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LE MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,
La recherche est le carburant de l’innovation et l’innovation
le moteur de la compétitivité des entreprises et du tissu
économique du territoire.
La question qui se pose est celle de la transformation des
savoirs en activité économique. Ces savoirs sont multiples, ils
sont issus de la recherche académique mais aussi de la société.
Il faut donc à la fois se pencher sur la qualité du fonctionnement
d’un système complexe, sur la définition de ce que l’on entend
par soutien à l’innovation, sur la complémentarité des actuels
dispositifs, sur les liens à établir avec les schémas régionaux. Il
n’est pas facile de définir ce qu’est l’innovation.
Grand Nancy Innovation, c’est l’accompagnement à la création
On pourrait définir l’innovation comme l’art d’intégrer le

de Startup par la pré-incubation et l’incubation.

meilleur état des connaissances à un moment donné, dans

Grand Nancy Innovation, c’est l’exploration, la création et le

un produit ou un service, et ce afin de répondre à un besoin

développement.

exprimé par les citoyens ou par la société.

Grand Nancy Innovation, c’est la structuration de la Technopole

L’innovation ne doit donc pas être vue comme seulement

métropolitaine.

une conséquence du progrès scientifique et technique, mais

Grand Nancy Innovation, c’est l’innovation dans les entreprises

comme une réponse aux questions que se pose la société.

petites ou grandes.

L’innovation est multiple, puisqu’elle peut être technologique

Je veux pour finir, remercier toute l’équipe de Grand Nancy

(de produits, de procédés ou de services), organisationnelle,

Innovation. Il ne faut jamais oublier que c’est eux qui mettent

financière, pédagogique, marketing ou sociale.

en œuvre au jour le jour les décisions que nous prenons.

Elle ne se décrète pas, repose dans certains cas sur les
compétences d’un chercheur, de l’idée d’un citoyen capable

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, je vous propose

de passer du stade de l’idée à sa concrétisation sur le marché.

d’aller très loin ensemble.

Elle suppose la rencontre avec des entrepreneurs, des
managers, des financiers, elle a besoin d’être accompagné

Bonne lecture !

et requiert également la présence d’un écosystème adapté.
Cette écosystème, Grand Nancy Innovation s’attache à le
construire, le structurer et le développer.

Christophe Choserot
Président de Grand Nancy Innovation

4

<< Page

RAPPORT D’ACTIVITÉ

LE MOT DU DIRECTEUR
Connecter et accompagner. C’est depuis les débuts
de la structure, la devise de Grand Nancy Innovation
Grand Nancy Innovation a fêté ses 3 ans en novembre 2021, 3
années de montée en puissance de notre activité dont 2 de
crise sanitaire.
Malgré les difficultés que cette période a engendrées, Grand
Nancy Innovation a pu structurer son équipe, professionnaliser
son accompagnement et apporter de la valeur à une centaine
de projets innovants à tout stade de maturité.
Grand Nancy Innovation

assume

désormais

73 projets innovants
accompagnés en 2021

son

positionnement de « technopole du Grand Nancy et de son
bassin économique » dans une logique de hub territorial
d’innovation. Nos missions visent à dynamiser l’écosystème

Attendu également par nos actionnaires

d’innovation, accompagner les projets innovants, en particulier

et financeurs, 2021 a été une année qui a

ceux mettant en œuvre une dimension technologique forte,

vu le développement significatif de la part

qu’ils soient issus de créateurs individuels, d’entreprises

d’autofinancement de GNI avec l’atteinte

établies, de partenariats public/privés, ou de grands donneurs

d’un chiffre d’affaires de près de 150 k€,

d’ordre projets dans une logique d’innovation ouverte dans

représentant un autofinancement de plus

la perspective d’ancrer durablement sur notre territoire cette

de 20%. GNI assume le fait de faire contribuer

valeur ajoutée.

financièrement les (futurs) entrepreneurs à
leur accompagnement. La logique de GNI

En 2021, notre activité d’incubation, labellisée Incubateur

n’est pas de devenir un cabinet de conseil

d’Excellence Grand Est fin 2020, a poursuivi sa montée en

privé mais bien de faciliter le démarrage

puissance, tandis que nos activités d’animation, de structuration

d’activités innovantes avec des tarifs adaptés

de

au stade et au statut du porteur. Cela est

l’écosystème

d’innovation

et

d’accompagnement

à

l’innovation du tissu économique se sont renforcées.

surtout un gage d’engagement mutuel, de
qualité et de professionnalisme.

Exerçant depuis début 2021 au sein du Orbor, bâtiment phare
métropolitain de la dynamique French Tech, nous avons pris

Je voulais enfin remercier nos partenaires,

à bras le corps la mission de rendre ce lieu vivant, animé et

historiques ou plus récents, publics ou

identifié comme l’épicentre de la dynamique de l’écosystème

privés,

d’innovation. Plus de 2000 followers sur LinkedIn suivent nos

financeurs pour nous permettre d’exercer

activités et événements désormais.

nos missions d’ensemblier de l’innovation

membres

de

la

gouvernance,

territorial dans de bonnes conditions et de
Notre équipe de 7 personnes est soudée autour de 6 valeurs

nous permettre de réaffirmer notre leitmotiv

que nous nous efforçons d’incarner : écoute, proactivité,

: Connecter et accompagner !

excellence, bienveillance, humilité et franchise. Notre activité,
c’est une cinquantaine de projets en flux continu et des

Romain Petit

premiers résultats encourageants : 4,5 M€ mobilisés par nos

Directeur de Grand Nancy Innovation

accompagnés auprès de nos partenaires et une centaine de
personnes (associés et salariés compris) travaillant à la réussite
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GRAND NANCY INNOVATION
2021 EN QUELQUES CHIFFRES

110

Projets
expertisés

8

Entreprises
créées

8
Webinars

20

Entreprises innovantes accomapgnées dans leur
parcours immobilier

27

Projets entrés
en incubation en 2021

95

53

Projets accompagnés
en 2021

3

Connexions
écosystème

Cercle des
startups

22

6

Comités
“Get In The Ring”

2
Entreprises innovantes
exogènes attirées localement

Formations

478

Participants à
nos événements

5
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RÉUSSITE DE
NOS ACCOMPAGNÉS

4,5 M€
Financement mobilisé
sur les entreprises incubées
(dilutif / non dilutif)

73
Nombre d’associés

360 K€
CA généré par les entreprises
incubées/accélérées

25
Création d’emplois
(hors associés)
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PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Dans le cadre de son développement et afin d’étoffer son programme d’accompagnement, Grand Nancy
Innovation a signé en 2020 plusieurs conventions de partenariats avec différentes structures de l’écosystème.

INCUBATEUR LORRAIN

INITIATIVE GRAND NANCY

MATERALIA

DESTINATION NANCY

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

CIC EST

BANQUE POPULAIRE

GRAND E NOV +
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FAITS MARQUANTS 2021
1 ère édition des Food Innovation Days

La semaine de la foodtech dans le Grand Est
Les principaux acteurs de l’innovation et de
l’alimentaire du Grand Est se sont regroupés afin
d’organiser pour la première fois, du 19 au 24
juin 2021 à Nancy, une grande semaine nationale
dédiée à la foodtech pour mettre en synergie
différentes manifestations à forte visibilité.
Le réseau des incubateurs d’excellence Grand
Est, l’Agria Grand Est, le réseau FoodTech,
ECOTROPHELIA, l’ENSAIA-Université de Lorraine et
l’UHA organisent sur une seule et même semaine
les événements suivants :
22ème édition du concours
ECOTROPHÉLIA France
3ème édition du Food Hackathon
ECOTROPHELIA
15ème édition du trophée Alsacien
d’Innovation Alimentaire

7ème édition Inoval - Concours de
l’innovation Agro-alimentaire
Colloque de l’Innovation
agroalimnetaire
Les rendez-vous d’affaires des
incubateurs d’excellence

Les retombées économiques de cet événement
global pour le territoire sont importantes (activités
touristiques pour l’accueil des 200 étudiants du
concours, gain en visibilité et développement de
business pour entreprises et start-ups).
La portée médiatique est nationale (et
européenne pour le concours ECOTROPHELIA)
et permet l’identification du Grand Est comme
territoire d’excellence dans la foodtech.
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FAITS MARQUANTS 2021
1ère édition de “Pitche ton fonds” !

8 FONDS D ‘INVESTISSEMENT
SE SONT PRÉSENTÉS

LE PRINCIPE
Grand Nancy Innovation et l’Incubateur Lorrain ont
proposé le jeudi 2 septembre 2021 l’événement :
“Pitche ton fonds” a permis à 8 fonds d’investissement de se présenter à des entrepreneurs pour
mieux comprendre leurs modalités d’intervention.
Une séance de “speed meeting” s’est déroulée à la
suite de la séance de présentation.

LES FONDS PRÉSENTS
- Aventure
- Ader Investissements
- Bpifrance
- Capital Grand Est
- Finovam Gestion
- Groupe ILP
- UI investissement
- Yeast

9
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FAITS MARQUANTS 2021
Lancement du collectif FoodTech Grand Est

UNE COMMUNAUTÉ D ‘ENTREPRISES
AGROALIMENTAIRES INNOVANTES

Une trentaine de startups foodtech de la région ont
décidé de se structurer sous la bannière de l’association « FoodTech Grand Est » afin de s’enrichir mutuellement autour de sujets communs et de se rendre
plus visibles. La FoodTech Grand Est a officialisé
sa création lors d’un évènement de lancement fin
2021 à Vandoeuvre-les-Nancy. Grand Nancy Innovation a été partie prenante de la structuration de la
structuration de l’association.
La FoodTech Grand Est rassemble aujourd’hui une
trentaine de startups et porteurs de projets, mais
également des partenaires comme des entreprises agro-alimentaires et institutionnels.
Les ambitions du collectif sont nombreuses :

promouvoir et valoriser les solutions innovantes
issues du territoire, structurer et faire rayonner la
FoodTech à l’échelle régionale, nationale et internationale, être le porte-parole de la communauté
et le relai en région du réseau national.
Pour contribuer au développement des startups
agri-food du Grand Est, le collectif organisera des
rencontres entre adhérents et acteurs de l’écosystème régional (pitch adhérents et financeurs,
retours d’expériences, visites d’entreprises, rendez-vous d’affaires…) et national (SIAL, Food Innovation Days...). Des évènements digitaux thématiques
sont également prévus, selon les besoins de chacun
(marketing, logistique, recrutement...).
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FAITS MARQUANTS 2021
Création du Liink (officialisé en 2022 mais initié en 2021)

Le Liink, porte d ‘entrée pour tous créateurs
d ‘entreprises innovantes.

L’Incubateur Lorrain et Grand Nancy Innovation
GNI et IL partagent le statut d’IE sur le territoire
du bassin éonomique nancéien.
Le Liink constitue la porte d’entrée de votre
parcours de création et vous orientera, vous
accompagnera au mieux selon votre projet.
Le Liink, c’est le programme Lorraine Innovation
Incubation.
Des formations, des actions de sensibilisation,
la création de communautés thématiques qui
traduisent l’excellence de notre territoire, des
actions et services communs pour tous les
startuppers de la communauté !

Une porte d’entrée
pour l’incubation
Vous portez un projet innovant et souhaitez être
accompagné ? Le Liink saura vous orienter.
Accompagnement renforcé
Accompagnement sur mesure pour
problématiques spécifiques à chaque projet.

des

Animation de la communauté
Le Liink, c’est aussi un programme de formation et
de sensibilisation sur les thématiques propres aux
entreprises innovantes, c’est la communauté des
startups sur le territoire du Grand Nancy
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NOS SERVICES - TYPOLOGIE DE CLIENTS
Les actions de Grand Nancy Innovation sont destinées à une typologie de clients variée :

Start Up & Entreprises
Innovantes

Créateurs d’entreprise innovante

Entreprises innovantes
en développement

Écosystème

Collectifs et groupements
d’entreprises

TPE / PME

Entreprise qui souhaite identifier
un ou plusieurs axes d’innovation
Entreprise qui souhaite concrétiser
un projet d’innovation

Hébergeurs d’entreprises
innovantes

Propriétaires d’Immobilier
d’entreprises

Donneurs d’ordre privés ou
publics / financeurs
Opérateurs de pépinières
Offreurs de solutions

Projets d’innovation publics / privés au
service de l’attractivité territoriale

et de thiers lieux
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39 PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2021

Quelques projets entrés
en 2020
Be Player One - Maxime Viry
Gamme de solutions pour améliorer
l’accessibilité des jeux vidéos

Crocoday - Emilie Adam
Solution smart pour faciliter le
coaching en développement
personnel

Henoo - Pierre Thenot
Plateforme d’agrégation d’anecdotes
touristiques

DMCC - Cyril Deronne
Solution innovante pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans
la restauration collective

ASARIA - Bernard Dubois
Solution de réalité augmentée qui
porte à la vision du chirurgien toutes
les données médicales du patient

Overmap - Madjid Zoreik
Solution d’optimisation de tournées
de commerciaux terrain

Canopé - ALEXIS CORDIER
Literie intelligente pour un meilleur
sommeil

Mollis - Ophélie Bénito
Gamme de produits de réduction du
stress en particulier de patients autistes

Noviga - Pauline Guyot
Plateforme en ligne pour accompagner les professionnels de santé dans
leur dépistage du syndrome d’apnées du sommeil

Quelques projets entrés en 2021
et suivis en 2021
Cashuall - Florent Salzmann
(French Tech Tremplin)
Solution financière pour faciliter le
transfert d’argent entre individus

Glycione - Elmahdi Tnatni
(French Tech Tremplin)
Application compagnon pour mieux
vivre le diabete de type 1

BIPR - Grégory Cordier
Applications d’entraînement sportif
pour gamifier et ludifier la pratique

CSLT - Loic Malingrey
Application mobile pour encourager
le depistage médical

In Extremis - Marie Eppe
Alimentation gourmande, saine et
anti-gaspillage

Lob’pse - Mariama Ndao
Serious game appliqué à la formation professionnelle

Abbrevio - Guillaume Roger
Solution facilitant la constitution de
consortium d’indépendants pour la
réponse aux appels d’offres

DYD - Noémie Barguil
Gamme innovante de poudre de thé

Abby - Nicolas Lespinasse
Création et gestion de votre auto-entreprise gratuitement, sans engagement

Find -Pauline Mangin
Application mobile pour favoriser
l’installation des particuliers dans
une nouvelle ville

MP44 - Saber Bouzaza
Création d’une borne de contact intelligente

Villeo - Joseph Vasse
Plateforme permettant d’améliorer
la communication de collectivités
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ZOOM START-UP

HENOO
Henoo est la première application dédiée à l’accès au
patrimoine culturel. Nous nous
sommes donnés pour mission de le rendre accessible à
tous, en commençant par l’histoire
du patrimoine.
Pour cela, nous permettons à tous le monde d’accéder de
manière simple et rapide à tous les points d’intérêts culturels environnants : façades, fontaines, musées, châteaux,

Henoo c’est six amis passionnés de voyage et
de culture, qui, au fil de leurs excursions ont rencontré une
difficulté, celle d’accéder facilement aux faits et anecdotes
culturels lorsque l’on visite une ville.

statues... tout le patrimoine culturel et historique local se
veut être référencée sur Henoo.
L’aventure Henoo démarre en 2020 au PEEL, motivée par

Henoo transforme votre manière de consommer et de

l’envie de ses 6 fondateurs de répondre à un problème -

partager la culture. Sous la forme d’une application mo-

l’accès aux informations et anecdotes culturels de notre

bile gratuite, vous avez dans votre poche l’accès aux anec-

environnement proche. Car aujourd’hui, une grande part-

dotes culturelles et historiques sur ce qui vous entourent.

ie de ces données ne sont référencées nulle part.
Problème, comment accéder simplement à ces informations ? Henoo a été pensé pour que toutes les informations culturelles et historiques soient regroupées en un

5 rue Jacques Villermaux
54000 Nancy.
contact@henoo.fr
www.henoo.fr

seul et unique lieu: une application gratuite.
Le contexte de ces dernières années a drastiquement
changé la manière dont les Français et étrangers voyagent et profitent de leurs moments. La numérisation est
un enjeu majeur pour tous les acteurs de la culture et du
tourisme local comme international.
Nous proposons donc une solution clé en main permettant à nos partenaires de gérer, représenter et valoriser
leurs territoires ainsi que leurs activités. Le tout en permettant à leurs clients de vivre une expérience unique, gratuitement et intuitivement.
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ZOOM START-UP

IN EXTREMIS
Entreprise créée par Marie EPPE en 2020. Marie est
passée par le PEEL puis l’Incubateur Lorrain et a été lauréate du Business Booster FoodTech de Grand nancy Innovation. In Extremis valorise le pain écarté de la chaîne
alimentaire (défauts esthétiques, surproduction) et lui
donne une seconde vie à travers plusieurs gammes de
biscuits, pour le petit-déjeuner et l’apéritif !
Notre ingrédient phare, la poudre de pain, apporte une

Chez In Extremis, nous sommes persuadé.e.s qu’il est

texture ultra-croustillante et un goût torréfié inédit à nos

possible de se régaler tout en faisant du bien à notre santé

biscuits ! Le son de blé (enveloppe du grain de blé retiré

ET à celle de la planète.

lors de la fabrication de la farine) que nous utilisons égale-

Nous nous sommes donc fixés pour mission de réduire le
gaspillage alimentaire et défendre une alimentation saine

ment dans chacune de nos recettes apportent quant à lui
des fibres et une saveur céréalière.

et équilibrée qui répond à nos besoins nutritionnels.
Notre engagement ne s’arrête pas là ! Nous développons
des biscuits qui répondent à nos besoins nutritionnels.
Ils sont riches en fibres, réduits en sucres/sel et matières
grasses saturées (notés Nutri-score A ou B selon les recettes). Nous sélectionnons des ingrédients au maximum
issus de filières françaises. Nous commercialisons nos biscuits en vrac (sans emballage) ou en sachet recyclable.
Nous proposons aujourd’hui :
marie@inextremis-antigaspi.fr
www.inextremis-antigaspi.fr

•

3 recettes de biscuits petit-déjeuner : Soupçon

de miel, Pépites de chocolat noir et Eclats de noix.
•

2 recettes de biscuits apéritif : Oignon et origan

de Provence, Graines de tournesol et Piment d’Espelette
AOP.
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ZOOM START-UP

GLYCIONE
Lauréat du dispositif FRENCH TECH TREMPLIN, le projet GLYCIONE porté par Elmahdi Tnatni est une application destinée aux diabétiques insulino-dépendants
pour aider à améliorer leurs équilibres diabétiques.
Glycione est un projet à destination des diabétiques de
type 1. La startup développe une application pour une
communauté qui compte 40 000 000 personnes insulino-dépendantes dans le monde dont une partie

L’insulinothérapie fonctionnelle est une formation présentant des résultats cependant du fait de son coût
élevé, une large proportion de diabétiques n’en bénéficie
pas. Notre engagement est donc de faciliter l’accès à cette
formation au prix le plus juste et à destination de tous. Nous

conséquente présente un diabète non-régulé.
Cet état de santé peut mener à de lourdes complications.
C’est ainsi que l’application se veut révolutionnaire dans
son approche en démocratisant et digitalisant un pro-

avons développé la version béta de l’application qui est en

cessus de formation difficile d’accès et coûteux : l’insuli-

cours de bêta-test auprès de notre communauté.

nothérapie fonctionnelle, afin de faciliter la gestion de son
diabète au quotidien.

Nous souhaitons continuer le développement
technologique de notre solution et trouver du financement grâce à une levée de fond.

Glycione propose à travers sa plateforme, un suivi complet
qui remplit tous les besoins d’accompagnement. Cette
plateforme :
- Détermine les besoins physiologiques en insuline
- Aide au calcul des glucides grâce à notre moteur de re-

elmahdi.tnatni@glycione.com

cherche de plus de 5 000 aliments.
- Détermine les bolus des repas.
- Facilite l’auto-gestion grâce à un suivi des objectifs.
- Plateforme pour les professionnels de santé.
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ZOOM START-UP

ASARIA
Le projet DIV est porté par le Professeur Malikov, Chef
du service Chirurgie Vasculaire & Endoluminale à l’Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux Louis Mathieu
à Vandoeuvre et par Bernard Dubois, Ingénieur ENSEM,
co-fondateur de SBS Interactive et Président d’ASARIA.
ASARIA ambitionne d’augmenter la performance des chirurgiens pendant une opération grâce à un dispositif de chirurgie augmentée, le casque DIV (Digital Interventional View-

Après une longue phase de préparation et de ré-

finder). Ce dispositif permet d’afficher sur un casque HoloLens
2 de réalité augmentée de Microsoft, un condensé des images

flexion pour développer et tester plusieurs prototypes du

et des informations présentes dans le bloc opératoire : images

DIV, ASARIA a été créée en avril 2022 pour commencer une

de préparation de l’opération, radioscopies 2D ou 3D, images

importante phase de tests sur simulateurs en partenariat

des moniteurs opérationnels, images traitées par les assis-

avec la Faculté de Médecine, l’Ecole de Chirurgie et le CHRU.
L’objectif en est de valider la première version du dispositif
DIV qui sera certifiée et commercialisée à l’horizon 2024.

tants, paramètres patient et autres informations de l’intervention.
L’affichage directement sous le regard du chirurgien lui redonne sa liberté de mouvement pour trouver la position de
travail la plus fonctionnelle possible sans dépendre de l’emplacement des moniteurs, très nombreux au bloc. La commande vocale, par geste ou par suivi du regard est simple et
intuitive. Amélioration de l’ergonomie et du confort de travail
se traduiront par plus de précision de geste, une fatigue moindre, une durée d’intervention diminuée avec in fine, une diminution du risque opératoire.
Plusieurs équipes chirurgicales sont mobilisées pour concevoir un système multidisciplinaire et polyvalent qui pour-

3, Avenue Anatole France
54000 Nancy
06 86 46 26 20
bernard.dubois@sbs-interactive.fr

ra s’adapter à chaque acte et chaque discipline chirurgicale.
Le développement et l’intégration de nouvelles fonctions de
traitement d’image et de calcul 3D associées à l’intelligence
artificielle offriront des pratiques et des bénéfices inédits pour
la profession.
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ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME
Nos événements
Une des missions de Grand Nancy Innovation est d’animer l’écosystème de l’innovation grand nancéien, créer
du lien et rapprocher les acteurs entre eux pour favoriser l’émergence de projets d’innovation. Cela passe
par la mise en place d’un programme d’événements réguliers.

Get in the ring
Comité d’engagement de notre
programme d’incubation “Start Me Up”
#9 Get in the ring
15 janvier 2021

Le cercle des startups
La réunion menuelle des startupers
nancéiens et de nos partenaires
#6 Cercle des startups Shool’s Out

#10 Get in the ring

19 février 2021

15 juillet 2021 au Orbor
#7 Cercle des startups

#11 Get in the ring

17 septembre 2021 au Orbor

19 mars 2021
#8 Cercle des startups
#12 Get in the ring

22 octobre 2021 au Orbor

16 avril 2021
#9 Cercle des startups
#13 Get in the ring

19 novembre 2021 au Orbor

21 mai 2021
#14 Get in the ring

Salons et congrès

17 septembre 2021

Fundtruck édition

#15 Get in the ring

Grand Est Numérique (Stand GNI)

22 octobre 2021

23 juin 2021
10 et 11 septembre 2021

Appel à projets
Business Booster
FoodTech
Grand Nancy Innovation a lancé en
mars 2021 le programme Business
Booster Foodtech pour permettre aux
projets d’innovation dans la Foodtech
en lien avec le territoire grandnancéien de de gagner en visibilité
et de poursuivre leur développement
dans de bonnes conditions.
Le jury a sélectionné 3 lauréats :
- Desserts Végétaux
- Yua
- In Extremis
Ces lauréats se sont vus offrir un
coaching individualisé par Grand
Nancy Innovation en vue de la réussite
business de leur projet.

360° Grand Est
#16 Get in the ring

07 décembre 2021

19 novembre 2021

Salon Cité Santé (Stand GNI)

30 septembre et 1er octobre 2021

School’s Out
Moment convivial le 15 juillet réunissant les acteurs de l’innovation dans
le sud 54 avant les vacances d’été.

Présentation rapport
d’activité 2020
Soirée de présentation officielle du
rapport d’activité 2020 avec tous les
partenaires, startups, membres du
conseil d’administration.
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ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME
Nos webinaires
Malgré la crise sanitaire et l’impossibilité de mettre en place des événements, nous avons souhaité maintenir
le contact entre les acteurs de l’écosystème avec la mise en place de webinaires thématiques.

#9 Webinar

#10 Webinar

#11 Webinar

MARDI 26 JANVIER 2021

MARDI 2 FÉVRIER 2021

MARDI 2 MARS 2021

“Quality by design ou la qualité par la con-

“Réglementation et dispositifs médicaux.”

“Le RGPD, suis-je concerné(e) et comment

ception”. Avec l’intervention de Thierry

Avec l’intervention de Morgane Éveilleau,

m’y conformer ?.” Avec l’intervention de

Bastogne, Pr Univ.Lorraine & Cofondateur

responsable affaires réglementaires chez

Morgane Éveilleau, responsable affaires

de Cybernano.

NOVIGA.

réglementaires chez NOVIGA.

#12 Webinar

#13 Webinar

#14 Webinar

MARDI 16 MARS 2021

MARDI 30 MARS 2021

MARDI 13 AVRIL 2021

“Développez votre business grâce au

“Faire de son projet foodtech un succès

“Confier

!”. Avec l’intervention de Élise Bourcier de

un prestataire” Avec l’intervention de

CRM” Avec l’intervention de l’agence

C&Dac

Jean-Christophe Baudier, CEO de Bigint.

COPERNIC.

son

projet

informatique

à

378
Participants
#15 Webinar

#16 Webinar

MARDI 11 MAI 2021

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

“Ressources et structures d’appui pour

“Crowdfunding : bonnes pratiques et fac-

innover dans l’agroalimentaire”

teurs clés pour réussir votre campagne”
Avec l’intervention de KissKissBankBank
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ACTIONS POUR LA CROISSANCE DES
ENTREPRISES INNOVANTES
Nos formations Speed Me Up Collectif
Au travers d’un format très adapté de 3 heures en groupe limité, Grand Nancy innovation a proposé différentes
formations interactives sur des thématiques diverses. C’est au total 9 formations qui seront proposées.

#1 Speed Me Up

#2 Speed Me Up

#3 Speed Me Up

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

“Construire sa méthode commer-

“Devenir manager : outiller et pilot-

ciale” avec l’intervention de Patrick Ou-

er son équipe” avec l’intervention de

vrard, spécialiste business development

Patrick Ouvrard, spécialiste business de-

chez Grand Nancy Innovation.

velopment chez Grand Nancy Innovation.

“Conduire le customer success management” avec l’intervention de Dalhia
Adjedj, consultante CSM.

Nos formations

80

Participants

#1 Formation

#2 Formation

#3 Formation

Mardi 20 avril 2021

Jeudi 10 juin 2021

Jeudi 21 octobre 2021

Formation “Étude de marché inno-

Formation “Les bases pour dévelop-

Présentation du parcours pour la

vant” animée par Romain Petit de

per sa stratégie commerciale” an-

reconnaissance des entreprises en

Grand Nancy Innovation.

imée par Patrick Ouvrard de Grand

tant qu’éditeur de logiciel en santé

Nancy innovation.

et présentation des téléservices

---

---

---

associés.
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ACTIONS POUR LA CROISSANCE DES
ENTREPRISES INNOVANTES
Grand Nancy Innovation et Tomorrow Jobs ont eu le plaisir de
réaliser un guide pour aider à appréhender les problématiques
liées au recrutement de son équipe commerciale lorsque l’on est en
phase de forte croissance.
Ce document a été transmis à de nombreuses TPE/PME et startups.

ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION
DU TISSU ÉCONOMIQUE

Grand Nancy innovation accompagne les entreprises portant un projet innovant.

Afterwork innovation

Petit dej de l’inno

Atelier CJD Nancy

JEUDI 04 OCTOBRE 2021

JEUDI 16 NOVEMBRE 2021

MARDI 22 NOVEMBRE 2021

Afterwork innovation organisé par le MEDEF 54 en partenariat avec Grand Nancy Innovation. De belles rencontres
et de beaux échanges entre décideurs, dirigeants, spécialistes de l’innovation et porteurs de projets.

Petit dej de l’inno “Osez innover” proposé par GNI et Saintjacques Activités sur la thématique “Qu’est-ce que l’innovation et comment impulser un processus ?

Ouarda LEGRANI, responsable innovation TPE/PME chez
Grand Nancy Innovation est intervenue sur la question du
financement à l’innovation.

C2IME

Café SCALEN

Grand Nancy Innovation participe aux comités du C2IME,
outil territorial de proximité de mise en réseau des acteurs, des ressources et des compétences.

Des membres de l’équipe de Grand Nancy Innovation se
rendent régiulierement aux rendez-vous d’entreprises
proposés par l’agence Scalen.

Agence dev éco
JEUDI 04 OCTOBRE 2021

Grand Nancy Innovation partenaire privilégié, Romain
Petit faisant partie du groupe de réflexion opérationnel
autour du directeur général de Lorr’Up, agence de développement économique.ojets.
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ANIMATION FRENCH TECH
Grand Nancy Innovation travaille en étroite collaboration avec la French Tech et la French Tech East. GNI
a notamment accompagné trois startups dans le cadre du French Tech Tremplin. Grand Nancy Innovation
avec Materalia ont été lauréats du French Tech Community Fund 2021. Par ailleurs, notre startup manager
Sébastien Morele a été élu au board de la French Tech East.

French Tech Tremplin

FundTrunck

Lauréats du French Tech Community Fund 2021
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PERSPECTIVES 2022
Grand Nancy Innovation, en tant que technopole du bassin économique nancéien accompagne créateurs d’entreprises innovantes mais également dirigeants d’entreprises plus matures qui souhaitent innover pour se développer.
Avec l’arrivée en 2021 de Ouarda LEGRANI, responsable innovation TPE/PME, nous poursuivront le travail emtamé visant à
renforcer l’accompagnement des primo-innovants.

Accompagnement
TPE / PME
Grand Nancy Innovation souhaite en 2022
continuera le développement de sa mission d’accompagnement envers les entreprises dont le développement pourrait
passer par une innovation.

Programmes
Grand Nancy Innovation poursuivra
en 2022 le développement de ses programmes d’accompagnement avec des
programmes tournés plutôt vers les TPE
/ PME.

Collectifs
Grand Nancy Innovation poursuivra l’animation de collectifs thématiques réunissant autour de ses partenaires des porteurs de projets, des startups, des TPE et
PME.

Animation de
l’écosystème
Grand Nancy Innovation poursuivra en
2022 ses actions d’animation de l’écosystème.

24

<< Page

RAPPORT D’ACTIVITÉ

OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Notre communication digitale en 2021
Lancement des réseaux sociaux du Liink

Animation des réseaux sociaux

Création du site internet du Liink

Publication de nos événements sur Eventbrite
Mailing list de 742 acteurs de l’écosystème de l’innovation

1 640 abonnés en 2021

1 010 fans en 2020

70 publications

124 publications

683 abonnés de plus

1 000 fans de plus

168 partages

208 partages

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Notre communication print
Création de la charte graphique du programme d’accompagnement À
bord et de l’AAP Business Booster Foodtech
Création de la charte graphique pour les Food Innovation Days 2021
(Logo, plaquette, déclinaisons...)
Création d’un kakemono pour le Liink et le cercle des startups
Création d’un livre blanc recruter son équipe commerciale en phase de
forte croissance
Création des visuels et invitations pour différentes
manifestations (les matinales, formations, cercle des startups, pitche ton
fond, TechShowcase, speed me up collectif...).
Création charte graphique collectif Foodtech
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OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Nos vidéos en 2021
En tant qu’animatrice de l’écosytème de l’innovation grand-nancéien, Grand Nancy Innovation propose
régulièrement du contenu vidéo afin d’apporter des informations et d’effectuer une mise en lumière de
structures et porteurs de projets innovants.

5

2

Vidéos

4

Vidéos

Vidéos

JOURNAL DE L`INNOVATION

FACE CAMÉRA

PRÉSENTATION D`ENTREPRISE

Véritable JT de l’innovation, ce

Courtes et dynamiques nos

Les vidéos de présentation

dernier est découpé en dif-

vidéos Face Caméra permet-

d’entreprises permettent de

férentes rubriques et vise à

tent au porteur de présenter

découvrir les structures inno-

apporter les dernières actual-

son projet innovant de façon

vantes du territoire ainsi que

ités de l’écosytème de l’innova-

décontractée !

leurs savoir-faire.

tion grand-nancéien.

Les autres contenus vidéos
D’autres vidéos sont réalisées afin de valoriser Grand Nancy Innovation, ses
actions et programmes.

Réalisation de la vidéo de présentation d’un accompagnement
type avec DMCC
Réalisation de vidéos spécifiques pour le Salon Cité Santé et Grand
Est Numérique.
Réalisation d’interviews de structures accueillies sur le stand de
Grand Nancy Innovation pendant le salon cité santé.
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TÉMOIGNAGES

DMCC est fière d’être incubée
chez Grand Nancy Innovation depuis
ses prémisses. Deux ans et demi de
lien de proximité qui nous ont permis
de croître et d’être à présent dans
notre phase de croissance. Liink permettra aux projets innovants d’éclore et aux startups de se créer et se
développer de manière renforcée et
toujours plus connectée
Cyril Deronne, DMCC

L’accompagnement de GNI
a commencé au tout début de
l’aventure Henoo. GNI a été un vrai
moteur de croissance, que ce soit
pour accompagner notre croissance
rapide ou pour nous ouvrir les portes
nécessaires au bon démarrage de
l’entreprise. L’équipe du GNI a été
très disponible et compétente tout
au long de notre parcours au sein de
l’incubateur.
Pierre Thenot, Henoo

Être accompagné par le GNI
est un réel avantage, nous bénéficions d’un suivi personnalisé tout le
long de notre parcours d’entrepreneur, et c’est très rassurant lorsqu’on
débute de ce milieu. On peut avoir
différents retours d’expérience des
accompagnants, mais aussi des autres porteurs de projet. Cela nous
permet d’avancer dans un cadre
motivant ou l’on trouve toujours
une oreille attentive, de bons conseils et de la bonne humeur. Cela
nous permet aussi d’actionner les
bons leviers aux bons moments, ce
qui n’est pas toujours chose facile.
Pauline Mangin, Find

Grand Nancy Innovation nous a
permis d’affiner et de pérenniser un
modèle de vente viable et scalable.
Nous avons également pu accéder à
un réseau de partenaires et de financeurs clés en phase d’amorçage.

Maxime Viry, Be Player One
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L’ÉQUIPE EN 2021

ROMAIN PETIT

DAVID GEGONNE

SÉBASTIEN MORELE

Directeur Exécutif

Directeur Exécutif Délégué

Start Up Manager

MICHEL ONFRAY

PATRICK OUVRARD

OUARDA LEGRANI

Startup Manager Senior

Spécialiste Business Development

Responsable Innovation

CHARLINE JACQUINET

ÉLODIE CALLEY

ANTHONY VELVELOVICH

Chargée d’innovation (stage)

Startup Manager Junior

Responsable communication et événementiel
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Nos actionnaires et membres du CA

Métropole du
Grand Nancy

Région Grand
Est

Université de
Lorraine

CHRU
Nancy

CCI
Meurthe-et-Moselle

Banque des
Territoires

Saint-Gobain
PAM

Coopérative
Welcoop

Novacarb

Institut de
Cancérologie
de Lorraine

Plant Advanced
Technologies

Ader
Investissements

Alerion

Biolie

Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat

Cryoscan

Healtis

Human Games

Innovation Way

Sefam

NB Tech

Avec le soutien financier de

Métropole du
Grand Nancy

L’Europe
s’engage

L’Union
Européenne

BPALC

CIC
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Partenariats innovation
Des expertises au service de nos projets

ACD Avocats
ADH
Banque Populaire
Bio Valley France
Bpi France
Caisse d’épargne
Crédit Agricole Lorraine
Cabinet Walter
Cea Tech
CNRS
Copernic
CIC
Cinestic
Collectif Anatole 42
Direction Générale de la Sécurité Intérieure
YZICO
Exco Nexiom
FrenchTec Easth

Région Grand Est
Grand E-nov +
Groupe GET
Hydreos
Incubateur Lorrain
INPI
Initiative Grand Nancy
JLS Cabinet d’avocats
KPMG
LEXTON
Lorraine Fab Living Lab
LNG Consulting
Materalia
Pôle Fibres Energivie
RH Partners
RS composants
Réseau Entreprendre
Satt Sayens
Sologest

Contactez nous pour rejoindre nos partenaires !

Des outils pour nos accompagnés

GrowthWheel

HubSpot

Labels

Technopole
by Retis

Incubateur
d’Excellence
Grand Est

Aws
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WWW.GRANDNANCY-INNOVATION.EU

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021
Bâtiment Orbor, 5 rue Jacques Villermaux,
54 000 Nancy.
E-mail: contact@grandnancy-innovation.eu
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