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L’entreprise régionale SPQI participe au
programme « Erasmus pour jeunes entrepreneurs
»
Publié le 20 août 2018

Tournée vers l’international depuis sa création, la société SPQI (Services et
Produits de Qualité et Innovants) commercialise ses produits de recherche
en Europe et dans le monde entier.
Elle est aujourd’hui la première entreprise des Hauts-de-France à accueillir une jeune chef
d’entreprise dans le cadre du Programme « Erasmus pour jeunes entrepreneurs », encore
appelé « EYE Program » (Erasmus for Young Entrepreneurs). Ce programme européen
permet à de jeunes entrepreneurs européens de se former auprès d’entrepreneurs plus
expérimentés issus d’un pays membre de l’UE diﬀérent du sien.
Le Dr. Maryse Delehedde, co-fondatrice de la société SPQI, a ainsi été qualiﬁée comme
entrepreneur d’accueil au sein de SPQI pour recevoir madame Ilaria FEDERICI, jeune
entrepreneur italienne, spécialiste du graphisme et du webdesign.
Accueillir Ilaria FEDERICI, jeune chef d’entreprise européenne dynamique et motivée,
permet à la société SPQI de bénéﬁcier d’un regard diﬀérent sur ses activités en intégrant
des spéciﬁcités multiculturelles dynamisantes pour la jeune start-up issue de la recherche
académique régionale (INSERM, Université de Lille, CNRS et le CHRU de Lille). Ce partage
d’expériences entrepreneuriales permettra à SPQI de découvrir de nouveaux marchés
notamment au Portugal, en Brésil et en Italie. Pour Ilaria FEDERICI se former auprès d’un
entrepreneur expérimenté au sein d’une telle structure lui permet de conforter ses
compétences pour la gestion de son entreprise, d’échanger des expériences et des
informations mais également de se constituer un réseau de relations professionnelles
notamment en France et en Belgique.
Le Programme « Erasmus pour jeunes entrepreneurs » a été mis en place avec succès
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supports graphiques professionnels pour la start-up SPQI.

Télécharger le communiqué de presse

A propos de SPQI
La société SPQI (Services et Produits de Qualité et Innovants) commercialise en
France et dans le monde sous la marque 4BioDx des produits innovants
destinés à la recherche dans le domaine des neurosciences, de la reproduction
humaine et la reproduction animale. Elle développe les premiers tests
fonctionnels de la qualité des spermatozoïdes. Issue de la recherche médicale et
scientiﬁque nordiste, au sein de l’équipe de l’Université de Lille, des laboratoires
Inserm UMRS1172 et du CHRU de Lille, elle propose ses gammes de services et
de produits via ses sites internet www.4BioDx.com et www.4biodxbreeding.com, et un réseau de distributeurs en France et à l’International
Depuis sa création, la société SPQI est soutenue par la BPI (Banque Publique
d’investissement), Eurasanté, les Ministères de la Recherche et des Finances,
FEDER, le LCL et la région Hauts-de-France.

A propos programme « Erasmus pour
jeunes entrepreneurs »
Le programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» est un projet pilote initié
par l’Union européenne en 2009 aﬁn de permettre aux nouveaux entrepreneurs
d’acquérir des compétences indispensables à la bonne gestion d’une petite et
moyenne entreprise (PME). Ce programme est partiellement ﬁnancé par la
Commission Européenne. L’initiative «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» est
placé sous l’égide du «Small Business Act», qui voit en ce projet pilote une
contribution essentielle à «créer un environnement dans lequel les
entrepreneurs peuvent prospérer et où l'esprit d’entreprise est récompensé».
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LIENS RAPIDES
Eurasanté, en tant qu’agence de développement
économique spécialisée, accompagne tous les acteurs
de la ﬁlière Biologie Santé Nutrition de la région dans
leurs projets de recherche, de création et de
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développement d’activité grâce à un panel de services et
d’expertises mis à leur disposition.

Tous nos services
Eurasanté emplois
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