
Présentation du GT Innovation et 
commande publique

Monsieur Mikaël TRIGAUT, Adjoint à la directrice de la Plate-
Forme Régionale des Achats de l’État (PFRA)

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)

Monsieur Pierre DUPUIS, Directeur adjoint Nord-Ouest

Union des Groupements d’Acheteurs Publics (UGAP)



Intervention : présentation du site
« Adopte une start-up! »

Monsieur Jean-Pierre LEAC, Responsable du service Entreprise

Hauts-de-France Innovation Développement





Les origines d’Adopte une Startup

Adopte une 
startup : 

Rapprocher les startups 
et les acteurs publics des 

Hauts-de-France

Faciliter l’intégration de 
nouvelles solutions 

numériques dans tous les 
territoires

Acteurs publics  

Comment identifier les 
solutions disponibles 
pouvant améliorer les 
services aux usagers ?

Startups : 

Comment accéder au 
marché de la commande 
publique plus rapidement 

et simplement ? 



Adopte une startup est une plateforme web 
unique en France.

Elle permet aux acteurs publics des Hauts-de-
France d’accéder à des solutions numériques 
innovantes et éprouvées, développées par les 
startups régionales.

Plateforme lancée en juillet 2018 par HDFID

Partenaires : Région, Etat, UGAP, ORCP, Parcs 
d’Innovation

Adopte une startup !



Un réseau de sites emblématiques labellisés par 
la Région au service de la création, du 
développement et de l’implantation d’activités 
innovantes dans les territoires.

12 Parcs d’Innovation en Hauts-de-France

Alimentation, Santé, Numérique, 
Images/Audiovisuel, Textiles/Matériaux, 
Transport/Mobilité, Commerce digital, 
Robonuémrique, Agro-équipement, Bio-
économie

253 projets en incubation en 2018

Animation du réseau des parcs par HDFID



Pour les acteurs publics

Services

Solutions innovantes

Simplicité et rapidité

Les bénéfices d’Adopte une startup !

Pour les startups

Accélérateur de business

Visibilité

Participation événements et 
salons



Le bilan 2018

5 startups mises à l’honneur : Energic, Picto Access, Points in the City, Pop Vox, Whasq

Des thèmes clés pour les acteurs publics : Environnement, Mobilité, Tourisme/Culture, 
Dialogue citoyen, RH/Emploi

De nombreux partenariats engagés avec les collectivités locales !

Mobilisation et visibilité Salon Business Power & Salon des Maires

Forte retombée presse (Europe 1, Les Echos-Entrepreneur, Maddyness, Startup 365, La 
Voix du Nord, etc.)



Le retour des startups !
• Energic

« La participation à Adopte une startup nous a permis de participer à plusieurs salons en mettant en avant la crédibilité de 
la solution Energic auprès des écoles, collèges et villes qui nous ont fait confiance ! Cette visibilité nous permet d’accélérer 
auprès de nombreux nouveaux contacts ! »

• Picto Access 

« Le dispositif Adopte une startup déployé par HDFID à l'été 2018  a permis à notre startup d'accélérer considérablement 
ses contractualisations avec les collectivités locales régionales. Le rôle de tiers de confiance joué par la Région, sur l'aspect 
"éprouvé" de notre solution innovante et la diffusion des verbatim de nos premiers premières collectivités validant les 
bénéfices de notre service, ont été les deux facteurs les plus décisifs à enjoindre de nouvelles collectivités à déployer le 
service Picto Access. Nous avons dans ce contexte engager des collaborations avec la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, les Villes de Lille, de Roubaix, de Lomme de Lambersart, le territoire de Lens Liévin, etc. »

• Points in The City 

« En plus des rencontres et actions collectives organisées par HDFID et la Région Hauts-de-France nous avons pu 
rencontrer six à sept collectivités afin de présenter notre produit dont deux sont en cours de signature ».



Quelques exemples de retombées : 



En 2019, avec la participation du GT :

Pour les acteurs publics : 
 Possibilité de déposer et d’exprimer directement un besoin 
 Donner de la visibilité aux annonces des acteurs publics en Hauts-de-France

Pour les startups :
 Dépôt de la candidature directement sur la plateforme
 Sélection d’un pool de 5 startups mises en avant (pendant 3 mois) par le comité

Les startups déjà intéressées : 
 Ikomobi, Pims, Permettez-moi de construire, Octus Team, Urban Labs Technologies, 

Reconnect, ANZAR, Oscar et Céleste, etc.
 Objectifs : une collaboration avec plus de 40 startups 



… en images : la page d’accueil



… en images : la page d’accueil



… en images :

la page de 
présentation 
des start-up



… en images :

la page dédiée 
aux start-up 
qui souhaitent 
nous rejoindre



… en images :

le formulaire 
d’inscription



… en images :

la page dédiée 
aux acteurs 
publics



… en images :

le formulaire de 
description du 
besoin



Intervention : présentation des actions de
formation

Monsieur Nicolas DELIQUE, Chargé de projet Entreprise

Hauts-de-France Innovation Développement



…à l’attention :

- des chargés 
d’affaires des parcs 
d’incubation (startup 
manager, etc…)

- des entreprises 
incubées



En 2019, pour les chargés d’affaires : 

Mise en place d’actions de sensibilisation et de formation :

- par des interventions en Comités d’animation des parcs d’innovation 
(CAPI) ;

- par la mise en place de formations de :
* sensibilisation à la commande publique et à la connaissance 

de ses acteurs sur le territoire 
* atelier de co-construction de la formation des incubés.



En 2019, pour les incubés : 

Mise en place d’actions de sensibilisation et d’ateliers par des 
interventions de type Masterclass (format court et ciblé)

En 2020, pour les incubés : 

Inscription dans le programme de formation de journées dédiées à :
* la sensibilisation à la commande publique et à la connaissance 

de ses acteurs sur le territoire 
* l’approche méthodologique de réponse aux marchés publics.



Trophée « Innovation et commande
publique »

Lauréats : la Mairie de Lille et l’entreprise GECCO pour
la réalisation d’un partenariat d’innovation destiné à
l’expérimentation de collecte d’huile alimentaire, de
transformation et d’utilisation par la collectivité de ce
biocarburant dans ses véhicules.





Trophée « Innovation et commande
publique »

Lauréats : le Département du Pas-de-Calais et
l’entreprise CITYMAGINE pour le contrat ayant permis
le recensement des marquages de voierie ainsi que
leur analyse notamment concernant leur degré
d’effacement.













Trophée « Innovation et commande
publique »

Lauréats : la Métropole Européenne de Lille et
l’entreprise TANK YOU pour l’expérimentation par
marché à procédure adaptée de solution numérique de
livraison de carburant et de suivi de la performance.



























Trophée « Innovation et commande
publique »

Lauréats : la Communauté Urbaine de Dunkerque et
l’entreprise PICTOACCESS pour l’acquisition par l’offre
UGAP d’une solution permettant d’améliorer
l’information à destination des utilisateurs sur
l’accessibilité des bâtiments publics.
















