Reims, le 2/05/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Présentation du bilan 2015 d’ID Champagne-Ardenne
lors de son Assemblée générale
ID Champagne-Ardenne, l’Agence pour l’Innovation et le Développement économique, a
dévoilé les chiffres clés de son activité 2015 à l’occasion de son Assemblée générale qui s’est
tenue jeudi 28 avril dernier, dans les locaux de la Maison de la Région à Châlons-enChampagne. Retour sur une année riche en évolutions et en projets.
2015 a été l’année de la construction d’ID Champagne-Ardenne, née en avril au terme des
assemblées de fusion des agences régionales CADev et CARINNA. L’équipe composée de 26
salariés a déployé de nombreuses actions en faveur de l’innovation et du développement
économique du territoire ayant abouti à :












15 projets d’implantation acquis (projets pour lesquels le chef d’entreprise a validé sa décision
d’implantation sur le territoire de Champagne-Ardenne) générant, à terme, 632 emplois créés ou
sauvegardés. Parallèlement, 87 nouveaux projets d’implantation ou de développement ont été
identifiés.
5 nouveaux projets de création d’entreprise innovante entrés en incubation, portant à 12 le
nombre de projets accompagnés sur l’année et 3 entreprises innovantes créées sur le territoire
(Enovap, Namkin, S4Inside) via l’incubateur.
54 projets innovants accompagnés, majoritairement pour le compte de TPE et PME et 20
conventions ou partenariats scellés avec des acteurs de la recherche et de l’innovation
(conseils, orientation vers les dispositifs de financement, recherche de partenaires, aide au
montage de projet, etc.).
18 projets d’innovation aidés financièrement dans le cadre des Prestations Technologiques
Réseau (subvention à destination des PME et TPE de Champagne-Ardenne), grâce aux 70
membres du Réseau Régional de l’Innovation, représentant 98 000 € de subventions accordés
et une enveloppe d’investissement de 270 000 €. Selon le bilan de l’impact des Prestations
Technologiques Réseau accordées en 2012, 12% des entreprises bénéficiaires ont recruté et
100% jugent le dispositif essentiel pour la concrétisation de leur projet.
Réalisation du Tableau de bord annuel Recherche & Innovation en Champagne-Ardenne,
baromètre de la R&D&I permettant d’analyser l’impact des politiques d’aide à l’innovation sur le
territoire.
32 événements organisés ou co-organisés en 2015 dont les 10èmes Assises recherche &
Entreprises et l’inauguration des nouveaux locaux de l’agence à Bezannes.

Pour Dominique DUTARTRE, Président de l’agence, « 2016 sera l’année des concertations et de la
recherche de synergies […] en externe, avec les acteurs de l’écosystème pour optimiser l’utilisation
des fonds publics […]. »
Pièce jointe : Brochure « 2015, Activité et chiffres clés »
Plus d’informations sur id-champagne-ardenne.fr
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