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Reims : une nouvelle pépinière pour les start-up en 2017

Un espace de coopération dédié aux start-up. (CA-Nord Est)
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Des entreprises rémoises se sont associées afin de
créer un espace de coopération de 7.000 m2 dédié
aux start-up.
A 1h30 de Paris, Reims entend elle aussi miser sur la croissance du phénomène des
start-up. A Bezanne, au sein du parc d'affaires du sud de l'agglomération, le chantier
du Nord Est Start Up, un "village" de 7.000 m2 dédiées aux entreprises innovantes,
vient de démarrer. Entreprises et collectivités locales se sont associées pour créer un
"écosystème dédié au développement économique et à l'accompagnement de
projets innovants".
Objectif : soutenir des entreprises innovantes de moins de 5 ans, en leur proposant
un dispositif de 1,2 million d'euros accordant des prêts d'honneur pour les
accompagner financièrement (3 millions d'euros à terme), un service
d'accompagnement personnalisé et l'accès à un hébergement qualitatif.
L'écosystème permettra des échanges permanents, du coaching et de la mise en
relation d'affaires, entre les start-up, les grands comptes et les services des
collectivités afin de coopérer sur des projets d'avenir porteurs de croissance et
d'emploi.

Cette structure devrait rejoindre le réseau de Villages by CA mis en place par le
Crédit Agricole et ses partenaires. L'espace devrait ouvrir en octobre 2017. Le
bâtiment se situe au pied de la gare TGV Champagne Ardenne, lui permettant d'être
relié aux grandes villes voisines. Il accueillera plusieurs dizaines de startL.Ip et bénéficiera d'un amphithéâtre, d'espaces de réception et de co-working, avec
la possibilité de louer des bureaux.
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Le parc d'affaires de 172 hectares espère accueillir 5.000 emplois à terme autour des
secteurs de la santé, de l'immobilier, des agro-ressources, du luxe et du champagne,
ainsi que l'économie digitale.
Stéphanie Julien
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