
 
      

Communiqué de presse 

 
L’incubateur APUI – IMT Nord Europe et MonacoTech  

confirment ce jour leur accord de collaboration 

 
 
Douai, le 29 avril 2022 – A l’occasion du Forum Ever Monaco, Jean Castellini, Président 
de la SAM MonacoTech, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie et Alain Schmitt, Directeur d’IMT Nord Europe, ont confirmé l’accord de 
collaboration signé en 2021, entre MonacoTech et l’incubateur APUI d’IMT Nord Europe. 
 
Un accord fondé sur des valeurs partagées pour ces deux incubateurs, œuvrant pour l’émergence et le 
développement d’entreprises innovantes et porteuses de sens, notamment dans les secteurs de la 
transition énergétique (GreenTech / CleanTech), des bâtiments intelligents et de la ville durable. 
 
Fortes d’une année de collaboration, les deux institutions ont souhaité réaffirmer leur engagement 
commun, au service du développement des startups des deux territoires. Cette coopération permet à 
ces jeunes entreprises de bénéficier des réseaux des 2 incubateurs, d’un écosystème élargi et 
spécialisé au-delà de leur propre territoire. Le Village des startups, sur le Salon EVER, est une 
illustration de cette collaboration : 25 startups seront présentes dont 4 de MonacoTech et 3 d’IMT Nord 
Europe. Cette collaboration permet aux startups de profiter des réseaux des 2 incubateurs et vise 
également à rechercher des synergies possibles entre les différentes startups. Les startups peuvent 
être accompagnées lorsqu’elles souhaiteront valider leur proposition de valeur et tester leurs produits 
sur un autre marché. Ces 2 incubateurs auront donc un rôle de facilitateur proactif. 
 
 
 
A propos d’IMT Nord Europe www.imt-nord-europe.fr 
IMT Nord Europe compte parmi les plus grandes écoles d’ingénieurs au Nord de Paris avec 2100 élèves, dont un 
quart d’apprentis, plus de 600 diplômés par an et un réseau de 15000 diplômés. Elle fait partie de l’Institut Mines 
Télécom et est partenaire de l’université de Lille. Sa mission est de former des ingénieurs utiles à leur pays, prêts 
pour le monde de demain, maîtrisant à la fois les technologies du numérique et les savoir-faire industriels. 
Parfaitement localisée au carrefour de l’Europe, entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam, IMT Nord Europe a 
l’ambition de devenir un acteur majeur des grandes transformations industrielles et digitales du XXIe siècle, en 
combinant dans ses enseignements et sa recherche les sciences de l’ingénieur et les technologies du numérique. 
 
A propos d’APUI - IMT Nord Europe  
Composante du réseau d’incubateurs de l’Institut Mines-Télécom (IMT), et 1er incubateur référencé Rev3 dans les 
Hauts-de-France, APUI s'adresse à tout porteur de projet qui souhaite créer une entreprise innovante dans les 
domaines de compétences d’IMT Nord Europe, au carrefour de la transition écologique, des sciences du numérique 
et des sciences de l’ingénieur : Industrie 4.0, Smart Building/Smart City. 
Le positionnement spécifique sur les domaines de compétences de l’Ecole permet aux porteurs de projets d’avoir 
accès aux ressources techniques d’IMT Nord Europe (assistance du Centre de Recherche et des services 
techniques, soutien des élèves-ingénieurs de l’école, etc.). 
 
A propos de MonacoTech www.monacotech.mc 
MonacoTech est l'incubateur de startups de la Principauté de Monaco. Cofondé en 2017 par le gouvernement 
Princier, Monaco Telecom et Xavier Niel, MonacoTech accompagne les projets innovants pour s’établir et se 
développer à/et depuis Monaco grâce à un programme sur mesure, de grandes opportunités de networking et le 
soutien continu d'acteurs professionnels et institutionnels clés. 
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