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HIBSTER 2020 EN CHIFFRES
120 étudiants
29 grandes écoles et universités régionales
12 porteurs de projets
24 coachs disponibles durant le week-end pour aider les équipes
12 experts qui mettent à disposition leurs compétences
20 professionnels qui jouent le rôle de jury
Plus de 20 partenaires pour assurer le succès de l’événement
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I. QU’EST-CE QU’HIBSTER ?
1. LE CONCEPT
Lancé en 2016, le bootcamp HIBSTER est un événement unique en Haut-de-France permettant de
challenger pendant 48 heures 120 étudiants provenant de divers établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, pour résoudre en équipe pluridisciplinaire des problématiques de 12
entreprises innovantes en santé, sport et nutrition.
Le principe est simple : pour chaque projet, deux équipes de 5 étudiants aux profils complémentaires
s’affrontent et bénéficient de l’accompagnement de coachs, d’experts métier et du porteur de projet
afin de proposer des solutions innovantes et concrètes aux problématiques proposées.
L’ambition : accélérer l’innovation de la filière santé, sport et nutrition régionale et rapprocher les
mondes de la formation et de l’industrie.

2. POURQUOI HIBSTER ?
HIBSTER est une chance inédite pour les étudiants de faire l’expérience des premiers pas d’un
entrepreneur. Le bootcamp représente en effet un véritable outil de formation à l'innovation
entrepreneuriale puisque qu’il permet aux étudiants de :
•
•
•
•
•
•

Les acculturer à l’entrepreneuriat et au secteur de la santé ;
Les former aux méthodologies de conduite d’un projet innovant, en temps limité et leur faire
pratiquer les outils et méthodes de créativité HIBSTER ;
Leur apprendre à coopérer rapidement en équipe pluridisciplinaire. Issus de cursus variés, les
étudiants pourront partager et mettre à profit leurs compétences et atouts respectifs ;
Mobiliser les connaissances acquises dans le cadre de leur formation et les appliquer dans un
nouveau contexte ;
Les amener à maitriser de nouveaux outils par eux-mêmes grâce aux partages de
compétences ;
Leur ouvrir la voie vers de futurs emplois dans une filière riche en opportunités de
recrutement.

« J’ai participé à HIBSTER pour la première fois en 2019, je ne connaissais pas du tout le concept à
l’époque mais j’ai été attirée par les projets d’innovation et la dimension compétitive du bootcamp.
L’événement est unique en son genre : le projet était concret, les coachs toujours présents et les
ateliers et masterclass étaient vraiment intéressants. La pluridisciplinarité des équipes nous permet
d’apprendre à travailler avec différentes personnalités, avec les affinités de chacun et les
appétences pour différents domaines. J’adore la compétition et j’ai adoré l’expérience, c’est
pourquoi j’ai souhaité reparticiper en 2020 ! »
Ibtissem HENNI, Étudiante à l’ILIS et participante des éditions 2019 et 2020
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Pour les porteurs de projets, HIBSTER est une occasion de collaborer avec les écoles régionales, de
rencontrer des étudiants en fin de parcours – HIBSTER étant ouvert aux étudiants en 1ère et 2ème de
master – et ainsi de détecter des talents pour de futurs recrutements. Il s’agit également d’insuffler
une nouvelle dynamique à leur projet en bénéficiant d’un regard extérieur et accélérer l’innovation
grâce à l’intelligence collective.
Depuis 2016, HIBSTER ne cesse de renouveler son succès dans l’atteinte de ces objectifs avec, à l’aube
de cette 5ème édition :
•
•
•

Plus de 50 projets boostés ;
Plus de 500 étudiants participants ;
Un taux d’insertion dans l’emploi de plus de 70% quelques mois après la manifestation (stage,
alternance, CDD, CDI).

Cette année, plus que jamais, Eurasanté et ses partenaires organisateurs ont souhaité continuer à
soutenir les acteurs de la filière santé et à renforcer les liens entre les mondes académiques,
industriels, économiques et du soin. C’est pourquoi, HIBSTER s’est associé pour cette cinquième
édition avec le CHU de Lille. L’objectif ? Apporter également des innovations pour la santé
d’aujourd’hui, en proposant aux étudiants, mais aussi à tous les citoyens qui le souhaitaient, de
répondre à une problématique actuelle et en lien avec la crise sanitaire proposée par le Docteur Patrick
GOLDSTEIN, Chef du Pôle Urgence du CHU de Lille et SAMU du Nord.
Par ailleurs, les étudiants ont été confrontés cette année à de réelles difficultés de recrutement et il
était en ce sens important de maintenir une opportunité de rencontrer des entreprises en recherche
de talents et ce, notamment à travers l’organisation du JOB’HIBSTER durant le week-end.
Afin de prouver qu’il est possible de continuer à travailler, à innover et à créer des liens malgré le
contexte inédit, un dispositif 100% digital a été déployé, permettant aux étudiants, porteurs de projet,
coachs, experts et citoyens de vivre l’aventure en ligne.
« Énorme prouesse réalisée de la part de l'organisation. Réussir un événement digital avec autant
de participants et sans problème majeur est très complexe et vous avez réussi le défi haut la main.
Bravo et merci de nous avoir permis de vivre une telle expérience ! »
Maxime MANSCOURT, Étudiant à Isefac Bachelor et participant de cette édition 2020
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II. LA 5ÈME ÉDITION DU BOOTCAMP
1. LES NOUVEAUTÉS DE CETTE 5ÈME ÉDITION
DEEPSTER

Parmi les nouveautés de cette édition 2020, HIBSTER se poursuivra pour 7 projets avec DEEPSTER, du
mois de novembre à février pour travailler sur des projets deeptech 1 sur le moyen terme, toujours
dans une démarche d’innovation, de pluridisciplinarité des équipes et en lien avec le porteur de projet
et 2 coachs : un coach entreprise et un coach académique.
Les porteurs de projet de la catégorie deeptech ont donc eu la possibilité de proposer deux
problématiques aux étudiants :
•
•

Celle traitée en 48 heures durant le bootcamp HIBSTER ;
Celle qui sera traitée durant un semestre avec DEEPSTER.

En effet, HIBSTER est une première étape qui a permis aux étudiants de proposer en 48 heures top
chrono des solutions aux problématiques proposées par les porteurs de projet. Cependant, l’aventure
continue avec DEEPSTER et une nouvelle problématique à traiter, parfois en lien avec la première,
pendant un semestre universitaire. Grâce à DEEPSTER, les étudiants peuvent continuer de mettre à
profit leurs compétences et atouts respectifs, une opportunité qu’ils ne rencontrent que très rarement
dans leur cursus universitaire.
Ce format inédit, visant à favoriser l’émergence de startups deeptech, s’inscrit dans le cadre des
actions du consortium « Let’s Grow Deeptech », piloté par Eurasanté. En effet, l’ensemble des acteurs
de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de l’accompagnement des start-ups innovantes en
Hauts-de-France ont présenté fin septembre 2019 une candidature unique en réponse à la 1ère vague
de l’appel à projets « Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs ». Le consortium « Let’s Grow
Deeptech » est l’un des 9 dossiers lauréats au niveau national. L’objectif de ce soutien : renforcer la
palette de services des acteurs du consortium pour soutenir davantage l’entrepreneuriat et
l’accompagnement des startups deeptech.
À ce titre, le consortium « Let’s Grow Deeptech » propose divers axes d’actions, tel qu’attirer davantage
de projets technologiques vers la deeptech, accompagner le développement de start-ups deeptech,
ou encore de favoriser l’émergence de start-ups dans ce domaine en sensibilisant les étudiants et
scientifiques à se lancer dans l’entrepreneuriat.

1

Deeptech : cette expression désigne les projets qui proposent des produits ou des services sur la base d’innovation de
rupture.
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Calendrier DEEPSTER

Du 06 au 08
novembre 2020
Bootcamp HIBSTER

26 novembre 2020
Lancement - Découverte
des équipes et des projets

Janvier 2021
Ateliers de créativité
Team building

Novembre 2020
à Mars 2021
Développement des projets
Rencontres hebdomadaires
avec les coachs

Mars 2021
Grand Oral

Décembre 2020
Rencontre avec les experts

Mars 2021
Cérémonie de clôture et
remise des prix

UN DÉFI LANCÉ PAR LE CHU DE LILLE EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE
Face à la situation actuelle, les organisateurs du
bootcamp ont également souhaité se mettre au
service de l’hôpital et plus que jamais agir pour
renforcer les liens entre les mondes du soin, de la
formation, de l’industrie et la société civile, en
mobilisant les étudiants, mais aussi tous les
citoyens qui le souhaitaient, pour répondre à une
problématique liée à la crise sanitaire.
Le défi ? Concevoir un outil précis et transparent pour permettre de connaître en temps réel la
disponibilité en lits de réanimation, de soins intensifs et de médecine spécialisée COVID à l’échelle
du département et de la région.
Ce sont au total 120 étudiants et plus de 40 citoyens qui se sont portés volontaires ce samedi 7
novembre pendant 1h30 pour répondre au défi proposé par le Docteur Patrick GOLDSTEIN, Chef du
Pôle Urgence du CHU de Lille et SAMU du Nord.
Suite à la publication de l’appel aux citoyens, de nombreux porteurs ont également pris contact avec
les organisateurs pour proposer des solutions parfois déjà existantes. Un benchmark a été entamé
pour comprendre en détail les réponses apportées et évaluer dans quelles mesures elles répondent
aux besoins exprimés. Les idées, préconisations et solutions existantes seront analysées et
synthétisées et remises au CHU de Lille à la fin du mois de novembre 2020.
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UN LANCEMENT EN DIRECT SUR LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION RÉGIONALE WÉO ET UN VOTE POUR LE
PRIX DU PUBLIC
Cette année, HIBSTER a également souhaité toucher le grand public et notamment la population des
Hauts-de-France en s’associant avec Wéo pour organiser une soirée de lancement retransmise en
direct sur la chaîne de télévision régionale. L’enjeu ? Mettre en avant et faire connaître la filière santé
en région grâce à HIBSTER, événement unique en Hauts-de-France, mais aussi au travers d’une
émission spéciale « On vous en dit + : ils inventent votre santé de demain ! » présentée par Jean-Michel
LOBRY et disponible sur le site Wéo.
Les organisateurs ont également souhaité impliquer le grand public en lui permettant d’élire les
meilleures solutions proposées en 48 heures par les étudiants par le biais d’un vote du public. En effet,
le jury HIBSTER a sélectionné ce dimanche 8 novembre les équipes lauréates de chaque projet, le Grand
Prix remis par la Fondation Denise et Norbert Ségard ainsi que le Prix Coup de Cœur remis par Clubster
NSL. Cependant, dès le lendemain et jusqu’au mardi 10 novembre à 13h59, le public a pu se mettre
dans la peau du jury et voter pour le meilleur projet en jugeant les livrables « créatifs » produits par
les étudiants à cette occasion. La Caisse d’Épargne Hauts-de-France a récompensé les trois équipes qui
ont su conquérir le cœur du public.
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2. LES PROJETS SÉLECTIONNÉS
À l’issue d’un appel à candidatures clôturé le 29 mai 2020, un jury issu des mondes de l’industrie et de
la formation a sélectionné 12 entreprises en recherche de créativité pour donner un nouveau souffle
à leurs projets. Parmi eux, 7 projets réaliseront un projet en deux temps grâce à DEEPSTER.
Chaque projet sélectionné présente une problématique particulière. Ces problématiques peuvent aller
du développement de nouveaux produits et services à la conquête d’un nouveau marché. Voici les 12
problématiques de travail soumises aux étudiants :
AREQUIPA* : Comment aider le patient à interpréter les résultats de son bilan biologique hormonal de
façon précise et comment le préparer à la consultation d’annonce des diagnostics chez le médecin
généraliste ?
DECATHLON : Imaginez, concevez et créez l’événement sportif de demain !
ENSWEET* : Développer un modèle personnalisant le contenu des programmes de réadaptation afin
d’augmenter l’adhérence aux soins.
FILOLAB : Quelles nouvelles fonctionnalités et design donner à My Filolab 3.0 ?
FREEWHEELCHAIR*: Quelles datas peut-on tirer de l'utilisation d'un fauteuil roulant manuel ?
Comment peut-on les exploiter directement au service de la personne ? Imaginer et prototyper un
système embarqué qui s'intègre à un fauteuil roulant pour rendre service à son utilisateur.
LATTICE MEDICAL* : Comment positionner notre produit sur le marché vis-à-vis des technologies déjà
existantes ? Quelles aires thérapeutiques sont à privilégier compte-tenu des contraintes techniques et
règlementaires qu’implique chaque application clinique ? Proposer un nouveau prototype adaptable
à l’ensemble des cas identifiés au cours des 48H.
LES BIO FRÈRES : Développer un nouveau concept de distribution vrac de compléments alimentaires à
base de vitamines ou minéraux bio.
M-TECHNOLOGIE : Imaginer un ballon gastrique innovant pour le traitement de l’obésité se gonflant à
distance avec une matière résorbable.
MORPHEE+* : Comment développer le projet MORPHEE+4ALL et intégrer cette technologie de rupture
au sein de la société ?
PREPECN* : Comment pourrions-nous rendre accessible l’ensemble des connaissances synthétisées
dans prepECN de manière plus intuitive ?
SANTELYS : Développer une plateforme web innovante d’information, de sensibilisation et
d’accompagnement dans le domaine du sport-santé.
SINAPTEC*: Conceptualisation de briques intégrant diverses fonctionnalités d’intérêt pouvant se
connecter en « Plug and Play » aux modules ultrasons de base afin de proposer un système complet
intégralement sur mesure.
* Projets poursuivant l’aventure avec DEEPSTER
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3. LE DÉROULÉ DU WEEK-END
VENDREDI 06 NOVEMBRE
17H30 : ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
Début de l’aventure pour les étudiants qui ont été accueillis en équipe par leurs coachs. Cette année,
un binôme de coach a été assigné à chaque projet pour accompagner les deux équipes : un coach dit
« projet » et un « coach de vie ». Le premier, dont le domaine d’expertise correspondait au projet en
question, a assisté les étudiants dans la résolution de la problématique. Le second, avait pour rôle de
les accompagner dans cette aventure notamment en leur proposant des outils et méthodes pour
avancer en équipe, gérer leur stress, savoir rebondir lors d’un blocage etc.
18H30 : LANCEMENT DU BOOTCAMP
Cette année, le lancement du bootcamp s’est déroulée lors d’une émission en direct sur la chaîne de
télévision régionale Wéo. Animé par Jean Michel LOBRY et Thierry CARDINAEL, gérant d’Exaeco et
partenaire d’HIBSTER, ce lancement fût l’occasion d’accueillir et mettre en avant, sur le plateau et en
duplex différents types d’acteurs tels que :
•
•
•
•
•

•

Des membres de l’équipe organisatrice ;
Des partenaires universitaires tels que l’Université de Lille représentée par Séverine CASALIS,
Vice-Présidente Valorisation et Innovation ;
Des étudiants ayant participé à cette édition ou à l’édition précédente ;
Des porteurs de projets tels que Sylvain JULIEN, dirigeant d’e-Zyvec et participant de l’édition
2019 ou encore Julien PAYEN, co-fondateur de Lattice Medical et impliqué dans l’édition 2020
Des partenaires qui soutiennent l’événement tels que la Fondation Denise et Norbert Ségard
représentée par Annemarie KOKOSY, l’entreprise Boulanger représentée par Daniel BROCHE,
la Caisse d’Épargne Hauts-de-France représentée par Pierrick TIRET et enfin Fabrice LEFEBVRE,
président de la SATT Nord ;
Des personnalités inspirantes dont Romain VANDENDORPE Expert-Conférencier et Consultant
en Neurosciences, Sciences comportementales et neuro-training et Laura DI MUZIO, cofondatrice de LJA Sports et joueuse de rugby professionnelle.

Le replay de l’émission est disponible sur le site internet Wéo : « HIBSTER, le challenge ! »
19H30 : SESSION DE CO-DÉVELOPPEMENT
Les étudiants rencontrent le porteur de projet lors d’une session de co-développement avec leurs
coachs et commencent à travailler en équipe sur la problématique.

SAMEDI 07 NOVEMBRE
8H00 : ON VOUS EN DIT PLUS
Découverte de la filière santé régionale au travers du reportage « On vous en dit + : ils inventent votre
santé de demain ! » avec la participation d’Etienne VERVAECKE, directeur général d'Eurasanté,
Rodolphe BOURRET, directeur général du Centre Hospitalier de Valenciennes, et de nombreux
chercheurs et entrepreneurs qui inventent des solutions de santé de demain.
9H00 – 13H00
Les étudiants font le point avec leurs coachs et travaillent en équipe sur leur problématique.

9

13H00 : CHALLENGE COVID-19
Top chrono pour les étudiants qui ont 1h30 pour tenter de proposer une solution à la problématique
proposée par le Docteur Patrick GOLDSTEIN : concevoir un outil précis et transparent pour permettre
de connaître en temps réel la disponibilité en lits de réanimation, de soins intensifs et de médecine
spécialisée COVID à l’échelle du département ou encore de la région.
Les citoyens sont quant à eux accueillis en groupes pour réfléchir ensemble à une solution. Au total, ils
sont plus de 40 à avoir rejoint l’effort citoyen pour tenter d’apporter une solution aux hôpitaux.
14H30 : TEMPS DE TRAVAIL EN ÉQUIPE
16H00 : RENCONTRE AVEC LES EXPERTS
Des experts métiers viennent en aide aux étudiants à cette étape clé du week-end puisque leur
expertise et leur regard extérieur permet de rassurer ou de recadrer les équipes.
18H00 – 20H00
Nouveau point d’étape entre le porteur, les coachs et les équipes d’étudiants et temps de travail.
20H00 : MASTERCLASS LADIES ARE JUST AMAZING
Découverte du témoignage inspirant de Laura DI MUZIO, co-fondatrice de LJA Sports – agence qui
œuvre pour la promotion du sport féminin – et joueuse de rugby professionnelle, ex-joueuse en équipe
de France.
« Être une équipe, c’est être capable en collectif de
se construire une aventure à laquelle tout le
monde va adhérer [...] Dans tous les collectifs, que
ce soit le collectif du HIBSTER, en entreprise ou
dans une équipe de sport, c’est la même chose, on
a besoin des autres pour avancer ! »
Laura DI MUZIO, Co-fondatrice de LJA Sports

DIMANCHE 08 NOVEMBRE
9H00 -12H00
Dernière ligne droite pour les étudiants qui font le point avec leurs coachs et finalisent leurs livrables.
12h45 : GRAND ORAL
Au terme de ces 48 heures de créativité, les équipes d’étudiants présentent leurs solutions devant un
jury composé de professionnels.
Composition du jury
JURY 1 :
Nicolas BLANCHEMAIN (Université de Lille), Sylvain KARPF (Université de Lille), Pascal DAO PHAN
(Bayer), Thomas MORGENROTH (Université de Lille), Marie LHOUTELLIER (Inria).
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Pour les projets : Arequipa, PrepECN et Freewheelchair.
JURY 2 :
Aurélie THOMAS (Université de Lille), Anne DELAMOTTE (Fondation Université de Lille), Annemarie
KOKOSY (Fondation Denise et Norbert Ségard), Pierrick TIRET (Caisse d'Épargne Hauts-de-France),
Rémi MALBEC (Genes Diffusion).
Pour les projets : Sinaptec, Morphée+ et M-Technologies.
JURY 3 :
Philippe MARIAGE (Université de Lille), Tahsin AKALIN (Université de Lille), Nathalie SCHNURIGER
(UniLaSalle), Sylvain DECEUNINCK (NooliTIC), Julie DUMINY (SMENO).
Pour les projets : Santélys, Les Bio Frères et Ensweet.
JURY 4 :
Rose NICOT (SATT Nord), Richard RUEZ (Université de Lille), Virginie CAIGNY (Centrale), Sylvain JULIEN
(E-Zyvec), Clément NEMPONT (Espas).
Pour les projets : Décathlon, Filolab et Lattice Medical.

« Au début du week-end, lorsque j’ai découvert ce qui était attendu en 48 heures, ça m’a semblé
être un véritable challenge et d’autant plus de devoir travailler au sein d’une équipe avec des
personnes que l’on ne connait pas. Finalement, le week-end s’est très bien passé, nous avons réussi
à relever le défi et je suis impressionné par ce que nous avons réussi à faire. Je recommande
HIBSTER sans hésiter, c’était une très belle aventure et je pense qu’il est important de pouvoir vivre
ce genre d’expérience au cours de son cursus, c’est une opportunité de rencontrer de nouvelles
personnes et de travailler sur des projets concrets ! »
Léo HERMANN, Étudiant à ESME SUDRIA et participant de cette édition 2020

JOB’HIBSTER
Enfin, HIBSTER ne pouvait pas se dérouler sans son job dating : les étudiants ont été invité à remplir
un questionnaire en ligne qui a permis aux équipes organisatrices et à leurs spécialistes en ressources
humaines d’appréhender les profils en fonction de la personnalité et des compétences de chacun et
de les faire matcher avec des opportunités en cours. 90 étudiants ont participé au matchmaking et
tous ont été soit mis en relation avec une des 10 entreprises ayant participé au JOB’HIBSTER, soit
positionné sur une offre en cours du réseau emploi Santé – Nutrition. Des entretiens vont être réalisés
dans les semaines à venir.
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III. LES LAURÉATS DE LA 5ÈME ÉDITION
1. LATTICE MEDICAL GRAND PRIX DE LA FONDATION DENISE ET NORBERT SÉGARD

C’est le projet de LATTICE MEDICAL porté par Marion GRADWHOL, Ingénieure R&D, qui remporte le
Grand Prix de la Fondation Denise et Norbert Ségard grâce à la solution « ATLAS » proposée par
l’équipe d’étudiants composée de : Adeline POUGET et Laurene VAN OVERBEKE en Master
Biotechnologies à l’Université de Lille, Raphael PENE étudiant à l’ENSAIT, Maxime MAMET étudiant à
Centrale Lille et Guillemette HUCHARD étudiante à ESPAS.
LATTICE MEDICAL travaille à la conception, au développement, à la fabrication et la commercialisation
de dispositifs de reconstruction de tissus mous. La start-up a d’abord appliqué cette technologie à la
reconstruction mammaire mais souhaite aujourd’hui diversifier son activité en proposant des solutions
innovantes basées sur leur savoir-faire actuel pour des applications dans d’autres domaines de la
reconstruction tel que la reconstruction de l’hypoderme. Le projet RODIN, présenté dans le cadre de
l’appel à candidature HIBSTER a donc pour but de développer un implant résorbable imprimé en 3D
permettant la reconstruction de l’hypoderme à la suite d’un traumatisme. La problématique proposée
aux étudiants : comment positionner RODIN sur le marché ?
La réponse des étudiants : ATLAS, une solution composée d'une machine assistante au chirurgien,
d'un kit d'utilisation et d'une base de données permettant à RODIN de proposer une offre unique sur
le marché !
« Nous sommes ravis d’avoir pu faire partie de cette aventure et avons été surpris par la créativité
des étudiants et notamment celle de l’équipe lauréate, qui a su nous proposer une solution à
laquelle nous n’avions pas pensé. Nous allons pouvoir approfondir cette idée puisque l’aventure
continue pour nous avec Deepster. »
Julien PAYEN, Co-fondateur de Lattice Medical

12

2. LES BIO FRÈRES PRIX COUP DE CŒUR DE CLUBSTER NSL
Une nouvelle fois cette année, face à la qualité des solutions apportées par les étudiants, Clubster NSL
a souhaité récompenser un projet coup de cœur. C’est le projet Bio Frères, porté par François-Maurice
GAUTHERON, qui remporte donc ce prix grâce à la créativité de Naïs VACCARI étudiante en
biotechnologies à l’Université de Lille, Corentin STAUDER étudiant à l’ISEN, Ibtissem HENNI étudiante
à l’ILIS et Marine COUTAND étudiante à l’UniLaSalle Beauvais.
Les Bio Frères est une entreprise familiale créée en 2019 par trois frères qui développe et
commercialise des compléments alimentaires éco-conçus et bio, d’origine végétale à base de
vitamines ou minéraux. Le défi soumis aux étudiants : développer un nouveau concept de distribution
vrac de compléments alimentaires à base de vitamines ou minéraux bio.
C’est grâce à leur solution ABRACADAVRAC que les étudiants ont su convaincre les membres du jury.
ABRACADAVRAC est un distributeur de compléments alimentaires automatisé qui permet au
consommateur de se procurer une sélection personnalisée de compléments alimentaires grâce à un
questionnaire renseigné précédemment.
« Désormais c’est à nous de jouer ! Nous allons tout mettre en
œuvre pour développer ce mode de distribution de vrac de
compléments alimentaires et en tenant compte des idées des
deux équipes »
François Maurice GAUTHERON, Co-fondateur des Bio Frères

3. LE PRIX DU PUBLIC
Nouveauté de cette année : la Caisse d’Épargne Hauts-de-France a récompensée trois équipes suite au
vote du public. En effet, les livrables « créatifs » produits par les étudiants pendant le bootcamp ont
été soumis au vote en ligne du public du lundi 9 novembre au mardi 10 novembre.
En 24 heures, plus de 6 700 votes ont été comptabilisés ! Les trois projets qui ont su convaincre le
public sont :
•

•

Arequipa et le projet de l’équipe composée de Pauline SZYMKOWIAK (Epitech), Attom
Mahamat ALI (Université du Littoral Côte d'Opale), Mathilde THÉRY (Université de Lille), Alex
HORVILLE (ESPAS) et Alexandre BREDA (Université de Lille) ;
Ensweet et le projet de l’équipe composée de Julie PALOMBA (ESPAS), Léa GUDIN (ESPAS),
Shihad SABAHI (ILIS), Joel AGBOGLO (Université de Lille), Riad BEN MECHLIA (Université de
Lille) ;
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Solution proposée sur le projet Ensweet

•

Decathlon et le projet de l’équipe composée d’Aurore TRICART (ICAM), Maxime MANSCOURT
(Isefac Bachelor), Margaux DUTOIT (Isefac Bachelor), Hanane HENNI (Infocom - Université de
Lille) et Charles PAGANEL (ISEN Lille).

Solution proposée sur le projet Decathlon
https://youtu.be/idbftrPCQfU
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IV. LES PARTENAIRES
Cette année encore, ce sont plus de 20 partenaires qui soutiennent HIBSTER et DEEPSTER. Nous les
remercions de contribuer au succès du bootcamp de l’innovation des Hauts-de-France.
ORGANISÉ PAR

EN COLLABORATION AVEC

FINANCÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC
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ÉCOLES PARTICIPANTES DE CETTE ÉDITION 2020

2iTech Academy | Centrale Lille | CESACOM | ENSAIT | EPITECH | ESME SUDRIA | ESPAS | Faculté de
Pharmacie | IAE LILLE | ICAM | ILIS | INFOCOM | ISCID-CO | ISEFAC | JUNIA – HEI | JUNIA – ISEN |
STAPS | TELECOM | UniLaSalle | Université de Lille | UTC Compiègne

« J’accompagne les étudiants UniLaSalle sur HIBSTER depuis quatre ans et cette année encore, ils
étaient ravis. Même à distance, les ressources humaines étaient mobilisées : autant les coachs, qui
sont très appréciés par les équipes, que les experts, choisis avec pertinence, qui sont d’une aide
précieuse pour faire avancer les projets. On constate de vrais résultats sur nos étudiants avec d’une
part l’opportunité de sortir de leur zone de confort – ils se rendent compte qu’ils sont capables de
faire des choses qu’ils ne pensaient pas pouvoir faire – et d’autre part, ils trouvent dans ce type
d’événement un ressort de motivation et d’engagement, et ce, même lors de cette édition digitale. »
Nathalie SCHNURIGER, Enseignante Chercheuse Entrepreneuriat & Management de projets et de
l’Innovation, UniLaSalle
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SMENO

Depuis plus de 48 ans, la SMENO propose des gammes de mutuelles et complémentaires santé ainsi
que des assurances (Stages, habitation, ski, santé à l'étranger, NVEI…) spécialement adaptées aux
besoins et aux budgets des étudiants et des jeunes actifs, pour les accompagner dans leurs défis du
quotidien.
Mais la SMENO, c’est aussi la protection et la sauvegarde du monde étudiant, via des actions de
prévention au cœur des campus universitaires et réseaux d’associations. Nous nous engageons en les
aidant à concrétiser leurs projets scolaires et extra-scolaires, mais veillons aussi à leur bien-être en
organisant des moments thématiques et conviviaux : vélo à smoothie, test de vue avec des opticiens
agréés, aide à l’arrêt du tabac avec une tabacologue professionnelle…
Il a été prouvé que les étudiants sont les plus susceptibles de montrer des signaux dépressifs et il est
de notre mission de les protéger.
Pourquoi avons-nous choisi d’être partenaire d’HIBSTER ? Nous recherchons continuellement de
nouveaux événements et challenges thématiques à soutenir pour développer notre démarche
d’innovation et continuer à pousser les jeunes à créer et inventer le monde de demain. Partenaire
historique depuis les débuts d’HIBSTER, la SMENO reste persuadée qu’il est essentiel de développer
les métiers de la santé dans notre belle région et de favoriser son rayonnement au national. Nous
avons la chance inouïe d’être au cœur d’un pôle d’excellence, alors continuons à le faire vivre !
« Accompagner les étudiants dans des projets innovants comme ceux proposés à travers Hibster,
c’est assurer l’avenir du secteur de la santé et donner un vent de fraîcheur à la réflexion des
créateurs d’entreprise. Chaque année, on est agréablement surpris de voir les idées qui ressortent
de ces 48h de créativité. »
Ahmed HEGAZY, Président de la SMENO
Lors des précédentes éditions, la SMENO avait également été porteuse de projet, à trois reprises et a
proposé aux participants de réimaginer leur offre de mutuelle, de créer des solutions e-santé ou encore
une plateforme de prévention à destination des jeunes.
CONTACT
Ophélie POULY
Chargée de Communication Externe
o.pouly@smeno.fr
03 20 21 92 47
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FONDATION DENISE ET NORBERT SÉGARD

Depuis 1984, la Fondation Denise et Norbert Ségard poursuit dans le même esprit l’action de Denise
et Norbert Ségard dans le domaine de la formation des ingénieurs (bourses sociales, échanges
interculturels), dans la recherche et l’innovation, dans l’entrepreneuriat. Un des objectifs de la
Fondation est de promouvoir et soutenir des Etudiants, Entrepreneurs, Innovants et Ethiques, de la
Région des Hauts de France.
La Fondation soutient des projets portant sur des thématiques innovantes débouchant sur des
applications dans l’industrie, les services et répondant à de grands enjeux sociétaux (santé, numérique,
développement durable, matériaux, énergie, transport, …) et humanistes (place et rôle de l’homme
dans l’entreprise et la société, éthique de la responsabilité, …).
La Fondation soutient et encourage des personnes dotées d’un profil d’intrapreneur ou
d’entrepreneur, mues par le désir de s’investir dans des projets innovants d’utilité sociale et/ou
sociétale. Elle pense qu’il est essentiel de soutenir d’abord des hommes et des femmes, et non
seulement des projets !
La Fondation a été, dès l'origine, le partenaire privilégié d’HIBSTER, car ce bootcamp de créativité est
un catalyseur de liens entre les entreprises et les étudiants de la Région Hauts de France au travers des
projets d’innovation proposés aux étudiants. De plus, d’année en année, l’offre de HIBSTER s’est
enrichie, par exemple en proposant aux étudiants des masterclass en entrepreneuriat et la formule
DEEPSTER pour les projets deeptech.
De par la forme, le public et les enjeux sociétaux, HIBSTER répond parfaitement au profil de projet que
la Fondation souhaite vivement soutenir.
CONTACT
Annemarie Kokosy
Fondation Denise et Norbert Ségard
Directrice Recherche et Innovation
HEMiSF4iRE Design School
Université Catholique de Lille
Anne-Marie.Kokosy@univ-catholille.fr
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BOULANGER
Boulanger partenaire de HIBSTER, le bootcamp de l’innovation santé, sport,
nutrition et deeptech en région Hauts-de-France
« Cela nous tient particulièrement à cœur d’être à nouveau associé à la démarche de HIBSTER.
Boulanger est un acteur engagé dans l'écosystème des start-ups et celui du monde de la santé.
Depuis 2018, nous nous efforçons de démocratiser l’accès aux objets connectés et plus
particulièrement ceux de la santé. Nous proposons des produits certifiés dispositif médical, une
véritable innovation sur nos marchés »
Sandrine BENDINE, Directrice des Nouveaux Marchés
Boulanger en tant que spécialiste est précurseur sur la sélection de produits destinés à prendre soin
de soi, prendre soin des autres, et prendre soin de sa qualité d’air.
« Boulanger facilite la santé des Français. Nous poursuivons ce travail de sélection pour répondre aux
envies et besoins des français à chaque âge de la vie des premiers mois au grand âge. »
Dans les 180 magasins Boulanger et sur boulanger.com, plus de 500 produits permettent de :
•
•
•
•

Prendre soin de sa santé, de son corps et de son dos ;
Retrouver une meilleure qualité de sommeil ;
Pouvoir se masser, se relaxer ;
Prendre soin de la santé de ses jeunes enfants et de ses parents plus âgés.

Depuis le confinement du mois de mars, Boulanger déploie des services à destination du corps médical,
des malades et de leur entourage :
•
•
•
•

Les équipes de Boulanger ont joué un rôle de conciergerie pour le monde médical.
Du streaming échographique permettant aux parents de pouvoir suivre l’échographie à
distance a été proposé aux clients de l’enseigne grâce au partenariat avec Samsung.
Boulanger a réalisé un don de 35 000 tablettes aux EHPADs afin que les personnes puissent
garder le lien avec leurs familles.
La plateforme de téléassistance de Boulanger a apporté un support technique à 3 plateformes
de téléconsultation HELLOCARE, MEDIAVIZ, ROFIM pour aider médecins et patients à se
connecter simplement.

« Le contexte actuel nous confirme notre volonté d’agir encore, de renforcer notre offre de produits
santé et d’avoir un rôle préventif et pédagogique auprès de nos clients. » conclut Sandrine BENDINE.
À propos de Boulanger
Boulanger est le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Fort de ses 180
magasins et 9 000 collaborateurs, Boulanger offre à ses clients le meilleur des nouvelles technologies dans
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l'univers du divertissement et de la maison avec près de 25 000 références disponibles dans ses magasins, sur
l'application Boulanger et sur son site boulanger.com.
La mission de Boulanger est d'aider chacun à profiter pleinement du monde connecté par un usage plus juste,
plus durable et plus partagé. Pour être « Si Bien Ensemble », Boulanger met au service de ses clients des
conseillers experts, ses 5 marques propres ainsi que de nombreux services d'accompagnement comme la
livraison dans l'heure à Paris, la livraison du lendemain dans toute la France, l’accompagnement 7j/7, la mise en
service, le dépannage, l'aide à la prise en main à distance ou à domicile, l'abonnement, la location et les offres
de produits reconditionnés.
Plus d'informations sur www.boulanger.com
Suivez Boulanger sur Facebook (Boulanger), Instagram (@boulanger) et Twitter (@boulanger)

CONTACT PRESSE
Claire OVIGNEUR-DUTRIEUX
claire.dutrieux@boulanger.com
06 12 85 19 11
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CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS-DE-FRANCE
La CEHDF partenaire de la 5ème édition d’HIBSTER !
La Caisse d’Épargne Hauts de France est fière d’avoir participé et intégré le
jury de la 5ème édition d’HIBSTER, le « Bootcamp » de l’innovation en santé,
nutrition, sport et deeptech organisé par Eurasanté du 6 au 8 novembre.
Depuis plus d’un an, la Caisse d’Épargne Hauts de France a entrepris d’accélérer son développement
dans plusieurs axes, dont la Santé avec la création d’un pôle santé, l’innovation, le sport et les publics
jeunes étudiants dans le cadre de nos actions « réinvente ta banque »
La Caisse d’Épargne Hauts de France accompagne Eurasanté sur la thématique des financements avec
l’animation de plusieurs ateliers en 2020 : le financement des acquisitions, les introductions en bourse
dans le secteur de la santé et des biotechnologies, l’acquisition d’actifs de sociétés en liquidation.
Par ailleurs, des partenariats ont été signés avec des écoles d’ingénieurs de la région Hauts de France,
des associations d’étudiants orientées santé (Médecine générale, Kinésithérapie…) avec pour ambition
d’accompagner ces métiers spécialisés, de leur entrée en formation jusqu’à leur installation
professionnelle et au-delà, au travers de nos offres bancaires, d’animations dédiées, ainsi qu’un
parcours unique d’accompagnement par nos experts.
Enfin, partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 le Groupe Banques Populaires
Caisse d’Épargne est au cœur de l’économie du sport.
HIBSTER se situe à la croisée de notre mobilisation auprès de la santé, des jeunes et du sport et c’est
donc naturellement que la Caisse d’Épargne Hauts de France s’est inscrite dans cette démarche de
soutien.
À propos de la Caisse d’Epargne Haut de France
La Caisse d’Epargne Hauts de France, 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, aux 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 et le logement
social.

CONTACT
Pierrick TIRET
Directeur du Centre d’Affaires Santé
Direction de la stratégie et des nouveaux développements commerciaux
pierrick.tiret@hdf.caisse-epargne.ff
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EXAECO

EXAECO est une entreprise qui met l’intelligence collective au service des organisations pour leur
permettre de se développer, d’innover et de libérer leurs potentiels. Elle intervient auprès
d’entreprises, d’associations, d’institutions et de territoires pour les accompagner, étape après étape,
dans leur transformation.
Depuis plus de 15 ans, Exaeco fait usage d’une méthode construite sur les grands principes de
l‘intelligence collective. Evolutive, elle répond aux besoins et aux spécificités de chaque organisation,
elle veille à intégrer l’ensemble des parties prenantes (internes et externes) et s’ancre toujours dans
l’acte de « faire ». Cette méthodologie a fait ses preuves et a été déployée dans près de 140 entreprises
des Hauts-de-France et d’ailleurs.
Le rôle d’Exaeco est d’accompagner leurs clients tout au long de leur parcours, de l’élaboration de leur
stratégie de développement ou de transformation, jusqu’à sa mise en œuvre, tout en les aidant à
prendre les bonnes décisions pour leur permettre de franchir des caps :
•
•
•
•
•

Lancer ou relancer leur développement ;
Redéfinir sa raison d’être ;
Réinventer sa gouvernance ;
Opter pour un nouveau modèle économique ;
Faire émerger des nouveaux projets à impacts…

Ces dernières années, EXAECO a eu l’occasion de rencontrer et d’accompagner de nombreux
entrepreneurs régionaux qui ont développé une innovation dans les secteurs de la santé, du
développement durable, de l’industrie, de l’agroalimentaire… Quel que soit le périmètre d’action, tous
ont pu observer que l’intelligence collective était trop souvent mise de côté. Ce déficit explique
souvent une croissance ralentie et pas à la hauteur des espérances. Pour pallier à cela, Exaeco veille à
ce que chacun de ses clients, territoires, entreprises ou institutions, puisse gagner en performance tout
en retrouvant du sens.
Plus d’informations sur exaeco.fr
CONTACT
Thierry CARDINAEL
Co-gérant
thierry@exaeco.fr
09 72 40 24 81
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INS’PIR, LE NUMÉRIQUE EN HAUTS-DE-FRANCE

Pour stimuler l’émergence et le développement d’innovations numériques par et pour les habitants,
la Région Hauts-de-France s’est doté d’un nouveau dispositif : INS’pir (Innovation numérique et sociale,
projet d'initiative régionale).
Pendant longtemps, les innovations numériques étaient principalement technologiques. Mais quand
il s’agit de trouver un co-voiturage dans son village, de s’assurer que l’ascenseur du métro est bien
disponible pour les personnes à mobilité réduite, ou de connaître le contenu des aliments préparés
pour les personnes allergiques, les innovations numériques deviennent sociales et offrent une aide au
quotidien.
Alors que 85 % des Français ont accès à internet, sur des ordinateurs, des tablettes ou des
smartphones, les innovations numériques sociales répondent à des besoins et aspirations de la société
dans tous les domaines. Afin d’encourager leur émergence, la Région se dote aujourd’hui d’un nouveau
dispositif : INS’pir.
Accompagner l’innovation
Avec INS’pir, la Région pourra ainsi agir à plusieurs moments du processus d’aide à l’émergence
d’innovations :
•

•

En organisant des événements ou en participant au financement d’événements qui
permettent aux habitants d’exprimer leurs attentes auprès d’acteurs et d’experts du
numérique (start-up, hackers, innovateurs…). Ils pourront co-imaginer les solutions, projets et
prototypes…
En soutenant les expérimentations les plus prometteuses grâce à des bourses ou du coaching
pour les amener vers les dispositifs ou acteurs habituels de la création d’activité.
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PUMPKIN

Créée il y a 5 ans par 3 entrepreneurs lillois, Pumpkin est une application de paiement et de
remboursement entre particuliers instantanée, gratuite et 100% sécurisée. L’utilisateur se créé un
compte en moins d’une minute, enregistre sa carte de paiement et peut dès lors envoyer ou demander
de l’argent à n’importe qui grâce à son numéro de téléphone.
L‘application a séduit plus d’1,2 million d‘utilisateurs, ayant déjà échangé plus de 250 millions d’euros
depuis sa création. Pumpkin propose dorénavant à ses clients un compte courant bancaire. Pumpkin
agit en qualité de mandataire exclusif et d'agent de prestation de service de paiement de CFCALBanque pour la distribution et la tenue du compte bancaire. Répartie sur Lille et Paris, l’équipe de
Pumpkin ne cesse de grandir : elle est composée aujourd’hui de plus de 80 employés.
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DECATHLON

Enseigne préférée des Français, Decathlon termine à la seconde place des entreprises où il fait bon
vivre et travailler (catégorie + 2 500 collaborateurs) en France. Les collaborateurs heureux font des
clients heureux : c'est l’équation gagnante depuis 1976, celle, qui permet à Decathlon d'aborder cette
nouvelle décennie... À FOND LA FORME !
LA FORME, il faut la garder ! C'est en écoutant et prenant en compte les avis de l'ensemble de ses
collaborateurs que Decathlon mesure le chemin restant à parcourir. C’est aussi grâce à des projets
menés avec les étudiants qu’ils arrivent à prendre de la hauteur et du recul, mais aussi être encore
plus innovant et créatif que jamais.
La culture de l’innovation est présente depuis la création de la start up pionnière en 1976 avec un
management responsabilisant qui prône le droit à l’erreur et qui met les collaborateurs dans les
meilleures conditions pour OSER et prendre des initiatives, INNOVER et faire bouger les lignes.
C’est ainsi que Decathlon production voit le jour en 1986, à l’initiative d’un de leur collaborateur pour
concevoir leur premier produit sportif : le cadre de vélo. Au cours des années et à travers les produits
(Tente 2 sec / Easybreath…) et services (Test produit, Satisfait ou Satisfait…) Decathlon a su se
réinventer avec toujours la même soif et envie d’innover et d’entreprendre.
De la conception à la distribution de produits et services sportifs, plus de 300 métiers sont présents au
sein de leurs différentes filières (Ingénieur / Vendeur / Développeur / Designer / Chef de produit /
Responsable de Rayon... et beaucoup d'autres) pour lesquels Decathlon recherche des personnalités,
passionnées de sport qui les aideront à faire vivre leurs valeurs : rendre durablement le plaisir et les
bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre.
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WÉO

Créée en avril 2009, Wéo est la télévision des Hauts-de-France. Constituée d'une trentaine de salariés
répartis sur les deux chaînes (Wéo Nord-Pas de Calais et Wéo Picardie - lancée en mars 2017), Wéo
propose une offre de programmes riches et variés avec un ancrage local ou régional qui en font
aujourd'hui la première télévision locale de France, dépassant même en audience cumulée 5 chaînes
nationales de la TNT.
Wéo c'est avant tout une télé généraliste de proximité pour tous les publics. Les programmes sont
centrés sur l'information et le divertissement avec deux programmes phares dans la journée, le journal
(diffusé à 18h, 19h, 20h et 21h), et Ma Région Continue présentée par l'inégalable figure de la chaîne
Laurent DEREUX.
Les programmes de Wéo sont disponibles en streaming et en replay sur www.weo.fr mais aussi sur
smartphone et tablette (application Android et IOS gratuite). Une chaîne 100% connectée : Facebook
(@weotnt), Twitter (@WEO_TV), Instagram (@weo_tv), Snapchat (weotv) et LinkedIn (Wéo, la
télévision des Hauts-de-France).
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