Innovation, recherche et développement économique

TANDEM
Description du projet
Le projet Tandem stimule, concrétise et encourage le caractère durable de la collaboration transfrontalière
entre les différents acteurs du secteur de la connaissance et du secteur industriel.
Les régions transfrontalières de Flandre occidentale et du Nord-Pas de Calais présentent d’importantes
similitudes sur le plan socio-économique. Les deux régions disposent notamment d’un tissu industriel fortement orienté vers les petites et moyennes entreprises (PME) et sont toutes deux actives dans les mêmes
secteurs industriels.
Afin de soutenir les entreprises dans leur potentiel d’innovation, des « tandems » sont créés entre les institutions de connaissance, les entreprises et les centres d’expertise.

Actions mises en œuvre
Une première rencontre avec des centres d’expertise, des entreprises et des institutions de connaissance
flamandes et françaises permet de développer un modèle sur-mesure de coopération transfrontalière visant à promouvoir l’innovation dans les PME. Après avoir identifié les besoins et les attentes, les bonnes
pratiques existantes sont repérées et réinvesties pour créer un tel modèle.
Une fois le modèle établi, des « tandems » sont créés au niveau des clusters (centres d’expertise, entreprises, institutions de connaissance). Une coopération transfrontalière systématique est ainsi développée
de manière bilatérale dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC) et
l’image, l’alimentation et la santé, le textile et les nouveaux matériaux, les transports et la logistique, ainsi
que les technologies propres.
Pour concrétiser la création de « tandems » opérationnels, les acteurs sont invités à signer des accords
de coopération. Lors de réunions, les tandems franco-flamands se rassemblent autour d’une thématique
d’intérêt commun pour discuter les questions cruciales relatives à leur future coopération.
Après leur création, les « tandems » opèrent comme interface entre le monde académique et les entreprises.
Ensuite, un comité de contrôle et d’évaluation est mis en place pour évaluer l’impact des résultats du projet sur la coopération transfrontalière en faveur du développement des entreprises des deux côtés de la
frontière. Les membres du comité peuvent ainsi proposer des réajustements éventuels pour améliorer la
performance du projet.

Coordonnées
E-mail : tandem@ocwest.be
Site internet : www.project-tandem.eu
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Opérateurs
• Chef de file

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
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Tél. : +32-(0)50.40.73.76
E-mail : stefaan.matton@pomwvl.be
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E-mail : cpereira@nfid.fr
Ondernemerscentra West-Vlaanderen
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.28.09.24
E-mail : tandem@ocwest.be
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
F - 59034 Lille cedex
Tél. : +32-(0)56.23.11.00
E-mail : wim.dejaeger@eurometropolis.eu
KU Leuven Kulak
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.61.17
E-mail : virginie.coucke@kuleuven-kortrijk.be
Hogeschool West-Vlaanderen
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.12.90
E-mail : piet.grymonprez@howest.be
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)51.23.29.73
E-mail : yves.debleecker@katho.be
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
B - 8200 Brugge
Tél. : +32-(0)59.56.90.00
E-mail : wim.haegeman@khbo.be

Pôle Maud
F - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33-(0)3.61.76.02.45
E-mail : johanne.lievin@polemaud.com
Up-tex
F - 59708 Marcq en Baroeul
Tél. : +33-(0)3.62.72.61.57
E-mail : stephan.verin@up-tex.fr
Pictanovo
F - 59333 Tourcoing cedex
Tél. : +33-(0)3.20.28.53.53
E-mail : cbeaucamp@pictanovo.com
Pôle BTP
F - 62700 Bruay-la-Buissière
Tél. : +33-(0)3.21.61.45.84
E-mail : leonard.delcourt@artoiscomm.fr
Medee
F - 59708 Marcq en Baroeul Cedex
Tél. : + 33-(0)3.20.99.46.37
E-mail : ducasse@pole-medee.com
Universiteit Gent
B - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)473.82.37.12
E-mail : Lieven.Vandevelde@UGent.be
Région Nord-Pas de Calais
F - 59555 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.28.82.75.26
E-mail : yannick.giry@nordpasdecalais.fr
Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES) Université Lille Nord de France
F - 50944 Lille cedex
Provincie West-Vlanderen
B - 8200 Sint-Andries
Tel.: +32-(0)50.40.35.36
E-mail: lode.vanden_bussche@west-vlanderen.be

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 2.720.169,18 EUR
Montant FEDER : 1.392.967,54 EUR
Durée : 1 octobre 2011 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/209.html
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