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INNOVACT AWARDS 2017 >
L’INCUBATEUR REMOIS LANCE LE RECRUTEMENT DE SA 3 e PROMO

Après 2 promotions accompagnées en 2015 et 2016, dont les derniers lauréats quitteront l’incubateur
fin juin, Innovact relance les Innovact Awards : un concours national à destination de jeunes start-up et
projets innovants. Les start-up attendues en septembre bénéficieront d’un programme gratuit **
d’incubation et de coaching de 9 mois, d’une valeur potentielle estimée à 30.000€ * / équipe. Innovact
prévoit de multiplier désormais les appels organisés chaque année.

#InnovactAwards : un tremplin pour les start-uppers
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. Il est proposé par l’un des incubateurs de référence du Grand-Est : Innovact.
Nos alumni sont les mieux placés pour parler d’Innovact et de son programme d’incubation. 3 d’entre eux
témoignent.
Adnan El Bakri, fondateur de la start-up InnovSanté : « Quand j'ai connu le
concours Innovact Awards, mon projet n’était qu’une simple idée : la
création d'une carte vitale 2.0 qui connecte les données de santé à travers le
monde ; un stade où tout le monde me disait que c'était un projet impossible
et qu'il ne fallait même pas y penser. J'ai pourtant candidaté et gagné les
Innovact Awards ! Nous étions 3 personnes dans l'équipe en septembre
2016. L'accompagnement et l'accélération d'Innovact m'ont permis de
transformer cette idée en une société qui est aujourd'hui un vrai succès
InnovSanté dans ses bureaux à Innovact
avec son 1er investisseur.
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national : j'ai désormais 2 salariés, une équipe de 10 personnes, plusieurs partenariats, et surtout un
Passeport Vital prêt à être commercialisé. InnovSanté, créée au sein d'Innovact, vaut aujourd'hui plusieurs
millions d'euros. Ce que j'ai appris c'est qu'un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et
construit un avion sur le chemin de la descente. Cet avion, ce sont les équipes d'Innovact qui m'ont aidé à
le bâtir. Venez donc construire le vôtre ! »
Olivier Michel, fondateur de la start-up Ad4Store : « En tant que fondateur d'Ad4Store, j’ai
énormément apprécié le professionnalisme et la disponibilité de l'équipe Innovact,
l'accompagnement très qualitatif apporté à ce qui n'était au départ qu’un projet sur Power
Point. Nous avons gagné un temps précieux dans la maturation de notre projet d'entreprise,
grâce aux intervenants et partenaires d'Innovact, sélectionnés pour leur expertise et leur
disponibilité. Depuis le démarrage concret de notre activité, Innovact reste très présent à nos
côtés, s'inscrivant dans la durée comme un partenaire fondamental. »
Nicolas Vilmart, fondateur de la start-up Bazam : « J’ai pris connaissance
du programme Innovact quelques mois après le lancement de notre
prototype d’application mobile. Nous étions deux co-fondateurs, et je
rentrais pour ma part à Reims après avoir passé près de 3 ans entre la
Silicon Valley et l'Indonésie pour un autre projet entrepreneurial. Innovact
est pour Bazam un véritable accélérateur, nous avons pu très rapidement
entrer en contact avec l'écosystème Rémois : journalistes, entrepreneurs,
financeurs, élus… La proximité de Reims avec Paris nous permet d’accéder
très facilement aux réseaux Parisiens tout en conservant la flexibilité et la
proximité offerte par une ville de province. C’est une véritable opportunité
pour valider localement ce que l’on souhaite déployer globalement. Et
“last but not least”, notre équipe grandissante bénéficie de locaux
modernes dans un immeuble plein de start-up, un concentré de motivation
et de créativité ! »

La start-up Bazam se sent chez elle dans
ses bureaux partagés au sein de
l‘incubateur Innovact.

A retenir :
 Inscriptions : du 29 Mai au 9 Juillet 23h59
 Pré-sélection : le 10 Juillet
>> réunion d’infos le 11 juillet pour les finalistes
>> coaching de préparation au jury final tout au long de l’été
 Jury final : le 7 Septembre à la Foire de Châlons-en-Champagne dans un espace privatisé : pitchs
devant un jury d’experts, de chefs d’entreprise et personnalités politiques, influenceurs, etc.
 Programme d’incubation : 11 septembre 2017 au 15 juin 2018
 Inscriptions via www.awards.innovact.com, dossier à déposer sur une plateforme dédiée
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Un programme co-construit et collaboratif #CommunautéInnovact
Une vingtaine de start-up lauréates débuteront leur incubation le 11 Septembre avec un programme
gratuit ** de 9 mois évalué potentiellement à 30.000€ * par start-up.
Et puisque le retour et l’aide d’un créateur d’entreprise sont indispensables quand on crée soi-même
sa start-up, ces 20 équipes bénéficieront d’un accompagnement collaboratif qui implique : start-up et
alumni, experts et partenaires, chefs d’entreprise régionaux, etc. Ayant eux-mêmes profité de nombreux
soutiens à leurs débuts sur ce même territoire, ils souhaitent tous à leur tour encourager l’entrepreneuriat
et contribuer à sa réussite.

Les engagements d’Innovact
- 9 mois d’incubation, intégrant une base
collective et un dimensionnement surmesure, en particulier avec la mise en place
d’un board personnalisé de chefs
d’entreprise et experts locaux :
> hébergement dans les locaux d’Innovact au
#58
> accompagnement et coaching assurés à la
fois par Innovact, le board personnel et
l’ensemble des experts partenaires
> accompagnement au financement de la
start-up
> aide au développement commercial
> prises en charge totale ou partielle de
certaines prestations destinées à accélérer
l’arrivée du produit / service sur le marché
(salons, concours, etc.)
>
mises
en
relation
quotidiennes
personnalisées et dédiées
> accompagnement à la communication
presse : rédaction, diffusion de communiqués,
organisations de conférences, achat d’espace
presse
> aide à l’implantation à Reims
- Une intégration dans les réseaux
économiques et technologiques et un
ancrage à Reims
- Un suivi et un soutien pérennes dans le
temps, en particulier pendant les premières
années d’activité

Les critères d’éligibilité
- Stade d’avancement : depuis les projets de
création de start-up innovante ( – 6 mois / 1
an) 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...
- 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 installer sa start-up et créer des
emplois dans le bassin d’emploi de Reims
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L’humain au cœur chez Innovact #JeNeSuisPasUnNumero
Il est une certitude : la cohérence équipe / projet doit être maximale pour que la magie opère. Un
excellent projet, avec une brillante idée de départ, a peu de chances de rencontrer le succès mérité si
l’équipe qui le porte n’est pas en phase avec l’objet, et si les membres ne sont pas alignés sur leurs valeurs,
leurs principes, leurs objectifs, et la façon dont ils voient l’avenir.
Innovact sélectionne ses lauréats en prenant en compte cette composante, et propose à l’équipe un
accompagnement qui permet de travailler sur ce point.
Au-delà de l’équipe Innovact, le réseau et l’éco-système fonctionnent de la même manière : que quel que
soit son besoin et la structure qu’elle rencontre, la start-up trouve à Reims des interlocuteurs à l’écoute,
présents, identifiés, qui connaissent les équipes personnellement et les suivent tout au long de leur
parcours, avec des échanges personnels réguliers. A 45 minutes de la capitale, cet accompagnement très
humain fait une grande différence.

Il était une fois Reims… la destination des entreprises innovantes #ChangeDePointDeVue
#RéussirAReims
Innovact œuvre au développement économique de son
territoire en détectant les jeunes start-up innovantes, en les
invitant à s’implanter à Reims pour leur offrir un
accompagnement professionnel et leur donner toutes les
conditions de réussite nécessaires à l’épanouissement d’un
projet entrepreneurial innovant. L’incubateur 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.
En finançant l’association qui compte déjà de nombreuses
start-up adhérentes, les collectivités du Grand Reims et la CCI
Marne, les 5 entreprises privées membres fondateurs de
l’association (Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, Lerclerc Reims, Horizon Bleu, Groupe
Frey, Financière immobilière de Champagne), les 3 membres actifs (KPMG Reims, le cabinet CGC et
Reims Habitat), soutenus également dans ce concours par le Département de la Marne, 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,
argument capital pour les entreprises désireuses d’international.
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* Evaluation faite sur la base des incubations précédentes, montant maximum par start-up, intégrant
le temps passé par les membres de l’équipe et des réseaux
** Accompagnement gratuit à la seule condition d’adhérer à l’association Innovact – tarif spécial
start-up : 100€/start-up/année calendaire

* INNOVACT, c’est qui ?
Créé et financé par le Grand Reims et la CCI Marne sous la forme d’une association, l’incubateur rémois propose un
accompagnement gratuit, sous condition d’adhésion (100€/start-up/année calendaire), qui met l’entrepreneur au cœur du
processus. L’association compte 5 membres fondateurs privés (Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, Lerclerc Reims,
Horizon Bleu, Groupe Frey, Financière immobilière de Champagne), 3 membres actifs (KPMG Reims, cabinet CGC et Reims
Habitat) et déjà de nombreuses start-up adhérentes.
L’équipe d’Innovact est au service des entrepreneurs et créateurs d’entreprises innovants qui souhaitent créer et développer
leur start-up à Reims / dans la Marne, 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).
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 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 assure à ses entrepreneurs un accompagnement de qualité, des outils éprouvés et un réseau
français et européen mobilisable et à l’écoute.
Renseignements sur www.innovact.com

Pour tout savoir
Innovact Awards : http://awards.innovact.com
Innovact 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 : Sabrina LHOMME / sabrina.lhomme@innovact.com / +33 3 52 62 03 81 / + 33 6 86 79 98 29

