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I N N O VA C T C E N T E R >
OBJECTIF : CREER DES EMPLOIS SUR LE GRAND TERRITOIRE REMOIS
Innovact Center est désormais l’accélérateur de start-up du grand Reims dont l’objectif d’implantation
/ développement de start-up passe concrètement par l’hébergement et l’accompagnement des
entrepreneurs. La programmation Innovact annuelle qui se résumait jusqu’avril 2014 et pendant
presque 20 ans à son événement phare Innovact forum, s’en voit largement modifiée.

D’un outil d’image territorial à un outil d’accueil et d’accompagnement
Depuis près de 20 ans, Innovact Forum rassemble la communauté européenne de l’entrepreneuriat
innovant autour d’une centaine de start-up et projets innovants. En animant ainsi Reims pendant 2
jours, Innovact Forum se faisait outil de promotion du territoire champardennais, permettant la
reconnaissance de son dynamisme sur des thématiques et des activités généralistes.
Restait à apporter le maillon « accueil » des entrepreneurs innovants qui manquait à Reims, pour créer
localement et concrètement des entreprises pérennes et des emplois à forte valeur ajoutée puisque liés
à l’innovation. Avec la création en juin 2013 d’une structure qui s’appuie sur la notoriété du forum en
prenant le nom d’Innovact Center, Reims se dote d’un outil totalement dédié à la détection de projets et
jeunes start-ups susceptibles de s’implanter à Reims / Epernay, et d’une équipe compétente pour les
accompagner vers la création et leur développement pérenne.

La programmation : d’un rendez-vous unique à des événements nombreux et réguliers
Pour mener à bien sa mission et soutenir le développement économique de son territoire, Innovact
Center, en concurrence directe avec d’autres territoires doit ainsi mener de front plusieurs objectifs :
-

vendre Reims et ses atouts, et contribuer à la construction d’une identité forte pour la métropole ;
détecter des projets et jeunes start-ups sur et hors de son territoire, et les accompagner vers la
création et/ou le développement ;
coordonner les interventions des différents acteurs locaux pour les projets accompagnés ;
offrir des outils, conseils et formations à ses start-up, ainsi qu’un hébergement.

La structure, dont les subventions publiques restent inchangées, doit donc réorienter ses actions.
Dans ce contexte, Innovact Forum devient moins pertinent. Cet événement unique est remplacé par de
multiples autres. De nombreux ateliers, débats, coachings individuels et rencontres sont ainsi organisés
tout au long de l’année à la fois pour les entrepreneurs eux-mêmes mais aussi pour l’ensemble des
acteurs et partenaires d’Innovact Center.
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La pérennisation d’un appel à projets collectif rémois : les Innovact Awards
Pour détecter les projets et start-up à implanter, l’appel à projets Innovact Awards est relancé dès
janvier, avec un aboutissement et une présentation des lauréats fin mars, en lien avec les Assises
Régionales Recherche & Entreprises organisées par Carinna pour le Conseil Régional. Ce concours, à la
recherche de partenaires financiers privés, permettra d’identifier une « promo Innovact » annuelle de
10 projets, qui bénéficiera d’un parcours de 9 mois accéléré jusqu’à l’implantation à Reims.
Enfin, Innovact Center se fait le promoteur d’un lieu de l’entrepreneuriat innovant et ouvert. Ce lieu en
réflexion devra proposer tous les services utiles aux entrepreneurs d’aujourd’hui : espaces ouverts et de
co-working, bureaux mis à disposition pour une période d’incubation et accompagnement contractuel,
fablab, services pratiques, etc. En discussion avec les financeurs publics et quelques interlocuteurs
privés, ce lieu devrait prendre vie courant 2015.

Un Club des Partenaires Privés pour emmener le territoire vers le succès
Innovact Center renforce son Club des Partenaires, construit autour d’Hommes et de Femmes issus
d’entreprises à la fois locales et nationales, implantées sur le territoire rémois, et surtout désireux de
participer à l’avenir de la région en utilisant le levier incontournable de l’innovation.
En soutenant financièrement soit la structure Innovact Center dans son ensemble, soit l’appel à projets
au travers duquel Innovact Center se propose d’identifier pour eux des projets à accompagner, ces
entreprises intègrent un collectif moteur de la croissance et de l’image de la région. C’est pour eux une
stratégie d’image de marque identitaire.

www.innovact.com : un site plateforme pour une porte ouverte sur les acteurs du territoire
Pour accompagner cette nouvelle proposition et stratégie, Innovact Center vient de mettre en ligne son
nouveau site qui offre à ses visiteurs une expérience inédite. L’accélérateur y met à disposition des
outils concrets, des histoires réelles, des contacts utiles et des informations clés pour tout entrepreneur
à la recherche d’un réseau et d’un accompagnement professionnel pour créer et développer sa start-up
à 45 minutes de Paris et moins de 2h d’un grand nombre de capitales européennes.

Visitez notre nouveau site http://www.innovact.com
Recevez Innovact’Ualités, newsletter mensuelle de veille et actualités : sabrina.lhomme@innovact.com
Suivez-nous également sur les Réseaux sociaux :
Facebook
Twitter
Linkedin
youtube

Page 2

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 9 décembre 2014

Contact presse : Sabrina LHOMME – sabrina.lhomme@innovact.com – Twitter : @SabrinaLhomme
+33 3 26 50 68 22 / + 33 6 86 79 98 29

* INNOVACT CENTER, c’est quoi ?
L’équipe d’Innovact Center est au service des entrepreneurs et créateurs d’entreprises innovants qui souhaitent créer et
développer leur start-up à Reims / Epernay, quel que soit le type d’innovation (technologique ou non, sociale, etc.) et quelle
que soit l’activité (en lien avec une université généraliste notamment). Créé et financé par Reims Métropole et la CCI ReimsEpernay, l’accélérateur rémois propose un accompagnement gratuit qui met l’entrepreneur au cœur du processus, construit
totalement sur-mesure.
En mettant à disposition du créateur ou jeune dirigeant des outils dédiés, un carnet d’adresses et d’experts et des conseils à la
fois des chargés de mission Innovact mais aussi de tous les acteurs dédiés à l’entrepreneuriat et à l’innovation sur le territoire,
Innovact Center facilite le quotidien des entrepreneurs en coordonnant leur parcours de créateur, assurant à la fois les bons
contacts et le bon timing. Labellisé un an après sa création par ses pairs européens et français (label EU l BIC) et le réseau EBN,
Innovact Center assure à ses entrepreneurs un accompagnement de qualité, des outils éprouvés et un réseau français et
européen mobilisable et à l’écoute.
Ainsi dédié à l’entrepreneuriat innovant sur le territoire, Innovact center est un moteur essentiel dans l’évolution de Reims et
de la Champagne-Ardenne vers une région qui, sans nier ses traditions agricoles et viticoles, se tourne vers les nouveaux
usages, les nouvelles technologies et valorise l’audace de créateurs et entrepreneurs attachés à leur territoire et ses valeurs.
Renseignements sur www.innovact.com
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