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Chaque année sur PARCOURS FRANCE, une centaine de territoires vient à la ren-

contre de plus de 3 000 visiteurs grand public et professionnels à la recherche de 

contacts et d’opportunités en régions (emploi, entrepreneuriat, business, projets 

alternatifs…). Pour sa 10ème édition à Paris le 10 octobre, PARCOURS FRANCE 

proposera un village « emploi en régions » en présence d’une vingtaine d’entre-

prises régionales venues de toute la France (+3 000 postes proposés !). Le village 

« entreprendre en régions » permettra aux visiteurs de se lancer partout en 

France, qu’il s’agisse de créer son entreprise (de l’artisanat à la startup en pas-

sant par la franchise), de reprendre une affaire (du petit commerce rural à la PME 

régionale), ou de devenir indépendant. Les visiteurs professionnels pourront éga-

lement trouver les clés de leur développement en régions en prenant part aux 

rendez-vous organisés avec les décideurs économiques locaux. 

Jamais les régions n’ont été si dynamiques et si ouvertes ! Les chiffres en témoi-

gnent : la croissance a été nettement plus forte en 2016 à Nantes, Toulouse, Lyon 

et Bordeaux qu’à Paris... L’extension du TGV dans le grand ouest et en Aquitaine, 

le développement du haut débit rendent aussi les territoires plus accessibles...  

Chaque année, ce sont ainsi plus de 230 000 franciliens qui s’expatrient en ré-

gions (INSEE, 2017) et environ 3 400 entreprises franciliennes qui s’y délocali-

sent (SIRENE, 2017) !  

En plaçant cette nouvelle édition sous le thème #OpenTerritoires, nous voulions 

souligner combien les régions sont aussi ouvertes d’esprit, prêtes à innover et à 

porter les projets de nos visiteurs, même les plus fous. Il sera possible d’en faire 

l’expérience concrète lors du hackathon #OpenTerritoires et des différentes tables 

rondes organisées sur place.  

En régions, c’est possible ! Ce sera le message commun des figures embléma-

tiques des territoires (élus, dirigeants, entrepreneurs, artistes…) mobilisées sur 

l’événement. A l’occasion des différents temps forts du salon (tables rondes, ate-

liers, animations exposants), les visiteurs pourront trouver l’inspiration pour leurs 

projets. 
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PARCOURS FRANCE, 

le rendez-vous des projets en régions 

PARIS 17e - Espace Champerret (Hall A) 

mardi 10 octobre, de 10h00 à 20h00 

WWW.PARCOURSFRANCE.COM 

Entrée gratuite / badge obligatoire,  

à télécharger sur :  

www.parcoursfrance.com/inscription2017/ 

 

Accès :  

– Métro :  

ligne 3, station porte de Champerret 

– RER :  

ligne C, station Péreire 

– Bus :  

lignes 84, 92, 93, PC1, PC3, 163,164, 165 

– Voiture :  

Accès direct au parking Vinci Champerret par le 

périphérique nord et sud  

 

Plan : 

CONTACTS PRESSE : 

Antoine COLSON, Co-Fondateur 

antoine.colson@parcourspro.com 

T. 06 62 25 36 17 

 

Coline PHILBET, Chargée de Projets Marketing 

coline.philbet@parcourspro.com 

T. 01 49 52 14 20  

 

ACCRÉDITATIONS PRESSE : 

Pour un accès privilégié à l’événement et facili-

ter l’organisation de vos contacts sur place, 

nous délivrons des badges presse aux médias 

accrédités. Vous pouvez en faire la demande 

sur internet (www.parcoursfrance.com/

inscription2017/) ou par email 

(info@parcourspro.com).  
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l’économie mondiale pour réussir. ». Cette dyna-

mique d’ouverture dans les territoires, Antoine 

ANGEARD (délégué général du CNER, la fédéra-

tion des agences de développement écono-

mique) la constate également. « Mettre en ré-

seau, s’ouvrir aux talents, aux investisseurs, à 

leurs idées - ce sont les métiers historiques des 

agences de développement ! » Pour Marc LHER-

MITTE, la question du développement écono-

mique local est de savoir pourquoi et comment 

une entreprise « adhère à un territoire ». « Cette 

notion d’ouverture, cette idée de croiser les ac-

teurs, d’imaginer de nouvelles collaborations est 

sans doute clé ! »  

 

… à travers nos différentes tables rondes et ate-

liers…  

+ L’ouverture à l’expérimentation 

- Tester son idée à l’échelle d’une métropole ? A 

Nancy c’est possible ! (16h30) 

+ L’ouverture aux nouvelles technologies 

- Smart territoires, quelles nouvelles possibilités 

locales grâce aux technologies ? Une table ronde 

proposée par Toulouse Métropole (12h30)  

- Après l’économie du partage, les territoires en 

partage ! En présence de Nantes Métropole 

(18h00)  

+ L’ouverture à de nouvelles citoyennetés 

- Les territoires, laboratoires de nouvelles ci-

toyennetés ? (16h30) 

+ L’ouverture à la créativité et à la culture 

- La créativité et l’inventivité, nouveaux moteurs 

de l’économie des territoires ? Une table ronde 

proposée par Inspire Metz (13h45) 

+ L’ouverture aux projets et idées des visiteurs ! 

L 
a culture ouverte est aujourd’hui omni-

présente et « open », sa traduction en 

anglais, envahit notre quotidien :   open 

data, open source, open innovation, 

open government, open space, etc. La mode de 

cet affreux anglicisme cache sans doute une ten-

dance plus profonde. En effet, hérité du numé-

rique, le concept d’ouverture est devenu un mar-

queur de notre époque : chacun peut désormais 

accéder facilement à l’information, prendre des 

contacts partout dans le monde, détecter de nou-

velles opportunités, et utiliser librement cette ma-

tière pour ses projets... Cette culture bouscule les 

structures habituelles (producteur / consomma-

teur par ex.) et invite à mieux collaborer, à échan-

ger ses idées. Dans tous les domaines, cette cul-

ture « open » élargit le champ des possibles. 

Cette révolution est une chance que saisissent 

déjà les entrepreneurs et les entreprises, les in-

novateurs et les créatifs, la société civile et la po-

pulation.  Elle offre aussi aux territoires de nou-

veaux leviers en matière d’attractivité et de déve-

loppement économique. #OpenTerritoires sera 

ainsi le thème 2017 de PARCOURS FRANCE 

(Paris, 10 oct.) ! 

« La notion de territoire open n’existe pas vrai-

ment ; ce n’est pas un concept établi je pense » 

annonce Marc LHERMITTE, associé expert de l’at-

tractivité des territoires chez EY . « Pourtant, ce 

que cela signifie est évident : les territoires, pour 

attirer des investisseurs, des startups, des ta-

lents, doivent être ouverts à leurs idées et à leurs 

initiatives. Ils doivent aussi accepter de s’ouvrir à 
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L 
e Hackathon #OpenTerritoires est un 

événement participatif co-organisé sur 

PARCOURS FRANCE 2017, avec La Star-

tup est dans le Pré, un concept innovant 

fondé par Pierre Alzingre qui propose le temps 

d’un weekend de réunir futurs entrepreneurs, ex-

perts et passionnés pour résoudre ensemble des 

problèmes nouveaux et imaginer des solutions 

innovantes pour demain. L’objectif : dans une dy-

namique « d’appel à projets », échanger autour de 

problématiques concrètes et en tirer des solu-

tions novatrices pour les territoires participants. 

Les pistes découvertes au cours des 3 sessions 

thématiques donneront lieu à une restitution sur 

le Salon devant la presse et les visiteurs ! Proposé 

à 9 territoires, ce Hackathon #OpenTerritoire s’ar-

ticulera autour de 3 grands thèmes : 

THÈME N°1 : « Territoires de startups – accélérer 

l’innovation locale » (11h / restitution à 15h)  

> avec l’Agglomération de Saint-Omer, Orléans Val 

de Loire Technopôle et la Haute Saintonge 

THÈME N°2 : « Nouvelles idées dans la silver éco-

nomie et la santé ? » (13h / restitution à 18h) 

> avec  le département de Corrèze, la Métropole 

du GrandNancy, Provence Promotion  

THÈME n°3 : « Tourisme et loisirs 4.0 – repenser 

les destinations de demain » (16h / restitution à 

19h) 

> avec Tourisme Loiret, le Pays Vitryat et le Grand 

Cahors 

 

Un événement organisé par : 
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Animées par 7 500 chefs d’entreprises béné-

voles, les 125 Chambres de Commerce et 

d’Industrie de France jouent un rôle essentiel 

dans l’économie de leurs territoires. « Les CCI 

sont avant tout engagées dans la réussite écono-

mique de leur territoire ! Aux côtés des entre-

prises, des entrepreneurs, et des acteurs publics 

locaux » résume ainsi Eric Groud, Président de 

CCI Entreprendre. Leur maillage territorial unique 

fait des CCI l’interlocuteur de proximité des entre-

preneurs. Celles-ci reçoivent chaque année  

140 000 porteurs de projets sur leurs 325 

« espaces entreprendre » par exemple ! Une proxi-

mité qu’elles entretiennent également avec les 

collectivités territoriales, aux côtés desquelles 

elles élaborent régulièrement une stratégie éco-

nomique locale. Des conventions ont été signées 

dans ce sens à Rennes, Brest, Bordeaux ou en-

core Marseille. Dans certains cas, les CCI et les 

collectivités font directement équipe - comme sur 

PARCOURS FRANCE, au sein de Loire&Orléans 

Eco, Meuse Entreprise, Périgord Développement, 

Haute-Marne Expansion, Invest in Pau Pyrénées, 

etc.   

Avec l’agilité qu’exige le monde de l’entreprise, 

les Chambres de Commerce et d’Industrie sont 

aussi bien équipées pour accompagner les muta-

tions économiques et saisir les opportunités dans 

les territoires. « Les CCI jouent un rôle de connec-

teur entre les acteurs économiques, privés et pu-

blics des territoires. Nous facilitons ainsi l’organi-

sation de filières et de clusters, nous montons 

des rencontres d’affaires, nous animons des tiers 

lieux, nous offrons des opportunités business 

entre PME et grands groupes, etc. » ajoute Eric 

Groud. La revitalisation du commerce de proximi-

té et des centre-ville est l’un des combats du mo-

ment pour les CCI. « Un peu partout, de manière 

décentralisée, les CCI se sont saisies du pro-

blème. » En créant par exemple des observatoires 

du commerce ou des bourses immobilières, en 

accompagnant les commerçants et les porteurs 

de projets, ou en proposant des « pépinières com-

merciales » (locaux commerciaux à conditions 

compétitives) comme l’ont imaginé les CCI Savoie 

avec leur « boîte à commerce ».   

Ces bonnes idées, mises en place localement par 

les CCI, peuvent devenir des solutions nationales. 

C’est toute la force d’un réseau dynamique et in-

ventif. Le site Les-Aides.fr, qui répertorie l’en-

sembles des bourses, concours et appels à pro-

jets des entrepreneurs (+4 700 aides !), est une 

initiative de la CCI Amiens-Picardie ; c’est aujour-

d’hui une ressource nationale, très consultée par 

les porteurs de projets de toute la France.  Tran-

sentreprise, le portail de reprise d’entreprise 

(présent sur PARCOURS FRANCE) est quant à lui 

né à l’initiative de la CCIR Auvergne, en partena-

riat avec les Chambres de Métiers et d’Artisanat. 

C’est dans cette même philosophie que les CCI 

ont mis en place OuiKiCommerce en 2016. Cette 

plateforme collaborative répertorie les bonnes 

pratiques dans le commerce partout en France, 

qu’il s’agisse de dynamiser un commerce rural, 

de créer des passerelles avec le e-commerce, ou 

de bien équiper son point de vente… Bonnes 

idées locales, solutions nationales ! 
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 CONTACT : 

Florence CHAUVET  

Directrice adjointe - Direction Emploi Formation 

Entrepreneuriat / Déléguée générale  

CCI Entreprendre en France 

f.chauvet@ccifrance.fr  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Retrouvez les CCI de France et le réseau 

Transentreprise stand H06-H08 

 Près de 8 000 offres de reprise d’entre-

prises présentées ! 

L’ADN des CCI est dans les 
territoires. Il est celui de 
l’audace, de l’inventivité 
et de l’esprit d’équipe !  
Eric GROUD,  

Président de CCI Entreprendre 
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Au cœur du sillon lorrain, pôle métropolitain de 1,4 

million d’habitants, Nancy est historiquement la cité 

créative de Lorraine. Berceau de l’Art Nouveau (Gallé, 

Daum, Gruber, Vallin, Majorelle, Prouvé…), l’Ecole de 

Nancy a révolutionné le monde de l’art au début du 

20e siècle ! Cet ADN inventif est au cœur des muta-

tions actuelles de la Métropole du GrandNancy. Sa 

recherche et ses laboratoires en font la renommée 

internationale notamment dans les biomatériaux, la 

géoscience et le domaine biomédical. Nancy accueille 

ainsi chaque année en juin le World Materials Forum, 

« Davos » des matériaux et composites, où les travaux 

de l’institut Jean Lamour (460 chercheurs) sont régu-

lièrement mis en valeur. La métropole dispose aussi 

d’une plateforme d’imagerie cellulaire unique en 

France et du premier laboratoire haute-sécurité numé-

rique européen (INRIA). Cette densité d’intelligence 

attire des grands groupes internationaux (Saint-

Gobain, Fives Nordon, Welcoop, Röchling Mermali…). 

Elle est aussi stimulée par sa jeunesse et sa vie étu-

diante (49 000 étudiants en formation supérieure). 

Nancy est la 3e métropole française en termes de 

densité universitaire (après Paris et Montpellier), et le 

2e pôle de formation d’ingénieurs en France (hors 

Paris) !

Implanté sur le site des anciennes casernes Molitor-

Manutention, grand projet universitaire et urbain, AR-

TEM est la déclinaison contemporaine du mariage des 

arts, de la technologie et du management, dans la 

droite lignée de l’École de Nancy. Depuis la rentrée 

2017, il réunit trois grandes écoles nancéiennes : 

l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy, l’École 

des Mines de Nancy et ICN Business School. À l’inter-

face entre l’enseignement supérieur, la recherche et 

le monde socio-économique, ARTEM mise sur la fertili-

sation croisée de ses trois Grandes Écoles pour faire 

germer, se développer et s’épanouir les projets des 

femmes et hommes de demain. Avant même son 

inauguration, tout un écosystème s’y donnait déjà ren-

dez-vous ! « Artem Insight » et les « Artem Business 

Days » mettent ainsi en compétition régulière des 

équipes étudiantes pluridisciplinaires qui apportent 

des réponses créatives aux problématiques d’entre-

prises, de startups et d’organisations locales. Ce 

même esprit de transversalité anime l’incubateur 

« Stand up - Artem » qui accompagne depuis 2016 les 

jeunes entreprises locales. Une démarche qui s’inscrit 

bien entendu dans la labellisation LORnTECH du terri-

toire...  

La Métropole du Grand Nancy a décidé, dès 2013, la 

création d’une mission « nouvelle intelligence des ter-

ritoires ». Celle-ci a pour but, non seulement de pen-

ser le sens des transformations technologiques et 

leurs conséquences urbaines et humaines, mais aussi 

de favoriser, sous la forme de démonstrateurs, l’éclo-

sion, l’accompagnement et la valorisation d’actions 

innovantes, collaboratives et créatives, à travers des 

projets transdisciplinaires. Dans cette idée et à l’occa-

sion de PARCOURS FRANCE, la Métropole du Grand-

Nancy s’ouvrira à la créativité des visiteurs, en partici-

pant au Hackathon #OpenTerritoires pour réfléchir au 

« bien habiter » des séniors sur son territoire. Une ou-

verture déjà à l’œuvre - comme l’illustre la construc-

tion collaborative de « 36 mois de + », une offre inno-

vante multi-services à destination des séniors en dé-

but de perte d’autonomie. Porté par Pharmagest en 

coopération avec l’Office métropolitain de l’Habitat, la 

CARSAT Nord-Est, et la mairie de Pulnoy, ce projet se 

concrétisera en 2018 par l’ouverture d’une résidence 

sénior innovante à Pulnoy, équipée de Noviacare - un 

système intelligent qui apprend les habitudes de vie 

du sénior et s’appuie sur un système expert pour dé-

tecter les premiers signaux faibles de perte d’autono-

mie. Avec la Métropole du Grand Nancy, tentez l’expé-

rience d’un territoire créatif ! 
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 CONTACT PRESSE : 

Élise FRISONI  

Attachée de Presse 

elise.frisoni@grandnancy.eu 

T. 03 83 91 84 25 / 06 21 90 53 00  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez les équipes de la Métropole 

du GrandNancy stand A08-B07 et échan-

gez en présence de Laurent Hénart, Vice-

président de la Metropole du Grand Nan-

cy délégué à l'attractivité et rayonnement 

du territoire, à l'accueil des entreprises, 

Maire de Nancy 

 La Métropole du GrandNancy participe au 

hackathon #OpenTerritoires sur le thème 

« Nouvelles idées dans la silver économie 

et la santé ? » (13h, restitution à 18h)  

 A 16h30, la Métropole du GrandNancy 

anime l’atelier « Tester son idée à 

l’échelle d’une métropole ? A Nancy c’est 

possible ! »  

L’état d’esprit nancéien 
est inventif et créatif. Ici 
il est possible d’imaginer, 
de concevoir et de tester 
ses idées à l’échelle d’une 
métropole ! 

Photo : ARTEM Nancy, Raoul Gilibert  
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L 
e Bivouac est né fin 2015, à l’initiative 

d’acteurs publics (Clermont Auvergne 

Métropole, région Auvergne Rhône-

Alpes) et privés (Michelin, Limagrain, 

Orange, EDF, Engie, La Montagne, Caisse d’E-

pargne Auvergne Limousin, Crédit Agricole Centre

-France, Digital League…). Son ambition est 

claire : proposer à Clermont-Ferrand et en Au-

vergne un pôle pour l’entrepreneuriat innovant et 

un ensemble de services pour les porteurs de 

projets, notamment dans le numérique. Pour Clé-

ment Posada, son animateur, les atouts de cet 

accélérateur sont sa dimension humaine 

(accompagnement sur mesure), ses plus maté-

riels (hébergement dans les locaux du Bivouac, 

aide financière au logement pour les startupers 

non auvergnats), et surtout « l’effet réseau ». « Ici, 

nous travaillons dans une logique partenariale 

très forte. L’idée est de dénicher des projets que 

nous pourrions « matcher » avec des grands 

noms de l’industrie locale ou auxquels nous pour-

rions proposer un terrain d’expérimentation ici en 

Auvergne ! »   

Pour attirer des projets innovants venus de toute 

la France, le Bivouac passe par des appels à pro-

jets thématiques réguliers. En 2016, l’appel à 

projets « Boost Mobilitech » dédié aux nouvelles 

mobilités a ainsi permis d’attirer 7 startups à 

Clermont-Ferrand, dont Avicen (Lyon), Laou 

(Paris), Controletechniquegratuit.com (Paris) qui 

bénéficieront d’un programme dédié sur 18 mois. 

« Pour ces projets, Clermont-Ferrand est aussi un 

living lab - un lieu pour se tester à grande échelle 

(dans la ville, avec Michelin ou le Services Mixte 

de Transports en Commun) et améliorer leur con-

cept ! » souligne Clément Posada. Cet appel à 

projet s’inscrivait également dans une démarche 

globale de la métropole clermontoise pour deve-

nir une référence de la mobilité durable et intelli-

gente. Acteurs publics, grands groupes et star-

tups collaborent ainsi aux ambitions de la métro-

pole. 

 

Depuis le 18 septembre et jusqu’au 27 octobre, 

ce sont les projets en matière de santé et de  

bien-être que cible le Bivouac avec son appel à 

candidatures « Feel Better ». L’accélérateur est à 

la recherche de startups dans les domaines de la 

prévention santé, du thermalisme, de la e-santé, 

du maintien à domicile ou encore de l’accompa-

gnement des professionnels de santé. Les projets 

pré-sélectionnés seront invités à Clermont-

Ferrand pour le séminaire de sélection les 6 et 7 

décembre prochains. Ici encore, la démarche as-

socie des grands noms de la région en matière 

de santé : Biocorp, Innovatherm, l’Institut Analge-

sia, l’URIOPSS ou encore le cluster I-Care. La dé-

marche expérimentale est aussi très présente. 

« Nous pensons que la présence de laboratoires, 

de grands noms de la high-tech et la diversité de 

territoires environnants (de la métropole au rural) 

offrent un champ de développement intéressant 

pour de nombreux projets, en télémédecine no-

tamment » confirme Clément Posada.  
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 CONTACT PRESSE : 

Clément Posada, Animateur 

Responsable de la Communication 

clement.posada@lebivouac.com  

T. 06 43 56 85 66  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez le Bivouac Stand E10 

 Aurore Thibaud fondatrice de LAOU 

(entreprise accompagnée par le Bivouac) 

témoignera à 13h00 salle Alpes 

 Le Bivouac pitche pour attirer des star-

tups parisiennes à partir de 18h30, salle 

Alpes !  

Avec le Bivouac, c’est tout 
l’écosystème public et 
privé clermontois qui 
s’ouvre aux projets inno-
vants de votre startup ! 
Clément Posada,  

Animateur du Bivouac 

Responsable de la Communication 
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L 
es Vosges comptent parmi les 5 premiers 

départements industriels en France (29% de 

l’emploi du territoire dans l’industrie), notam-

ment grâce à ses filières d’excellence. Sur-

nommées la « Wood Valley » par les experts, les 

Vosges sont le 1er département en volume de bois 

produit et 1er en fabrication de sièges d’ameuble-

ment d’intérieur, renommés dans l’équipement des 

plus grands palaces parisiens. 3ème département le 

plus boisé de France avec 48% de son territoire re-

couvert de forêts, cette alliance exceptionnelle de na-

ture préservée et de savoir-faire industriels de pointe 

est au cœur des transformations actuelles du terri-

toire. 1er département papetier français, les Vosges 

détiennent une très large variété de papier produite 

(papier d’écriture, journal, d’hygiène, d’art …). Le 

géant Norvégien Norske Skog, leader mondial du pa-

pier journal en est d’ailleurs l’un des fleurons. 1er gi-

sement hydrominéral d’Europe, les Vosges disposent 

du plus grand site d’embouteillage d’eaux minérales 

d’Europe avec le site Nestlé Waters et les eaux Vittel, 

Contrex et Hépar. Le groupe y a décidé d’installer son 

centre de R&D mondial, tout comme les grands  

g r o u p e s  A m é r i c a i n s  H o n e y w e l l - G a r r e t 

(turbocompresseurs), Trane (Climatiseurs) et Inteva 

Products (serrures pour automobile).  

A Golbey, la « Green Valley », cluster fédérateur de pro-

jets industriels, réunit les savoir-faire vosgiens dans le 

bois, le papier et le développement durable. La formi-

dable concentration de matière grise (l’école d’ingé-

nieur bois ENSTIB, les laboratoires de recherche bois 

LERMAB et CRAN, le centre de transfert de technolo-

gies CRITT Bois, le pôle de compétitivité Energivie) et 

d’industriels, réunit à proximité d’Épinal tous les ingré-

dients d’un formidable cocktail de croissance et 

d’innovation. Afin de dynamiser le tissu industriel, la 

Green Valley vise à développer de nouvelles activités 

dans le segment des éco-matériaux, en optimisant 

synergies et mutualisations entre la papeterie Norske 

Skog et les futures entreprises industrielles. Preuve 

en est avec la société de biotechnologies Arbiom, qui 

a annoncé la construction d’une usine de démonstra-

tion sur le site afin d’utiliser des résidus de bois de la 

papeterie pour produire des protéines destinées à 

l’alimentation animale. Autre illustration : l’inaugura-

tion mi-2016 de la bioraffinerie Bioskog qui a pour 

ambition de transformer les déchets du bois en bio-

carburants.   

Il était Un Arbre, projet en couveuse, dans le secteur 

de la construction d’habitat haut de gamme en bois : 

l’innovation au service de l’insolite ! In’Bô, lancée par 

cinq étudiants de l’ENSTIB, appuyée par le LERMAB et 

incubée par la couveuse, conçoit des produits en bois 

innovants et haut de gamme comme ses montures de 

lunettes naturelles et design, distribuée dans toute la 

France et bientôt à l’export ! Moustache Bikes, créée 

en 2011 par deux vosgiens avec l’idée de produire 

des vélos à assistance électrique haut de gamme. 

Aujourd’hui, ils managent plus de 40 salariés et réali-

sent plus de 40 % de leur CA à l’export ! LOR’n’TECH, 

organisme labellisé French Tech, fédère, accompagne 

et valorise les acteurs pour favoriser le développe-

ment des Start-Up. « Le Conseil départemental des 

Vosges, la CCI des Vosges, la Communauté d’Agglo-

mération d’Epinal et Vosj’innove (association unique 

en France de chefs d’entreprise) accompagnent 

d’une manière concertée, les projets d’entreprise. » 

CONTACT PRESSE : 

Yasmina Joomun, Chargée de Mission 

« Je vois la Vie en Vosges » 

yjoomun@vosges.fr /  T. 03 29 82 60 99  - 06 72 50 81 79  

 Rencontrez les acteurs des Vosges (Département des 

Vosges, CCI des Vosges, Agglomération d’Epinal, 

Vosj’innove) sur le Stand G03-G05 

 Vosj’innove pitche pour attirer des startups parisiennes à 

partir de 18h30, salle Alpes !  
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 CONTACT PRESSE : 

François MARIN-RICCI 

Directeur de la communication 

fmarinricci@epn-agglo.fr  

T. 02 32 31 82 62  / 07 77 44 38 04  

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez Evreux Portes de Normandie 

et ses partenaires sur le Stand D05 

 Et la startup WATIZ pépite locale ! 

Notre territoire affirme sa réali-
té économique et touristique en 
confortant son rôle de dévelop-
peur à proximité de Paris en 
Normandie. La Smart Base, le 
CosmetoLab, la plateforme 
Cosmetomics, les pépinières 
Smart Up et CCI Linkhub Nor-
mandie sont autant de témoi-
gnages de sa capacité à innover, 
fédérer et partager. Rejoi-
gnez Evreux Portes de Norman-
die!  

Guy LEFRAND,  

Président d’Evreux Portes de Normandie 

Photo : CCILinkHub 

Photo : Florence Duval 
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Reims profite d’une situation géographique privi-

légiée, naturellement ouverte sur Paris (40’ de 

Paris CDG / 45’ de Paris Est) et vers le Grand Est 

(Strasbourg à 1h15). La capitale champenoise 

s’est ainsi distinguée ces dernières années par 

l’implantation de nombreuses entreprises 

(Groupe Owliance, AG2R La Mondiale, Le Bon 

Coin, BlaBlaCar, GFI Informatique…). Dix ans 

après la mise en place de la LGV Est, plus de 200 

sociétés s’y sont installées - générant quelques  

8 000 emplois sur place (Les Echos, juin 2017) ! 

Ces succès, Reims les doit à ses atouts géogra-

phiques, à ses infrastructures performantes, 

mais aussi à un état d’esprit ouvert et pro-

entreprise. « Ici, les élus et les décideurs écono-

miques sont disponibles et ultra-accessibles. 

Cette ouverture et cette réactivité sont notre 

marque de fabrique. C’est un atout très fort pour 

des entrepreneurs ! » souligne Cécile Oudiette, 

Directrice Générale d’Innovact, l’incubateur de 

start-up de la métropole. « Notre Maire (Arnaud 

Robinet) et notre Présidente (Catherine Vautrin) 

offrent régulièrement leur temps à nos start-up 

pour les accueillir, les écouter, les orienter, les 

challenger et les mettre en relation avec d’autres 

acteurs du territoire. En septembre, la 

3eme promotion de start-up Innovact a ainsi été 

accueillie au centre d’entraînement du Stade de 

Reims par son Président (Jean-Pierre Caillot) et 

l’entraîneur de l’équipe (David Guion). Ces per-

sonnalités pourtant très occupées ont consacré 

deux heures de leur temps à de jeunes entrepre-

neurs. Ils ont échangé avec la promo à propos de 

l’entrepreneuriat et du sport, des passerelles 

entre ces deux mondes, et des problématiques 

communes. C’est ça l’esprit rémois ! »  

 

La proximité des acteurs, structures d’accompa-

gnement et de financement des start-up, leur 

grande réactivité, leur intérêt, implication et mo-

bilisation collective aux côtés des entrepreneurs 

rendent Innovact et le territoire attractifs pour 

des projets de toute la France. Parmi les start-up 

accompagnées à ce jour, plusieurs équipes pari-

siennes prometteuses ont aujourd’hui installé 

leur start-up, voire leur vie privée à Reims – il en 

est ainsi de Bichette.fr, Ad4Store, Chasseur d’Ap-

parts, Indigo, etc. Avec Innovact, celles-ci trou-

vent des contacts, un accès facile et direct à des 

partenaires locaux (publics ou privés)… et un ac-

compagnement personnalisé, par des décideurs 

du territoire ! « Chaque start-up lauréate des In-

novact Awards est suivie par un board de 2 ou 3 

dirigeants et chefs d’entreprises au cours de sa 

période d’accélération »  rappelle Cécile Oudiette. 

Un mentorat, et plus si affinités ? « Certaines en-

treprises rémoises accueillent en effet les innova-

tions de nos start-up pour les beta-tester ou 

même en faire l’acquisition. Dernier exemple en 

date : le groupe rémois Helium Servyr est en train 

de tester auprès de 3 000 assurés le passeport 

santé de la start-up InnovSanté InnovHealth ! » 

L’offre d’accueil aux entreprises et aux entrepre-

neurs est en mouvement permanent à Reims. La 

métropole est toujours à l’affut de solutions qui la 

rendront plus attractive pour des projets à forte 

valeur ajoutée. Prochainement, la Wild Code 

School ouvrira ainsi un établissement à Reims 

(fin février 2018). Cette école dédiée au dévelop-

pement informatique viendra alors compléter un 

arsenal déjà très pertinent.  



17 

 

CONTACT PRESSE : 

Sabrina LHOMME, 

Chargée de Communication / Animation 

Sabrina.LHOMME@innovact.com  

T. 03 52 62 03 81 / 06 86 79 98 29   

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Dégustez une coupe de champagne en 

présence de Catherine Vautrin, Prési-

dente du Grand Reims, à l’issue de la 

conférence de presse.  

 Rencontrez Innovact sur le Stand F08 

 Innovact pitche pour attirer des startups 

parisiennes à partir de 18h30, salle 

Alpes !  

Etre un territoire ouvert 
pour les entrepreneurs et 
les entreprises, c’est 
d’abord être accessible, 
disponible et réactif !  

Catherine VAUTRIN,  

Présidente du Grand Reims 

L’incubateur rémois vient de lancer une toute 

nouvelle identité visuelle et met ses start-up 

et success-stories au cœur de ses actions de 

communication, comme par exemple Nicolas, 

fondateur de la start-up Bazam. Après avoir 

travaillé à peu près partout dans le monde 

dans diverses aventures entrepreneuriales, 

Nicolas a décidé de s’installer à Reims, où il 

bénéficie de l’accompagnement d’un mentor, 

chef d’entreprise du territoire, spécialiste du 

digital. D’autres start-up sont à l’affiche de la 

campagne actuelle, représentant divers sec-

teurs d’activité et diverses innovations, et 

l’incubateur continue de la compléter avec les 

start-up et entrepreneurs phares de sa com-

munauté.  
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La Métropole Aix-Marseille-Provence et Provence 

Promotion, son agence de développement écono-

mique, participent à la 10e édition de PARCOURS 

FRANCE, salon dédié à plus de 3 000 entrepre-

neurs en recherche de contacts et d’opportunités 

en régions. L’occasion de promouvoir les atouts 

du territoire et présenter l’offre de services aux 

entreprises pour les convaincre de s’implanter. Ils 

pourront notamment découvrir les programmes 

spécifiques « Start in Provence », pour la création 

d’entreprise, et  « Go Between in Provence » pour 

la reprise. Chaque année, plus de 60 entreprises, 

dont la moitié d’origine française, accompagnées 

par Provence Promotion, choisissent Aix-Marseille

-Provence au travers d’une création ou d’une re-

prise d’activité. Preuve que la Métropole est at-

tractive et ouverte aux nouveaux entrepreneurs 

et investisseurs. Provence Promotion s’appuie 

sur le témoignage de 3 entrepreneurs, dont un 

détecté lors d’une édition précédente, pour faire 

partager un retour d’expérience. Ils recevront 

d’ailleurs le  label « Invest in Provence » qui ré-

compense les entreprises ayant fait le choix de 

s’implanter en Provence. 

Provence Promotion participe également au 

Hackathon #OpenTerritoires, première pour le 

Salon PARCOURS FRANCE. Cet événement colla-

boratif couramment utilisé dans le domaine du 

développement web, sera revisité pour cette oc-

casion. Toute la journée, plus d’une trentaine 

d’acteurs de l’innovation (startups, porteurs de 

projets) viendront « hacker » 9 territoires autour 

de 3 thématiques incontournables du développe-

ment économique local. Provence Promotion a 

retenu la thématique sur la « Santé / Silver 

Economie » en y associant l’accélérateur One Life 

afin de présenter l’ADN, l’histoire, les atouts, les 

réseaux, l’écosystème, des lieux physiques du 

territoire.  

- Eric Normand, créateur de Virtuoz’Art, start-up 

spécialisée dans la décoration d’intérieur person-

nalisée par la transposition de photographies 

d’œuvres d'art contemporain ou antérieur au 

XXème siècle. Il y a 3 ans, il rencontrait Provence 

Promotion et faisait le choix de s’installer en Pro-

vence, accompagné dans toutes les étapes de 

son projet de création d’entreprise.  

- Michael Amar, fondateur de la startup IFeel-

goods, plateforme électronique de promotion 

d'entreprise digitale, installée aux Etats-Unis, a 

choisi Aix-en-Provence pour s'implanter à son re-

tour des Etats-Unis. 

- Ludovic Raymond est expert du mobile depuis 

plus de 10 ans. Chief Technical Officer de S4M, 

leader du programmatique mobile, il se déve-

loppe sur la Métropole Aix-Marseille-Provence 

dans le cadre d’une croissance externe.  L’entre-

prise qui compte plus de 140 employés dans 10 

bureaux internationaux a été accompagnée grâce 

programme dédié Go Between in Provence. 
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 CONTACTS PRESSE : 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Marion PISCIONE 

marion.piscione@ampmetropole.fr  

T. 04 91 99 79 26  / 07 87 15 27 06 

PROVENCE PROMOTION 

Valérie Vernaz   

v.vernaz@provence-promotion.fr 

T. 06 85 90 60 04 

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Retrouvez Provence Promotion et Aix-

Marseille-Provence Métropole stand D03 

 Participez aux ateliers de présentation des 

programmes « Start in Provence » (12h, 

salle Alpes) et « Go between Pro-

vence » (15h, salle Alpes)  

 Rencontrez Eric Normand, Michael Amar, 

Ludovic Raymond… qui ont choisi le terri-

toire !  

 Venez « hacker » Aix-Marseille-Provence et 

proposer vos idées à l’accélérateur « One 

Life » (à partir de 13h, restitution à 18h)  

La Métropole Aix-Marseille-Provence 

c’est :  

 3 heures de TGV depuis Paris  

 L’aéroport le plus connecté en Méditerranée, 

avec un terminal dédié au low cost 

 Le Port de Marseille-Fos : 1er port français, 5e 

en Europe et 4e en Méditerranée pour les croi-

sières 

 75% des projets d’implantations internationales 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Euroméditerranée : la plus vaste opération de 

renouvellement urbain d’Europe 

 Des grands projets structurants comme ITER, 

Henri-Fabre et Jean Sarrail (aéronautique), 

PIICTO (plateforme industrielle d’innovation), 

Thecamp, Marseille Immunopôle, … 

 Trois technopôles dédiés à l’innovation : L’Ar-

bois (environnement), Luminy (sciences du vi-

vant) et Château-Gombert (sciences pour l’ingé-

nieur)  

 Aix-Marseille-Université :  la plus grande univer-

sité francophone du monde avec 74 000 étu-

diants dont 12 000 étrangers 

 Une qualité de vie exceptionnelle ! 

Crédit photo : Flickr, Gabriela Fab 
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Avignon bénéficie d’une situation géographique 

stratégique dans la vallée du Rhône. Sa desserte 

TGV (70 par jour, dont l’Eurostar), sa position au 

cœur de la Provence et en porte d’entrée du sud 

de la France font du Grand Avignon un territoire 

porteur. D’importants projets structurants vien-

dront prochainement conforter cette attractivité : 

la reconquête du cœur de ville historique (classé 

à l’UNESCO), le développement d’Avignon Con-

fluence (entre Rhône et Durance, une gare TGV et 

un quartier en plein développement), Avignon 

Technopôle (162ha dédiés au monde de l’entre-

prise, de la connaissance et de la formation pour 

réunir les filières d’excellence du territoire), le 

parc industriel du Plan (135ha d’implantations 

industrielles et logistiques, attirant des grands 

noms internationaux comme Schenker Joyau, FM 

Logistic, Urbaco, Sita…). Le Grand Avignon est 

aussi hyper connecté ; la proximité de l’A7 per-

met une connexion haut-débit par la fibre op-

tique. L’écosystème numérique y est d’ailleurs 

bouillonnant, animé par des pépites locales 

comme Usitab, Kizeo, Vaka, To see or not to see !

Connue et reconnue du grand public pour son 

Festival (1,4m de visiteurs chaque année et 

100m€ de retombées économiques) et son patri-

moine classé, Avignon s’est fait un nom à 

l’échelle internationale en tant que pôle créatif et 

culturel. Une marque « AVIGNON Terres de créa-

tion » a d’ailleurs été lancée en septembre 2017 

pour renforcer cette identité. « Ici, l’économie cul-

turelle, riche, vivante et diverse constitue un for-

midable théâtre d’expérimentation et de créa-

tion » souligne Jean-Marc Roubaud, Président du 

Grand Avignon. « Cet ADN créatif fait d’Avignon 

une hybrideuse » ajoute-t-il. « Les filières, les 

créatifs s’y entremêlent pour imaginer ensemble 

de nouveaux produits, de nouvelles solutions : 

drones au service de la viticulture, lunettes de 

traduction lors du festival, 3D et réalité augmen-

tée pour valoriser notre patrimoine architectu-

ral... ». La cité des papes se pose volontiers en 

site d’expérimentation, notamment à l’occasion 

de son festival de théâtre. « Nous avons créé un 

living lab, un laboratoire vivant où les startups 

testent et finalisent leur projet pendant nos festi-

vals qui drainent plus de 2 millions de visiteurs » 

indique Paul Hermelin, Président d’Avignon Pro-

vence French Tech Culture (label Frenchtech du 

territoire). Les filières stratégiques du territoire 

(food et Ingrédients, activités aéronautiques et 

industries culturelles et créatives) bénéficient de 

cet écosystème créatif, à taille humaine qui sait 

connecter ses réseaux pour innover.  

Consciente de ses atouts, l’économie avignon-

naise entend se positionner comme un hub ma-

jeur pour l’implantation de jeunes entreprises et 

de projets innovants. Si Avignon Confluence et 

Avignon Technopôle accueillent déjà des grands 

noms (Kp1, Siniat, Mc Cormick…) et des PME en 

plein essor (Res, GSE, Naturex...), le territoire 

s’est aussi doté d’équipements attractifs pour 

une nouvelle génération de startups et d’entre-

preneurs. La pépinière Créativa (130 entre-

prises), le pôle Pégase (dédié à la sécurité), Tech-

nicité (plateforme technique et R&D), The Bridge 

(accélérateur de startups dans la culture et l’évé-

nementiel) et la création d’espaces de coworking 

thématiques (L’Etable) sont au service de cette 

ambition !  
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 CONTACT PRESSE : 

Marion NUSSBAUMER, 

Pilote de la démarche Avignon Avenir Ambition 

marion.nussbaumer@grandavignon.fr  

T. 04 90 84 48 12 / 06 71 08 29 32 

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez Jean-Marc Roubaud, Prési-

dent du Grand Avignon et présent toute la 

journée 

 Découvrez la marque AVIGNON Terres de 

Création lancée en sept. 2017 

Avignon est une hybri-
deuse. Ici les intelligences 
et la créativité de tous se 
combinent pour produire 
un formidable cocktail de 
croissance ! 

Jean-Marc ROUBAUD,  

Président du Grand Avignon 



22 

Dossier de Presse, Oct. 2017 

  

À 2h10 de Paris, dans un environnement naturel pré-

servé, disposant d’un patrimoine bâti de qualité à prix 

attractif, la Haute-Marne « réalise vos rêves d’oxy-

gène ». L’invitation du territoire est d’abord celle d’une 

meilleure qualité de vie : accès à une nature riche et 

omniprésente (forêts, rivières), immobilier ultra-

accessible (2ème département le moins cher de 

France), offre sportive et culturelle attractive 

(biennale du design graphique de Chaumont, Festival 

international de la photo de Montier, randonnée, 

sports équestres, pêche, golf)… Pour la Haute-Marne, 

être #Open c’est d’abord proposer un cadre de vie 

accueillant et attractif. Avec un moyen prix au mètre 

carré à moins de 900€ pour l’achat d’une maison, le 

haut débit partout même dans les plus petites com-

munes - une exception au plan national pour des terri-

toires à taille humaine -, un taux de réussite au bac 

parmi les plus élevés en France, un accès facilité à la 

garde d’enfants, le département ouvre les bras aux 

familles d’Île de France ! 

Les opportunités professionnelles sont aussi nom-

breuses sur le territoire, et souvent méconnues. Le 

département affiche un taux de chômage plus faible 

que la moyenne nationale (8,6% au T1 2017), et cer-

tains secteurs de pointe manquent de main d’œuvre. 

De tradition industrielle, notamment dans la métallur-

gie, de nombreuses entreprises ont su innover à partir 

de leur savoir-faire originel et se développent encore 

aujourd’hui. Terre d’innovation, la Haute-Marne fait 

émerger les talents et affirme son expertise dans 

l’agroalimentaire, les instruments chirurgicaux, l’aéro-

nautique, l’automobile, la fonte d’art, etc. Installée à 

Nogent, l’entreprise Marle est leader de la prothèse 

en Europe et n°3 mondial. Les forges de Bologne 

(groupe LISI), plus grande forge aéronautique de 

France et les Forges de Courcelles, plus grande forge 

automobile de France, sont installées en Haute-

Marne. LISI a annoncé des investissements de 

150M€ d’ici 2020, l’un des plus grands plans d’inves-

tissement industriel en France (projet Forges 2020) ! 

L’objectif est de suivre la cadence imposée par ses 

principaux clients Airbus et Boeing, qui croulent sous 

les commandes... L’industrie agroalimentaire est  

aussi bien implantée et en pleine forme en Haute-

Marne. Créé en 1956, le fameux Caprice des Dieux 

est toujours produit à Iloud, son berceau natal. Quant 

aux glaces Miko, la moitié de la production euro-

péenne est assurée à Saint-Dizier… Pour les entrepre-

neurs et les travailleurs indépendants, la Haute-

Marne offre aussi des infrastructures essentielles : 

internet haut débit, infrastructures ferroviaires et rou-

tières, etc. De nombreux dispositifs d’aides et d’ac-

compagnement à l’implantation et à la reprise d’en-

treprises sont proposés par la Chambre de commerce 

et d’industrie, le GIP (groupement d’intérêt publique) 

Haute- Marne, la Chambre des métiers et de l’artisa-

nat et la Chambre d’agriculture. Et les professionnels 

de santé peuvent aussi bénéficier d’aides à l’installa-

tion du Département.  

Faire valoir sa qualité de vie, ses opportunités et sa 

modernité, tel était l’enjeu de la campagne « La  

Haute-Marne respire et inspire » en novembre 2016. 

Cette campagne reprendra en 2018 associée à une 

démarche d’ambassadeurs. L’occasion aussi d’an-

noncer la couverture du haut débit sur 100% du terri-

toire, et l’ouverture au printemps 2019 du Parc Natio-

nal des Forêts de Champagne et Bourgogne, un trésor 

de biodiversité et de nouvelles opportunités de déve-

loppement économique en perspective ! 
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CONTACT PRESSE : 

Alexandra Ménétrier-Duaygues 

Responsable du service communication 

amd@haute-marne.fr  

T. 03 25 32 88 38  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez les acteurs de la Haute-Marne 

sur leurs stands G06 et G08 : le Départe-

ment, Haute-Marne expansion, les Agglo-

mérations de Chaumont et Saint-Dizier, 

Pôle emploi et l'entreprise Yanmar 

 Des offres d’emploi et des opportunités 

de reprise d’entreprise sur place ! 

La Haute-Marne c’est un 
département vert, à taille 
humaine et innovant qui 
abrite des industries de 
pointe… et qui s’ouvre 
aux talents venus d’ail-
leurs ! Grâce à la nature, 
source d'oxygène, ils vont 
respirer et être inspiré.  
Anne-Marie NÉDÉLEC,  

1ère Vice-Présidente du Département de la Haute-

Marne, en charge de l'attractivité du territoire 

Photos : LISI Group,  

Canal entre Champagne et Bourgogne / DT52 
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L’arrivée de la LGV, inaugurée en juillet 2017, place 

Angoulême à seulement 1h45 de Paris et 35 minutes 

de Bordeaux. Le quartier de la gare a donc entamé sa 

métamorphose pour devenir le cœur économique de 

GrandAngoulême, un véritable pôle d’échanges entre 

espaces de travail, de transit, de loisirs et de com-

merces. Il accueillera prochainement la « Maison de 

l’Entreprendre » (guichet unique et véritable démons-

trateur de l’entrepreneuriat local), une pépinière d’en-

treprises, des espaces de coworking et quelques  

25 000m² de bureaux… Le fameux « effet TGV » se fait 

déjà sentir ! Notamment auprès de franciliens et 

d’investisseurs attirés par la qualité de vie et le tonus 

économique angoumoisins. La campagne « Je Paris 

Angoulême » lancée cet été semble déjà récolter ses 

fruits. Pourtant, la dynamique était en place à Angou-

lême avant même l’arrivée du TGV. 

« Le projet collectif à Angoulême, c’est de créer l’éco-

nomie de demain, avec les entrepreneurs, pour les 

entrepreneurs. » C’est ainsi que Jean-François Dauré, 

Président de GrandAngoulême, décrit le projet d’ag-

glomération 2015-2020. « L’esprit entrepreneurial 

d’Angoulême est une spécificité dans le Sud-Ouest » 

rappelle-t-il. Il faut dire que ce haut-lieu de l’industrie 

papetière a su prendre tous les bons virages et en-

tame une nouvelle transformation vers « l’économie 

4.0 ». Réputée pour son festival international de la 

bande dessinée, la capitale charentaise attire depuis 

plusieurs années de nombreux studios d’animation et 

de jeux vidéos. Le pôle image Magelis réunit une cen-

taine d’entreprises et le 1er pôle de formation en 

France (jeux vidéo, mangas, animation, bande dessi-

née...) ; le taux de création d’entreprises dans le sec-

teur y est très soutenu. 7 000 salariés travaillent aus-

si à Angoulême dans les « industries du futur », qu’il 

s’agisse de la transition écologique, l’éco-innovation 

ou des mobilités durables. Nexeya Systems et Cea 

Tech mènent actuellement une expérimentation 

unique en Europe autour des technologies hydro-

gène… Un technoparc dédié à ces nouvelles activités 

sera d’ailleurs inauguré en 2019.   

Pour renforcer son attractivité, sa compétitivité et sur-

tout celles de ses entreprises, GrandAngoulême a 

souhaité doter son territoire d’une technopôle. Cette 

démarche technopolitaine ouverte, basé sur un mo-

dèle associatif, a pour objectif de fédérer et de consti-

tuer un réseau de valeurs, en associant industriels, 

créateurs d’entreprises, financeurs, partenaires so-

ciaux-économiques et acteurs de l’enseignement su-

périeur. Soutien à l’innovation, la création, l’internatio-

nalisation, au développement… sont les priorités de 

ce nouvel outil de développement au service des en-

treprises dont l’équipe propose un accompagnement 

sur-mesure. La différence ? Le Président est un chef 

d’entreprise ! Pour rayonner, bâtir son avenir ou jeter 

des passerelles entre des filières, GrandAngoulême 

développe également une démarche d’appels à pro-

jets très dynamique. L’appel à projets « Produit du 

Futur » (50k€ / projet), unique en France, vise à sti-

muler l’innovation des entreprises notamment vers 

les industries du futur. « Relatio » (10k€ / projet) incite 

les PME à collaborer entre elles, avec le monde de la 

recherche et les grands groupes… L’appel à projets 

ESS / Innovation sociale (jusqu’à 15€ / projet) encou-

rage les projets solidaires innovants. Le CréaLAB, hé-

bergé dans la cité internationale de la bande dessi-

née matérialise cet esprit d’ouverture aux idées nou-

velles et aux projets entreprenants. C’est la marque 

de fabrique d’Angoulême ! 
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 CONTACT PRESSE : 

Nathalie VIGNER-FRAINEAU , 

Responsable Marketing Economique 

n.vignerfraineau@grandangouleme.fr 

T. 05 45 93 08 25  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez Jean-Jacques FOURNIÉ, Con-

seiller délégué en charge de l’innovation 

de GrandAngoulême 

 GrandAngoulême (Stand E04) propose de 

nombreuses offres d’emplois, de reprise 

d’entreprise et présente l’ensemble de 

ses appels à projets ! 

Grâce à la LGV, Angou-
lême a l’occasion de faire 
connaître son esprit en-
trepreneurial, sa créativi-
té et son dynamisme !  
Jean-François DAURÉ,  

Président de GrandAngoulême 
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Changer son image de « belle endormie » est de-

venu un enjeu essentiel pour le Loiret ! Fort des 

transformations opérées sur l'ensemble du terri-

toire au cours des dernières années et doté de 

nombreux atouts, le Loiret s'est donné pour ambi-

tion de fédérer les acteurs du territoire autour de 

la marque Loire&Orléans pour en faire une desti-

nation attractive et accueillante pour les entre-

prises, les habitants et les touristes. Pour faire 

connaitre le Loiret, les acteurs territoriaux ont dé-

cidé de se réunir au sein d’un GIP (Groupement 

d’Intérêt Public) depuis 2014, structuré autour de 

quatre zones d’emploi : Orléans, Gien, Montargis, 

et Pithiviers. La situation géographique du terri-

toire Loire&Orléans est en effet privilégiée. Vous 

êtes à une heure de Paris, à moins de deux 

heures de vol des grandes capitales euro-

péennes, au cœur des axes de communication et 

des flux de marchandises… Les filières d’excel-

lence loirétaines s’y épanouissent ainsi, discrète-

ment mais sûrement. C’est le cas des fleurons 

locaux de l’industrie pharmaceutique et cosmé-

tique, Servier, Pierre Fabre, Sanofi, Dior, Shisei-

do, Sephora, Gemey ou Maybelline… et de tous 

leurs sous-traitants ! À la fois grenier et jardin de 

la France, le Loiret abrite naturellement de 

grands noms de l’agroalimentaire comme Axé-

réal, Les Crudettes, Savane Brossard ou Mars. 

Choisi comme tête-de-pont nationale ou euro-

péenne par de nombreux industriels et la plupart 

des grands logisticiens, Loire&Orléans bénéficie 

de près de 10 000 emplois sur 2 millions de 

mètres carrés d'entrepôts logistiques dont ceux 

de  Deret, Kuehne+Nagel, FM France, ITM, XPO, 

ou Amazon... 

Inauguré à Orléans en mai 2016, le Lab’O est 

l’un des plus grands incubateurs de start-up en 

France (+9 000m²). Cet ancien laboratoire phar-

maceutique (ex-FAMAR) aujourd’hui « lieu-totem » 

de la French Tech Loire Valley est bien plus 

qu’une simple pépinière. Co-construit avec les 

entreprises locales, animé par un « conseil de tri-

bu », il concentre tout un écosystème d’innova-

tion, des start-up, un fonds d’investissement de 

20m€, et l’ensemble des acteurs de l’entrepre-

neuriat. Le Lab’O héberge depuis peu l’Indus-

triLab. Unique en France, cet outil permet aux 

jeunes entreprises de passer de la phase de pro-

totypage aux pré-séries industrielles. Des équipe-

ments professionnels (usinage, plasturgie, élec-

tronique, fabrication additive…) sont mis à dispo-

sition des entrepreneurs qui souhaitent passer à 

l’étape suivante de leur projets, avec l’accompa-

gnement de partenaires locaux (bureaux 

d’études, universités, industriels) !  

« Les différentes études que nous avons réali-

sées, en particulier auprès des chefs d’entre-

prises qui avaient choisi le Loiret, révélaient un 

attachement fort au cadre de vie, à la nature et à 

la qualité des relations humaines. Des critères 

qui primaient largement sur d’autres, pourtant 

plus business : le potentiel de marché, les coûts 

d’implantation, etc. » décrit Mounir Essaadaoui, 

responsable marketing de Loire&Orléans Eco. 

« Le Loiret est devenue une terre d’élection pour 

les jeunes professionnels qui aspirent à une slow 

life, plus saine, plus équilibrée. » ajoute-t-il. Être 

#Open, c’est aussi être en phase avec les at-

tentes profondes des nouvelles générations !  
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 CONTACT PRESSE : 

Béatrice LAIDIN 

Chef de projet Communication externe 

beatrice.laidin@loiretorleans.fr  

T. 02 38 21 35 39  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez les équipes de Loire&Orléans 

Eco stand C10 et échangez en présence 

d’Olivier Carré, maire d’Orléans et Prési-

dent d’Orléans Métropole 

 Toute la journée, des témoignages d’an-

ciens parisiens partis s’installer dans le 

Loiret !  

 Le Loiret participe au hackathon 

#OpenTerritoires ! L’IndustriLab tout 

d’abord (11h, restitution à 15h) puis Tou-

risme Loiret (16h, restitution à 19h) 

 Remportez un vol en montgolfière au des-

sus de la Loire en participant au tirage au 

sort sur le stand ! 

Le Loiret s’ouvre au 
monde, à l’innovation, au 
talent - tout en préser-
vant son authenticité et 
ses valeurs ! 

Olivier CARRÉ,  

Maire d’Orléans 

Président d’Orléans Métropole 

https://youtu.be/O4L7PAnpQbI
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« Tout ce qui est capital, à une heure de Paris » 

L’accroche de Meuse Entreprise, le guichet 

unique pour les entreprises et porteurs de projet 

du département (porté par le Conseil Départe-

mental, la CCI de la Meuse et les autres 

chambres consulaires) vante sa proximité. A seu-

lement 1h de Paris Est par la gare Meuse TGV, ce 

territoire à dominante rurale (40% de surfaces 

agricoles, 2 800 exploitations qui pèsent pour 

15% de l’emploi du département) offre un cadre 

de vie particulièrement attractif pour des citadins 

en mal de nature. Pourtant la Meuse, derrière ce 

cadre authentique (forêts, rivières, lac de Ma-

dine), cache aussi un dynamisme économique et 

industriel méconnu. Commercy, Verdun ont été 

en 2016 parmi les zones d’emploi les plus dyna-

miques du pays ! Bien sûr l’industrie agroalimen-

taire est très active sur le territoire, avec les 

groupes Lactalis, Bel, les coopératives ULM, EM-

C2, Vivescia - et ses recettes réputées dans le 

monde entier (madeleines de Commercy, dragées 

de Verdun, mirabelles…) tout comme la « chimie 

verte » qui s’y développe (présence de leaders 

mondiaux comme Huntsman, Ineos, Lhoist…). 

Des industries de pointe s’y épanouissent en 

toute discrétion, comme Essilor, dont le site de 

Ligny en Barrois est l’usine historique du groupe - 

et aujourd’hui à la pointe des verres ophtal-

miques pour les corrections atypiques. Le groupe 

Arelis, spécialiste de l’électronique haute-

fréquence emploie 135 salariés dans la Meuse. 

Son chiffre d’affaires a bondi de 15 à 50m€ de-

puis 2011 ; une activité qui a exigé l’implantation 

d’un centre de R&D de 5 000m² à proximité de 

Meuse TGV (200 emplois annoncés !)…  

  

Plusieurs grands projets industriels ont récem-

ment tourné les projecteurs sur la Meuse. Safran 

a ainsi investi 50m€ à Commercy pour construire 

une usine de fabrication de pales en composite 

pour les moteurs d’avion. Inauguré en 2014, le 

site de 25 000m² croule sous les commandes 

d’Airbus et de Boeing - 400 emplois y seront 

créés d’ici 2018. L’effet a été immédiat sur l’éco-

nomie locale ! En novembre 2016, c’était au tour 

de son sous-traitant américain Concordia Fibers 

de choisir la Meuse… Le projet Cigéo à Bure, est 

lui aussi très prometteur en matière de créations 

d’emplois. Ce site d’enfouissement de déchets 

radioactifs unique au monde (à 500m de profon-

deur, à l’aide de hautes technologies ultra-

sécurisées) pourrait générer d’importantes re-

tombées économiques (sous-traitance notam-

ment). « Ces implantations, nous les devons à un 

travail d’équipe sur le territoire - à des décideurs 

disponibles et proches les uns des autres… En 

Meuse, il est facile et rapide de mettre tout le 

monde autour de la table pour faire avancer les 

projets ! » indique Claire Jubert, chargée de mis-

sion de Meuse Entreprise.    

Sur PARCOURS FRANCE 2017, Meuse Entreprise 

proposera de nombreuses offres (emploi, reprise 

d’entreprises artisanales et PME…). La cellule 

« accueil et intégration » de Meuse Entreprise 

offre aux nouveaux arrivants un accompagne-

ment gratuit : recherches immobilières, inscrip-

tion des enfants, emploi du conjoint, intégration 

et découverte du territoire… La proximité tou-

jours ! 
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 CONTACT PRESSE : 

Claire JUBERT 

Chargée de Mission, Meuse Entreprise  

c.jubert@meuse.cci.fr  

T. 03 29 76 83 59   

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Retrouvez Meuse Entreprise stand G04 

 De nombreuses offres de reprise d’entre-

prises : commerce, artisanat, PME, etc. 

 La présentation de la cellule « accueil et 

intégration » pour les nouveaux arrivants 

Être #Open dans la 
Meuse, c’est être proche 
des porteurs de projets et 
leur apporter des solu-
tions sur mesure ! 
Claire JUBERT,  

Chargée de Mission de Meuse Entreprise 
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  Un art de vivre qui se cultive au quotidien, une 

offre de loisirs et des sorties adaptées au plus 

grand nombre, des établissements d’enseigne-

ment performants, une nouvelle dynamique éco-

nomique avec des opportunités uniques pour les 

porteurs de projets : Châlons Agglo est un terri-

toire porteur de sens et support de votre audace. 

Découvrir Châlons-en-Champagne, c’est pénétrer 

au cœur d’une région connue dans le monde en-

tier pour son vin consacré par l’Histoire de France 

et l’UNESCO. C’est se laisser surprendre par ce 

qui forge son identité, au fil de l’eau, dans les jar-

dins, vastes poumons verts qui émaillent la ville-

centre, le long des rues où la pierre, la craie ou le 

vitrail témoignent d’une intense activité artis-

tique, sur scène ou hors les murs grâce à un bou-

quet perpétuel d’animations culturelles et spor-

tives. L’effervescence de vie culturelle est cons-

tante avec notamment Furies, festival de cirque 

et de théâtre de rue, les créations artistiques 

dans le cadre du Pôle national des arts du cirque 

ou encore l’apothéose féérique de Méta-

morph’Eau’ses, un son et lumières sur l’eau, 

unique en Europe. La notoriété nationale et inter-

nationale de la Foire-Exposition s’enracine dans 

l’héritage des Foires de Champagne. Avec ses 

plus de 250 000 visiteurs annuels, ce rendez-

vous, deuxième rassemblement agricole de 

France, placé dans le Top 5 des foires nationales, 

ambitionne désormais de devenir la Foire d’inno-

vation agricole de référence en Europe.

Idéalement situé au carrefour des routes reliant 

la région parisienne à la frontière allemande, le 

Benelux au sillon rhodanien, et connectant ainsi 

plusieurs millions de personnes, notre territoire 

offre une localisation de premier plan pour tout 

investisseur. Il a engagé une profonde mutation 

afin de changer totalement son ADN économique 

articulé autour des filières de demain : agro-

composites avec l’appui du Pôle de compétitivité 

Industries et Agro-ressources, recyclage des ma-

tériaux, valorisation non alimentaires de la bio-

masse (Miscanthus) depuis sa culture jusqu’aux 

applicatifs, Smart agriculture et Silver Economy. 

L’investisseur intéressé par notre territoire y trou-

vera une stratégie d’attractivité business et des 

offres packagées « all inclusive » mettant en 

avant ses avantages productifs et résidentiels 

ainsi que son dispositif exceptionnel d’aides et 

d’exonérations. « Investir à Châlons-en-

Champagne, c’est pouvoir bénéficier d’avantages 

fiscaux et sociaux uniques en France, grâce au 

classement du territoire en Zone de Restructura-

tion de Défense. 0 impôt, 0 taxe, 0 charge jus-

qu’en 2021 ! » Fort d’un tissu de plus de 3 500 

entreprises, l’environnement économique s’ap-

puie déjà sur des groupes performants dans les 

domaines des objets connectés et des logiciels 

de service pour l’agriculture (NeXXtep Technolo-

gies – InVivo-SMAG) et des leaders européens et 

mondiaux tels que Mc Cain, Ecolab, Demag, Le-

clerc, TI Automotive ou bien encore Périchard 

Plastiques. La plateforme aéroportuaire de Paris-

Vatry avec son centre logistique est un outil ma-

jeur pour ouvrir le territoire sur le monde tant en 

accueillant les touristes qu’en transportant les 

marchandises. L’ouverture internationale se ma-

térialise aussi par des partenariats avec, entre 

autres, la province du Sichuan en Chine et l’Uni-

versité australienne d’Adélaïde qui a oeuvré à la 

création d’un incubateur international d’entre-

prises. 
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 CONTACT PRESSE : 

Mission CRSD 

Jean-François Hesry 

Directeur de la Mission CRSD 

missioncrsd@chalons-agglo.fr  

T. 03 26 26 17 99  

 

SUR PARCOURS FRANCE 2017 : 

 Rencontrez les équipes de Châlons Agglo 

et de la Mission CRSD stand D07 

 Benoist Apparu, maire de Châlons-en-

Champagne sera présent sur la confé-

rence de presse inaugurale.  

Châlons-en-Champagne 
s’ouvre aux investisseurs 
et aux porteurs de projets, 
grâce à un dispositif inci-
tatif unique en France ! 

Benoist APPARU,  

Maire de Châlons-en-Champagne 
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIERZON SOLOGNE BERRY 

 MEUSE ENTREPRISE 

 SAINT-OMER FLANDRE INTERFACE D'ENTREPRISES 

 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

 SYNDICAT MIXTE ADEVA PAYS VITRYAT 

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE AGGLOMÉRATION 

 GRANDANGOULÊME 

 INVEST IN PAU-PYRÉNÉES 

 COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES 

 COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE 

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL 

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES 

 VOSJ'INNOVE 

 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'ÉPINAL 

 CCI DES VOSGES 

 PÉRIGORD DÉVELOPPEMENT 

 PROVENCE PROMOTION 

 MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

 HAUTE-MARNE EXPANSION 

 AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT 

 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

 QUITTEZ PARIS / LE MANS DÉVELOPPEMENT 

 LE BIVOUAC / CLERMONT FERRAND 

 AGENCE INSPIRE METZ 

 LOIRE&ORLÉANS ÉCO 

 MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 

 CREUSOT MONTCEAU COMMUNAUTÉ URBAINE 

 HAUTE-MARNE 

 ALÈS AUDACE 

 AGGLOMÉRATION BOURGES PLUS 

 ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE 

 AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS 

 CLERMONT FERRAND - LAOU 

 AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS 

 INVEST IN TOULOUSE 

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AVEYRON 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES 

 RODEZ AGGLOMÉRATION 

 CALAIS PROMOTION 

 INNOVACT 

 AMIENS MÉTROPOLE 

 COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER 

 AVIGNON TERRE DE CREATION 

 DÉPARTEMENT DE L'ALLIER 

 STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 

 AGGLOMÉRATION DU GRAND CAHORS 

 TEAM COTE D'AZUR 

 DESTINATION RENNES 

 SEINE MARITIME ATTRACTIVITÉ 

 CAUX SEINE AGGLOMÉRATION 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D'ALBÂTRE 

 LE HAVRE DÉVELOPPEMENT 

 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DIEPPE MARITIME 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES QUERCY ROUERGUE ET GORGES DE 

L'AVEYRON 

 SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 

 VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ 

 AGGLOPOLYS - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE BLOIS 

 YES WE VANNES 

 GROUPE IKKS 

 SECURITAS FRANCE 

 GROUPE ROULLIER 

 GROUPE MACIF 

 TRISKALIA 

 COMAP 

 BRAKE FRANCE 

 AUBAY GRAND OUEST 

 ABYLSEN 

 IN EXTENSO 

 RIVALIS 

 GROUPE LACTALIS 

 AUXITEC INGÉNIERIE 

 VOLT 

 VERLINGUE 

 RH SOLUTIONS - PORTAGE SALARIAL 
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 OREXAD 

 CAPIFRANCE 

 BIGARD 

 A BOURGES, ON RECRUTE ! 

 BOULANGERIE FIRMIN 

 CRÉDIT MUTUEL 

 UNION DES AUTO-ENTREPRENEURS 

 DAL'ALU 

 GAGNER EN FRANCHISE 

 CÉDANTS REPRENEURS D'AFFAIRES 

 VULCO DEVELOPPEMENT FRANCE 

 CCI DE FRANCE 

 TRANSENTREPRISE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 TRANSENTREPRISE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 TRANSENTREPRISE CENTRE-VAL DE LOIRE 

 TRANSENTREPRISE HAUTS-DE-FRANCE 

 TRANSENTREPRISE OCCITANIE 

 TRANSENTREPRISE PACA 

 CCI NORMANDIE 

 TRANSENTREPRISE NOUVELLE-AQUITAINE 

 TRANSENTREPRISE HAUTE-CORSE 

 MIDAS 

 GÉOLINK EXPANSION 

 IDÉSIA 

 LA MAISON DES TRAVAUX 

 GROUPE LA POSTE 

 AXEO SERVICES 

 SPEED BURGER 

 CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE 

 SINEO FRANCE 

 WSI 

 

 

+112 exposants en 2017, dont : 

 65 territoires 

 20 entreprises dans le village 

« Emploi en Régions » 

 27 structures dans le village 

« Entreprendre en Régions » 
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Yannick AGNEL Double champion olympique de natation 

Antoine ANGEARD Délégué général du CNER 

Benoist APPARU Maire de Châlons en Champagne 

Virginie ATLAN Directrice de la Maison Nice Métropole Côte d'Azur 

Michèle BARBA Présidente de l'UNAVF 

Isabelle DE BUSSAC Fondatrice de Jobpack 

Olivier CARRE Président d'Orléans Métropole 

Vincent CHAUDEL Expert sport chez Wavestone, Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté 

Salima CHELABI Chargée des Programmes d’implantation, Provence Promotion 

Aurélien CLAUZEL Fondateur de QuiDitMiam 

Bruno COHEN Scénographe, metteur en scène 

Antoine COLSON Fondateur de PARCOURS FRANCE  

Nicolas D'ASCENZIO Directeur TCRM Blida 

Jean-François DAURE Président du GrandAngoulême 

Edouard DUMORTIER Fondateur d'Allovoisins 

Pascal DURAND Directeur Général de la Confédération du Crédit Mutuel 

Dominique FAURE Vice Présidente de Toulouse Métropole, en charge de l'économie et de l'attractivité 

Aurélie FILIPETTI Députée de la Moselle et ministre de la culture 

Benjamin DES GACHONS Directeur France, Change.org 

Eric GROUD Président de CCI Entreprendre 

Hugues HANSEN Directeur de Start'inPost 

Natacha JAUFFRET Fondatrice de AndSoVoilà 

Guy LEFRAND Président du Grand Evreux 

Marc LHERMITTE Associé EY, Délégué général France Créative 

Sylvestre LOUIS Vice-Président de Amos Business School 

Nadine MAKUMBU LUSALA Fondatrice de Ekela Marketing 

Emmanuel MARILL Directeur France, AirBnB 

Cédric MESSINA Fondateur de MyCoach 

Déborah PARES Chef de projet Open Innovation, Telegrafik 

Silvia DI PASQUALE Rédactrice en chef de Cadremploi 

Benoît PERRIN COO Easymile 

Julie DE PIMODAN Fondatrice de Fluicity 

Clément POSADA Animateur, Le Bivouac 

Cécile RENAULT Fondatrice de Switch Up 

Celina Rocquet  Fondatrice de VieMonJob 

Marie ROQUES Rédactrice en chef adjointe de Courrier Cadres 

Marion ROTH Directrice adjointe de Décider Ensemble 

Jean-Marc ROUBAUD Président du Grand Avignon 

Samuel ROUMEAU Membre du collectif OuiShare, chef du projet Sharitories 

Romain ROUSSEAU Directeur de Périgord Développement 

Xavier ROY Directeur de France Clusters 

André SOBCZAK Vice Président Nantes Métropole, en charge de l'Europe et de la RSE 

Laurence SOLDERMANN Manager du Pôle Implantation, Provence Promotion 

Aurore THIBAUD Fondatrice de Laou 

Catherine VAUTRIN Présidente de Reims Métropole 

Laure VILAIN Chef de projets e-Santé Pharmagest 

Laurent WITZ Réalisateur oscarisé 

Chantal ZIMMER Déléguée Générale de la Fédération Française de la Franchise 
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#OpenTerritoires, à la recherche de nouveaux possibles en 

régions ! (ouverte au public) 

Prendre sa place dans un nouvel environnement 

 

Le sport business, un écosystème attractif et des opportu-

nités sur la Côte d’Azur ? 

Comment notre famille s’est embarquée dans l’entrepre-

neuriat en régions (Société Mosaïque, alimentaire eth-

nique) ! Témoignage de Blandine Le Roy 

Créateurs, repreneurs d’entreprises : comment constituer 

ses fonds propres de démarrage ? 

Télétravailler dans l’Allier 

J’ai choisi l’attractive Paris pour y travailler et y vivre mais 

j’en suis partie pour vivre autrement. Témoignage de Na-

dine Makumbu Lusala 

Créer une entreprise en Provence, comment j’ai été accom-

pagné(e) ? (financement, recrutement, relocation) 

Créer / Développer une agence Marketing Digital avec le 

support de WSI 

Smart territoires, quelles nouvelles possibilités locales 

grâce aux technologies ? Une table ronde proposée par 

Toulouse Métropole 

Pourquoi 90% des entrepreneurs recommandent Clermont-

Ferrand ? Témoignage d’Aurore Thibaud, installée à Cler-

mont Ferrand et spécialiste de la mobilité des entreprises 

Quitter Paris pour se lancer dans la mode, je l’ai fait ! Té-

moignage de Natacha Jauffret, créatrice de AndSoVoilà 

Créer son entreprise en franchise ! Dans le cadre de l’opé-

ration « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous » 

organisée par la FFF 

La créativité et l’inventivité, nouveaux moteurs de l’écono-

mie des territoires ? Une table ronde proposée par Inspire 

Metz 

Comment mon changement de région a inspiré la création 

de mon entreprise Jobpack.fr ! Témoignage d’Isabelle de 

Bussac 

Parler banquier, partout en France ! 

Quitter Paris, quelle ville pour quel secteur ? 

Reprendre une entreprise en Provence, comment j’ai été 

accompagné(e) ? (Mises en relation, financement, reloca-

tion) 

« Territoires de Startups – accélérer l’innovation locale » 

L’emploi en régions : Quelles réalités ? Quelles opportuni-

tés ? 
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Les clusters : une porte d’entrée vers des écosystèmes 

territoriaux pour les porteurs de projets 

Tester son idée à l’échelle d’une métropole ? A Nancy c’est 

possible ! 

Les territoires, laboratoires de nouvelles citoyennetés ? 

Région Centre Val de Loire : me (presque) voilà ! Témoi-

gnage de Virgile Pesey 

Il n’y a pas que le Printemps à Bourges – un territoire inno-

vant, à la recherche de talents (cadres, ingénieurs, entre-

preneurs…) ! 

Comment être accueilli en région par les meilleurs ambas-

sadeurs d’un territoire, les habitants. Présentation de 

Switch-up.fr et ses Welcomers 

Les temps forts d’une reprise d’entreprise 

« Nouvelles idées dans la silver économie et la santé ? » 

Après l’économie du partage, les territoires en partage ! En 

présence de Nantes Métropole 

Où développer sa startup ? Les territoires pitchent pour 

vous convaincre ! 

Vous avez un projet ? Expérimentez-le en vrai ! 

« Tourisme et loisirs 4.0 – repenser les destinations de 

demain » 
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