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LOUVRE LENS VALLÉE
ENTRE DANS

THIERRY
DAUBRESSE,

Président de
Louvre Lens Vallée
Les quatre clusters
portés par la
Communauté
d’Agglomération
symbolisent le
dynamisme économique
du territoire. Ils sont
l’avant-garde d’un
territoire en mouvement.
Le renouveau du
territoire, en partie
enclenché par l’arrivée
du Louvre, devait
s’appuyer sur les valeurs
d’excellence portées par
ce musée. C’est ce qui a
justifié et justifie encore
l’action du cluster
Louvre Lens Vallée.
L’innovation culturelle
qui se transforme en
création d’entreprises
et donc d’emplois, est
pour moi la meilleure
représentation de la
rupture positive qui
était nécessaire.
Tirer l’économie du
territoire par le haut
voire le très haut, tel est
le sujet du cluster et la
motivation quotidienne
de ses équipes !

Créée en 2013, à l’initiative de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, avec le soutien de
l’État, de la Région Hauts-de-France, de l’Université
d’Artois, du Louvre-Lens et du groupe Orange,
Louvre Lens Vallée est parvenue, en quelques années
seulement, à convertir l’énergie de la révolution
culturelle insufflée par l’implantation du plus célèbre
musée du monde, en véritable levier de développement
économique et entrepreneurial pour le territoire.
L’intelligence numérique appliquée aux industries culturelles participe
aujourd’hui pleinement à la transformation de l’état d’esprit et à
la construction de l’image de marque de l’agglomération. Cette
compétence toute particulière se trouve à la croisée de deux des cinq
domaines* d’activités stratégiques sur lesquels nous nous appuyons
pour poursuivre la conversion de l’archipel noir en archipel vert.
Il manquait à ce cluster innovant un quartier général à la hauteur de
ses ambitions. Avec la transformation exemplaire de l’ancienne école
publique Paul-Bert en ruche tertiaire 3.0, il dispose désormais d’une
vitrine remarquable, mais surtout d’un équipement entièrement pensé
pour “fabriquer du vivant” et démultiplier ses projets.
SYLVAIN ROBERT,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin, Maire de Lens
*Lire page 3
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W 1- Galerie du Temps, Louvre-Lens
W 2- Espace de co-working.
W 3- Conseil d’administration, Louvre
Lens Vallée
W 4- Imprimantes 3D du Museolab.
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UNE NOUVELLE DIMENSION
UNE COMPOSANTE
ESSENTIELLE DU PROJET
DE TERRITOIRE
La révolution identitaire initiée par
l’implantation du Louvre-Lens en 2012,
la reconnaissance internationale des
expériences menées dans le domaine
du développement durable depuis près
de trois décennies, l’excellence sportive
affinée de jour en jour, les ambitions
en matière de transformation urbaine…
dessinent aujourd’hui un projet de territoire
résolument tourné vers les activités à
haute valeur ajoutée, pour la planète
et ses occupants, formalisé autour de 5
domaines de développement stratégiques :
W L’expérience historique, culturelle et
créative, au service de l’attractivité,
W L’excellence urbaine, au service de
la qualité de vie,
W L’intelligence numérique, au service
de l’épanouissement,
W Le sport, la santé, le bien-être, au service
de la vitalité,
W L’innovation environnementale, au service
de la durabilité.
À la croisée des leviers de développement 1
et 3, Louvre Lens Vallée porte les ambitions
de l’agglomération dans le domaine des
technologies numériques appliquées aux
industries culturelles de demain.

PARTIE PRENANTE
DE LA FRENCH TECH
Louvre Lens Vallée se présente aussi
comme une composante essentielle
de l’écosystème plus vaste qui se
met en place sur le territoire, autour
des solutions digitales appliquées
au développement de la qualité de
vie, aux côtés de Vivalley, positionné
sur les technologies numériques
appliquées au sport-santé et du cluster
Option Public, focalisé sur la transition
numérique des territoires. Pouvant
compter sur de multiples synergies
entre ces acteurs et les formations
de haut niveau dans les métiers de
l’informatique et de la transition
numérique, disposant également d’un
centre de recherche en informatique
(CRIL) et d’un laboratoire spécialisé
dans l’intelligence artificielle (CNRS
et Université d’Artois), le territoire s’est
imposé comme un acteur majeur de
l’excellence régionale dans le domaine
du numérique. Avec Louvre Lens
Vallée, l’agglomération s’inscrit aussi
dans le mouvement French Tech* qui
vise à faire de la France un des pays
les plus dynamique en matière de
décollage de start’up.

MARIE LAVANDIER,

Directrice
du Louvre-Lens

Notre histoire est celle
d’un pari audacieux :
installer un musée et
les collections du Louvre
au sein d’un territoire
en reconversion.
Le Louvre-Lens est
ainsi un laboratoire
pour aller au-delà
du rôle habituel des
musées, en endossant
également une
responsabilité sociétale,
urbaine, économique,
environnementale.
Grâce à un partenariat
fort avec Louvre Lens
Vallée, nous portons la
culture et l’innovation
comme moteurs de la
mutation de ce territoire.
Différentes sphères
gravitent autour, mêlant
excellence, innovation
et qualité. Expérimenter,
grandir ensemble pour
innover et inventer un
avenir généreux.

*Louvre Lens Vallée fait partie de la communauté
French Tech Artois, récemment labellisée.
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UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
UNIQUE AU MONDE
Louvre Lens Vallée accompagne depuis six ans les jeunes start-upeurs, les
salariés en reconversion, les entrepreneurs… dans leurs démarches d’innovation
et de construction de projets. Elle met à leur disposition des formations
initiales, des méthodes d’incubation et d’accompagnement personnalisées,
des équipements partagés (MuséoLab, espaces de co-working, Atrium…),
accessibles également aux entreprises et aux acteurs du secteur.

ACCOMPAGNEMENT
La période d’incubation, de sept mois,
permet de mettre au point un projet
innovant et d’explorer les possibilités
de réalisation. Il est aussi possible
d’accélérer un projet déjà existant,
grâce à une aide de recherche de
financements, un accompagnement
dans le déploiement commercial et une
propulsion à l’international.
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CO-WORKING
ET LOCATIONS
Louvre Lens Vallée propose également
des solutions de co-working, en mettant
en avant une organisation de travail
propice au développement créatif.
Selon les offres, il est possible d’accéder
aux espaces co-working, aux salles de
visioconférences, aux équipements
spécifiques et aux événements.

➎

➌

➏
W 1- Équipe de Louvre Lens Vallée
W 2- Intégration des porteurs de projets
W 3- Afterwork
W 4 et 6- Culturathon
W 5- Espace Cafétéria

➍
Il est également possible de louer des
équipements et des salles nécessaires
à la progression du projet : des salles de
réunion (avec ou sans terrasse), l’atrium
ou l’espace cafétéria.

MUSEOLAB
En partenariat avec l’Université d’Artois,
Louvre Lens Vallée propose un espace
ouvert à tous, le « MuséoLab ». Ce
vivier créatif met à disposition des
outils de fabrication numérique avec un
encadrement technique et encourage
le rapprochement économique,
idéologique et culturel entre les
institutions et les particuliers.

ÉVÉNEMENTS
Le cadre à la fois classique et
moderne de Louvre Lens Vallée est
propice à l’organisation de nombreux
événements : le Culturathon, dont la
vocation est de sensibiliser aux défis
sociétaux, ou le World Café Culture,
qui réunit les acteurs de la culture
des Hauts-de-France. De façon plus
régulière sont également organisés
des afterworks autour de thématiques
originales et stimulantes et des salons
professionnels en France et à l’étranger.

PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES
Louvre Lens Vallée, c’est également
un environnement favorable à
l’épanouissement des start-ups, qui ont
déjà franchi les étapes d’incubation.
Trois d’entre elles y ont élu résidence :
Promotech, qui développe des
capteurs intelligents capable de
surveiller à distance des installations
(musées, archives…), Redison, qui
propose des objets connectés dans les
domaines de la musique, de la santé
et du sport, et Texeco, qui crée des
interfaces internet.

POPSCHOOL
Le cluster accueille également
depuis 2016 l’antenne lensoise de
la PopSchool, une école proposant
différentes formations gratuites aux
métiers du web et de la communication
digitale, accessibles aux personnes
en reconversion. Labellisée « Grande
École du Numérique », elle met en
avant des cursus tels que développeur
d’applications mobiles, community
Manager, développeur web, ou
encore technicien spécialisé dans la
cybersécurité.

JÉRÔME DRON,

Fondateur de
la start’up Redison

Nous avons rejoint
Louvre Lens Vallée en
Septembre 2017.
Nous avons apprécié dès
le départ la qualité des
services et les conditions
de travail mises à
notre disposition. La
bienveillance de l’équipe
et la taille humaine
de cette structure
correspondaient aussi
à nos valeurs.
Louvre Lens Vallée nous
a permis de développer
Redison dans de très
bonnes conditions.
Le nouveau bâtiment
offre un environnement
de travail agréable,
spacieux, moderne.
Très rare et appréciable
dans le secteur.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE LOUVRE LENS VALLÉE
GOUVERNANCE

Louvre Lens Vallée est une association Loi 1901, dont la gouvernance partagée est assurée par les membres fondateurs : la
Communauté d’Agglomération Lens-Liévin, la Région Hauts-de-France, l’Université d’Artois, le Louvre-Lens et le groupe Orange qui
composent l’essentiel du Conseil d’Administration. Figurent également parmi les membres associés le Fonds d’investissement R3E,
l’entreprise informatique Exakis Nelite, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de commerce et d’industrie.

WAFÂA
MAADNOUS,

Directrice de
Louvre Lens Vallée
Le territoire, aux côtés du
Louvre-Lens, n’a cessé
de nous porter vers le
haut avec un objectif
commun : accompagner
la transformation par
l’entrepreneuriat.
Parce qu’ensemble nous
croyons en un monde
meilleur où l’innovation
est inclusive et créatrice
de valeurs. La culture
nous ancre, nous
questionne et nous élève.
Einstein disait « Innover
c’est penser à côté ».
Louvre Lens Vallée c’est
oser créer des sphères
et des rencontres
improbables pour
accompagner à penser
et innover autrement.
Notre mission : faire
grandir des projets grâce
à des méthodologies
créatives et centrées
expérience humaine
dans un monde ultradigital en quête de
responsabilité sociétale.
Une équipe dédiée, des
parcours sur-mesure
pour chaque entrant,
une diversité assumée
pour que l’humain puisse
grandir autant que son
projet.
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59 PROJETS ACCOMPAGNÉS
PLUS DE 1 300 CONTACTS
ET 100 PARTENARIATS ENGAGÉS PAR AN

110
EMPLOIS CRÉÉS
EN 2018

32

PLUS DE
ENTREPRISES
CRÉÉES

EN 2018

5 M€ DE LEVÉES DE FONDS
POUR PLUS DE18 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

800 000 €

DE BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

financés à 75% par l’agglomération Lens-Liévin,
10% par la Région et 15% par des fonds privés

PASQUALE
MAMMONE,

Président de l’Université
d’Artois
L’Université d’Artois accompagne
la CALL dans l’émergence de deux
écosystèmes structurants porteurs
d’avenir pour le territoire : le sport, la
santé et le bien-être sur Liévin et le
numérique culturel porté par Louvre
Lens Vallée.
Membre fondateur de Louvre Lens
Vallée, nous disposons déjà d’un
ingénieur de recherche travaillant
en partenariat avec différents
acteurs du secteur, parmi lesquels
le musée Louvre-Lens, la villa
Cavrois et la fondation d’entreprise
Orange. Avec l’ouverture de ce
nouveau bâtiment, où un espace
exceptionnel nous a été réservé
pour l’implantation d’un MuséoLab,
ouvert à l’ensemble des partenaires
de Louvre Lens Vallée, nous
renforcerons notre présence et
nous étendrons notre champ
d’action dans les domaines qui
nous tiennent à cœur : formations
technologiques à destination des
publics en réinsertion sociale
et professionnelle, production
d’outils pédagogiques innovants,
accompagnement à l’innovation
(start-up, étudiants, structures
éducatives et grand public).
Louvre Lens Vallée ouvre également
de nouvelles perspectives au Centre
de Recherche en Informatique
de Lens (CRIL), notre laboratoire
d’excellence en intelligence
artificielle qui peut se prévaloir
de compter dans ses rangs des
chercheurs de très haut niveau, à
l’instar de Daniel Le Berre qui vient
de recevoir la prestigieuse médaille
de l’innovation du CNRS.

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL
CONÇU POUR LES ÉCHANGES
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W 1 et 4- Atrium
W 2- Espace Cafétéria
W 3- Salle de réunion
W 5- Ancienne école Paul-Bert

Aménagé sur le site de l’ancienne école Paul-Bert, rénovée et reconfigurée intégralement par
l’architecte Chelouti, le vaisseau amiral Louvre Lens Vallée est entièrement conçu pour favoriser
les rencontres entre porteurs de projets, start-upeurs, travailleurs nomades, organisateurs
d’événements, chercheurs et enseignants…
Organisés autour d’un atrium dédié aux événements et aux échanges, les 3000 m2 d’espaces sont
étagés un peu comme les étages d’une fusée, pour épouser le parcours des jeunes pousses vers la
mise en orbite. Au rez-de-chaussée : l’école Pop School pour la formation initiale, un FabLab ouvert
à tous pour tester les projets, l’espace de co-working et la cafétéria pour creuser les idées.
En accédant aux étages, on suit les différents niveaux de développement de l’entreprise :
entreprises au stade de pré-incubation, incubation intensive et, enfin, pépinière de start-up.
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louvrelensvallee.com
hello@louvrelensvallee.com
03 21 77 43 30
84 rue Paul-Bert, 62300 Lens
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