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Forte du succès de la première édition, Innovact Center relance cette année les Innovact Awards : un
concours national à destination des projets et très jeunes start-up innovants. Les lauréats bénéficieront
d’un programme d’accélération et de coaching sur-mesure d’une durée de 9 mois.
Innovact Center œuvre au développement économique de son territoire en détectant les très jeunes
start-up innovantes, en les invitant à s’implanter à Reims pour leur offrir un accompagnement de qualité
et ainsi leur donner toutes les conditions de réussite nécessaires à l’épanouissement d’un projet
entrepreneurial innovant. Innovact Center leur assure un avenir dans une métropole attractive - située
à 45 minutes de Paris et à 30 minutes de l’aéroport Charles de Gaulle - par son dynamisme et sa volonté
affichée de créer une communauté active autour des start-up.

Les Innovact Awards et la promo Innovact : un tremplin pour les jeunes start-uppers
Innovact Center ouvre les inscriptions aux Innovact Awards le 3 février et les clôturera le 10 avril. Pour
participer au concours, les start-uppers devront faire acte de candidature sur le site des Innovact Awards,
via un formulaire dédié. Au terme de 2 étapes de sélection qui se finaliseront avec une finale le 3 juin à
Reims, 8 à 10 projets et très jeunes start-up seront invités à s’installer à dans la métropole rémoise.
De septembre 2016 à juin 2017, elles 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.
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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.

L’humain au cœur des Innovact Awards
Innovact Center met tout en œuvre pour prendre en compte la dimension humaine qui réside dans chacun
des projets et des équipes qu’elle accompagne et accélère. Chaque projet est unique, chaque porteur de
projet a une histoire et Innovact Center s’engage à apporter un soutien personnalisé et un coaching surmesure à chacun des lauréats.
Sa marque de fabrique réside ici :
#JeNeSuisPasUnNumero
#ReussirAReims

Qui peut candidater ?
Les Innovact Awards sont ouverts à tous les projets et toutes les start-up qui intègrent l’innovation dans
leur offre, leur processus de création et/ou de développement. Ce concours national s’adresse aux
entrepreneurs innovants issus de divers horizons et proposant des projets / start-up dans tous les
domaines d’activité.
Les comités de sélection et membres du jury sélectionneront le 3 juin les 8 à 10 projets qui intégreront la
deuxième Promo de l’accélérateur Innovact en septembre 2016, laissant ainsi aux projets venus d’ailleurs
la possibilité d’organiser leur installation en Champagne.
Pour candidater : http://awards.innovact.com

Calendrier des Innovact Awards et de la Promo
 Inscriptions : du 3 février au 10 avril
 2 étapes de sélection intermédiaires : 19 avril et 11 mai
• Mardi 19 avril : 1er comité de sélection
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• Mercredi 11 mai : 2e comité de sélection (un dossier plus complet que lors de la 1ère étape est à
fournir au plus tard le lundi 2 mai)
 Jury final : 3 juin
• vendredi 3 juin, dans la matinée : jury final à Reims (pitchs devant un jury d’experts, de personnalités
locales et nationales, et de leaders d’opinion)
• vendredi 3 juin après-midi : annonce officielle de la promo Innovact 2016/2017
 Programme d’accélération : de septembre 2016 à juin 2017
Accompagnement sur-mesure en hébergement, coaching, levée de fonds, implantation et mises en
relation personnalisées.

Le programme d’accélération et les critères d’éligibilité
Le programme de 9 mois imaginé par Innovact Center propose une base collective mais intègre surtout
un dimensionnement sur-mesure du parcours de chaque porteur, après étude approfondie du projet et
de ses besoins. Il est pris en charge par les financeurs d’Innovact et fait intervenir les compétences issues
du réseau national voire européen de l’accélérateur.

Les engagements d’Innovact Center
- 9 mois d’accélération intégrant :
> hébergement dans les locaux d’Innovact
Center selon besoins des accélérés
> programme sur-mesure d’accompagnement
et coaching assurés à la fois par Innovact
Center et l’ensemble de ses partenaires et
experts locaux et nationaux (finalisation du
projet, création de la start-up, développement
technologique, économique…)
> soutien et accompagnement au
financement de la start-up : levées de fonds
sur toute la durée du processus et
développement commercial
> des mises en relation au quotidien avec les
contacts les plus pertinents pour faire avancer
le projet

Les critères d’éligibilité
- Stade d’avancement : depuis les projets de
création de start-up innovante ( – 6 mois) aux
start-up innovantes créées ( + 3 ans
maximum)
- Projet innovant : c’est-à-dire nouveau
produit / service / technologie ou nouvel
usage issu de technologies existantes ou
produit / service existant adressant un
marché non-encore touché
- Tout domaine d’activité et toute
innovation : technologique ou non, sociale,
de process...
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> aide à l’implantation à Reims avec recherche
de locaux, aide au recrutement, soutien à
l’installation familiale...
- Une pénétration dans les réseaux
économiques et technologiques de Reims et
sa région
- Un suivi et un soutien pérennes dans le
temps, en particulier pendant les premières
années d’activité

- Ancrage territorial : pas d’engagement en
cours avec des collectivités ou structures de
développement économique territorial
- Entrepreneur désireux de s’installer sur le
grand territoire rémois : le candidat signe un
engagement à créer et installer sa start-up à
Reims

Il était une fois Reims… la destination des entreprises innovantes de toute la France
En finançant une telle initiative, les collectivités
Reims Métropole et la CCI Reims-Epernay,
soutenues également par le Département de la
Marne, la Région Alsace Lorraine ChampagneArdenne et l’Europe, ainsi que la Caisse des
Dépôts, l’Université de Reims ChampagneArdenne, la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne
et
Axon’Cable,
ambitionnent de faire de Reims la destination
pour les start-up ambitieuses, une ville attractive
à taille humaine et au cadre de vie agréable, une
métropole dynamique, tournée vers l’avenir de
ses entrepreneurs. Si les collectivités et acteurs
privés s’engagent autant, c’est bien parce qu’ils
considèrent que 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 Paris-Charles de Gaulle, un argument capital pour les entreprises désireuses
d’international.
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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 (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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