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I N N O VA C T A W A R D S >
10 CANDIDATS EN LICE POUR INTEGRER LA PREMIERE PROMO DE
L’ACCELERATEUR INNOVACT
Outil de détection et de recrutement majeur pour la métropole française
la plus proche de Paris, l’appel à projets « Innovact Awards » lancé par la
toute jeune structure Innovact Center avait reçu 49 candidatures le jour
de sa clôture le 17 avril. 2 étapes de sélection intermédiaires ont permis
de garder les 10 dossiers identifiés comme étant les plus susceptibles
d’intégrer la première Promo de l’Accélérateur Innovact pour une installation à Reims. Ultime étape
pour eux : le fameux exercice de pitching devant un jury d’une quinzaine de personnalités le 5 juin
prochain à Reims.

Vendredi 5 juin, étape ultime du premier appel à projets de l’accélérateur Innovact
10 finalistes ont été sélectionnés à l’occasion du comité de sélection de mardi dernier, comité constitué
d’experts, journalistes et entrepreneurs locaux. Ces 10 innovateurs devront passer la dernière épreuve,
celle du « pitching » (présentation chronométrée de 8 minutes devant le jury officiel) le 5 juin prochain à
Reims. Les membres du jury désigneront alors les 6 à 8 projets et jeunes start-up qui intégreront
l’accélérateur Innovact pour 9 mois d’accompagnement sur-mesure, de septembre 2015 à juin 2016. Ce
sont les élus, représentant les collectivités financeurs d’Innovact Center, accompagnés des partenaires
majeurs, qui annonceront officiellement le cru 2015 de la Promo Innovact, à 15h.

Le jury : 15 personnalités entrepreneurs et experts de l’entrepreneuriat innovant
Présidé par Mme Catherine Poncin, surnommée la « bêcheuse du net » (voir plus bas), le jury 2015
rassemblera une quinzaine de personnalités aux profils complémentaires, avec comme points communs
la passion d’un entrepreneuriat différent et l’attachement tant à la valeur humaine qu’au territoire
rémois et son avenir.
Ont confirmé leur présence à ce jour :
-

Jérôme ADAM, Fondateur et co-producteur des séries « J’en crois pas mes yeux » ® (multientrepreneur) ;
Romain BEAUME, Consultant Vianovéo (expert de la stratégie d’accès marché) ;
Alexandre BERNARDI, associé Raizers (expert du crowdfunding) ;
Paul BERRUX, Gérant Multeam (expert de la levée de fonds) ;
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-

Gérard BISCARAS, Responsable Recherche & Innovation Plasturgie Axon’Cable (expert technique) ;
Michel CEZON, Fondateur Cogitéo (coach d’entrepreneurs) ;
Stella DMYTRYK, Présidente du Conseil d’Administration d’Essentiel (expert en communication) ;
Sébastien LEINHEISER, consultant expert KPMG Reims (expert de l’accompagnement d’entreprises
innovantes) ;
Marc MENU, Président Réseau Entreprendre Champagne-Ardenne (expert de l’accompagnement
d’entreprises) ;
Reynald RENNESSON, Délégué Régional Innovation bpifrance (expert de l’accompagnement et du
financement) ;
Laurie RONSEAUX, chargée de mission innovation Conseil Régional de Champagne-Ardenne (experte
de l’accompagnement d’entreprises innovantes) ;
Philippe VANRIE, Président réseau EBN - EUROPEAN BIC NETWORK (expert européen de
l’accompagnement d’entreprises innovantes) ;
Catherine PONCIN, Fondatrice de Le Jardin de Catherine (site marchand d’équipement du jardin et
de la maison), l’une des plus belles success-stories rémoises, aujourd’hui filiale de Mr Bricolage qui
l’a achetée en 2012 (multi-entrepreneur).

Sur la base des pitchs des 10 finalistes, le jury désignera les 6 à 8 projets dont le degré d’innovation,
l’équipe, le marché, le lien avec les atouts du territoire seront les plus convaincants.
Les entrepreneurs choisis pour intégrer cette première Promo Innovact auront montré leur attachement
à des valeurs incarnées et véhiculées par Innovact : l’humain est au cœur, la confiance et la bienveillance
priment, le collaboratif règne.

Bilan à date de cet appel à projets, premier du genre pour Innovact Center
Cette initiative montre déjà des résultats très encourageants pour la métropole rémoise. Le processus
entamé le 2 février dernier n’est pas encore tout à fait arrivé à son terme, mais à sa clôture le 17 avril, il
avait d’ores et déjà attiré 46 candidatures issues de toute la France et 3 candidatures européennes
(Grande-Bretagne, Espagne et Belgique). 21 dossiers étaient alors issus de Reims ou région proche, les
autres provenant de Paris / Région Parisienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Rennes, Nancy, Strasbourg,
Marseille.
Au premier comité de sélection, 27 candidatures ont été maintenues, dont 14 locales. Puis ce mardi, ce
sont 10 finalistes qui ont été choisis pour pitcher lors du jury final : 4 parisiens, 1 belge, et 5 rémois.
De la plateforme de mise en relation à l’analyse de données en masse, en passant par des matériaux
innovants, des outils pour mieux communiquer ou de l’innovation sociale, les projets accueillis en finale
ont séduit les experts par leur ambition, leurs liens potentiels évidents avec les éco-systèmes en place et
les stratégies des collectivités, leurs valeurs faisant manifestement écho à celles qu’Innovact Center
incarne et souhaite partager avec ses start-up et réseaux.
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#Reims, opération séduction dédiée aux start-up innovantes de toute la France
En finançant une telle initiative, les collectivités
Reims Métropole et la CCI Reims-Epernay
ambitionnent de faire de Reims une destination
de choix pour les start-up ambitieuses, une ville à
taille humaine et au cadre de vie agréable, une
métropole dynamique, tournée vers l’avenir de
ses entrepreneurs. En s’y associant, le Conseil
Général de la Marne et le Conseil Régional de
Champagne-Ardenne donnent à Reims des
moyens supplémentaires pour se faire l’une des
locomotives pour le dynamisme de la région sur
le grand est parisien. Les créateurs de start-up
sont des créateurs de valeur ajoutée pour
l’ensemble du territoire et de ses acteurs, et
donc la clef du développement pérenne de cette
ville idéalement située à 30 minutes de ParisCharles de Gaulle, un argument capital pour les
entreprises désireuses d’international.

Informations à jour sur les Innovact Awards : http://awards.innovact.com
Plus d’infos sur Innovact Center et Reims : 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

Contact presse : Sabrina LHOMME – sabrina.lhomme@innovact.com – Twitter : @SabrinaLhomme
+33 3 26 50 68 22 / + 33 6 86 79 98 29
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* 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, 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 Reims-Epernay,
cette structure rémoise propose un accompagnement gratuit qui met l’entrepreneur au cœur du processus, construit
totalement sur-mesure. Il fait suite à 18 éditions d’un événement reconnu par la communauté de l’entrepreneuriat innovant
dans son ensemble : Innovact Forum, qui est désormais remplacé par un programme d’animations organisées tout au long de
l’année à l’attention des entrepreneurs innovants du territoire.
Innovact Center propose chaque année à un groupe de 5 à 10 projets et jeunes start-up d’intégrer la promo de l’Accélérateur
Innovact pour bénéficier d’un cursus sur-mesure et intense de septembre à juin en vue de la création et installation de leur
start-up à Reims. Pour l’intégrer, les candidats doivent répondre à l’appel à projets national « Innovact Awards » lancé tous les
ans en février, jusque mi-avril.
Labellisé un an après sa création par ses pairs européens et français du réseau EBN (label EU l BIC), 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 racines et ses traditions, 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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