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PRÉSENTATION DE L’AGENCE
Le 1er juillet 2020, l’agence Grand E-nov et l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace se sont unies pour devenir
Grand E-Nov+, l’agence d’innovation et de prospection
internationale du Grand Est.
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NOS MISSIONS
Guider les entreprises et
les territoires dans leurs
projets de transformation
et d'innovation
Contribuer à l’attractivité
de la région Grand Est en
France comme à
l’international

Une équipe composée
d'experts à votre service
www.grandenov.plus

7 antennes réparties
en région Grand Est
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NOS FINANCEURS ET NOS SOUTIENS
Sous l’impulsion et avec le soutien de la Région Grand Est et de la CCI Grand Est, Grand E-Nov+
déploie de nombreuses actions pour le territoire. Accompagnée de son réseau de partenaires,
Grand E-Nov+ contribue au développement et au rayonnement de la région Grand Est.

L’agence Grand E-Nov+ guide les entreprises du Grand Est dans la
recherche de partenaires internationaux et l’identification de
sources de financements européens, en sa qualité de membre du
réseau « Entreprise Europe Network ».
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UNE AGENCE UNIQUE, DES EXPERTISES MÉTIERS ET DES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS
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GRAND E-NOV
•

l'expertise métier dédiée à l'innovation

Grand E-nov accompagne les entreprises, petites ou
grandes, primo innovantes ou matures, dans tous leurs
projets d’innovation. Premier maillon pour l’appui aux
territoires, elle permet ainsi de répondre de manière
coordonnée et unique aux entreprises.

Aide les entreprises à
intégrer les meilleures
pratiques en matière
d’innovation

Accompagne la
structuration des filières
régionales en lien avec
l’écosystème

Guide les entreprises vers
la transformation
numérique et l’industrie
du futur

www.grandenov.fr

Identifie les opportunités
de financement publics
et privés de la recherche
et de l’innovation
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INVEST EASTERN FRANCE
•

l'expertise métier dédiée à la prospection internationale

Invest Eastern France a pour mission d’attirer des
investissements internationaux en s’appuyant sur une
connaissance des écosystèmes technologiques
permettant de répondre à une large palette d’entreprises
et de typologies de projets.

Définit et met en œuvre
la stratégie et le plan
d’action régional de
prospection des IDE*

Accompagne les porteurs
de projets jusqu’à leur
décision d’implantation
en Grand Est

www.invest-easternfrance.com

Membre du réseau des
partenaires INVEST du
Grand Est

IDE* : Investissements Directs Etrangers
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GRANDTESTEUR
•

Programme d’expérimentations territoriales du Grand Est

L’ambition du programme est de transformer le territoire
du Grand Est par le biais d’expérimentations de solutions
innovantes tout en contribuant au développement
économique des acteurs locaux.

Un dispositif
d'accompagnement à
la mise en œuvre
d'expérimentations

Un catalogue de
solutions made in
Grand Est à destination
des territoires

Une communauté
d'acteurs pour favoriser
l'entraide et la montée en
compétence

www.grandtesteur.fr

Un réseau de territoires
partenaires pour
expérimenter dans le
Grand Est
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COMMANDE PUBLIQUE GRAND EST
Le dispositif Commande Publique Grand Est renforce la
compétitivité des entreprises sur les marchés publics
locaux, nationaux et internationaux et vise à promouvoir
le dialogue public-privé.

Déploie un réseau
d’appui aux entreprises
sur tout le territoire

Informe, forme et
accompagne les
entreprises

Met en place des outils à
destination des entreprises
et des acheteurs publics
du Grand Est

www.commandepublique-grandest.fr

Contribue au rayonnement
international des
entreprises du Grand Est
via les marchés publics
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L’ACCÉLÉRATEUR SCAL’E-NOV
Le dispositif Scal’E-Nov accompagne, de façon collective
et individuelle, les startups à fort potentiel de croissance
sur une durée de 3 ans jusqu'à leur premier million d'euros
de chiffre d’affaires notamment à l'aide d’un financement
post incubation octroyée par Région Grand Est.

Propose un parcours
post-incubation

Met à disposition des
outils de financement
dédiés

Crée des synergies
entre startups et grands
groupes

www.scalenov.fr

Établit un maillage fort
sur tout le territoire
Grand Est
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Acteur engagé de l'écosystème économique régional, c'est d'abord
comme partenaire que l'agence Grand E-Nov+ agit à vos côtés pour
qu’ensemble nous puissions faire grandir et gagner le territoire.

Vous pouvez compter sur nous !

