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L'ambition Marne 2025
du Département
_ Les élus du Conseil départemental
organisent des réunions dans toute la Marne
pour réfléchir à l'aveIÙrdu territoire. Page 14

MàlJiÜsàtiôn pOlii: ,,',.,:;~"
,:':'~2
",,~.:~~W
~~~uve(lefretqapill~~re'~~ L
~.(,

••
,.\'\'.

j

,,'

-1.

T

•

_

,~~.

.•••

_.1',

SGV : renforcer le poids
du vignoble
_
Les vignerons veulent agir pour faire
face à la baisse de leur part de marchés par
rapport au négoce. Page 6

Impôts: la déclaration
~
!~~~stPa~!!~~~e~~~cacité
des
démarches par internet et présente les
nouveautés en matière de fiscalité. Page 15

Portrait
_

tArdennais Emmanuel Hacquart. Page 40
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19 pages d'annonces légales,
d'appels d'offres et de ventes
aux enchères. l'ages 1Il à 36,

Un Village by CA
en 2017 à Reims

eCrédit Agricole du Nord-Est
et ses partenaires, Nacarat en
tête, sont en train de construire un bâtiment
de 7000 m'
dédié à accueillir une plate-forme
et un centre d'affaires réservés aux
start -up. LabeUisé Le Village by CA,
le bâtiment s'inspirera clairement
du tout premier Village qui a ouvert
ses portes en octobre 2014, à Paris.
Véritable
lieu de modularité,
dédié aux innovations, aux nouvelles technologies et aux événements, il contiendra
un showroom, des bureaux, des espaces
de rencontres,
d'accompagnement et de coaching ainsi que des
salles de réunions et des lieux de
co-working, Lesstart-up pourront
'
y être hébergées de manière pero
manente ou être accueillies à la
journée ou à la semaine, sous
forme de location de bureaux, Audelà de l'investissement
immobi·
lier situé en contrebas de la gare
Champagne-Ardenne TGV,(estimé
entre 15 et20 millions d'euros), le
Village by CA va aussi accompa·
gner financièrement
les jeunes
pousses.
LeVillageby CA va 'ouvrirses portes aux start-up à l'automne 2017 dans le parc d'affaires de ReimsPage3 ~Be~za~n~n~es~.
_

Assises du tourisme:
la force du collectif
'UinsCriPtiOn
des Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne
au patrimoine
ondial semble avoir agi comme un
révélateur et un aiguillon: un révélateur de
l'énorme potentiel touristique de Reims et sa
région, encore sous-exploité, et un aiguillon
qui relance et stimule les acteurs locaux du
tourisme. Ces derniers étaient d'ailleurs fort
nombreux à répondre ce lundi 25 avril à l'invitation des élus de Reims, décidés à changer
d'approche pour mieux tirer parti de l'éclairage mondial apporté par le label Unesco.
Conforté par le contrat de destination « La

Champagne"
signé il y a un an, l'axe de
l'cenotourisme
occupe une place majeure
dans l'ambition ré moise. Que les organisateurs du salon Destination Vignobles aient
choisi Reims pour leur édition 2016 abonde
cette évidence.
Invité d'honneur des Assises, Christian Mantéi, directeur général d'Atout France, détaille
les facteurs clés afin de développer le tourisme
sur tout le territoire national. Selon lui, il faut
augmenter
l'offre pour attirer un nombre
croissant de touristes.
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Un Village by CA
à l'automne 2017 à Reims
Création.

Le Crédit Agricole du Nord-Est et ses partenaires créent une association baptisée
Nord'Est Start Up, ce lundi 2 mai afin d'accompagner la création de son projet
de Village by CAsur le parc d'affaires de Reims-Bezannes. Un projet compris
entre 15 et 20 M~ rien que pour son volet immobilier.
Quels critères pour les start-up accueillies
~
au lIillage by CA?

,

Les start·up devront avoir moins de cinq ans d'existence (et pourront être:
hébergées pendant trois ans), être innovantes et officier dans les axes por- :
teurs et représentatifs

du territoire:

:

- Sant~ [,vieillissement, prise en charge de personnes dépendantes
dentées) avec le groupe Courlancy.

ou acci· :

i,

-Immo~ilier (construction, aménagement, logement, habitat, mobilité, domo· :
tique é:t nouveaux usages) avec Nacarat et les trois bailleurs sociaux rémois : :
Global Habitat, Plurial Novilia et Reims Habitat.
'

:

.

Agriculture (agroalimentaire, agroressources,
:.gétiques ...) avec Acolyance et Cristal Union.

nouvelles valorisations

1 -

,

: - Champagne (culture,
: Maison Taittinger.

tourisme,

éner- :
:

,

gastronomie,

univers,du

luxe ... ) avec la:
;

,

,

: - Numérique, digital, économie participative (nouveaux modes de finance-:
ments, financements collaboratifs ...) avec le Crédit Agricole du Nord Est.
:

i,

,
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e Crédit Agricole du Nord-Est
et ses partenaires, Nacarat en
tête, sont en train de construire
un bâtiment
de 7000 m' dédié à
accueillir une plate-forme et un centre d'affaires réservés aux start-up.
Labellisé Le Village by CA, le bâtiment s'inspirera clairement du tout
premier Village qui a ouvert ses portes en octobre 2014, rue de la Boétie à Paris, et qui compte aujourd'hui 80 start-up.
Trois autres structures labellisées
ont été déclinées depuis en France
(Aquitaine, Côtes d'Armor, Nord de
Prance)
et le Crédit Agricole
compte bien essaimer son idée sur
tout le territoire national. D'autres
Village by CA sont également en
projet sous l'impulsion des caisses
régionales en lien avec des partenaires locaux, à l'image de celui qui
va ouvrir ses portes à l'automne
2017 à Reims.
Il
Nous nous

appuyons sur des acteurs partenaires issus du territoire pour por.ter
une structure associative », note
Thierry Dardart, Directeur de l'Innovation et des nouveaux relais de
croissance du Crédit Agricole du
Nord-Est.

Responsable
du projet, il sera
chargé d'animer l'association et ses
outils et du recrutement
des startup. "Nous souhaitons soutenir loca-

lement l'innovation pour dynamiser l'économie en régions. Nous
créons des lieux de vie, reliés entre
eux dans un écosystème, dans lequel
tous les acteurs locaux (start-up,
PME, grands groupes ... ) se rencontrent, coopèrent et innovent pour
faire avancer l'économie des territoires ».
Le Village by CA rémois reprendra tous les ingrédients
de son
grand frère et modèle parisien,
défini comme"
Ull espace d'open
innovation Il, dont il partagera le
réseau national. Véritable lieu de
modularité, dédié aux innovations,
aux nouvelles technologies et aux
événements,
il contiendra
un
show-room, des bureaux, des espaces de rencontres, d'accompagnement et de coaching ainsi que des
salles de réunions et des lieux de
co-working, Les start-up pourront
y être hébergées de manière permanente ou être accueillies à la
journée
ou à la semaine,
sous
forme de location de bureaux.
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Un amphithéâtre
de 250 places
permettra aussi d'y organiser des
événements et des rencontres entre
les jeunes entrepreneurs, les partenaires et les entreprises. "Eobjectif

est de mettre en place des événements
permettant aux partenaires d'apporter leur savoir-faire aux start-up,
d'échanger et de se rencontrer Il.

bénéficier de partenariats du groupe
bancaire
avec
des
fonds
d'amorçage
et des structures
de
capital risque.
Si les partenaires sont essentiellement des PME et des grands groupes (le grou~e Courlancy, Nacarat,
Global HalJitat, Plurial Novilia,
Reims Habitat, Acolyance, Cristal
Union, la Maison Taittinger et le Crédit Agricole du Nord Est bien évidemment), certaines collectivités
(Reims Métropole, la Ville de Reims,
la Ville de Bezannes et la Région
Grand Est) ont elles aussi rejoint le
mouvement. Le fonds s'élève d'ores
et déjà à 1,2 million d'euros grâce
aux contributions des premiers partenaires et Thierry Dardart espère
bien le doubler" voire le tripler» d'ici
la mise en service du Village avec
l'accueil de nouvelles entreprises ou
collectivités partenaires.

UN FONOSDE PRÊTSD'HONNEUR
DOTÉDE3M€
Mais au-delà de l'investissement
immobilier situé en contrebas de la
gare Champagne-Ardenne
TGV,
(estimé entre 15 et20 millions d'euros), le Village byCA va aussi accomTROUVERDES PARTENAIRES
pagner financièrement
les jeunes
Le conseil
d'administration
pousses. D'où l'idée de l'associacompte une dizaine de membres'et
tion, destinée à porter également
l'association se donne donc encore
un fonds de prêts d'honneur, dans ' un peu plus d'un an, d'ici l'ouverlequel abondent ses membres fonture du bâtiment
pour s'étoffer
dateurs. « Chaque partenairecontrid'une dizaine de membres supplébue financièrement à l'association
mentaires.

Les membresfondateurs participent
à !Jauteur de 200 000 euros minimum et les membres partenaires à
hauteur de 5 000 euros minimum,
ouàtraversdusavoir-faire etdel'apport de compétences Il. Les jeunes
entreprises

pourront
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également

MATOT

« Nous al/ons agrandir le cercle de
partenaires privés et nous espérons
doubler leur nombre. Nous lançons
également un appel aux structltres
publiques ou parapubliques, aux
établissements
d'enseignements
supérieurs aussi, pour nous rejoin-

BRAINE-

dre. Côté starHtp, nOlisenvisageons
de commencer humbleme/lt et d'ouvrir les portes du Village avec une
dizaine de'start-up en octobre 2017.
Notre objectif étant d'en accueillir
une trentaine en vitesse de croisière,
d'ici trois ou quatre am Il, explique
Thierry Dardart. Il L'idée étant de
reprendre les expériences qui fonctio/lIlent et de faire au moins aussi
bien. Avec toujours la volonté de
démontrer que Reims est une belle
destination pour innover, pour créer
et pour développer du business Il.
BENJAMIN

BUSSON
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Pas de concurrence

i,

: Alors que Reims Métropole et la CCI:
: de Reims-Epernay ont créé l'accélé- :
: rateur Innovaet en 2015, dédié lui:
aussi à l'accompagnement des start- :
up, comment se positionne le Village:
by,CA face à une telle structure? :
« Nous avons échangé avec les:
respo.nsables d'Innovact Center.:
Notre objectif n'est pas d'être en:
conflit ni en concurrence mais en :
partenariat pour travailleren mode!
complémentaire. Nouspouvons défi- :
nir ensemble une sorte de chemine· :
ment bénéfique auxjeunes entrepri-:
,1 ses innovantes ».
,:
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