
Sensibiliser au Social
Business et encourager
l’innovation sociale,
notamment auprès des
jeunes et des milieux
économiques.

Créer des espaces de 
co-création entre acteurs
qui n’ont pas l’habitude de
travailler ensemble :
entreprises privées, acteurs
de terrain associatifs,
universités, pouvoirs
publics, pour réconcilier
social ET business.

Conforter la formation
académique
pluridisciplinaire et la
recherche via la création
d’une chaire Social
Business.

Favoriser le lancement de
projets Social Business
grâce à l’articulation
pertinente entre les
incubateurs, les dispositifs
d’accompagnement
spécifique et les solutions
de financement.

SoBizHub, c’est quoi ?

C’est un projet né de la volonté
de promouvoir le développement
du Social Business en région Nord
Pas-de-Calais, et par résonance
dans toute l’Europe.

Son objectif est d’ancrer dans le territoire Nord de France la dynamique
mondiale du Social Business en permettant aux acteurs locaux de se
rencontrer, coopérer, co-construire et faire émerger de nouveaux projets.

Les axes retenus pour le déploiement de cet écosystème sont les suivants :
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Catherine Dervaux
Institut de l’Entrepreneuriat 
Université Catholique de Lille
catherine.dervaux@univ-catholille.fr
03 20 13 40 34 
www.ies-cathollille.com

François Tasmowski
Directeur RSE et communication
McCain 
francois.tasmowski@mccain.com 
06 67 04 43 34

Contacts :

Grâce à sa dimension Incubation et Financement, SoBizHub va faciliter
l’émergence et le développement de nouvelles initiatives Social Business.

• L’incubation est réalisée au sein d’un écosystème favorable, piloté par
l’Institut de l’Entrepreneuriat de l’Université Catholique de Lille, en
mutualisant les ressources et les bonnes pratiques des structures
spécialisées du Social Business.

• Le financement des projets les plus aboutis sera assuré par le Cercle des
Financeurs Engagés. Il s’agit de financeurs impliqués dans la démarche
Social Business et prêts à «jouer le jeu ». Un accompagnement au
développement sera également possible.

Nous attendons vos projets…

Vous avez un projet de création qui cherche à répondre à un besoin social,
sociétal ou environnemental ? Vous avez le souci d’un modèle économique
viable, durable et responsable ?

Le programme SoBizHub est fait pour vous !

Vous y trouverez :
- un hébergement au sein d’un espace de co-working,
- un accompagnement dédié proposant l’accès à des outils
spécifiques, des formations et des ateliers ciblés, le recours 
à des experts, des échanges avec d’autres porteurs de projet, 
la constitution d’un réseau et le parrainage par un chef
d’entreprise engagé dans le mouvement du Social Business.
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