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C O U P D ’ A C C E L E R A T E UR
REMOISE

P O UR

INNOVACT,

LA

T E C H N O P O LE

D e s p r i vé s s ’ e n g a ge n t d a n s l e p i l o t a ge e t l e f i n a n c e m e n t d e
l ’ a c c o m p a gn e m e n t d e s s t a r t - u p s u r l e t e r r i t o i r e r é m o i s !

Depuis le 1er août, Innovact est une structure autonome. Créée sous la forme d’une association,
elle est désormais indépendante de l’agence de développement économique Invest In Reims. Si
elle continue de recevoir des subventions importantes de la part de la collectivité, elle bénéficie
aussi, grande nouveauté, de financements privés.
La technopole intègre ainsi des chefs d’entreprise dans sa gouvernance. Le but : accélérer le
rapprochement entre entreprises locales et start-ups afin de dynamiser le bassin d’emploi et
son économie en général.

Détecter des projets innovants et accompagner les porteurs pour en faire des start-up prometteuses
créatrices d’emplois sur le territoire, c’est la mission d’Innovact. Avec son équipe de 7 personnes, la
technopole accompagne et héberge aujourd’hui une trentaine de start-up, dans divers domaines
d’activité, dès le début du projet (stade dit d’amorçage).
Depuis 2013, animée par la volonté d’amener concrètement les dirigeants de start-up sur leurs marchés
et leur faire décrocher leurs premiers contrats commerciaux, l’équipe développe chaque jour un peu plus
ses liens avec le tissu économique régional.
Public / privé : un partenariat gagnant / gagnant pour dynamiser la métropole
Mais il faut aller plus vite encore. Les start-up ont besoin d’être comprises et rassurées par des experts
issus de la vie économique, en prise au quotidien avec la réalité d’un chef d’entreprise. Il leur faut accéder
toujours plus rapidement à leurs marchés pour faire leur « POC »1, condition sine qua non pour accéder
aux sacro-saints financements privés. Pour preuve le nombre croissant d’incubateurs corporate et
l’orientation grandissante des projets innovants vers ces groupes qui intègrent dans leur
accompagnement l’utilisation des innovations dans leurs propres process et donc au minimum un test
marché immédiat.
Un rapprochement gagnant-gagnant puisque ces incubateurs sont un moyen pour les entreprises de
s’adapter aux besoins et usages en révolution de leurs propres clients, en s’appuyant de plus en plus sur
l’agilité et la créativité des start-up pour faire évoluer leurs process et leurs offres.
Quant aux collectivités, elles voient leurs moyens de plus en plus restreints alors même que le périmètre
de leurs missions ne cesse de s’élargir. Le développement de l’innovation est une nécessité. Arnaud
1

Proof Of Concept – Preuve de Concept
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Robinet, député-maire de Reims et Catherine Vautrin, députée-présidente de Reims métropole, qui ont
fait du développement économique l’une de leurs priorités, se félicitent de voir des acteurs économiques
locaux s’investir dans Innovact : « Les politiques ne sont pas des sachants mais des facilitateurs. Ce sont
les entrepreneurs et les entreprises qui créent l’économie et l’emploi. »
Ainsi la solution choisie conjointement par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay
(CCIRE) et Reims Métropole de donner une plus grande autonomie à Innovact via la création d’une
association ad hoc était une évidence. Cette association est désormais financée et gérée par ses 6
membres fondateurs : la CCI Reims-Epernay, dont le président Jean-Paul Pageau, est devenu le 1er
président de l’association, la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne représentée par son
président du directoire Benoît Mercier, Horizon Bleu (agence de communication) représentée par son
PDG Didier Janot, le Groupe Frey (urbanisme commercial) représenté par son PDG Antoine Frey,
Financière Immobilière de Champagne (immobilier) représentée par son PDG Christophe Durand et
Chamdis (Hypermarché Leclerc St Brice Courcelles) représenté par son Président Jean-Paul Pageau. Reims
Métropole reste l’un des principaux financeurs de l’association à travers une subvention.
Transmettre et partager
« Ce qui m’anime, en tant qu’acteur économique présent sur le territoire depuis de nombreuses années,
c’est l’envie de transmettre. » Didier Janot, dirigeant de l’agence Horizon Bleu qui gère la communication
d’industriels et collectivités partout en France, souhaite accompagner les start-up : « Il y a sur ce territoire
des gens qui ont une réelle fibre d’entrepreneur, et comme j’ai appris énormément de choses dans mon
propre parcours et mes expériences, je veux le partager avec eux, et les voir avancer dans cette vie
économique, y compris dans ce qu’elle compte de difficultés et de complexité. »
« Animer la communauté avec des membres privés impliqués, issus de domaines d’activités très variés,
qui ont les mêmes volontés de transmission et de dynamisation, c’est pour notre équipe un nouveau
challenge, très valorisant et très motivant. » La directrice d’Innovact Cécile Oudiette se réjouit quant à elle
que 5 entreprises locales aient si rapidement souhaité se joindre au projet et intégrer l’association dans
ses instances décisionnaires, lui donnant rapidement une visibilité supplémentaire. « L’avenir du territoire
et de ses entreprises dépend clairement de la force collective. Ce rapprochement d’acteurs publics et privés
au sein d’une même structure marque une rupture pour Innovact et donne une vraie chance pour Reims et
ses start-up. »
Créer les emplois de demain
Le monde des entreprises « classiques » et celui des start-up ont tout intérêt à se rencontrer et se
connecter au maximum. Chacun a beaucoup à y gagner. Innovact souhaite dorénavant convaincre les
entreprises locales à rejoindre l’association, et intégrer ainsi une communauté active et visible. Ce faisant,
chacune viendra contribuer certes financièrement au fonctionnement de la structure d’accompagnement
des start-up, mais surtout en multiplier les compétences et augmenter le nombre de filières représentées,
assurant chaque fois un peu plus de débouchés et de moyens pour les start-up de se développer sur le
territoire, y vendre leur offre, y créer leurs emplois pour les générations actuelles et futures.
Pour devenir membre de l’association Innovact : prendre contact avec l’équipe aux coordonnées plus bas.
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* 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. Financé et dirigé par des membres à la fois publics et privés,
l’incubateur rémois propose un accompagnement sur-mesure qui met l’entrepreneur au cœur du processus. En mettant à disposition du futur ou
jeune dirigeant des outils dédiés, un hébergement au #58, un carnet d’adresses et des conseils à la fois des chargés de mission Innovact, des experts
institutionnels locaux dédiés à l’entrepreneuriat et à l’innovation et des acteurs économiques, Innovact Center facilite le quotidien des
entrepreneurs en coordonnant leur parcours de créateur, assurant à la fois les bons contacts et le bon timing, et une arrivée accélérée sur le marché.
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, pour créer les emplois d’aujourd’hui et de demain.
Renseignements sur www.innovact.com

Pour tout savoir
Innovact Center : http://www.innovact.com
Recevez Innovact’Ualités, la newsletter mensuelle de veille et actualités : http://www.innovact.com/menusecondaire/newsletters/
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, GooglePlus

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