COMMUNIQUE DE PRESSE
2015 SERA L’ANNEE DE LA GRANDE REGION NUMERIQUE
POUR LORRAINE DIGITALE | NANCY NUMERIQUE ET INNOVACT CENTER
[Nancy, le 16 janvier 2015] Innovact Center, l’accélérateur de start-up champardennais implanté à
Reims rejoint les 80 membres du cluster lorrain dans le but d’élargir la palette de services offerts
aux entrepreneurs et porteurs de projets innovants accompagnés tout en contribuant à la mise
en place d’une réelle dynamique économique entre les territoires.

Un intérêt mutuel pour une communauté grand-régionale
Les synergies développées par ces deux acteurs majeurs de l’innovation promettent de belles
collaborations : du simple coup de pouce entre entrepreneurs, à d’ambitieux retours d’expériences, en
passant par la mutualisation d’outils et méthodes ou encore le développement de projets collaboratifs.
Deux territoires dynamiques aux complémentarités évidentes
Les rôles respectifs de Lorraine Digitale | Nancy Numérique et Innovact Center créent un terreau fertile
aux coopérations, à de nouvelles mises en relations, à une meilleure visibilité des adhérents sur un
territoire plus vaste.
Initier l’unité digitale
Olivier Nouveau, Président de Nancy Numérique se félicite de cette nouvelle adhésion :
«Dès nos premiers échanges avec Innovact Center il y a 2 ans, nous étions d’accord sur le
potentiel et les enjeux de croissance du digital comme secteur d’avenir.
A l’aube de la grande région Alsace-Lorraine-Champagne Ardennes, il est donc devenu pour
nous essentiel d’agir comme catalyseur du rapprochement des entrepreneurs et porteurs de
projets innovants lorrains et rémois.
La signature de nouveaux partenariats est d’ailleurs un axe de travail stratégique pour Lorraine
Digitale | Nancy Numérique en 2015. »

A propos de Lorraine Digitale | Nancy Numérique
Cluster lorrain de l’économie digitale ayant pour vocation la promotion et le développement de la filière numérique
et des technologies de l’information et de la communication, l’Association Nancy Numérique est un lieu de
rassemblement et d’échanges qui fédère près de 65 membres.
Indépendante et impartiale depuis sa création en 2009, Nancy Numérique défend des valeurs fondamentales
permettant à chacun de trouver des éléments de réponse à ses réflexions :





RASSEMBLER les savoir-faire numériques et mutualiser les compétences pour gagner en efficacité
ECHANGER autour du business : apport d’affaires, collaborations...
VALORISER les entreprises utilisant les nouvelles technologies
DEMOCRATISER les technologies de demain auprès du grand public

A propos de INNOVACT CENTER
Innovact Center accompagne l’innovation, en favorisant l’implantation et le développement de projets
de créations d’entreprises innovantes à Reims et alentours (Epernay, Sézanne, Fismes, Anglure…).
Innovact Center accueille tous les projets innovants, quelle que soit leur maturité et leur secteur
d’activité, et quelle que soit l’innovation, technologique ou non, sociale, de process, etc.
Innovact Center coordonne le parcours d’entrepreneur innovant et propose un accompagnement et des
services visant la réussite de leur projet. L’accent est mis sur 2 thématiques : l’accès au marché et aux
financements comme facteurs clés de succès.
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