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La Caisse d’Épargne Hauts de France soutient
l’entrepreneuriat innovant aux côtés d’Eurasanté
La Caisse d’Epargne Hauts de France et Eurasanté, l’accélérateur des innovations santé et nutrition
des Hauts-de-France, signent un partenariat pour soutenir les entreprises innovantes en santé
accompagnées par le Bio-Incubateur. Initié au début de l’année 2020, ce partenariat s’est renforcé
au cours de la pandémie pour accompagner les entrepreneurs face à une crise sans précédent. Les
actions se poursuivent en cette fin d’année pour délivrer aux porteurs de projets de la filière santé
et nutrition en région les conseils et expertises utiles pour sécuriser leurs projets et accélérer leur
développement sur le marché de la santé.
Dans une logique d’accompagnement stratégique des entreprises à toutes les étapes de leur vie,
l’innovation occupe une place centrale dans le développement des activités de la Caisse d’Epargne
Hauts de France. La banque se positionne au cœur de secteurs décisifs, et notamment celui de la santé,
comme en témoigne le partenariat récemment conclu avec Eurasanté, ou le lancement d’un appel à
projets « Innovation et dynamique du territoire au service de la santé ».
La Caisse d’Epargne Hauts de France réaffirme ainsi sa volonté de contribuer au secteur de la santé en
soutenant Eurasanté. Au travers de son pôle Santé, elle propose une expertise structurée pour
répondre spécifiquement aux problématiques rencontrées par les entreprises de santé.
Un véritable positionnement stratégique pour Pierrick Tiret qui dirige le pôle Santé : « La Caisse
d’Epargne Hauts de France ambitionne d’être l’interlocuteur privilégié des acteurs de la santé dans les
Hauts de France. Ce partenariat avec Eurasanté nous offre l’opportunité d’animer une véritable
communauté dans le domaine de la santé et nous permet de mettre nos expertises aux services des
entreprises. »
Toute cette expertise de la Caisse d’Epargne a pu être partagée avec les entrepreneurs accompagnés
par Eurasanté lors de la crise sanitaire, à travers la réalisation d’une série de visioconférences pour
fournir aux startups les renseignements utiles afin de surmonter leurs difficultés.
« L’engagement de la Caisse d’Epargne Hauts de France auprès du Bio-Incubateur Eurasanté
représente pour nous un soutien clé dans notre mission d’accompagnement à l’émergence
d’entreprises innovantes en santé sur le territoire. Ce regard porté par un partenaire privilégié est
précieux pour permettre aux startups issues de nos programmes de bénéficier de conseils stratégiques
dans leur plan de développement, » explique Etienne Vervaecke, Directeur Général d’Eurasanté.
Les échanges entre experts de la Caisse d’Epargne et entreprises de la filière santé des Hauts-de-France
se poursuivent cet automne, avec notamment une conférence sur l’introduction en bourse, le 18
septembre, pour explorer les avantages/risques et impacts liés à la crise Covid-19 sur les marchés
boursiers.
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A propos de la Caisse d’Epargne Hauts de France
La Caisse d’Epargne Hauts de France (CEHDF), acteur bancaire de référence depuis 200 ans au Nord de Paris, est une banque coopérative
régionale, membre du Groupe BPCE. Sa mission : banquier du quotidien, assureur, partenaire des projets et de la réussite de ses clients. A
cette fin, la CEHDF mobilise plus de 3.000 collaborateurs, 400.000 sociétaires, 300 agences qui accompagnent plus de 1,1 million de clients
particuliers et professionnels en relation régulière et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, a, structures de
l’économie sociale et solidaire, aux organismes de logements sociaux et aux professionnels de l’immobilier.
La Caisse d’Epargne Hauts de France présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital
développement, investissement immobilier, banque privée, agriculture et acteurs de la santé. La CEHDF s’appuie également sur sa
succursale de Bruxelles pour développer son activité bancaire auprès de clientèles Corporate et Real Estate en Belgique.
Plus qu’une banque, la Caisse d’Epargne Hauts de France s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat à
impact positif pour les Hauts-de-France : le sport, la culture, l’emploi, la santé et le logement social.
A propos d’Eurasanté, l’accélérateur des innovations santé et nutrition en région Hauts-de-France
Depuis plus de 20 ans, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs de projets et entreprises de la filière santé nutrition régionale dans
leurs projets de recherche, de création et de développement d'activités dans un objectif : contribuer au développement économique de la
région en créant des emplois et des richesses sur le territoire, tout en améliorant la prévention et le soin.
La filière santé et nutrition des Hauts-de-France, animée par Eurasanté et Clubster NSL, est riche de 1.100 entreprises employant 31 700
salariés et actives dans les secteurs biotech/pharma, medtech, services spécialisés et e-santé. Cette filière, qui rassemble de grands groupes
au rayonnement mondial ainsi qu’un vaste réseau de PME et PMI, occupe une place particulière dans l’économie régionale puisqu’elle pèse
à hauteur de 12 milliards d’euros dans l’économie, plaçant ainsi la région à la 3ème place des pôles d’importance nationale. Les entreprises
de cette filière interagissent avec un vaste réseau d’institutions de recherche parmi les plus fertiles de France avec 80 laboratoires associant
4000 chercheurs, axés sur des thématiques de santé publique d’importance majeure : cancer, maladies cardio-métaboliques, pathologies
neuro-dégénératives, maladies chroniques de l’intestin (MICI).

