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F R E N C H T E C H > R E I M S L A B E L LI S E E R E S E A U T H E M A T I Q U E # S P O R T S

Ce 25 juillet, grâce au travail de
l’association « Fabrik du Sport »
et au soutien de ses partenaires
dont Innovact Center et les
décideurs rémois font partie, Reims a officiellement rejoint le club French Tech : la métropole
rémoise est désormais membre du réseau thématique #Sports.

#ReimsTech : une réussite commune et une ambition partagée
Grande nouvelle pour les acteurs, décideurs et influenceurs de la
métropole qui constitue aujourd’hui une porte d’entrée sur le bassin
parisien : il y a 2 jours, la candidature de Reims pour le réseau thématique
French Tech #Sports a été validée, confirmant la pertinence de ce
territoire comme point d’ancrage pour toutes les start-up, à plus forte
raison désormais celles qui évoluent dans le domaine du sport.
Initié en février dernier, le projet de labellisation a été porté par une
association ad hoc, Fabrik du Sport. Créée par des entrepreneurs et
fondateurs de start-up, elle s’est entourée d’experts et ambassadeurs qui
l’ont soutenue dans son travail depuis lors. Ainsi Innovact, son équipe, ses
élus, convaincus par la nécessité de faire reconnaître le territoire sur cette
thématique et de mobiliser les parties prenantes vers une ambition
commune, ont investi financièrement et humainement pour accompagner
Fabrik du Sport. Ils sont très heureux de voir ce travail récompensé et fiers
de cette réussite commune.
Catherine Vautrin, Présidente de Reims Métropole, et Jean-Paul Pageau, Président d’Invest in Reims, qui
porte Innovact Center, se félicitent de ce succès partagé : « Grâce à l’implication et la volonté
d’entrepreneurs ambitieux et de structures comme Innovact, le choix de basculer sur une thématique
nouvelle avec de jeunes start-up présentes dans un éco-système encore naissant, s’est révélé payant. Au
nom du territoire, nous remercions toutes les personnalités qui se sont impliquées personnellement pour
décrocher ce label, et démontrer une fois de plus la pertinence de notre métropole pour voir naître et
grandir des projets innovants inédits. »
Frédéric Godbillot, Président de Fabrik du Sport se réjouit de cette première étape : « Forts de cette
reconnaissance, nous pouvons désormais construire collectivement et d'ailleurs nous engageons dès
maintenant une réflexion pour lancer un appel à projets thématique dès 2017 et accueillir ensemble les
start-up sportives de demain ! L’implication d’Innovact prendra alors toute sa dimension ! »
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Un dispositif qui a fait ses preuves
Initié fin 2013, le dispositif des Métropoles French Tech avait permis de labelliser 13 métropoles qui
attendaient leur confirmation. D’autres candidats s’étaient manifestés pour rejoindre l’un des réseaux
thématiques. Il y a deux jours, le 25 juillet dernier, tous les écosystèmes French Tech de France se sont
rassemblés à Laval pour l’annonce officielle des résultats par Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie
de l’Industrie et du Numérique, et Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat au Numérique.
La labellisation des 13 métropoles French Tech existantes à ce jour a été confirmée, et la déclinaison du
réseau national des Métropoles French Tech en 9 réseaux nationaux thématiques a été annoncée, avec la
présentation des membres de chacun de ces réseaux :
1. #HealthTech : #BioTech #MedTech #e-santé
2. #IoT #Manufacturing
3. #EdTech #Entertainment
4. #CleanTech #Mobility
5. #FinTech
6. #Security, #Privacy
7. #Retail
8.#FoodTech
9. #Sports

Retrouvez l’info complète et la carte des métropoles et réseaux à http://www.lafrenchtech.com/

* INNOVACT CENTER, c’est qui ?
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 et quelle que soit l’activité. Créé et financé par Reims Métropole et la CCI Reims-Epernay,
avec le soutien d’acteurs privés, l’incubateur rémois propose un accompagnement gratuit qui met l’entrepreneur au cœur du processus, construit
totalement sur-mesure. En mettant à disposition du futur ou jeune dirigeant des outils dédiés, un hébergement au #58, 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

* FABRIK DU SPORT, c’est qui ?
L’association « Fabrik du Sport » met les nouvelles technologies au service du sport et des sportifs, de haut niveau comme occasionnels, en créant
un pôle d’excellence sur le territoire.
Les fondateurs, Peggy, Frédéric, Thierry, Ludovic et Adrien, sont des sportifs, des fondateurs de start-up ou encore des universitaires. Ils ont pour
ambition commune, au sein de l’écosystème, de proposer une autre vision du sport et de son économie. Associée à des entreprises, des écoles, des
chercheurs, des organisations sportives ou des collectivités, « Fabrik du Sport » s’inscrit dans le réseau French Tech pour porter la thématique
#SportTech.
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Pour tout savoir
Innovact Center et Reims : http://www.innovact.com
Recevez Innovact’Ualités, la newsletter mensuelle de veille et actualités : sabrina.lhomme@innovact.com
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, GooglePlus
Fabrik du Sport : http://www.fabrikdusport.com
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, GooglePlus

Contacts presse :

Pour Innovact Center :
Sabrina LHOMME, chargée de communication / sabrina.lhomme@innovact.com
+33 3 52 62 03 81 / + 33 6 86 79 98 29

Pour Fabrik du Sport :
Frédéric Godbillot, Président / president@fabrikdusport.com
+ 33 6 86 67 30 65
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