
1
3

7
1

9
8

2
0

0
0

V
D

* Pourcentage de remise, déduction faite d’une remise sur le tarif conseillé du 31/08/2015 de 12 132€ 
HT (soit 40% de remise) pour l’achat d’un Ford Transit Fourgon T310 L3H3 2,2 TDCI 125 Trend neuf en 
stock. Offre non cumulable valable du 01/09/2016 AU 31/09/2016 réservée aux professionnels pour un 
usage professionnel, hors loueurs et fl ottes, pour l’achat d’un Transit Fourgon T310 L3H3 2,2 TDCI 125 
Trend dans la limite des stocks disponibles chez votre concessionnaire Ford Arras - Autovale Bleu. Mo-
dèle présenté : Transit T310 L3H3 Trend Business 2.0 TDCI 105 ch type 05-06 avec peinture métallisée, 
prix maximum déduit d’une remise de 9 17€ HT : 20 414€ HT.

Jusqu’à 40% de remise sur une sélection 

de 13 Ford Transit Neufs*
dont 8 Transit 2 tonnes et 5 Transit Custom

FORD ARRAS
Autovale Bleu

16, avenue Paul-Michonneau à Arras
03 21 60 42 42 - www.ford-arras.fr
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La vie économique

PAR JULIEN LECHEVESTRIER
arras@lavoixdunord.fr

ARRAS. Le collectif « Vis ta
vie », regroupant des acteurs du
monde scientifique, économique
et institutionnel, se veut un véri-
table cluster (un regroupement
d’entreprises du même territoire)
d’innovation sociale. L’initiateur
de ce projet est Down Up. Une as-
sociation bien connue avec l’îlot
Bon Secours à Arras. Une expé-
rience d’inclusion sociale avec
des personnes âgées, des familles
et des personnes trisomiques.
Avec comme figure de proue, la
célèbre Éléonore Laloux, auteur
de Triso et alors ! « Nous avons dé-
sormais cinq ans d’expérience. Les
outils multimédias que l’on utilise à

Bon Secours et à Roncq (pour des
autistes), nous souhaitons les
transcrire au niveau national », ex-
plique Emmanuel Laloux, le pré-

sident de Down Up.
Pour ce cluster, il s’est appuyé sur
des entreprises comme Apreva
(prévention et santé), Norsys (dé-
veloppement Web) et Orthos (ha-
bitat). Un conseil scientifique
(France, Suisse et même Canada)
validera l’ensemble des re-

cherches. « Nous avons rejoint
Down Up car ce projet nous res-
semble, explique Jean-Lous Empis
de la société Orthos. Il y a un axe à
la fois économique et humain. Et
nous souhaitons également élargir
le public. » Depuis la création de
l’îlot Bon Secours, cette société a
notamment équipé les apparte-
ments de tablettes.
« Les outils numériques et mé-
thodes, mis au point d’ici 2018, de-
vraient révolutionner les pratiques
d’accompagnement, espère Emma-
nuel Laloux. Nous visons prioritai-
rement les smartphones avec une
appli spéciale alerte qui sera facile
d’utilisation pour les personnes
âgées. Lors d’une chute, par
exemple, elle pourra simplement ap-
puyer sur un bouton rouge. Après,
on peut aussi imaginer cette appli-
cation sur une montre. »

Le collectif « Vis ta vie »
veut créer une appli pour
les personnes fragilisées
L’îlot Bon Secours, où vivent personnes âgées et trisomiques, est souvent cité
en exemple. Via le collectif « Vis ta vie », une application pour smartphone
pour les personnes fragilisées va voir le jour au niveau national.

Après les applications pour l’îlot Bon Secours, le collectif « Vis ta vie » vise le niveau national. PHOTOS PASCAL BONNIERE ET LA VOIX

Les outils
multimédias que l’on
utilise à Bon Secours et
à Roncq également, nous
souhaitons les transcrire
au niveau national.

VOUS RECHERCHEZ UN LIEU
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS ?
ARRAS. L’Artois dispose de
nombreux équipements
propices à l’accueil
d’événements
professionnels. De la simple
réunion organisée en
extérieur pour que les
salariés puissent
déconnecter de leur cadre
de travail, au congrès
pouvant rassembler plusieurs centaines de participants, ces
événements sont d’une grande diversité. Ils nécessitent des
lieux capables de s’adapter à de multiples configurations et
des prestations souvent « clé en main ». Pour vous
permettre de découvrir une sélection d’établissements
artésiens en capacité d’accueillir et booster vos
événements, la CCI Artois propose un « éductour »
d’affaires le mercredi 16 novembre. Au programme des
visites : le Mercure, l’Univers et le Pré fleuri (notre photo).
Tous trois certifiés « Performance séminaires », ils
présenteront leurs atouts (localisation, capacité d’accueil,
modularité des espaces, qualité des prestations…).
CCI Artois, agence d’Arras, rue du 29 juillet, 03 21 23 24 24.

MARCHÉS PUBLICS : DEUX JOURS
POUR NE PAS PASSER À CÔTÉ
ARRAS. Deux jours de formation qui peuvent s’avérer
précieux pour les dirigeants de PME et TPE (ou pour leurs
services commerciaux, techniques ou juridiques). Ils leur
permettront de comprendre et de maîtriser la
réglementation des appels d’offres publics et privés,
d’apprendre à formuler une réponse à un appel d’offres
afin de maximiser leurs chances de succès. Ils
appréhenderont également les caractéristiques des appels
d’offres publics et privés et décrypteront un dossier de
consultation.
Mercredis 28 septembre et 5 octobre, 8 h 30 – 12 h/13 h 30-17 h, à
la CCI Artois, agence d’Arras.
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