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Louis-Philippe Blervacque : « Les porteurs de projet avaient des valeurs communes, ils se sont complétés. »

L’accélérateur Rev3 a été lancé par la CCI Hauts-de-France avec l’Institut Mines
Télécom Lille-Douai comme partenaire pédagogique et des partenaires privés.
Son objet : offrir aux entrepreneurs l’opportunité de booster leur projet, d’être
entourés par des partenaires, d’avoir accès à des ressources R&D…

L’accélérateur Rev3 a ouvert la voie à l’ouverture progressive d’autres campus à
partir du mois de septembre : un à Arras, deux à Lille. Fin 2018, la Communauté
d’agglomération Lens-Liévin en partenariat avec le CD2E, Calais et la pépinière
d’entreprises de la CCI Littoral-Hauts-de-France, Saint-Quentin en partenariat
avec l’université Jules-Verne leur emboîteront le pas. Puis en 2019, Fourmies,
Dunkerque et Amiens s’inscriront dans la démarche et Douai reviendra dans le
jeu avec une deuxième promotion.

http://www.lavoixdunord.fr/281685/article/2017-12-16/dix-jeunes-createurs-dont-le-reve-devient-realite-avec-rev3


Louis-Philippe Blervacque, vice-président de la CCI Grand Lille, revient sur ce
succès.

Votre regard sur cette première promotion…

« Il s’est passé quelque chose. Les porteurs de projet avaient des valeurs
communes, ils se sont complétés. Ils se sont bien entendus malgré le fait que
leurs profils étaient différents. Il y a eu un bon esprit de promo. »

On partait d’une page blanche…

« Sur les soixante-quatre candidats ayant déposé un dossier, une quinzaine ont
été reçus à l’audition. Dix ont été sélectionnés. Certains projets étaient plus
avancés que d’autres (François Ducorney, patron de Volt Solutions, société
permettant aux entreprises industrielles d’augmenter leur efficacité énergétique,
avait déposé les statuts de sa boîte en amont du démarrage de la promo. Même
chose de Niiji, une lunch box réutilisable). Ceci n’est pas grave, c’est le rôle de

l’accélérateur de les faire progresser. Certains ont revu leur positionnement.
Dans beaucoup de projets, la dimension service a pris plus d’importance que
prévu. C’est le cas de Niiji, qui va également être rebaptisé d’un nom plus
compréhensible pour le grand public. »

Lesquelles de ces jeunes pousses vont s’ancrer sur le territoire du Douaisis ?

« Cet accélérateur Rev3 à Douai est le pilote d’un dispositif régional. Les

porteurs de projet n’ont pas d’obligation à faire souche dans le Douaisis. Pour
autant, Thierry Fourmentez, le dirigeant de Dexy, une société construisant des
bâtiments à partir de containers maritimes, pour l’instant installé à Grenay,
cherche des locaux ici. Je l’ai mis en relation avec la Communauté
d’agglomération du Douaisis, la Communauté de communes Cœur d’Ostrevant.
Rémy Denecker, le patron de Wind Maker (un dispositif de récupération du
souffle généré par le passage des véhicules pour en faire de l’énergie), va
poursuivre sa relation avec l’incubateur APUI. La société des autoroutes APPR
lui a accordé le droit d’installer une éolienne d’essai sur l’A6, en Bourgogne. »

Conrad Bernstein est décédé

http://www.lavoixdunord.fr/349550/article/2018-04-02/dix-jeunes-pousses-promises-un-bel-avenir


Conrad Bernstein, 94 ans, a été inhumé dans la plus stricte intimité, à Maresville,
dans le canton d’Étaples. Il fut président de la CCI de Douai de 1989 à 1994 (après
André Constant et avant Jack Verlaine). C’est lui qui, le 1er juillet 1992, posa la
première pierre du Douai Trade Center, toujours occupé par les services de la
CCI, la Carsat… Du temps où il était président, Conrad Bernstein exprimait le
vœu que l’arrondissement du Douaisis « s’interpose dans le flux économique que
générera l’Europe ». D’où l’organisation de nombreux déplacements à
l’international pour les entreprises. On lui doit aussi la création de la
communauté interconsulaire Artois-Douaisis (Arras, Béthune, Lens et Douai) en
1992.


