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conférence

Business Meetings 16h-18h

18h30

>> Interventions de :  
 

Octave Klaba – Fondateur d’OVH Cloud  
Fabrice Brion – Fondateur et PDG d’I-CARE 
Christophe Barnoin – Fondateur et PDG de BABAOO 
 
>> Modérateur – Damien Van Achter 
  

50 participants transfrontaliers  

DIGITAL DAY FRANCE/BELGIQUE

RDV D’AFFAIRES 
CONFÉRENCE INSPIRANTE

DEVENIR LEADER  
DU NUMÉRIQUE 

28 Avril 2022 à Valenciennes 
Rives Créatives – Bâtiment Serre Numérique

« Je voulais juste développer, écrire du code et je me retrouve à 
présider l’Assemblée Générale d’une boîte cotée en Bourse »

Cette phrase du dirigeant d'OVHcloud, Octave Klaba, incarne à elle seule la puissance du 
numérique et sa capacité à vous projeter là où vous ne l’auriez jamais imaginé !  
 
Un an et demi après leur lancement officiel, Les Rives Créatives sont fières de recevoir un 
panel d'invités exceptionnels pour le Digital Day, qui se tiendra le 28 avril 2022 à la Serre 
Numérique. 

programme :

AMPHITHÉÂTRE  



DIGITAL DAY : DES ENTREPRENEURS EXCEPTIONNELS 
à Valenciennes Métropole !

Octave Klaba, leader européen de l’hébergement de données, est considéré comme l’un des  
entrepreneurs les plus marquants de sa génération ! Ce véritable Game changer, qui concurrence 
aujourd’hui les géants internationaux, partagera sa vision et son expérience avec le public local 
lors d’une conférence d’inspiration inédite.  
 
>> Leader européen du cloud computing, OVHCloud connaît une croissance fulgurante et dépasse 
aujourd’hui les 3 milliards de valorisation boursière ! Octave Klaba, entrepreneur engagé pour la 
liberté, la protection des données et l’environnement, multiplie les investissements qui font sens 
pour lui. Il est par exemple investisseur de POWEEND, entreprise innovante du développement 
durable, implantée sur le territoire de Valenciennes Métropole.  
 
 
Comptant également sur les participations de Christophe Barnoin - fondateur de BABAOO et de 
Fabrice Brion - fondateur d'I-CARE, le Digital Day propose aux acteurs et actrices du territoire 
des interventions qui s’annoncent passionnantes et surtout inspirantes !  
 
>> Le premier, entrepreneur visionnaire et chevronné, a installé sa start-up EdTech sur les Rives 
Créatives. Babaoo est en passe d’offrir à tout un chacun la possibilité de repousser les limites du 
cerveau humain via son application, développée grâce à l’intelligence artificielle appliquée aux 
neurosciences. Soutenue par des investisseurs privés, la BPI, la Région Hauts-de-France et  
Valenciennes Métropole,, la start-up est une véritable pépite EdTech qui participe à l’effervescence 
des Rives Créatives et qui bénéficie d’un accès direct aux jeunes talents de l’école RUBIKA.  
 
>> Le second, Fabrice Brion, propose des solutions de maintenance prédictive industrielle,  
permettant d’optimiser la production grâce à l’intelligence artificielle. Pionnier dans le domaine,  
I-CARE a aujourd’hui conquis l’international, mais son siège social reste installé chez nos  
partenaires belges à Mons. Le groupe se développe également en France, notamment à travers 
son implantation valenciennoise, soutenue par l’agglomération, sur le technopôle Transalley.   
 
Partis de rien, avec des parcours riches et parfois tumultueux, ces trois entrepreneurs livreront 
quelques clés de leurs réussites entrepreneuriales. Innovation, investissements, éthique, prise de 
risque et développement à international sont autant d’enjeux sur lesquels nos invités apporteront 
leur vision et leur expérience.  
 
Le numérique est un formidable outil d’accélération, d’innovation et de développement. 
Les Rives Créatives offrent une véritable porte ouverte vers ce monde des possibles, sur 
le territoire même de Valenciennes Métropole.  Venez donc découvrir le 28 avril le potentiel 
du numérique, les opportunités qu'il dégage, les nouveaux métiers qu'il créée, mais aussi 
les impacts de son développement fulgurant. 
 



INTERREG PROGRES  : des opportunités d’affaires 
grâce à la coopération transfrontalière

C’est dans le cadre du programme INTERREG PROGRES que le Digital Day a été pensé et mis 
en œuvre. Cette action transfrontalière d’envergure, soutenue par l’Union Européenne, contribue 
à la coopération des territoires des Hauts-de-France, de Wallonie et de Flandres sur les enjeux 
de développement économique et d’innovation.  
 
Pour offrir une expérience des plus enrichissantes pour les entreprises, la conférence inspirante 
sera précédée de rendez-vous d’affaires transfrontaliers. Ces « Business Meetings » ont pour  
objectif de soutenir la rencontre entre les entreprises qui offrent des solutions numériques et celles 
qui souhaitent prendre le pas de la transition numérique. Les tissus économiques frontaliers sont 
indéniablement industriels et portés vers l’innovation : le numérique est le moyen de mener à bien 
la transition industrielle par les solutions qu’il apporte et invente, mais aussi par les métiers qu’il 
crée.  



Octave Klaba 
fondateur et Président d’OVHcloud 
leader européen du cloud computing

Né en Pologne en 1975, Octave Klaba arrive en France à l'âge de 16 ans sans parler un mot de 
français. Passionné par l'informatique, il obtient un diplôme d'ingénieur de l'ICAM Lille en 1999 et 
crée en parallèle OVH pour une raison très simple : aucun fournisseur n'était capable de répondre 
à ses attentes ! 
 
23 ans plus tard, Octave développe OVHcloud depuis Roubaix, dans le Nord de la France. De 
l'hébergement de sites Web à la construction de ses propres datacentres et de son réseau  
mondial, OVHcloud est aujourd'hui le leader européen du cloud computing avec 33 datacentres 
répartis sur 12 sites dans le monde, des bureaux dans 19 pays et plus de 2400 collaborateurs. 
 
En tant que fondateur et président du groupe, Octave s’occupe de la stratégie, de la R&D et de la 
culture de l'entreprise. Aujourd'hui, face aux géants américains Amazon, Google, Microsoft et  
Alibaba en Chine, OVHcloud veut être l'alternative dans le Cloud.    
 
Passionné par les organisations libres, Octave promeut non seulement la transparence et la  
collaboration au sein de son entreprise, mais ces éléments font également partie intégrante de 
sa vision d'un Cloud ouvert et réversible.  
 
La vision d'Octave est résumée par la devise d'OVHcloud : « Innovation For Freedom » 

les intervenants

Fabrice Brion 
Co-fondateur et PDG d’I-CARE

Fabrice Brion est le PDG et cofondateur d’I-care, un leader de l’intelligence artificielle 
appliquée à la maintenance prédictive industrielle. Grâce aux solutions d’I-care, les 
industries du monde entier sont plus sûres, plus productives et plus respectueuses 
de l’environnement. Basée à Mons, la société a été sacrée Entreprise belge de  
l’Année en 2020. 
 
I-care, qui connaît une croissance de plus de 35% par an, possède des bureaux dans 
26 pays, dont la France avec une implantation à Valenciennes Métropole, sur  
le technopôle Transalley.  
 
Le groupe compte 650 employés et recrute une personne par semaine.  
Né à Saint-Ghislain en Belgique le 8 mai 1979 d’un père garagiste et d’une mère en-
seignante, Fabrice Brion est ingénieur industriel. Il détient aussi un Master en  
Innovative Management de la Faculté Polytechnique de Mons. Il réalise son mémoire 
de fin d’études sur “l’intelligence artificielle appliquée à la maintenance prédictive”, 
alors que l’IA est encore un domaine largement inexploité. C’est ce mémoire qui 
l’amènera à créer I-care en 2004 avec son associé Arnaud Stiévenart. 
 
Forte de sa technologie unique (l’entreprise dispose de la plus grande et la plus  
ancienne base de données, remontant à 1984), I-care ambitionne de devenir leader 
mondial dans le domaine de la maintenance industrielle 4.0 dans les 5 prochaines 
années. 



Christophe Barnoin 
fondateur et PDG de BABAOO
Serial entrepreneur depuis son entrée dans la vie active, Christophe Barnoin a  
multiplié les succès depuis sa sortie des bancs de la Haute Ecole de Commerce. 
Pour Christophe, être diplômé de HEC rime avant tout avec entreprenariat, prise de 
risque et innovation.  
 
Avant ses 40 ans, il multiplie les expériences à l’international et développe plusieurs 
projets entrepreneuriaux. Par exemple, son frère et lui investissent en 1993 un  
secteur alors naissant de la distribution : la parapharmacie.  Le succès de leur  
entreprise Parashop est sans appel : devenu premier réseau de parapharmacies 
en France en moins de 10ans, il comptait 17 magasins et 450 employés à sa cession 
en 2002. 
 
A l’aube de la quarantaine, Christophe Barnoin aurait pu se détacher tranquillement 
de la vie active. Il choisit pourtant de se lancer dans un projet à la fois visionnaire et 
engagé. En 2010, il lance la start-up Babaoo avec un nouveau défi, celui de créer 
une application alliant intelligence artificielle et neurosciences, qui permettra aux 
générations futures de dépasser les limites actuelles de l’utilisation du cerveau  
humain.   
 
Christophe Barnoin vous dira que sa spécialité première est de créer des équipes 
aussi talentueuses qu’à l’émulation collective vertueuse. Avec un siège social  
implanté sur les Rives Créatives à Valenciennes, les talents de Babaoo travaillent 
entre la France, la Belgique, l’Espagne et la Russie.  
 
Le projet et l’engagement Babaoo sont largement inspirés de l’expérience de  
Christophe dans l’éducation de ses propres enfants. Sa famille est pour lui  
essentielle et c’est avec sa formidable partenaire et leurs 3 enfants qu’il a fait le tour 
du monde à deux reprises, à 10 ans d’intervalle ! 

les intervenants



Les Rives Créatives 

Hub d’excellence dédié à la création numérique, les Rives Créatives accueillent et accompagnent 
les personnes qui entreprennent, se forment et innovent par et pour les technologies les plus 
avancées. 
 
Noyau constitué d’écoles de pointe, de jeunes projets et d’entreprises référentes sur leur marché, 
les Rives Créatives connectent l’ensemble des partenaires grâce à une dynamique d’ouverture 
et de croisements des talents du numérique et des industries créatives. 
 
Grâce à ses connexions et son effervescence, le Hub rayonne au-delà des frontières, incarnant 
la vitrine numérique du territoire de Valenciennes Métropole, ouvert aux richesses du monde qui 
l’entoure ! 
 
https://www.rivescreatives.com/ 

Le Programme Interreg PROGRES 
Le Projet PROGRES — Project Accelerating Growth, Resources and Enterprise Support —  
rassemble plusieurs partenaires français, wallons et flamands experts dans l’accompagnement 
des entreprises.  
 
L’objectif du projet est d’accompagner la croissance transfrontalière grâce :  
• Au développement des partenariats industriels et commerciaux,  
• Au réseautage entre professionnels  
• À l’émergence d’idées innovantes qui pourront être transformées en nouveaux modèles  
économiques rentables. 
 
Le projet est financé dans le cadre  
du Programme Interreg  
V France-Wallonie-Flandres avec  
le soutien du Fonds Européen  
de Développement Régional (FEDER). 
 
 
https://project-progres.eu/fr/ 

https://www.rivescreatives.com/ 
https://project-progres.eu/fr/ 


contacts
 
Mélina GUERRAS 
Chargée de Promotion & Attractivité Économique Valenciennes Métropole 
 
Tel : 06 40 19 38 62  
Mail : mguerras@valenciennes-metropole.fr 
 
 
Charlotte LESPAGNOL 
Directrice de la communication de Valenciennes Métropole 
 
Tel : 06 72 46 57 43 
Mail : clespagnol@ville-valenciennes.fr 
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PROGRES

Le consortium PROGRES
• Voka West-Vlaanderen - http://www.voka.be/west-vlaanderen 

• Chambre de Commerce et d'Industrie de la Wallonie Picarde - http://www.cciwapi.be 

• Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Lille - https://hautsdefrance.cci.fr/cci-grand-lille/ 

• Chambre de Commerce Franco-Belge - http://www.chambrefrancobelge.eu 

• HD Gestion - http://www.hainaut-developpement.be 

• Ruches d'entreprises Nord de France - http://www.reseau-ruches.fr 

• Voka Oost-Vlaanderen - http://www.voka.be/oost-vlaanderen 

• EKLO (jusqu’au 31/12/2019) - http://www.cide-socran.be 

• Ondernemerscentra West-Vlaanderen - http://www.ocwest.be 

• Valenciennes Métropole - http://www.valenciennes-metropole.fr 

• EROV - http://www.erov.be
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http://www.cciwapi.be
https://hautsdefrance.cci.fr/cci-grand-lille/
http://www.chambrefrancobelge.eu
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http://www.valenciennes-metropole.fr

