
 InnovatIon, recherche et développement économIque

ETOILE +
DEscrIpTIOn Du prOjET
Au cœur de la société de la connaissance et de la révolution numérique, les partenaires fédèrent les acteurs 
industriels, académiques et institutionnels transfrontaliers autour de projets des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) coopératifs.

À travers ces projets, ETOILE + poursuit le développement de l’économie, de la compétitivité des entreprises, 
des compétences et de l’emploi, en utilisant les leviers de l’innovation, de la formation et du partenariat. 

Ils ancrent durablement les activités TIC des entreprises de la zone transfrontalière au cœur du développement 
de la région et rapprochent les acteurs régionaux impliqués dans les TIC, « transconnectent » la filière TIC. Grâce 
aux actions entreprises, de nouvelles sociétés émergent et de petites et moyennes entreprises technologiques 
se développent pour contribuer au développement économique. La région transfrontalière se voit alors dotée 
d’une image technologique visible de manière à la rendre attractive au niveau (inter)national. 

Dans un souci de développement économique et de l’emploi, les interactions entre pouvoirs publics, don-
neurs d’ordre et prestataires TIC se renforcent afin de favoriser l’émergence de start-up.

Les interactions entre les PME se renforcent également afin de faciliter la mutualisation des compétences 
et des connaissances créant ainsi un effet de synergie qui en vient à faire augmenter le nombre de PME TIC.
Les entreprises améliorent leur pratique récurrente des TIC et développent ainsi leur compétitivité.

AcTIOns mIsEs En œuvrE
Les TPE et PME bénéficient de conseils en matière d’e-business et de management pour les technologies 
de l’information et de la communication. Elles peuvent ainsi contribuer au développement du commerce 
électronique et de ses domaines dérivés par les acteurs de la zone.

Une base de données de compétences des acteurs professionnels transfrontaliers des TIC est réalisée sur 
la base de l’expérience issue des entreprises de la zone et est mise à disposition des entreprises.

Des plateformes d’innovation et de business au sein du secteur TIC sont créées afin de stimuler et de ren-
forcer le potentiel de croissance économique et d’innovation transfrontalière. Elles regroupent des profes-
sionnels de l’informatique, des chercheurs et des utilisateurs potentiels ou réels et les mettent en réseau de 
manière durable autour de projets communs. De nouveaux produits/services innovants sont ainsi dévelop-
pés de manière transfrontalière et répondent à la demande.

La communauté TIC transfrontalière est fédérée à travers des réseaux spécifiques dans l’objectif de créer 
un lieu de rencontre de l’offre et de la demande en matière d’emploi, de formation et d’activité économique.
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•	chEf DE fILE
GrOupE Esc LILLE - sKEmA BusInEss schOOL
Avenue Willy BRANDT
F - 59777 Euralille
Tél. : +33-(0)3.20.21.59.62
E-Mail  : b.albrecht@skema.edu

•	pArTEnAIrEs / AssOcIés
TEchnOfuTur TIc AsBL
B - 6041 Gosselies (Aéropôle)
Tél. : +32-(0)71.25.40.60
E-mail  : pierre.lelong@technofuturtic.be

InfOpôLE cLusTEr TIc AsBL
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.72.51.63
E-mail  : frederic.jourdain@infopole.be

pérIscOpE sArL
F - 59249 Fromelles
Tél. : +33-(0)3.20.50.33.13
E-mail  : michel@periscope.fr

AGOrIA WALLOnIE AsBL
B - 1030 Bruxelles
Tél. : +32-(0)2.706.80.72
E-mail  : marc.hermant@agoria.be

pôLE réGIOnAL numérIquE
F - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33-(0)3.20.65.98.67
E-mail  : jlsynave@simaway.com

cLuB TIc Du vALEncIEnnOIs
F - 59300 Valenciennes
Tél. : +33-(0)3.27.28.40.70
E-mail  : thierryc@microco.net

TLm – DIGIpOrT
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.19.18.65
E-mail  : fjimenez@digiport.org

cOOrDInATIOn réGIOnALE cOnsuLAIrE sur LEs TIc
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.63.68.00
E-mail  : phd@aristnpdc.org
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ZOnEs cOuvErTEs pAr LE prOjET

éléments budgétaires
Budget total : 1.624.867 EUR
montant fEDEr : 821.357 EUR
Durée : 1 juillet 2008 - 31 décembre 2012

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/64.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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