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I N N O VA C T A W A R D S : C O N C O UR S 2 0 16 >
LE 19 AVRIL, L’ACCELERATEUR REMOIS INNOVACT A RASSEMBLE SON
1 E R COMITE DE SELECTION : 15 DOSSIERS TOUJOURS DANS LA COURSE !

Forte du succès de la première édition, Innovact Center a relancé cette année les Innovact Awards : un
concours national à destination des projets et très jeunes start-up innovants. Ce matin, s’est tenu le 1er
comité de sélection au #58, à Reims, pour désigner les dossiers les plus convaincants acceptés en demifinale.

Résultats du 1er comité de sélection des Innovact Awards : un avant-goût prometteur de la
future Promo 2016/2017
Innovact Center a reçu 39 dossiers dans le cadre des Innovact Awards. Le comité de sélection qui s’est
réuni ce matin a retenu 15 dossiers, toujours en course pour la demi-finale des Innovact Awards.
Parmi ces 15 projets :
-

12 projets sont issus du territoire, soit 80% des candidatures
3 projets sont hors-territoire, dont 2 de la région parisienne et 1 du département de l’Hérault, soit
20% des candidatures.

Les thématiques et domaines d’activité les plus représentés sont les suivants : digital, objets connectés,
santé, éco-innovation, sécurisation de données, plateformes collaboratives.
Les différents porteurs de projets ont été informés ce jour des résultats de ce 1er comité de sélection. Les
demi-finalistes doivent désormais fournir des informations complémentaires à leur candidature
(composition de l’équipe, business model, stratégie d’accès marché…) au plus tard le 2 mai.
Le 2e comité de sélection se déroulera le 11 mai. La finale (pitchs devant un jury d’experts, de
personnalités locales et nationales, et de leaders d’opinion) aura lieu le 6 juin et lèvera le voile sur les 5 à
10 projets / très jeunes start-up lauréats, qui composeront la 2e promo. Cette dernière s’installera en
septembre pour un programme d’accélération de 9 mois.
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Les Innovact Awards et la promo Innovact : un tremplin pour les jeunes start-uppers
De septembre 2016 à juin 2017, les start-up lauréates intègreront la promo Innovact et bénéficieront d’un
accompagnement et d’un coaching sur-mesure, parcours coordonné par Innovact Center et assuré à la
fois par ses chargés de mission et par un réseau d’experts, partenaires, industriels et financeurs.
A l’issue de ces 9 mois d’accélération, les start-up s’implanteront sur le territoire rémois, dont les acteurs,
tant privés que publics, les chefs d’entreprise et les réseaux en place s’engagent à les accompagner encore
tout au long de leur vie, notamment dans les premières années de développement, essentielles à la
pérennité de l’entreprise.

* 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 (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,
l’accélérateur rémois 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.
En mettant à disposition du créateur ou jeune dirigeant des outils dédiés, un hébergement (baux précaires), 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

Pour tout savoir
Innovact Awards : http://awards.innovact.com / 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
Contact presse : Marie PFEIFFER / marie.pfeiffer@innovact.com
+33 3 52 62 03 79 / + 33 6 86 79 98 13
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