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Face aux défis technologiques et environnementaux des entreprises et du territoire,
l’Association Familiale Mulliez (AFM) et Entreprises et Cités se mobilisent pour
accélérer la dynamique d’Euratechnologies
L’AFM et Entreprises et Cités (via ECTech), ont réuni un collectif d’entreprises pour faciliter et
intensifier leurs relations avec Euratechnologies, le plus grand incubateur de startups en Europe
implanté à Lille, et ainsi accélérer les innovations des entreprises et du territoire. Ce collectif
d’acteurs économiques s’engage à participer à l’augmentation de capital d’Euratechnologies à
hauteur de 7 M€ (sur les 24 M€ levés au global).
Il s’agit pour ces acteurs privés de contribuer activement à cette plateforme d’innovation ouverte,
véritable moteur sur les sujets de la tech, du numérique et de l’environnement. “Nous remercions
vivement les actionnaires publics, les présidents de la Métropole Européenne de Lille et de la Région
Hauts-de France, ainsi que la Présidente du Conseil de Surveillance et Maire de Lille pour leur ouverture
aux acteurs privés. Ensemble, nous inaugurons une nouvelle ère de co-construction et de création de
valeur durable pour les entreprises et pour notre territoire » soulignent les représentants de l’AFM et
d’Entreprises et Cités.
Les entreprises de l’AFM et Entreprises et Cités souhaitent prendre part aux réflexions stratégiques, et
souhaitent donc contribuer à l’augmentation de capital d’Euratechnologies qui sera proposée lors de
son assemblée générale extraordinaire du 30 juin prochain.
Ce collectif d’entrepreneurs fédérés par l’AFM et Entreprises et Cités souhaite renforcer les liens avec
toutes les parties prenantes d’Euratechnologies en participant au développement d’acteurs innovants,
et en accompagnant les profondes mutations que vit l’économie régionale.

« Les enjeux de transformation nécessitent une coopération forte entre tous les acteurs : grandes
entreprises/PME/startups, publics/privés. Associer Euratechnologies avec les entreprises du territoire
est un formidable levier pour répondre aux enjeux de transition et de création d’emplois, et c’est bien
là la mission d’Entreprises et Cités »
Jean-Pierre LETARTRE, Président d’Entreprises et Cités

« A l’origine de la formidable aventure d’Euratechnologies, les fondateurs (dont Pierre de Saintignon)
évoquaient déjà l’idée d’intégrer dans leur écosystème des grandes entreprises de la Région. Depuis,
Euratechnologies est devenue une référence européenne et les entreprises du territoire se sont, elles,
développées significativement. Ces deux chemins se rejoignent aujourd’hui afin d’accélérer un
ensemble porteur. Ces apports réciproques seront teintés d’un esprit d’innovation persistant et d’une
dimension entrepreneuriale innée. Le reflet d’un continuum de l’histoire du territoire et de ses acteurs
économiques ».
Barthélémy Guislain, Président du Conseil de Gérance de l’AFM

EuraTechnologies le plus grand incubateur de startups en Europe
Créé en 2009 par trois actionnaires historiques, la Métropole
Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville de
Lille, rejoints ensuite par le Crédit Agricole Nord de France, le
Crédit Mutuel Nord Europe et la Caisse d’Épargne Hauts de
France, EuraTechnologies est le plus grand incubateur de
startups en Europe, basé à Lille, à une heure d’Amsterdam,
Londres et Paris, et 30 minutes de Bruxelles.
EuraTechnologies a pour mission d’accompagner le
développement des entreprises et entrepreneurs du
numérique grâce à une méthodologie et un savoir-faire unique, de l’idée au projet, jusqu’au
déploiement à l’international. Précurseur de la French Tech, EuraTechnologies est aussi appelé Coeur
de la French Tech et a reçu le label French Tech en avril 2019.
En quelques chiffres :
- 150 000 m² de campus répartis sur 4 sites : dans l’ancienne usine Le Blan-Lafont à Lille,
Blanchemaille dans les anciens locaux de La Redoute à Roubaix, Willems en zone péri-rurale et SaintQuentin (Aisne)
- Les verticales actuelles et à venir d'EuraTechnologies : FinTech, InsurTech, LegalTech, Cybersecurity,
AgTech, SpaceTech, Robotics & Industry, RetailTech & E-Commerce, PropTech, EdTech & HRTech
- Plus de 500 millions d’euros de fonds depuis 2009 dont près de 100 millions d’euros en 2021 (Seed
Money & Série A)
- 225 startups sont sorties des différents programmes en 2021 contre 100 en 2017
- EuraTechnologies est au coeur d’un écosystème dynamique et abrite les locaux de +300
entreprises, +6 500 salariés
Pour en savoir plus : EuraTechnologies.com

A propos d’Entreprises & Cités et d’ECTech
Entreprises & Cités, depuis sa creation en 1936 est l’un des plus importants campus entrepreneuriaux
de France. Fondé par des entrepreneurs et industriels humanistes et visionnaires, il est à l’origine de
nombreuses avancées sociales, comme le 1% logement ou la médecine du travail. Précurseur du
modèle d’entreprises à mission, Entreprises & Cités est transformé en fonds de dotation en octobre
2016. Plateforme de services unique en son genre, il a pour mission de servir l’entreprise
(événementiel, formation, conseil, capital investissement, immobilier, ressources humaines, soutien à
l’emploi et à l’insertion des travailleurs handicapés, innovation managériale…) comme les territoires
des Hauts-de-France (cellule d’attractivité territoriale, logement social, …).
Entreprises & Cités regroupe près de3 500 collaborateurs dans une trentaine de structures.
ECTech est une structure créée par Alliance Emploi, l’IRD, le MEDEF de Lille Métropole pour fédérer et
animer les entreprises de la région autour de l’innovation et de la Tech.

A propos de l’AFM – Association Familiale Mulliez
L’AFM est un écosystème entrepreneurial familial. Parmi la centaine d’entreprises animées figurent
Leroy-Merlin, Decathlon, Auchan, NhOOd, Sitel, Boulanger, Kiabi, Voltalia…
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