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LANCEMENT OFFICIEL DE L’ACCÉLÉRATEUR REV 3

Hier avait lieu le lancement officiel de l’Accélérateur Rev 3 de l’Agglomération de
Lens-Liévin, à cette occasion, a été dévoilée la liste des « jeunes pousses »
qui bénéficieront d’un programme d’aide de 6 mois.

Suite à une phase de pré-sélection, 11 projets ont été
retenus parmi une vingtaine de dossiers, en fonction
de leur potentiel et de leur orientation REV 3.
Pendant 6 mois des mentors et experts assisteront
les lauréats lors d’ateliers et de formations (8 ateliers
et 2 mentor days), en contribuant à leur recherche
de financements ou encore en favorisant leur mise
en réseau.
Ce programme d’accompagnement permettra aux
porteurs de projets de formaliser leurs objectifs
avant leur mise en exécution. Il se terminera le 30
juin où nous vous donnons tous rendez-vous pour le
Grand Oral.

Les sélectionnés ont pu présenter leur projet, en présence de:
- Jean-François Caron (maire de Loos-en-Gohelle,
vice-président « Innovation, nouvelles technologies,
transition énergétique »)
- Victor Ferreira (directeur général du CD2E)
- Wafaa Madnous (directrice générale de LouvreLens Vallée)
- Pierre-Yves Lempire (dirigeant de Bathydrone Solutions et parrain de la promotion de Lens-Liévin)
Les partenaires de REV 3 étaient également représentés par Laurent Kosmalski (directeur des
territoires chez VÉOLIA), Guillaume Derouard
(manager territorial chez ENEDIS), Tanguy Manchec
(responsable des affaires publiques chez GRT Gaz),
Guillaume Debette (adjoint au délégué régional chez
ENGIE) et Arnaud Poulain (responsable institutionnel chez GROUPAMA Nord Est).
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LES LAURÉATS:

REV 3

R3D Organic Reused :
Patrick GASPARD, LOOS-EN-GOHELLE.
Impression 3D grande dimension de matériaux recyclés.

Issu de la dynamique collective lancée par la
CCI et le Conseil régional en 2012, afin de faire
entrer les Hauts-de-France de plein pieds dans
la Troisième Révolution Industrielle ( REV 3),
des acclerateurs de croissance ont été mis en
place.

Trop Trop Bien :
Amélie FABRETTI, LILLE.
Marque de vêtements et accessoires upcyclés pour
enfants.
BIRECO :
Grégoire SIMON, LILLE.
Nouveau matériau constitué de co-produits du brassage, 100% biodégradable et recyclable.
Crymirotech :
Maxime LEPINAY, AGNY.
Solution de recyclage infini des déchets incinérés et
enfouis.

L’idée ? faire de notre territoire une des régions
européennes les plus avancées en matière
de transition énergétique et de technologies
numériques.
Dans une volonté d’innovation et d’orientation
de notre société vers une économie durable,
connectée et responsable ; de nombreux porteurs de projets ont candidaté à l’accélérateur
REV 3 de la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin.

Plume :
Fabrice FURLAN, LA BASSÉE.
Solutions et engins de micro-mobilité pour entreprises
et particuliers.
Le Bon’home :
Jan VANHEE, COMINES.
Outils numériques pour maîtriser son habitat.
Les 3 tricoteurs :
Alex BIANCHI, Sacha BOYADIJIAN, Victor LEGRAIN,
LILLE.
Concept-store responsable innovant, mêlant textile,
mode et convivialité.
Blindokit :
Marc LEFEBVRE, SAINT-LAURENT-BLANGY.
Système d’aide au blindage de tranchées ou d’excavations.
Callisto Biotechnologies :
Romain BAHEUX, Maxime BOGAERT, Romain
DHENIN, LILLE.
Purificateur d’air utilisant les micro-algues.
Maison Noé :
Nicolas CARDON, Lucie SALIGNON, BOURS.
Reprise d’une crémerie-fromagerie en commerce
ambulant.
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Consigne Hauts-de-France Ramène ta bouteille :
Florence DURIEZ, Aurélie PREVOST, Catherine
THIEBERT, ROUBAIX.
Favoriser le réemploi des contenants en Hauts-deFrance en proposant un service de collecte, lavage et
distribution des contenants.
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