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Chekib GHARBI
Directeur Général du CITC
(Centre d’Innovation des Technologies sans Contact) qui est le 1er cluster dédié à l’Internet des
Objets pour un Internet du Futur en France créé en 2009
Chekib GHARBI est Directeur Général du CITC, 1er Cluster en France et Centre de Ressources Technologiques
dédié à l’Internet des Objets et aux communications sans fil depuis septembre 2009.
Il accompagne de nombreux projets de PME et de grands groupes en matière de Transformation Digitale et
processus d’innovation depuis plus de 20 ans au sein de différents groupes de conseils. En 2002, il a rejoint
la Technopole de Lille Métropole afin d’accompagner la création d’entreprises TIC, le développement des
projets de e-services et des projets d’innovations territoriales et d’e-administration afin de favoriser le
développement économique et l’emploi au sein de la région Nord Pas de Calais. Il a accompagné plus d’une
centaine d’entreprises dans l’intégration des technologies Web, le développement de nouveaux usages et
modèles économiques et le lancement d’une 40aine de Start-Up. Il a participé à la création des sites
d’excellence de la région tel que EuraTechnolgies, Plaine Images, Haute Borne, Serres Numériques,…
En 2009, il crée le CITC, un cluster et d’un centre d’expertise dédié à l’Internet des Objets et à la convergence
des technologies. Aujourd’hui, le CITC compte 96 adhérents et a sensibilisé plus de 10 000 personnes aux
questions de l’Internet des Objets au travers de conférence et principalement de démonstrateurs de magasin
connecté (Connected Innovation Store), d’usine connectée (SmartFabrik) et d'habitat connecté (Smarthome
by CITC). Le CITC a accompagné plus d’une centaine d’entreprises à prendre le virage de l’Internet des objets
et a assisté à la création d’une vingtaine de start-up dédié à ce secteur.
Chékib GHARBI intervient en tant qu’expert auprès de la BPI ou structures d’investisseurs pour soutenir les
secteurs des Technologies du Numérique, de l’Internet des Objets et de la Robotique et de la sécurité. Il est
Professeur Associé à l’université de Lille et a lancé en 2013 une chaire industrielle « Réseau Intelligent » avec
Suez et l’Université de Lille 1. Il a créé et développé de nombreuses formations spécialisées : Mastère
Spécialisé « CREACITY : les TIC pour la ville de demain », MS ColRobot sur la robotique collaborative, MS
Mécatronique & Management, MS Cybersécurité afin de préparer les talents de demain.
Chékib GHARBI est également Référent French Tech pour la région Hauts de France au sein des réseaux
thématiques French Tech IoT/Manufacturing et Cleantech/Mobilité.
Chékib est expert scientifique à la revue des Techniques de l’Ingénieur rubrique Ingénierie des Systèmes et
Robotique.
Il est membre du comité de pilotage de la French Tech de Lille Métropole, administrateur de l’Agence de
l’Innovation NFID, administrateur de l’ADCET.
Il travaille depuis 1997 sur les programmes d’innovations auprès des entreprises et Ministères sur les
nouveaux modèles économiques par les ruptures technologiques et la modernisation des services publics
par les TIC. Depuis 2002, il est intervenu sur les programmes de Villes Numériques et ville de Demain. Il a été
corédacteur de nombreuses publications et livres tels que : Analyse et perspectives de l’Internet des Objets ;
Les portails de territoire : une coproduction des acteurs locaux, Expression dans la cité, Internet et Multimédia
: quel accompagnement local ?, le référentiel national de la mise en œuvre de la Carte de Vie Quotidienne et
Aménagement numérique et développement durable des territoires publié par DATAR.

