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Communiqué de presse

Reims, le 30 avril 2015

CARINNA et CADev fusionnent au sein
de l’agence ID Champagne-Ardenne
Lors des assemblées générales du 24 avril dernier, CARINNA et CADev ont fusionné au
sein de ID Champagne-Ardenne, l’Agence pour l’innovation et le développement
économique. Cette nouvelle entité est un outil au service de l’attractivité et la promotion
du territoire régional.
Vendredi 24 avril dans les locaux de l’Hôtel de Région, les assemblées générales extraordinaires
ont voté à l’unanimité la fusion par absorption de l’agence ID Champagne-Ardenne, avec les
agences régionales CARINNA, pour la recherche et l’innovation, et CADev, pour le
développement économique. ID Champagne-Ardenne avait vu le jour, sous l’impulsion du
Conseil Régional de Champagne-Ardenne, en décembre 2014.
ID Champagne-Ardenne a pour objectifs de concourir à la compétitivité des entreprises
régionales, promouvoir le transfert de connaissances et de technologies ainsi que de contribuer à
l’attractivité du territoire en France comme à l’étranger. Pour cela, la nouvelle agence, composée
à terme de 25 à 30 salariés, a pour missions de prospecter auprès d’investisseurs, de valoriser
les atouts de la région, d’accompagner la structuration et le développement de filières, et de
favoriser la création d’entreprises. ID Champagne-Ardenne assure en outre une veille territoriale
et s’attache à fédérer les acteurs publics et privés à travers, notamment, l’animation de réseaux.
Ces assemblées générales ont également été l’occasion de présenter les chiffres clés de l’année
2014 de CARINNA et CADev. Ainsi plus de 1460 entreprises régionales ont été rencontrées, 100
visites de comptes clés organisées et 4 missions de prospection à l’étranger (Allemagne,
Belgique, Canada, Etats-Unis, Italie) effectuées. 2014 a vu également la création de 4
entreprises innovantes, soit 57 créations d’entreprises depuis la naissance de l’incubateur
régional. Les 12 projets d’investissement suivis par CADev ont, quant à eux, permis de créer ou
sauvegardés 300 emplois en Champagne-Ardenne. CARINNA a accompagné 121 projets de
recherche ou d’innovation dont 27 à l’échelon européen.
Les deux agences ne forment plus, désormais, qu’une seule et même entité. Son Président,
Dominique DUTATRE souligne qu’il ne s’agit pas d’une simple addition de compétences mais de
la construction d’une nouvelle offre régionale cohérente et nécessitant la synergie de tous les
acteurs. Il privilégie une approche globale de l’innovation et souhaite capitaliser sur les points
forts de l’économie régionale : la bioraffinerie, les matériaux, le bien vieillir ou en encore
l’innovation sociale.
Pièce jointe : Document « Activité et chiffres clés 2014 »

