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la vie d’Autonomie & Solidarité
comprendre les oiseaux, les petites 
bêtes.
Nous voulons éveiller leur curiosité, 
faire le lien entre leur nourriture, 
leur «carburant» santé et énergie 
essentiel, et la Terre d’où viennent 
tous ces produits pleins de 
vitamines. Nous avons ainsi l’espoir, 
qu’en apprenant avec la Nature, ils 
auront envie de la protéger.
Nous leur proposons le KITKIPOUSS, 
le Kit mensuel pour découvrir 
chaque mois comment cultiver de 
nouveaux légumes et observer le 
jardin, jusqu’à cuisiner les légumes 
de saison, de façon ludique et 
pédagogique. 
Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 6

> L iv iNfraNce

Chez LivinFrance, nous avons 
réinventé l’accueil des étudiants 
internationaux pour en faire un 
véritable levier de croissance 
économique pour les écoles et 
universités qui les accueillent.
Notre technologie permet aux 
étudiants étrangers de s’installer 
en France facilement grâce aux 
ouvertures en 3 clics de toutes 
leurs procédures administratives 
obligatoires pour vivre en France 
(Banque, assurance, CPAM, VISA)...
Nombre d’emplois prévus :
-  d’ici 3 ans -> 38

dont les 4 co-fondateurs

> mes vois iNs producteurs

Le service Mes Voisins Producteurs 
révolutionne la livraison de courses 
à domicile ! 
Faites-vous livrer à domicile ou en 
drive-piéton des produits locaux 
et bio, à Lille et ses environs, 
pour encourager les producteurs 
régionaux.

Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 12

> phoeNiX

Il a plus d’1 milliard de véhicules 
thermiques (essence et diesel) 
aujourd’hui sur terre, et l’urgence du 
changement climatique nécessite 
une transition urgente du secteur 
du transport vers une flotte de 
véhicules propres et pourquoi 
pas électrique. Mais les véhicules 
électriques sont-ils aujourd’hui 
accessible pour tous en termes de 
prix et pour la planète en terme de 
ressources ? Et que va-t-on faire du 
milliard de véhicules existants ? Les 
envoyer tous à la casse et produire 
un nouveau milliard de véhicules 
électriques pour les remplacer ?
Pour faire face à ces enjeux, Phoenix 
Mobility a développé une solution 
innovante de conversion de véhicules 
thermiques existants en véhicules 
100% électriques, alternative plus 
économique et soutenable pour les 
clients et la planète !
Nombre d’emplois prévus :
-  horizon 2022 -> 40

> crYptr

Cryptr est une solution d’Authen-
tification as a Service «plug &  
play» et «all in one» pour les 
développeurs et les administrateurs 
de solutions softwares (site web, 
applications mobiles, …). Notre 
solution intègre un panel de services 
complets dédiés à la gestion des 
accès utilisateurs.  La sécurité 
de l’authentification ne repose 
plus sur le mot de passe mais sur 
une technologie cryptographique 
brevetée. Cryptr représente un 
moyen sûr et pratique d’authentifier 
des utilisateurs adaptable à des 

contraintes sécuritaires diverses sur 
ordinateurs, téléphones et tablettes.
Nombre d’emplois prévus :
-  dans les 18 prochains mois -> 10/12

> sither & ambroise

Sither & Ambroise est la première 
marque française de combinaisons 
sûr mesure en circuit court ! Du 
croquis en passant par la coupe 
à la fabrication, dans les Hauts-
de-France ! Une enseigne qui met 
en avant la diversité sous toutes 
ses formes et expressions ! Nous 
valorisons la multiplicité des genres 
et des différences en incluant 
toutes les femmes c’est notre 
ADN !  Des pièces intemporelles, 
élégantes, caméléons, pour tous les 
moments de notre vie quotidienne  
et professionnelle.
Nombre d’emplois prévus : 2

> tripbike

Hyboo le vélo 4 en 1 est né, à la fois : 
vélo de ville, de randonnée, de 
loisirs et VAE muni d’une assistance 
électrique amovible, modèle femme 
et homme convenant parfaitement 
à tous les utilisateurs : Citadins, 
primo-accédant, sportifs, femmes 
et hommes... Hybride par sa 
conception industrielle (éco-
conception du cadre à base de 
matériaux biosourcés) et hybride de
par son utilisation 4 en 1.
Nous souhaitons fabriquer et 
vendre des produits de qualité afin 
de dépasser les standards des 
vélos hollandais. Notre ambition 
développer des gammes de produits 
éco-conçus et éco désignée et 
devenir «l’Apple» du vélo.
Nombre d’emplois prévus :
-  en 15 ans -> 350

> havr

Chez HAVR, nous avons développé 
la première serrure utilisant la 
lumière comme système d’ouverture.
Couplée à l’application mobile et à 
la plateforme web, elle permet de 
partager, paramétrer et gérer les clés 
numériques de votre maison ou de 
vos bureaux depuis votre smartphone.
Nombre d’emplois prévus :
- Fin 2019 -> 28
- Fin 2020 -> 43

> hive  eLectric

HIVE ELECTRIC est une éco- 
entreprise en cours de création sur 

le territoire des Hauts-de-France. 
La société assure des travaux de 
recherche et développement dans 
le secteur du stockage d’énergie 
électrochimique embarqué et 
stationnaire. HIVE ELECTRIC dé-
veloppe une nouvelle technologie 
d’accumulateurs industriels dotés 
d’une composition chimique à haut 
potentiel, sûre, pas chère, recyclable 
et n’incluant aucun métal rare ou 
nocif.
Nombre d’emplois prévus :
- d’ici 3 ans -> 15

> idu

Afin d’optimiser la prise en charge 
des victimes, les services de secours 
ont souvent besoin de données 
médicales et d’identification qui sont 

vitales et dont ils ne disposent que 
très rarement.
C’est pour répondre à ce besoin 
majeur de santé publique que nous 
avons créé IDU.
IDU est une solution d’Identification 
des personnes et de leurs données 
de santé pour les services d’urgence 
(Sapeurs-pompiers, SAMU, SMUR) 
qui prévient en temps réel les 
proches aussi bien dans un cadre 
personnel que professionnel.
Nombre d’emplois prévus :
- 2018 -> 3
- 2019 -> 4
- 2020 -> 17
- 2021 -> 28

> Les pet its radis

En créant les Petits Radis, nous 
avons eu l’envie de transmettre aux 
enfants les joies de pouvoir mettre 
les mains dans la terre, voir la magie 
des plantes qui poussent, cueillir 
un légume, ou un fruit, mais aussi 
passer du temps dehors au jardin, 
observer l’environnement naturel, 

grand prix 2019, 
LEs 10 LaUrÉats 
sÉLECtioNNÉs  
un grand merci aux nombreux  
participants du grand Prix autonomie  
et solidarité 2019 qui a connu encore  
un grand succès pour cette 3ème édition 
avec 43 dossiers reçus !
et un grand merci également au jury qui, 
assisté d’Hélène ostroWsKi (permanente 
aes), s’est réuni courant avril et mai 
pour sélectionner 10 candidats dont vous 
trouverez les présentations ci-dessous.
venez découvrir les 3 lauréats à l’issue  
de notre assemblée générale du mercredi 
26 juin 2019 à euratechnologies !

Membres du jury : Bernard COUSIN (bénévole - 
Président du jury), Pierre VINCENT (Administrateur), 
Michel BERTRAND (bénévole), Hervé KNECHT 
(Administrateur), Jacques IBLED (Administrateur), 
Christian LEROUGE (Administrateur), Guy LERBUT 
(bénévole), Élodie SOURY-LAVERGNE (Le Journal des 
Entreprises).




