INVITATION PRESSE
Vendredi 8 septembre 2016

I N N O V A C T A W A R D S > LES LAUREATS S’INSTALLENT AU #58 !

Jean-Paul PAGEAU
Président d’Innovact
Catherine VAUTRIN
Députée-Présidente de Reims Métropole
Marc MENU
Parrain des lauréats 2016
Cécile OUDIETTE
Directrice Innovact Center
ont le plaisir de vous convier pour

l’installation officielle de 6 nouvelles start-up au sein du #58

vendredi 16 septembre à 9h au #58
accueil à partir de 8h30
#58 (2e étage)
58 avenue du Général Eisenhower - Reims
Arrêt tram : campus Croix-Rouge

Déroulé :
- 9h à 10h : Présentation des 6 lauréats et signature des conventions
d’accompagnement entre les start-up et Innovact
- 10h à 10h30 : Innovact et Fabrik du Sport vous présenteront une expérience
inédite « Sport & Entreprise » en cours au #58 !
- A partir de 10h30 : Echanges avec les start-up de la communauté Innovact qui
seront présentes

>> A votre arrivée, merci d'appeler le 03 52 62 03 89 ou 03 52 62 03 78
pour que nous puissions vous donner l'accès au bâtiment.
-

RSVP avant mardi 14 septembre
-
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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

Page 2

