel ;
     D’une bourse de 10 000€ pour le développement du prototype, de la solution ou du produit.

D’un terrain d’expérimentation :  
Testing grandeur nature en entreprise partenaire ou dans la ruche de la MEL pour une accélération du 
développement du projet et retour d’expérience.

Une mise en visibilité des projets retenus pour promouvoir leur exposition durant la phase 
d’expérimentation auprès d’entreprises et de réseaux d’entreprises.

Un accès à un écosystème technologique national et européen 
grâce au cluster de l’IoT, le CITC, dans le but de combler tout 
besoin technique et de faire monter en compétence les porteurs 
de projet retenus.

Calendrier :

PROJETS STRUCTURANTS
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LIFE and FIT
TOGETHER

AMVPA

AMVPA
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La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 2 février 2022, avec l’ensemble des partenaires et 
invités :  

Bernard Haesebroeck, vice-président au développement économique et emploi, recherche et 
enseignement supérieur de la MEL ;  

Christophe Boutillon, directeur de la valorisation de la recherche, Université de Lille ;   

Philippe Mixe, président de la Mutuelle JUST ;

Martin Piskorski, ingénieur d’affaires innovation filière sport à BPI France ;

Laury Vanheule, présidente de la ligue Hauts-de-France, Fédération Française des Sports en 
Entreprises (FFSE) ;

Yann Orpin, président MEDEF Lille Métropole,

Thibault Deschamps, secrétaire général de l’Institut des Rencontres pour la FOrme (IRFO) ;

Ludovic Delaire, directeur du CITC ;

Eric Skyronka, vice-président au sport et à la jeunesse de la MEL.

Les 3 lauréats sont : 
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DEFINUM 

DEFINUM est une plateforme de sensibilisation aux cyber-risques dans le T&L basé sur le « motion 
design » (serious game).

Les enjeux pédagogiques et les objectifs du projet sont :  

La création d’un outil agile et attractif qui s’intègre aux formations existantes, et adapté au secteur ;

Renforcer la culture de la sécurité dans le secteur T&L face au développement des nouvelles 
technologies d’information et de communication ;

Limiter les risques d’erreur ou de malveillance ;

Renforcer les bonnes pratiques d’utilisation des supports d’information sensibles ;

Renforcer l’implication de l’utilisateur dans l’action de formation par le jeu ;

Favoriser l’insertion professionnelle des apprenants du secteur T&L contenu de l’action plateforme 
de formation en ligne axée sur la sensibilisation aux cyber-risques.
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VALORISATION DE LA RECHERCHE
Travaux de recherche appliquée et rupture technologique.

e-Vecase : Projet d’expérimentation autour de 
l’Intelligence Artificielle (notamment apprentissage 
fédéré), de la communication faible latence 5G et de 
la Cybersécurité dans les applications de véhicules 
autonomes. Plateforme d’expérimentation constituée 
notamment d’une flotte de véhicules miniatures du type AWS EVO2.

Objectif : Anticipation et appropriation.
Actions : Développement d’un démonstrateur « e-Vecase » (Véhicule Électrique Connecté Autonome 
et Sécurisé) comprenant de l’IA, de la Cybersécurité, de la 5G et de l’IoT.

Identification des synergies entre les acteurs ;
Benchmarks technologiques ;
Lancement de workshop industriel T4 2021 / T1 2022.



En 2021, le CITC a réalisé 3 études thématiques : 

Environnement et numérique ;

L’intelligence Artificielle peut-elle être utilisée à des fins de communication et 
de marketing ? ;

Les innovations dans la logistique.

4 bulletins de veille ont également été réalisés.

VEILLE ET ÉTUDES
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Le CITC sur les réseaux.

Tout au long de l’année, 7 Scoopits ont été réalisés sur ces thèmes :

  Internet of Things ;   Smart Health ;
  Mobilité intelligente ;   Industrie du futur et robotique ;
  Sécurité ;    Supply chain et commerce.
  Smart Farming ;



LE PROJET EDIH
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PARTIE II
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GreenPowerIT est un projet European Digital Innovation Hub (EDIH) en réponse à un appel à 
projets européen, visant à accélérer la transition digitale des PME et des collectivités avec des 
technologies de pointe (IoT, IA et Cybersécurité) avec la préoccupation de solutions durables et 
une approche zéro carbone.

Le CITC porte ce projet pour la Région Hauts-de-France. Il s’appuie sur une alliance d’acteurs 
régionaux pour répondre aux enjeux de l’EDIH sur le territoire et créer des synergies.

Les piliers de l’EDIH :

Skills & training ;

Test before invest ;

Support to find investment ;

Innovation, écosystème & networking.

Les secteurs d’intervention retenus sont : 

 
Mobilité (Logistique, automobile et ferroviaire) ;

Retail (Supply chain) ;

Industrie ;

Collectivités.

EDIH GREENPOWERIT

En résumé :
Durée : 3 ans (Prolongation possible de 4 ans).

Démarrage prévu : 2023.

Budget : 4,3 M € dont 50% pour le CITC.

Cibles : Entreprises (Startups, PME, ETI) et Collectivités.

Offre : Prototypage, sensibilisation, formation, financement, 

networking.



MISSION 1 :
Être un guichet d’entrée unique pour les entreprises.

MISSION 2 :
Accompagner des startups, ETI et PME dans l’intégration de nouvelles 

technologies.

Éclairer sur les technologies de l’IA et de la Cybersécurité ;

Sensibiliser, s’approprier et former ;

Accompagner au développement du business par l’innovation et la sobriété numérique.

MISSION 3 :
Aider les Collectivités dans leur démarche d’innovation territoriale et la 

e-Administration.

Assurer l’interopérabilité des services ;

Créer des services centrés sur la contribution citoyenne dans un espace numérique de confiance.

MISSION 4 :
Aider à la réduction de l’empreinte carbone.

Contribuer à la transition énergétique des territoires urbains ;

Réduire l’empreinte carbone des bâtiments et de l’industrie ;

Mettre en œuvre un laboratoire d’expérimentation
sur les technologies environnementales.

MISSIONS DE L’EDIH
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Un consortium impliquant 13 partenaires : 

10 membres bénéficiaires :

CITC     I-Trans

IMT      Faubourg du Numérique

SATT     TEAM²

CCI Hauts-de-France   INRIA

ENSAM     Université de Lille

3 partenaires associés :

HDFID     CEA Tech    UTC

Une alliance composée de 23 membres :

PARTENAIRES

Centres d’expertise :

Pôles de compétitivité : Sites d’excellence :

Réseaux et acteurs publics :

Académiques :

Acteur privé :
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Organisation des groupes de travail collaboratif : 8 GTS Thématiques



PARTIE III
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LES FORMATIONS
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FORMATIONS DISPENSÉES

IMT Nord Europe

Formation les 1er et 2 février 2021 ;

Formation « Cybersécurité et IoT », les 13 et 17 décembre 2021.

Roquette

Formation spécifique des ingénieurs de Roquette.

Les 20 et 21 mai 2021, formation Deep Learning avec 4 stagiaires ;

Les 16,17 et 18 novembre 2021, formation transfert de compétences 
machine learning avec 1 stagiaire.
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Papillons Blancs du Douaisis

Formation des utilisateurs : Présence avec les professionnels pour 
former les utilisateurs ;

Formation des personnels : Formation des professionnels aux 
différents systèmes.

Arts & Métiers

Formation « Usine connectée (IoT, Cybersécurité...) » d’une durée 
de 14 heures réparties sur 2 jours, le 18 janvier 2021 et le 1er février 
2021 ;

Dispense d’enseignement Université d’Artois ;

Formation industrielle : Antenne, IA, Cybersécurité et IoT.
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LES PROJETS EUROPÉENS
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Date de lancement le 1er février 2018.

Le projet DOMO2 (Decide On My Own) est un projet FEDER. Il a pour 
ambition de permettre le repérage et l’adaptation de nouvelles technologies 
en lien avec les besoins de la personne en situation de handicap intellectuel, 
avec ou sans handicap physique associé, afin de faciliter et de favoriser son 
autodétermination et son inclusion dans la société.

Les actions réalisées en 2021:

Développement de l’application mobile DOMO2 avec déploiement en septembre 2021 ;
Formation du robot Buddy le 25 novembre 2021 avec explication sur le mode de fonctionnement 
du robot et de ses différentes fonctionnalités ;
Formation au Kit Technologique (Application DOMO2) les 7 et 8 octobre 2021.
Formations individuelles aux partenaires sur le fonctionnement des miroirs connectés sur la période 
de mai à juin 2021 ;
Groupes de travail sur la création d’un Living Lab en 2022 ;
Déploiement du diffuseur d’odeurs Connect’age ;
Expérimentation de produits sur étagère : Connect’age, miroirs connectés et casques de réalité 
virtuelle ;
Développement du launcher Android intégrant les nouvelles fonctionnalités dans les GT.

Étapes à venir :

Livraison du robot Buddy prévue en juillet, expérimentations à venir ;
Retour des résultats des différentes expérimentations par l’Université de Mons ;
Ajout de fonctionnalités : Gestion des utilisateurs, authentification, optimisastion de la sécurité ;
Réflexion sur le Living Lab : L’idée d’un Living Lab physique est abandonnée en raison de la situation 
sanitaire. De plus, un Living Lab fixe n’est pas des plus adaptés pour les partenaires dispersés sur 
le territoire. C’est pourquoi le projet est orienté vers une plateforme permettant de tester différentes 
technologies dans la continuité du projet.

Les partenaires du projet :

PROJET DOMO2

2



33

Date de lancement le 1er octobre 2017.

Le projet Tast’in Fives vise à promouvoir des actions sociales autour de 
l’alimentation au sein d’un quartier social dédié à l’économie circulaire. Dans 
une halle réhabilitée, le développement d’un « écosystème » de la filière 
alimentaire est promu autour d’une cuisine commune qui articule différentes 
actions à destination des habitants et acteurs impliqués dans la vie du 
quartier. Le projet a été clôturé en décembre 2020.

Les actions réalisées en 2021:

Changement de l’architecture informatique pour s’appuyer sur un socle technologique qui facilite la 
maintenance et le déploiement ;

Correctifs de bugs dans l’application ;

Travail sur les aspects de maintenance du Freego ;

Convention de don du Freego réalisée par le CITC et transmise aux partenaires ;

Installation prévue dans la Halle Gourmande fin 2022.

PROJET TAST’IN FIVES

Les partenaires du projet :
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Date de lancement : janvier 2018.

Le projet européen Act’Emploi ambitionne d’associer deux secteurs porteurs, en pleine mutation, que 
sont les services à la personne et les nouvelles technologies. L’émergence des objets connectés au 
domicile et auprès de la personne montre qu’il est urgent et primordial de faire évoluer l’offre de 
formation en y intégrant les nouvelles technologies.

En formant les demandeurs d’emploi aux nouvelles technologies, Act’Emploi souhaite réduire la 
fracture numérique au sein de la population, favoriser l’emploi frontalier et le développement des 
compétences dans les métiers de services à la personne : Aide ménager(e), gardien(ne) d’enfants, 
aide à la personne dépendante.

PROJET ACT’EMPLOI

Visuel technique de la mallette pédagogique



35

Les actions réalisées en 2021:

Conception technique d’une mallette pédagogique mobile.
Deux mallettes ont été réalisées pour satisfaire aux besoins des formations : une mallette de stockage 
du matériel et une mallette de formation. Le sourcing des équipements des mallettes a été réalisé 
par le CITC afin de rendre les outils pratiques et faciles d’utilisation par les formateurs. Il a été 
également pensé pour faciliter l’appropriation  des technologies digitales aux publics formés. Ces 
mallettes offrent ainsi une alternative mobile et numérique aux formations classiques des services à 
la personne. C’est aussi l’occasion de sensibiliser le public autrement au monde du numérique.

Application
L’application a bien avancé durant l’année 2021 :  de nombreux contenus ont été livrés et 
implémentés. L’application a pu être testée durant plusieurs formations transfrontalières. Des 
remontées d’informations ont été émises par les formateurs afin d’améliorer certains aspects. Un 
document de travail et d’échange a été mis en place par le CIEP pour faciliter la communication 
entre le CITC et les partenaires lors de cette dernière phase.

Proposition d’un MOOC par le CITC  
Initialement, le CITC devait assurer les sensibilisations au numérique en présentiel . Compte-tenu 
de la situation due à la crise sanitaire et des difficultés de déplacement  transfrontalières, le CITC a 
suggéré de travailler sur un MOOC pour la sensibilisation aux objets connectés. Un travail de co-
design avec les formateurs concernés est en place pour mettre au point cet outil, accessible dans 
l’application. 

Appartements pédagogiques  
Le CIBB, le Forem et le CIEP se sont réunis à plusieurs reprises pour évoquer l’équipement des 
appartements en objets connectés avec les conseils du CITC. Le CIBB précise que l’appartement 
côté français est quasi prêt à recevoir les objets commandés sur cette fin d’année. Côté belge, la 
décision d’un lieu de démonstration équipé est actée. La création d’un « Lab » se fera à Tournai 
sur le site du Negundo au printemps 2022. Le CITC assurera le conseil sur la sélection des objets 
connectés et l’installation dans les deux appartements.

Les formations
Des formations transfrontalières ont eu lieu entre août et octobre 2021 réunissant au total 56 personnes 
dont 22 français et 34 belges.

Les partenaires du projet :



Date de lancement : janvier 2019.

Le projet européen SPEED (Smart Port Entrepreneurial Ecosystem Development) est co-financé par 
l’Union Européenne. Il s’agit d’un groupe de travail dont le CITC fait partie et qui vise à créer des 
structures durables qui soutiennent les entrepreneurs dans le développement d’applications portuaires 
intelligentes (SP-App) : Le pool de talents.

En utilisant les réseaux, les membres du projet recherchent des experts IoT & Data Science afin 
d’identifier les entrepreneurs portuaires intelligents (ou les entrepreneurs avec des solutions qui 
pourraient s’appliquer aux défis portuaires.) et d’analyser leurs caractéristiques et solutions. L’idée 
est de donner accès à leurs coordonnées, compétences et solutions en prévision de l’outil de 
développement avec des connaissances spécifiées et des ressources de réseautage.

Les actions réalisées en 2021:

Le CITC a co-organisé avec PolyTech Lille un Hackathon les 28 et 29 septembre 2021 qui s’est 
tenu dans les locaux de PolyTech Lille. Les thèmes retenus étaient : 

La qualité de l’air dans les ports : prédiction et estimation de la qualité de l’air ;

Sécurité des opérateurs : comment détecter les situations à risque avec un casque connecté ;

Sécurité dans les ports : détection automatique des intrus.

En tant que co-organisateur, son rôle fut de coacher des équipes et de faire partie du jury. Il a 
également proposé son expertise pour la mise au point du casque connecté utilisé dans un des 
challenges.

Dans le cadre du challenge de la qualité de l’air, le CITC a participé activement 
à la définition de ce  challenge. L’équipe du CITC a effectué des recherches 
pour déterminer l’incidence de la météo et de la 
circulation maritime sur une zone portuaire.

PROJET SPEED
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Dans le cadre d’un des aspects du projet, qui consiste à identifier des fournisseurs de solutions 
techniques pouvant être implémentées dans les ports, deux entreprises membres du CITC, Log’s et 
Charlie Solutions ont présenté leurs solutions. Une table ronde en marge du Hackathon a eu lieu  
autour de la cybersécurité des datas dans les ports, avec les sous-thématiques suivantes :  

Cybersecurity challenges in ports - CITC  

Secure data transmission - Skapane  

Port and cybersecurity - Euralogistics  

Innovation and cybersecurity- Luxant 

Une vingtaine d’étudiants ont participé au hackathon et une soixantaine aux conférences.

Les partenaires du projet :



Date de lancement le 3 mai 2019.

SmartX est un projet européen H2020 ayant pour ambition 
de développer une véritable chaîne de valeur autour de la 
fabrication de textiles intelligents en Europe. Ce projet fédère 
des acteurs de l’industrie textile et des technologies.

Les actions réalisées en 2021:

3ème et dernier Appel à Projets : Accompagnement de 7 projets.

2 webinars « coachinars ».

Le 18 janvier 2021 : Électronique, télécom et connectivité ;

Le 25 janvier 2021 : Informatique (IA, analyse de données), autres challenges (Conformité avec 
la réglementation et les normes.).

Les 2 webinars sur l’électronique et l’IA (appelés « coachinars ») étaient proposés aux PME financées 
dans le cadre de SmartX. Le but étant de leur proposer des séances de coaching collectives sur des 
thématiques préalablement identifiées lors de la réalisation des coaching plan et de la réalisation des 
self assessment par les entreprises.

1 webinar appartenant au cycle « webinar series ».

Le 6 mai 2021 : Confidentialité des données et sécurité des vêtements intelligents.

Le webinar sur la Data Privacy était quant à lui proposé aux membres de la communauté SmartX 
(environ 1 000 membres) dans le but de les sensibiliser et de leur apporter des connaissances 
supplémentaires sur la thématique.

Le 15 avril 2021 : Induction.

PROJET SMARTX
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Les 7 et 10 mai 2021 : Pitching session Appel à Projets 3.

Suivi et accompagnement du projet E-Pot (4 PME), lauréat de l’Appel à Projets 2 sur 1 an.

Le projet E-Pot rassemble 3 PME au sein d’un consortium. Ce projet propose un sous-vêtement connecté 
à destination des enfants pour les aider à lutter contre l’énurésie.

Coaching (réalisation d’un audit de cybersécurité) du projet Dynaback, lauréat de l’Appel à Projets 2.

Dynaback est un projet proposant un t-shirt intelligent qui effectue un diagnostic complet du dos et aide 
les responsables à suivre la santé et la sécurité des travailleurs.

Les 28 et 29 octobre 2021 : Hackathon et Bootcamp sur 2 jours en Allemagne.

Ce hackathon/bootcamp était destiné aux PME n’ayant pas été retenues pour être financées. L’objectif 
ici était de leur permettre de rencontrer des experts métier et de bénéficier de séances de coaching 
personnalisées dispensées par des coachs partenaires SmartX.

Les 29 et 30 novembre 2021 : Value Chain Cross Fertilization Event de 2 jours à Paris.

Le Value Chain Cross Fertilization Event s’adressait aux PME des projets financés par SmartX. 
L’objectif de cet évènement était de réunir les entreprises financées et des professionnels de différents 
horizons.

En d’autres termes, le but était de mettre en relation les PME ayant reçu un financement SmartX avec des 
partenaires commerciaux et des investisseurs potentiels actifs dans leurs chaînes de valeur respectives : 
La santé, le sport, la protection et l’industrie.

Afin de favoriser ces rencontres, les porteurs de projets étaient invités à pitcher devant le public pour se 
faire connaître, eux et leurs projets. Ensuite, des ateliers sous forme de speed dating étaient organisés 
entre les parties prenantes sous forme de rendez-vous BtoB.

Les partenaires du projet :
Co-financeur :            Partenaires :



LES DÉMONSTRATEURS
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Les 27 et 28 novembre, le CITC présentait des démonstrations de cybersécurité et 
d’IA.

Lors de la 4ème édition de la Semaine du Numérique, les 23 et 28 novembre 2021, organisée 
par la Pévèle Carembault, de nombreux évènements publics ont eu lieu avec comme objectif de 
faire voyager les visiteurs au cœur de la robotique et du numérique avec des défis robotiques, 
une soirée cybersécurité, le Salon Robotik 4.0...

Le Salon Robotik 4.0 est une foire numérique où petits et grands ont pu découvrir un panel 
d’outils et s’initier à l’utilisation de ces derniers. C’est lors de ce salon que le CITC invitait à 
découvrir ses démonstrations de Cybersécurité et d’Intelligence Artificielle. Les thématiques 
étaient : 

« Prêts à connaître une technique d’intrusion de hacker ? » ;
« Faites le test de reconnaissance faciale ! » ;
Et « Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle dans le secteur de l’industrie ? ».

L’équipe n’était pas seule, le robot humanoïde Pepper était lui aussi présent !

Au total, environ 25 exposants, écoles d’ingénieurs, associations et entreprises, ont tenu des 
stands pour présenter leurs actions dans le domaine du numérique, de la robotique et de 
la programmation : impression 3D, réalité virtuelle, design vidéo, conception de jeux vidéo, 
rétrogaming, pilotage de drones, réemploi d’ordinateurs, modélisation…

DÉMONSTRATEUR CYBERSÉCURITÉ ET IA
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Le Commerce Lab de Saint-Quentin ou le Retail du Futur.

Le Commerce Lab de Saint-Quentin est un lieu de découverte des modes d’achats liés au numérique. 
Depuis 2 ans, le CITC est partenaire du Commerce Lab et présente les démonstrations suivantes : 

Le Smart Media, une borne connectée utilisant la technologie NFC pour offrir une interaction avec 
de la vidéo et de la musique. À l’aide d’un simple flyer à poser sur la borne, l’utilisateur peut accéder 
à du contenu multimédia stocké directement dans le flyer ;

Le Bar Connecté est un espace basé sur la technologie Beacon Bluetooth lié à une application. 
Le démonstrateur propose de géolocaliser le client sur le bar et il peut recevoir une notification 
personnalisée (promotions, évènements...) sur son smartphone. De plus, il peut également 
personnaliser la couleur de la lumière autour de sa place et recevoir la note de ses consommations 
directement sur son téléphone ;

La Cabine Connectée permettant au client d’un magasin de vêtements de se projeter en visualisant 
directement sur un écran miroir connecté les articles qu’il souhaite essayer ;

La Borne Holographique diffuse en trois dimensions un objet personnalisable pour permettre aux 
clients de visualiser ce dernier même s’il n’est pas physiquement présent ;

La Caisse de Paiement sans contact RFID offre plus de rapidité et une plus grande simplicité qu’une 
caisse classique ;

Le Système d’Inventoring et de gestion des stocks utilise la technologie RFID pour identifier 
rapidement et à distance les articles d’un magasin à l’aide d’une simple raquette connectée. 

L’inventaire d’un magasin se fait en un simple mouvement du bras ;

Et le Système de géolocalisation du client pour marquer ses points d’intérêts à l’aide 
de la technologie LiFi, utilisable sur des smartphones simplement équipés d’un appareil 
photo standard. Ce système offre une personnalisation de l’expérience client et attire son 
attention sur des recommandations adaptées à ses habitudes d’achat.

COMMERCE LAB DE SAINT-QUENTIN
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LE CAMPUS CYBER LILLE 
HAUTS-DE-FRANCE
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Mandaté par la région Hauts-de-France et la MEL, le CITC a pré-configuré le Campus Cyber Lille 
Hauts-de-France. 

La pré-configuration portait sur les axes suivants :

Axe 1 - Le projet immobilier
Définition des espaces ;

Identification des projets immobiliers ;

Choix du lieu.

Axe 2 - Les missions du Campus Cyber
Définition des missions : 5 grandes missions définies et souhaitées par la communauté.

Axe 3 - Mobilisation des acteurs & Campus Cyber National
Animation de 15 GTs, 5 sensibilisations ;

Engagement des partenaires via une lettre d’engagement ;

Construction des liens avec les institutions et le Campus Cyber National.

Axe 4 - Structure juridique & gouvernance du Campus Cyber
Étude des structures juridiques possibles ;

Proposition du type de structure juridique ;

Définition de la gouvernance.

Axe 5 - L’animation du FIC
Réalisation d’un film promotionnel ;

Programmation des intervenants ;

Animation du FIC.

Axe 6 - Le modèle économique
Construction d’un modèle économique.

AXES



Les missions du Campus Cyber Lille Hauts-de-France étaient  :

MISSIONS

Le rôle du CSIRT, quant à lui était : 

(1)CSIRT : Computer Security Incident Response Team
(2)CERT : Computer Emergency Response Team
(3)ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
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INAUGURATION
Inauguration du Campus Cyber Lille Hauts-de-France

Au cours du salon FIC de septembre 2021, le CITC a inauguré le Campus Cyber Lille Hauts-de-
France et a convié les partenaires qui avaient soutenu le projet.

Les signataires soutenant la création du Campus Cyber Lille Hauts-de-France étaient :

Hugues Foulon, directeur éxécutif de la stratégie des activités de cybersécurité de Orange Cyber Défense  ;
David Buhan, CEO d’Advens ;
Jean-Michel Dos Santos, CEO d’Allistic ;
Julien Durand, CEO de Figest ;
Pierre-Yves Hentzen, président et CEO de Stormshield ;
Georges Lotigier, CEO de Vade ; 
Joseph Graceffa, président de Clusir ;
Jérôme Notin, CEO de CyberMalveillance.gouv.fr ;
Pierre Boulet, vice-président transformation numérique à l’Université de Lille ;
Mireille Regnier, directrice centre de recherche d’Inria Lille ;
Virginie Deniau, chargée de recherche à l’Université Gustave Eiffel ;
Armel De La Bourdonnaye, directeur de l’INSA Hauts-de-France ;
Alain Schmitt, directeur de l’IMT Nord Europe ;
Julien Walbert, président de e-Catalyst ;
Mathias Povse, directeur de l’action régionale du groupe EDF Hauts-de-France ;
Yann Schramer, responsable factory cyber chez Thales.
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La Métropole Européenne de Lille (MEL) et la Région Hauts-de-France ont annoncé la création 
du Campus Cyber Lille Hauts-de-France lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC), 
l’évènement de référence en Europe en matière de sécurité et de confiance numérique.

Durant 3 jours, le stand du Campus Cyber Lille Hauts-de-France a accueilli de nombreux visiteurs 
issus de tous secteurs (la sécurité, l’hospitalier, le public, le privé…). Trois journées thématiques étaient 
proposées afin de faciliter la découverte des missions du Campus Cyber Lille Hauts-de-France et 
rencontrer les partenaires au travers d’une visite : 

Mardi 7 septembre 2021 : Journée dédiée aux collectivités ;

Mercredi 8 septembre 2021 : Journée dédiée aux PME / PMI ;

Jeudi 9 septembre 2021 : Journée dédiée au secteur hospitalier.

Les partenaires signataires du Campus Cyber Lille Hauts-de-France

Les soutiens signataires du Campus Cyber Lille Hauts-de-France



ÉVÈNEMENTS
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6ème édition du concours IoT Creative Challenge :  l’accompagnement de l’innovation.

Le concours IoT Creative Challenge a eu sa 6ème édition, il a pour objectif de susciter la créativité et 
l’innovation afin de favoriser l’émergence de projets innovants et les démarches entrepreneuriales.  

Il s’agit d’un concours de projets innovants à destination des jeunes entreprises, porteurs de projets et 
étudiants.

Une édition pleine de nouveautés !

En 2021, 2 catégories ont été proposées : Porteurs de projets / Jeunes entreprises et Idéations 
étudiantes.

Nous avons reçu 65 candidatures toutes plus créatives et innovantes les unes que les autres. Sur les 
65 réponses, 25 provenaient d’idéations étudiantes.

IOT CREATIVE CHALLENGE



Les thématiques du concours : Répondre aux grands enjeux de l’Internet des Objets, de l’Intelligence 
Artificielle et de la Cybersécurité. Les candidats devaient se positionner sur l’un des 3 axes techniques 
et des secteurs d’activité proposés :

5000€ en jeu ;

Des accompagnants à la concrétisation des projets : coaching, place en incubateur etc. ;

1 prix Start Prototype ;

Une belle opportunité de faire connaître les projets présentés.
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Le 7 juin 2021, s’est déroulée la cérémonie hybride de remise des prix du concours en présence des 
partenaires et des invités. 

Avec le témoignage d’un ancien lauréat : Charlie Solutions, la smart solution de suivi et de 
gestion de matériels.  

Trophée de l’IoT Creative Challenge 2021.
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Les lauréats 2021 sont : 

PROTECH / Prix Inria   

Gilet de haute visibilité conçu pour le vélo (et autres moyens de déplacement doux). 
Le gilet possède un système de navigation intégré qui guide l’utilisateur via des hauts 
parleurs sur les épaules du gilet et prévient les autres usagers grâce à des flèches LED 
dans le dos du gilet.

WYES / Prix CIC Nord-Ouest

« Communiquez en un clin d’œil » Wyes est une paire de lunettes connectées permettant aux per-
sonnes « enfermées dans leurs corps » (par une paralysie ou une autre pathologie) de retrouver un 
moyen de communiquer avec leurs proches, le personnel médical et, par extension, leur place au sein 
de la société.

CUVE.2i / Prix Iléo

Création d’un modèle permettant de connecter une cuve à eau. L’objectif est technique et écologique, 
il permettrait de faire le point sur l’utilisation de l’eau de cuve mais aussi par exemple de connecter une 
cuve ancienne.

PILS À L’HEURE / Prix MEL & Coup de coeur de TechShop et d’1KUBATOR

Il s’agit d’un dispositif qui permet de lutter contre la sur-médicamentation et la sous-médicamentation 
grâce à un pilulier connecté sécurisé.

ESCAPE / Prix CITC et Région Hauts-de-France

Les API sont des technologies qui permettent aux applications d’échanger des données via internet. 
Elles sont devenues la plaque tournante de la communication dans les applications modernes. Escape 
propose une Intelligence Artificielle permettant de tester et de sécuriser des API automatisées.

PULSE / Prix TechShop

Pulse est un projet de lunettes auditives intelligentes. Leur solution permet une audition focalisée dans 
les environnements bruyants. Le son d’intérêt est localisé à partir de la position des yeux, puis rehaussé 
à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle, et transmis à l’utilisateur par voie osseuse.



Les Prix Accompagnement sont : 

PROTECH / Prix Aditec   

Gilet de haute visibilité conçu pour le vélo (et autres moyens de déplacement doux). Le gilet possède 
un système de navigation intégré qui guide l’utilisateur via des hauts parleurs sur les épaules du gilet et 
prévient les autres usagers grâce à des flèches LED dans le dos du gilet.

AUREAX / Prix 1KUBATOR

Aureax est un dispositif de guidage haptique dédié aux cyclistes. Il prend la forme d’un bracelet qui 
transmet des informations de navigation turn-by-turn (Par exemple : Dans 200 mètres, prendre la 
troisième sortie au giratoire) à son porteur en exploitant uniquement son sens du toucher.

AUXILIA / Prix Euratechnologies

AUXILIA est une Intelligence Artificielle pour la lutte contre le terrorisme et le trafic illégal. Elle détecte 
automatiquement les armes et produits illégaux présents sur les images à rayons X issues des appareils 
radioscopiques de sureté utilisés pour le contrôle des bagages, du fret et de la correspondance. 

OHM’S QUEST / Prix Plaine Images

« Et si vous pouviez revivre l’expérience d’un Escape Game sur la table de votre salon ? » Une console 
de jeu qui propose des aventures pour un groupe d’un à cinq joueurs de tous âges à travers le temps 
et l’espace. Ce sont des histoires avec son et lumières interactives qui stimulent les sens : l’ouïe, la vue et 
le toucher. Chaque quête propose ses propres challenges et des énigmes qu’il faudra surmonter dans 
une course contre la montre. La recombinaison de ses interfaces permet une infinité d’histoires.

BIOTEOS / Prix French Tech Lille

Bioteos envisage de répondre aux enjeux environnementaux et 
sanitaires actuels et futurs grâce aux microalgues. Leur premier 
produit OXYLON permet d’améliorer la qualité de l’air des 
espaces recevant du public grâce aux 
microalgues.
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FÉVRIER

Du 24 février au 15 avril 2021, le CITC a été membre du jury du concours InnovaTech 2021, 
organisé par Elles Bougent.

Un concours 100% féminin en faveur de l’entreprenariat et de l’innovation technologique à 
destination des lycéennes et étudiantes, en co-équipe avec les marraines de Elles Bougent.

En tout, ce sont 17 challenges régionaux qui sont organisés avec une grande finale le 6 mai 2021.

Le 12 février 2021, sensibilisation aux cyberattaques à desintation des PMEs, ETI et collectivités en 
association avec des conférenciers du Ministère de l’Intérieur.

MARS

Du 15 au 19 mars 2021, le CITC a organisé son évènement annuel : l’IoT Week by CITC.

Le 12 mars 2021, sensibilisation à la protection des données personnelles réalisée par le Campus 
Cyber Lille Hauts-de-France, avec Marcel Moritz, maître de conférences HDR à l’Université de 
Lille. L’évènement à rassemblé 45 personnes.

JUIN

Du 1er au 4 juin 2021, a eu lieu le salon FIC Virtuel auquel le CITC a présenté le Campus Cyber Lille 
Hauts-de-France.

Cette première édition du FIC Virtuel a donné l’opportunité de rentrer en contact avec la centaine 
d’exposants virtuels, d’initier le networking avec les visiteurs et de préparer le Salon FIC programmé 
en septembre.

Le 7 juin 2021 s’est déroulée la cérémonie du Concours IoT Creative Challenge.

ÉVÈNEMENTS & CONFÉRENCES
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SEPTEMBRE

Les 7, 8 et 9 septembre 2021, s’est déroulé le salon du FIC Forum International de la Cybersécurité.

Les 23 et 24 septembre 2021, lors du salon Sport Unlimitech, le CITC était présent sur le stand de la 
MEL en compagnie des anciens lauréats de l’Appel à Projets « Objet Sportif et Stade Connecté » 
initié en 2020. Ces derniers étaient Ensweet, SpreadTheLive et Gait Up.

En parallèle, le CITC a participé à la table ronde « La Sportech : Un enjeu de coopération pour les 
sites d’excellence métropolitains et l’attractivité du territoire ». Étaient présents à cette table ronde :

Bernard Haesebroeck, vice-président économie et emploi de la MEL ;
Olivier Varlet, directeur d’Euramaterials ;
Etienne Vervaecke, directeur général d’Eurasanté ;
Fabien Watreloot, PDG d’Ensweet ;
Ludovic Delaire, directeur du CITC ;
Stéphane Bossavit, directeur attractivité et innovation de la MEL animait cette table.

Les 29 et 30 septembre 2021 a eu lieu un hackathon dans le cadre du projet européen Speed. Des 
conférences et des tables rondes ont été données sur la thématique de la cybersécurité. L’évènement 
a été réalisé en collaboration avec les écoles Polytech Lille et le Campus des Arts et Métiers de Lille.

NOVEMBRE

Le 8 novembre 2021, une table ronde « Innovation Ocean » fut organisée dans le cadre du Festival 
Innovation Mer et Littoral à Boulogne-sur-Mer. Pour répondre à la question de la gestion des 
ressources maritimes, le CITC a convié des experts de l’environnement : 

Anaïs Asselin, directrice du Pôle MEDEE ;
Pierre Lepoivre, consultant chargé d’affaires chez Team² ;
Cyril Scribot, ingénieur PhD consultant en économie circulaire chez CD2E ;
Pierre-Yves Lempire, président de Bathy Drone Solutions ;
Franck Sylvain, CEO de EEL Energy.

Le 25 novembre 2021, soirée cybersécurité à la Pévèle Carembault à desintation des chefs d’entreprise 
(et/ou DSI) et des élus du territoire.

Du 26 au 28 novembre 2021, la Pévèle Camrebault a organisé sa 4ème édition de la Semaine du 
Numérique. Ce sont de nombreux évènements publics organisés pour faire voyager au coeur de la 
robotique et du numérique : Défi robotique, soirée cybersécurité, salon Robotik 4.0...



Retour sur la semaine du 15 au 19 mars 2021.

Du 15 au 19 mars 2021 a eu lieu la 5ème édition de l’IoT Week by CITC. Chaque année, le CITC 
propose des thèmes riches et variés pour les différentes journées de l’évènement. Pour la journée 
d’inauguration, des startups ont été invitées à pitcher leur produit/concept sur le ton de l’humour. 
Tout cela avec un délai de 6 minutes à respecter. Concernant les thèmes du reste de la semaine, 
l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, la Recherche et l’Environnement étaient à l’honneur.

En 2021, l’IoT Week by CITC a eu le privilège d’accueillir Daniel Le Berre comme invité d’honneur, 
ingénieur et lauréat de la médaille de l’innovation 2018 du CNRS, il a été présent tout au long de la 
semaine.
 
Fanny Bouton, journaliste spécialiste des nouvelles technologies et responsable du programme startup 
chez OVH France & Benelux, était la marraine de l’évènement. Elle a également préparé une surprise 
à certaines startups qui venaient pitcher lors de la journée de lancement.

Nouveauté de cette édition, le CITC a fait appel à un facilitateur graphique, Olivier Sampson, qui 
était venu croquer les différentes assemblées plénières de la semaine. Ludovic Delaire, directeur du 
CITC, a animé tout du long les différentes assemblées plénières et conférences. Il était accompagné de 
Fanny Bouton le mardi, journée dédiée à l’Intelligence Artificielle et de Fabrice Kulberg, animateur 
et présentateur notamment sur BFM Grand Lille pour les 3 autres journées.

IoT WEEK BY CITC
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Stand-up pour les Startups

12 startups avaient répondu à l’appel du CITC pour participer au stand-up, évènement de la semaine 
IoT Week by CITC.

Avant leur prestation, les startups ont été coachées par Mahé, humoriste originaire de Valenciennes 
(Nord). Il joue son propre spectacle à Lille, au Spotlight. Il est déjà monté sur des scènes prestigieuses 
comme celle du Paname Art Café ou celle du Jamel Comedy Club. En effet, ensemble, ils peaufinaient 
leurs pitchs et ajoutaient une touche d’humour.

Les 12 statups ont ainsi pu monter sur scène comme de vrais standuppers. Pendant le passage des 
startups, les membres du jury composé de Daniel Le Berre (invité d’honneur), Fanny Bouton (Marraine 
de l’évènement), Samir Amellal (La Redoute), Hafida Lahlali (Iléo), Pierre Boulet (Président du CITC) 
et Sam Dahmani (French Tech Lille) ont écouté et noté les pitchs des startups sur différents critères.

Résultat, les startups Ertosgener, Customs Bridge, SpreadTheLive et Whispeak ont été sélectionnées 
pour participer à l’évènement de rentrée de la French Tech en septembre. Fanny Bouton a également 
sélectionné quelques startups pour entrer dans le programme OVHcloud.
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Journée Intelligence Artificielle

La deuxième journée de l’IoT Week by CITC était sous le signe de l’Intelligence Artificielle. Daniel 
Le Berre a commencé la matinée de l’assemblée plénière avec sa masterclass sur SAT, une révolution 
discrète de l’IA, qui lui a permis d’obtenir la médaille de l’innovation du CNRS en 2018. Différents 
intervenants de renom se sont succédés comme Akim Oural (Adjoint au Maire de Lille et Conseiller 
Métropolitain délégué en charge de l’Aménagement numérique et de l’innovation), François Jézéquel 
(Directeur du business développement chez Orange Fab France) et Gontran Pic (Chef de projet chez 
Bosch).

« L’intelligence Artificielle est utilisée pour anticiper des dérives 
de paramètres process, des défaillances de nos équipements et 

prédire des résultats de tests sur des lignes de production. »
- Gontran Pic, Bosch

Dans un même temps, un challenge IA était organisé à EuraTechnologies, avec nos partenaires 
IMT Lille Douai et TerraLab. La Redoute et Moha étaient venus présenter leurs problématiques 
aux participants.

Des problématiques liées au retail et à la supply chain (data quality, market place et gestion de 
stock).

Proposer du contenu personnalisé aux individus qui utilisent la solution digitale Moha, pour 
améliorer le bien-être de chacun au quotidien et des ateliers aux entreprises qui utilisent leur 
solution d’évaluation.

Ce challenge s’est étendu sur 4 jours, les résultats ont étés annoncés le vendredi 19 mars. Une 
grande première pour le CITC d’organiser un challenge sur l’Intelligence Artificielle, le premier 
d’une longue durée.

La matinée s’est terminée avec Etienne De Saint Martin (Delivery Manager chez La Redoute) et enfin 
Stéphane Tufféry (Maître de conférence associé - Machine learning - Data Scientist, euro information 
du Groupe CIC Nord-Ouest). La matinée était animée par Ludovic Delaire et Fanny Bouton.

L’après-midi, place aux conférences toujours avec l’Intelligence Artificielle comme sujet d’or. L’IoT 
Week by CITC accueillait François Jézéquel pour la présentation d’un cas d’usage chez Orange 
HDF, Mireille Régnier introduisait l’alliance HumAIn dont elle est membre du pilotage. Cette alliance 
a de nombreux objectifs comme développer la formation en IA, nouer des collaborations entre des 
entreprises et des interfaces de recherche ou encore développer la visibilité et l’attractivité de la 
recherche en IA.

L’après-midi a continué avec Pierre-Louis Bescond (Future Factory Global Project Leader chez 
Roquette)avec la présentation d’un retour d’expérience IA chez Roquette. Enfin, Margot Correard 
(co-fondatrice de DiagRAMS Technologies) a conclu cet après-midi riche en connaissances avec la 
présentation d’un cas d’usage dans l’industrie 4.0.
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Journée Cybersécurité

La troisième journée dédiée à la Cybersécurité donnait lieu à une assemblée plénière le matin et à des 
conférences l’après-midi.

Plusieurs intervenants se sont succédés tout au long de la journée. Michel Van Den Berghe (Président du 
Campus Cyber Paris) a inauguré cette journée avec sa masterclass sur le Campus Cyber National. Un 
projet soutenu et voulu au plus haut niveau de l’état, notamment par le Président de la République. Suivi 
d’Akim Oural avec la présentation de la feuille de route Cyber de la MEL, Jérôme Notin (Directeur 
général de Cybermalveillance), Lydéric Couché (Responsable sécurité des systèmes d’information 
chez Leroy Merlin). La suite de la matinée a continué avec Guillaume Vassault-Houlière (PDF de Yes 
We Hack), David Buhan (Directeur général d’Advens) et Edward Staddon (Doctorant à Inria Hauts-
de-France).

« Une des orientations principales aujourd’hui du monde de la 
Cybersécurité, c’est de se rapprocher de plus en plus vers les 
développeurs, vers le code pour pouvoir gagner en agilité. »

- Lydéric Couché, Leroy Merlin

Les conférences de l’après-midi ont débuté avec Ludovic Delaire avec sa présentation du Campus 
Cyber Lille Hauts-de-France, soutenu par la Métropôle Européenne de Lille et la Région des Hauts-
de-France. Suivi de Loick Serbetot (Altrnativ) qui a expliqué les problématiques des objets connectés. 
Ces derniers offrent un large éventail de nouveaux services mais introduisent également de nombreuses 
failles de sécurité potentielles. Ariane Mansour (Chargée de projets HDFID) a conclu cet après-midi-
là avec le sujet du Pass Cyber de la Région.
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Journée Recherche

Nouveauté pour cette année, une journée dédiée au monde de la Recherche avec un grand R. 
Chercheurs, ingénieurs et responsables de plateformes étaient à l’honneur.

Au programme, 7 chercheurs et ingénieurs sont venus présenter leurs plateformes. L’assemblée 
plénière a commencé avec une masterclass de Valeria Loscrì (Research Scientist Fun Team) pour suivre 
avec Richard Béarée (Directeur Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques à 
l’ENSAM), Nicolas Balland (Responsable Innovation et R&D à Transalley), Frédéric Colas (Ingénieur 
de Recherche à EPMLab), Samuel Degrande (Ingénieur de Recherche Pôle de compétence chez 
PIRVI), Andy Cassez (Ingénieur de recherche Laboratoire PhLAM & Reponsable de la plateforme 
Fibertech Lille), Rédha Kassi (Ingénieur de recherche & responsable de la plateforme SigmaCOM) et 
Virginie Deniau (Chargée de recherche en comptabilité électromagnétique, GIS Cybcom) a clôturé 
cette matinée.

Journée Environnement

Le dernier jour de l’IoT Week by CITC était sous le thème de l’Environnement.

Plusieurs intervenants sont venus échanger sur le sujet, notamment André-Paul Leclercq (Conseiller 
Régional, Président de la Commission Économique et Délégué à l’Action Économique de la Région 
Hauts-de-France), Mathias Povse (Délégué Régional du Groupe EDF dans les Hauts-de-France) qui 
parlait de construire un avenir énergétique neutre en CO² conciliant préservation de la planète, bien-
être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants.

La matinée a continué avec Grégory Saunier (Directeur général adjoint d’Iléo), Cindy Caremiaux et 
Florian Paulin (SIAVED), Telman Azarmahd (Ingénieur de recherche, EDF Recherche et développement) 
qui a expliqué comment réduire simplement et efficacement sa consommation énergétique. Et enfin 
Josse Le Blan (Co-fondateur de PowerOfMoss) a cloturé cette matinée.

« La mousse est capable de transformer 13 à 22 grammes de 
poussières fines par m², par jour en phytomasse ! Soit l’équivalent 

d’une dizaine d’arbres. »
- Josse Le Blan, PowerOf Moss
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Les Hackathons et Idéathons

En parallèle, 3 hackathons et 1 idéathon ont été organisés sur le thème de l’environnement :

1 - En collaboration avec l’école de sport Amos et ses campus de Lille, Rennes, Marseille, Bordeaux 
et Toulouse, les élèves ont participé à l’idéathon sur le thème « Le sport en milieu naturel pour 
cartographier l’environnement et sa biodiversité ».

2 - À partir du projet Biodimètre, piloté par Inria et la Soreli, les étudiants de Junia et du Lycée 
Gustave Eiffel devaient imaginer de nouveaux outils pour mesurer, analyser et présenter la biodiversité. 
Des actions pour mieux impliquer les citoyens et les habitants du quartier dans le but d’améliorer le 
Biodimètre.

3 - Avec la Ville de Saint-Quentin, le Campus Métiers et Qualifications Transport, Logistique et 
Sécurité, EuraTechnologies, la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois, les élèves du 
Collège Montaigne étaient invités à trouver des solutions pour présenter notre environnement 
« Comment préserver l’environnement et protéger la biodiversité ? ».

4 - Avec une classe de 4ème du Collège Guy Mollet de la Ville de Lomme, les élèves ont réfléchi à la 
thématique suivante : « Un collège zéro déchet grâce aux objets connectés ».

55
Intervenants venus échanger 
tout au long de la semaine

+1400
Personnes se sont 

connectées dans la semaine

35
Conférences sur les 

thématiques de la semaine

Pour cette 5ème édition de l’IoT Week by CITC, le CITC était accompagné par différents sponsors 
comme EDF, La Redoute, CIC Nord-Ouest, Iléo, Orange, Alacrité, La Poste et l’agence FXM. Sans 
oublier les partenaires de l’évènement, l’Union Européenne, la République Française, la Métropole 
Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France, INSpir et la French Tech Lille.

Un grand merci aux différentes personnes qui ont participé à l’élaboration de cette 5ème édition de 
l’IoT Week by CITC. Sans elles, ce projet n’aurait sûrement pas pu voir le jour. Un grand merci aux 
différents prestataires notamment à l’agence évènementielle FXM, à l’agence de production vidéo Mrs 
June, Equinoxe et EPA. Merci à Inria, qui a accueilli l’IoT Week by CITC dans ses locaux. Merci aux 
nombreux intervenants qui ont pris de leur temps pour nous expliquer un thème qui leur tenait à coeur, 
tout cela en venant sur place ou en se connectant à distance. Merci également à tous ceux qui se sont 
connectés pour écouter et échanger avec les invités.

Retrouvez l’intégralité des interventions de l’IoT Week By CITC sur notre site internet www.iotweek.fr



65

En 2021, le CITC a organisé 3 Rencontres Technophiles : 

Rencontre Technophile Retail, le 4 février 2021 ;

Rencontre Technophile Logistique 4.0, le 27 mai 2021 ;

Rencontre Technophile Environnement, le 9 décembre 2021.

RENCONTRES TECHNOPHILES

RENCONTRE TECHNOPHILE RETAIL

Le 4 février 2021, en format webinar,

4 experts du secteur du retail ont partagé leur expérience :

Samir Amellal, CDO à La Redoute ;

Lydéric Couché, responsable sécurité des systèmes d’information chez Leroy Merlin France ;

Rudy Houque, co-fondateur et directeur technique chez Blue Griot ;

Nicolas Clémot, emerch’ evangelist à Web Transition.

#Technologies #Innovation #Cybersecurite #IA #Retail #IoT

RENCONTRE TECHNOPHILE LOGISTIQUE 4.0

Le 27 mai 2021,

Lors de cette Rencontre Technophile, le CITC a évoqué les défis actuels dans les processus 
d’approvisionnement et de préparation de commandes. 3 experts sont venus partager leur expérience : 

Customs Bridge a évoqué les nouvelles tendances dans le process douanier grâce à l’IA ;

Exotec a présenté les nouvelles solutions robotisées du milieu ;

Le groupe Log’s a fait part de son expertise sur le thème de la logistique de demain.

#Logistique4.0 #Innovation #Robotique #IA #Technologies #IoT



RENCONTRE TECHNOPHILE NUMÉRIQUE & ENVIRONNEMENT

Le 16 décembre 2021,

Le CITC a réuni des experts du monde numérique qui ont pour enjeu, de répondre au défi 
d’une Tech au service de l’environnement :

Romain Dhenin, co-fondateur de la startup Bioteos a présenté Oxylon, un purificateur 
d’air biologique utilisant les microalgues pour améliorer la qualité de l’air des espaces 
publics intérieurs tels que le métro, les locaux d’entreprises ou encore les centres 

commerciaux.

Fabien François, Product Owner de Labanqui.se, agence web 
écoresponsable spécialisée dans le GreenCode et l’accessibilité permettant 
aux entreprises d’atteindre leurs objectifs RSE en y intégrant le digital ;

Nadir Ghrous, co-fondateur d’Alvie construit des solutions pour accompagner 
les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires ;

Louis Golard, PhD student de l’Université Catholique de Louvain a évoqué 
les impacts environnementaux actuels de l’ICT (Techniques d’Information 

et de Communication). Il a également présenté la modélisation de la 
consommation énergétique du réseau d’accès 4G et 5G en Belgique.

#Environnement #Numerique #Planete #IA #5G #Technologies #IoT
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En mars 2021,

Dans le cadre de l’IoT Week by CITC, 4 hackathons ont étés organisés avec nos partenaires, en 
région Hauts-de-France et au-delà. Les hackathons étaient : 

Le Hackathon de Lomme, en collaboration avec la Ville de Lomme pour un « Collège zéro 
déchet grâce aux objets connectés » à Lomme avec la classe de 4ème du Collège Guy Mollet ;

Le Hackathon de Lille, en collaboration avec Inria et la Soreli, où il fallait « Imaginer de 
nouveaux moyens pour mesurer la biodiversité » à Lille avec les étudiants de Junia et du 
Lycée Gustave Eiffel ;

Le Hackathon de Saint-Quentin, en collaboration avec la Ville de Saint-Quentin, le 
Campus Métiers et Qualifications Transport, Logistique et Sécurité, EuraTechnologies et la 
Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois, invitait les élèves du Collège Montaigne 
à trouver des solutions pour « Préserver l’environnement et protéger la biodiversité » ;

Le Hackathon National, en collaboration avec l’école de sport Amos et ses campus de Lille, 
Rennes, Marseille, Bordeaux et Toulouse, proposait aux élèves de travailler sur « Le sport en 
milieu naturel pour cartographier l’environnement et sa biodiversité ».

Dans le cadre du 6ème Festival Innovation Mer & Littoral, 2 hackathons et tables rondes ont été 
organisés avec l’Agglomération du Boulonnais et Nausicaá à Boulogne-sur-Mer.

HACKATHONS 2021
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Les 29 et 30 septembre 2021,

Dans le cadre du projet européen SPEED et en collaboration avec Polytech Lille, le CITC a co-
organisé un hackathon intitulé « How to detect risk situations in ports ? ».

Le 29 septembre, le hackathon est inauguré par :

Rochdi Merzouki, Université de Lille ;

Pierre Boulet, Université de Lille ;

Dr. Wouter Van Bockhaven, AMS ;

Arjan Haring, JADS (Jheronimus Academy of Data Science).

La matinée de cette journée était consacrée aux conférences et aux tables rondes expertes :

« L’innovation au sein du groupe Log’s », par Valentin Vola, chargé de projets innovation de 
Log’s ;

« Des solutions d’inventaires en temps réel », par Basile Melchior, co-fondateur de Charlie 
Solutions ;

« Cybersecurity challenges in ports », par Pierre Delaporte, chargé du projet Campus Cyber 
Lille Hauts-de-France au CITC ;

« Secure data transmission », par Laurent Legrand, CTO de Skapanê ;

« Innovation and Cybersecurity », par Chekib Gharbi, CEO de Luxant Innovation.

En fin de matinée, les étudiants de l’Université de Lille, de Centrale Lille et du Campus des Arts et 
Métiers de Lille ont répondu à l’un des challenges : 

« Estimer et prédire la qualité de l’air sur une zone portuaire » ;

« La sécurité des personnes dans les ports et la détection des situations à risques sur un 
engin ou à pied » ;

« La sécurité des infrastructures et la détection automatique des intrus en zone portuaire ».
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Le 30 septembre après-midi,

Les étudiants ont présenté leur pitch devant les membres du jury composés de l’Université de Lille, 
du Campus des Arts et Métiers de Lille, de Centrale Lille, de Sinay et du CITC. 4 équipes ont 
participé au hackathon :

MRT de Polytech

Thimothée Caussin
Guangjie Li

Jun Jiang
Saeed Anwari

Precision de Polytech

Antoine Sakr
William Wilmot

Gilles Bang
Ngmepiepaye Roosevelt

Les Fûmax de l’ENSAM

Maxime Naillon
Thomas Welgosik

Jean-Christophe Sacco

Les Fûmax2 de l’ENSAM

Sébastien Lyscar
Loris Vaccaro
Alexandre Elie

Le 21 octobre 2021, à Stuttgart,

Le hackathon/bootcamp en Allemagne était destiné aux PME n’ayant pas été retenues pour être 
financées. L’objectif était ici de leur permettre de rencontrer des experts métiers et de bénéficier de 
séances de coaching personnalisées dispensées par des coachs partenaires SmartX.

La team Precision de Polytech qui a remporté le hackathon.La team Precision de Polytech qui a 
remporté le hackathon.



RENCONTRES ENTR’ADHÉRENTS

Des rencontres et des moments d’échanges avec les adhérents du cluster : des soirées, des petits-
déjeuners et des déjeuners.

Le 6 juillet 2021,

Le CITC a invité 3 adhérents à se présenter, l’occasion de se retrouver et de partager un moment de 
convivialité. Les invités étaient : 

Valentin Vola, responsable Innovation chez Log’s Logistique ;

José Corral Gallego, CEO et fondateur de Skapanê ;

Antoine Durand, co-fondateur de Qondor.

Le 5 octobre 2021,

En collaboration avec Orange 5G Lab et l’IMT Nord Europe, le CITC a proposé à 
ses adhérents de découvrir l’Orange 5G Lab de Villeneuve d’Ascq et de rencontrer 3 
nouveaux adhérents du cluster. Au programme : 

Présentation de Orange 5G Lab par Thomas Longuemart et Stéphanie Deville ;

Présentation des adhérents avec :

 - Vianney Diers, CEO et co-fondateur de SpreadTheLive ;

 - Olivier Lefevre, directeur associé de l’agence DAD.

Découverte des démos Orange 5G Lab : « Les lunettes AMA Xpert et Advanced ».
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Le 16 novembre,

L’adhérent du CITC 1kubator accueillait le cluster et ses adhérents dans ses locaux lillois pour y 
faire découvrir ses startups. Les invités étaient :

Asdine Djelfi, directeur d’1kubator ;

Fabrice Claeys, directeur technique chez Symbol IT ;

Hugo Bouqueniaux, chargé d’affaires et partenariats chez FI Group.

Qui sont-ils ?

1Kubator est le premier réseau d’innovation de France, il propose des formations, des programmes 
d’incubation, des programmes d’accélération et des offres d’open innovation à Lyon, Bordeaux, 
Nantes, Rennes, Lille, Paris et Strasbourg.

Symbol IT accompagne les entreprises et collectivités dans la réalisation, la maintenance et l’évolution 
de leurs systèmes et applications. Il met à leur service leurs experts, leurs compétences et leur savoir-
faire afin de concrétiser leurs projets les plus ambitieux. Enfin, il privilégie toujours les échanges humains 
pour concevoir et réaliser des solutions sur mesure, au plus proche des besoins opérationnels de nos 
clients.

Fi Group est un groupe spécialisé dans le conseil du financement et de l’innovation. Il a apporté, au 
service de ses bénéficiaires, son expertise fiscale et technique afin de les conseiller sur toutes les phases 
du financement de l’innovation.

#Incubation #Startups #Integration #Develoeppement #Financement #Innovation
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www�iotcluster�fr


