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Et si l’innovation était en vous, au sein de vos équipes et qu’il ne 
manquait que le révélateur...

Créé depuis plus de 20 ans, le CertiA interface est aujourd’hui reconnu comme 
un acteur incontournable du territoire nord - pas de Calais pour les pMe 
agroalimentaires en quête d’innovation ! Son équipe de 3 ingénieurs est là pour 
vous guider et vous accompagner tout au long de votre projet. à votre écoute et 
au cœur d’un réseau de partenaires multiples et compétents, le CertiA interface 
vous apporte toujours les réponses à vos questions.
Conscients que la démarche d’innovation peut s’avérer complexe, le CertiA 
interface a mis en place depuis 3 ans, un dispositif dédié : iD’reseAu, dans le 
cadre du pôle d’excellence agroalimentaire AGroé.
L’objectif de cette action est de développer les compétences de votre entreprise 
pour optimiser votre démarche d’innovation.

et parce qu’innover c’est, entre autre, s’entourer de bons partenaires et mobiliser 
une équipe, le CertiA interface vous propose une journée sur le thème « equip’et 
vous pour innover » à l’occasion du lancement d’AGro’up !
AGro’up, c’est votre nouveau rendez-vous agroalimentaire annuel en région !

AGRO’UP, c’est  votre nouveau rendez-vous agroalimentaire annuel en région ! 
Bonne journée !

pascal CoDron - président - Directeur du CertiA interface

Agro’Up 1ère édition
Accueil café

Introduction de la journée
Animée par le CertiA interface

éQUIP’ET VOUS POUR INNOVER 
• Conférence intéractive 
Animée par l’agence suniDee
• Café innovation
Animé par l’agence suniDee et le CertiA interface

Déjeuner et échange sur les stands 

à vous de jouer en choisissant un atelier parmi 6 thèmes :

1. Comment chercher l’information et la diffuser pour la mettre au 
service du projet ? 
Animé par la CCi nord de France et le pôle Aquimer

2. Créativité et stratégie : trouvez les bons projets pour votre 
entreprise 
Animé par Aditec pas de Calais

3. Défi réglementation nutritionnelle : ensemble on innove !
Animé par le pôle nsL et l’institut pasteur de Lille

4. Création de valeur pour l’entreprise : jouez pour innover !
Animé par réseau Alliances

5. outils collaboratifs : comment travailler autrement en équipe ? 
Animé par le groupe isA et Hei - isA - isen

6. Avec Map’strat, jouez la bonne carte pour réussir le 
lancement de votre innovation ! 
Animé par polytech’Lille

Synthèse de la journée et échanges 
Animés par le CertiA interface

Cocktail de clôture

programme  
9h  

9h 45 

10h - 12h30 

12h30 - 14h

14h - 16h30 

16h30 - 17h 
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Pascal CODRON
Président - Directeur 
du CERTIA Interface

Frédérique MARTIN 
Directrice technique

Laurine COQUERELLE
Conseillère innovation 

technologique

Anne JANSSEN 
Conseillère innovation 

technologique

Daniel BLAIE
Secrétaire 

du CERTIA Interface

Jean-Claude BENIT
Président du CERTIA Interface 
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Marielle MArie 

Chargée de veille
Pôle Aquimer
03 21 10 78 98
marielle.marie@poleaquimer.com

Plénière : éQUIP’ET VOUS POUR INNOVER !  Atelier 1 CoMMent CHerCHer L’inForMAtion et LA DiFFuser 
pour LA Mettre Au serviCe Du projet ?

jean DuFour 

Conseiller Veille et Intelligence économique
CCI Nord de France 
03 20 63 68 00
j.dufour@norddefrance.cci.fr

FOCUS SUR lA CCI NORD DE FRANCE 

Le réseau des Chambres de Commerce et d’industrie du Nord Pas de 
Calais vous accompagne sur les chemins de la réussite ! de la protection 
de votre idée à la recherche de partenaire, nos conseillers vous aident à 
commercialiser votre idée. 
www.norddefrance.cci.fr

FOCUS SUR lE PôlE AQUImER

Le pôle de compétitivité aquimer  facilite le développement des entreprises 
du secteur des produits aquatiques et mobilise les financements de vos 
projets de recherche et de formation. il a pour ambition de concilier la 
raréfaction des ressources aquatiques et besoins alimentaires croissants 
en répondant aux impératifs du développement durable.
www.poleaquimer.com et www.veilleproduitsaquatiques.com

OBjECTIFS DE l’ATElIER

• Pas assez d’information, trop d’informations, informations mal aiguillées 
et la meilleure des idées de r&D ne reste qu’au stade de l’idée ou pire encore 
conduit l’entreprise dans une impasse coûteuse. 
• Venez découvrir comment ne pas être passif devant l’information et 
comment l’analyser pour servir au mieux les intérêts de votre projet. at
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AGRO’UP 1èRE éditiOn : l’OccAsiOn vOUs Est dOnnéE dE libéRER 
vOtRE POtEntiEl innOvAtiOn ! 

voici l’objectif de Marianne dEKEYsER à l’occasion de cette conférence - 
débat introductive organisée avec le cERtiA interface.
3 mots-clés sont à l’ordre du jour de cette matinée en mode interactif et 
participatif : innovation, management et équipe !

FOCUS SUR l’EXPERT : mARIANNE DEKEYSER, SUNIDEE 

Responsable France de l’agence innovation hollandaise SunIdee
06 86 44 88 64 • marianne@sunidee.com 
www.sunidee.com • www.lesideesquiparlent.fr

marianne évolue depuis 18 ans au service de l’innovation dans et 
avec des grands groupes B2C et B2B en France et à l’international.
Ses deux grands sujets d’accompagnements relèvent de la stratégie 
innovation et de la culture d’innovation, tous secteurs d’activités.

FOCUS SUR l’ORGANISATEUR : 
CERTIA INTERFACE

AGRO’UP se déroule dans le cadre de l’action 
ID’RESEAU pilotée par le CERTIA Interface. 

id’réseau porte sur le développement des 
compétences des entreprises pour optimiser 
leur démarche d’innovation.
Le Certia interface est une association 
labellisée « Cellule de diffusion 
technologique » par le ministère de la 

recherche dont l’objectif est de favoriser le développement des Pme 
agroalimentaires en région Nord - Pas de Calais par l’innovation.

• laurine COQUEREllE : laurine.coquerelle@certia-interface.fr
• Anne jANSSEN : anne.janssen@certia-interface.fr

• Frédérique mARTIN : frederique.martin@certia-interface.fr
03 20 43 54 46 / 71

www.certia-interface.fr et www.agro-up.fr

P
LÉ

N
iè

r
e



76

Atelier 3 
DéFi réGLeMentAtion : 
enseMbLe on innove !

Lisa WAeLes 

Assistante chargée d’affaires 
agroalimentaires et nutrition 
Pôle NSl (Nutrition Santé longévité)
03 28 55 90 60
lwaeles@eurasante.com

FOCUS SUR lE PôlE NSl

Vous souhaitez monter un projet de r&d dans l’agroalimentaire, la nutrition 
santé ou les biotechnologies ? 
Vous recherchez des partenaires académiques et/ou industriels ? 
Le pôle de compététivité NSL est là pour vous accompagner !
www.pole-nsl.org

OBjECTIFS DE l’ATElIER

• Appréhender le contexte réglementaire (INCO et allégations).
• trouver des pistes pour innover.
• identifier des outils et axes de communication différenciants.
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Atelier 2 
CréAtivité et strAtéGie : trouvez Les 
bons projets pour vos entreprises !

Yves seLLiez 

Chargé de mission
Aditec Pas de Calais
03 21 63 15 15
yselliez@aditec.org

FOCUS SUR ADITEC PAS DE CAlAIS

aditec Pas de Calais est aux services des entrepreneurs du Pas de Calais. 
Labellisé Centre européen d’entreprise et d’innovation (Ceei), ses actions 
contribuent à soutenir l’innovation, le développement, et l’amélioration de 
la compétitivité des pme et des créateurs d’entreprise. 
www.aditec.org

OBjECTIFS DE l’ATElIER

• L’objectif de cet atelier est de présenter et tester des outils d’analyse 
stratégique, de stimulation et de validation d’idées.
• L’atelier alternera la présentation d’outils d’analyse stratégique, des 
exercices de créativité et des études de cas.
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AVEC l’INTERVENTION DE :
Abdelkader BOUSNANE et Yves SEllIEZ
Aditec Pas de Calais

AVEC l’INTERVENTION DE :
Elise ClERC
Responsable pôle expertise en nutrition, 
adjointe du Dr j-m lECERF
Institut Pasteur de lille
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AVEC l’INTERVENTION DE :
France lEFEBVRE DU PREY, responsable ADICODE* 
Groupe HEI ISA ISEN
*Atelier De l’Innovation et du CODEsign 
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Atelier 5
outiLs CoLLAborAtiFs : CoMMent 
trAvAiLLer AutreMent en équipe ?

Flore rAtAj 

Responsable Conseil Innovation
Groupe ISA
03 28 38 46 18
flore.rataj@isa-lille.fr

FOCUS SUR lE GROUPE ISA

ecole d’ingénieur en agriculture, agroalimentaire, environnement et 
paysage formant des jeunes solidaires et entreprenants dans le secteur du 
vivant et en développant une recherche innovante et performante aux cotés 
des entreprises pour répondre aux enjeux de demain.
www.isa-lille.fr

OBjECTIFS DE l’ATElIER

• Découvrez et explorez les outils collaboratifs pour favoriser le travail en 
équipe.
• Les outils collaboratifs offerts par les nouvelles technologies de 
communication facilitent considérablement l’innovation ouverte et 
l’ouverture à des connaissances aujourd’hui distribuées. ils permettent 
de travailler avec différents acteurs de l’entreprise, de son environnement 
et d’intégrer différentes communautés.

Atelier 4 
CréAtion De vALeur pour L’entreprise : 
jouez pour innover !

Frédérique LAMoureuX 

Chef de projets accompagnement 
des entreprises à la RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)
Réseau Alliances
03 20 99 23 56
flamoureux@reseau-alliances.org

QUElQUES mOTS SUR lE RéSEAU AllIANCES

réseau alliances a pour mission d’accompagner les entreprises dans leurs 
démarches rSe, dans le but qu’elles améliorent leurs performances tout en 
respectant l’Homme et l’environnement. 
a travers l’ensemble de ses actions, l’objectif est de découvrir de nouvelles 
bonnes pratiques, capitaliser sur ces dernières et les diffuser afin d’inciter 
d’autres entreprises à engager une démarche rSe.  
www.reseau-alliances.org et www.worldforum-lille.org

OBjECTIFS DE l’ATElIER

• Venez participer à un atelier collaboratif basé sur le jeu I NOVE YOU (conçu 
par le CJD) afin d’identifier les leviers de performance pour votre activité, 
sous l’angle de la rse. 
• En échangeant entre participants sur des questions relatives à vos parties 
prenantes* et vos principes de gouvernance**, vous serez amené à faire l’état 
des lieux de votre projet d’entreprise et identifier vos marges de progrès, en 
cohérence avec vos enjeux stratégiques.
* : parties prenantes : salariés, clients, fournisseurs, environnement, sociétal
** : principes de gouvernance : stratégie, valeurs, innovation, pilotage
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l’ESPACE STANDS
Les eXperts De L’innovAtion et De L’AGroALiMentAire sont sur Les stAnDs 
et prêts à réponDre à vos questions ! retrouvez-Les De 12H30 à 14H00

Atelier 6 
AveC MAp’strAt, jouez LA bonne CArte pour 
réussir Le LAnCeMent De votre innovAtion !

isabelle WALLArt 

Enseignant - Chercheur en marketing, 
innovation, veille
Polytech’lille
06 88 24 33 47
Isabelle.Wallart@polytech-lille.fr

FOCUS SUR POlYTECH’lIllE 

Polytech’Lille est une école d’ingénieurs, notamment en agroalimentaire, 
qui accompagne les projets d’entreprises dans le cadre de :
• Projets industriels d’étudiants (de sept/oct à février/mars) 
• Stages (5 à 6 mois) que ce soit en production, r&d, marketing ou qualité.
www.polytech-lille.fr et www.marketing4innovation.com

OBjECTIFS DE l’ATElIER

• Face au pari de l’innovation, devenez « bon joueur » et stratège pour réussir 
votre lancement de nouveau produit, avec Map’strat !
• venez prendre « les cartes » en main pour construire votre stratégie et 
découvrir les alternatives stratégiques pour réussir le lancement de votre 
nouveau produit.

at
eL

ie
r

 6

St
aN

d
S

Aditec Pas de Calais Groupe HEI ISA ISEN

Agroé

BPI France

CERTIA Interface 

CCI Nord de France 

Chambre des métiers et de l’Artisanat 
Région Nord - Pas de Calais

Concours innovation agroalimentaire 
du Nord-Pas de Calais

Groupe ISA 

Pôle Aquimer

Pôle NSl

Polytech’lille

Réseau Alliances

Institut Pasteur de lille

Retrouvez notre fiche contacts sur place !



Toute l’équipe du CERTIA Interface remercie 
l’ensemble de ses partenaires et vous remercie pour 
votre participation ! Nous vous souhaitons un bon été 
et vous donnons rendez-vous dès la rentrée avec :

• Le lancement du nouveau site internet du CertiA interface !
www.certia-interface.fr

• La remise des prix du Concours innovation Agroalimentaire 
nord-pas de Calais, le 30 septembre 2014 au Louvre Lens.
votez dès à présent pour le produit le plus innovant sur :
www.innovation-alimentaire-npdc.com

• Le Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) du 19 au 23 
octobre 2014 à paris 
www.sialparis.fr

• La semaine de l’innovation : journée thématique sur 
l’Agroalimentaire de demain, le 25 novembre 2014 à la Cité 
nature à Arras
www.semaine-jinnove.com


