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Appel à projets
PRÉSENTATION DE THE PLACE BY CCI 28
QU’EST-CE QUE THE PLACE BY CCI 28 ?
The Place by CCI 28, est l’incubateur
d’innovation de la CCI Eure-et-Loir. Il est
labellisé Centre Européen d’Entreprise et
d’Innovation par le réseau European BIC
Network (EBN) pour la qualité et l’efficacité de
ses actions en faveur des entreprises
innovantes ou à potentiel. L'objectif principal
de ce centre est d'accompagner les porteurs
de projets, les startups ou les entreprises
innovantes dans leur dynamique de croissance
grâce à trois programmes spécialisés de
préincubation (START), d’incubation (GROW),
et d’accélération (ACCELERATE).
QUEL EST SON RÔLE ?
The Place by CCI 28, premier CEEI de la
région Centre-Val de Loire, est le lieu
incontournable d’innovation sur le territoire.
Ce service détecte des projets innovants ou
à potentiel et accompagne leurs porteurs
dans la structuration et la maturation de
leurs projets d’entreprises. Pour cela, il peut
notamment compter sur une équipe
d’experts dédiés à l’accompagnement
individualisé et sur un écosystème de
partenaires dans tous les domaines afin de
fournir un soutien 100% accordé à
l’innovation.
THE PLACE BY CCI, UN RÉSEAU RÉGIONAL
D’ACCOMPAGNEMENT
Prenant racine en Eure-et-Loir, le réseau The
Place by CCI s’étend également à travers la
région Centre-Val de Loire avec ses bureaux
satellites situés à Châteauroux en partenariat
avec la CCI Indre, mais également à Bourges
en partenariat avec la CCI Cher. Ce bureau est
spécialement dédié à l’innovation dans le
domaine de la défense terrestre, s’appuyant
sur de gros industriels tels que NEXTER, MBDA,
ou ESTERLINE, mais aussi sur un réseau de
sous-traitance locale de pointe, sur l’école
militaire de Bourges, et sur la base d’Avord.
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Appel à projets
APPEL À PROJETS
INNOVANTES

INTERNATIONAL

D’ENTREPRISES

Après les concours annuels Start In Numeric et Start In Cosmetic, The Place by CCI 28 évolue
et lance cet été un appel à projets au travers d’une plateforme internationale d’Open
Innovation avec pour objectif d’attirer en région Centre-Val de Loire, les startups et porteurs
de projets à forte valeur ajoutée.
L’appel à projets de The Place by CCI 28 offre aux acteurs de l’innovation l’opportunité de
challenger leurs idées et de gagner ainsi leur place au sein du programme GROW, axe
majeur de l’accompagnement du réseau The Place by CCI. Le potentiel de chaque projet soumis
sera ainsi évalué par un jury d’experts qui déterminera les startups qui composeront la
promotion 2020 du programme d’incubation GROW.
Afin de conforter son statut de premier
Centre
Européen
d’Entreprise
et
d’Innovation de la région Centre-Val de
Loire, The Place by CCI 28 s’équipe dans le
cadre de cet appel à projets, de la
plateforme Agorize, leader mondial de
l’Open Innovation mettant en relation les
entreprises et les talents de l’innovation.
Pour cette édition, une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant dans
les thématiques suivantes :

La technologie au
service de la
beauté

Le numérique au
service de
l’industrie

La digitalisation des
territoires urbains et
ruraux

Pourquoi participer à cet appel à projets :
• Concrétiser votre projet en entreprise,
• Définir une véritable offre de valeur,
• Bâtir une stratégie commerciale et générer les premiers revenus,
• Lever les premiers financements,
• Bénéficier d’un accompagnement valorisé à 15 000€.

Ouverture des candidatures
Du mardi 25 août au lundi 5 octobre
en cliquant ici :
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LANCEMENT ET RÉCOMPENSES

L’appel à projets START UP 2020 sera lancé le mardi 25 août. Les candidats pourront déposer leur
dossier ici jusqu’au lundi 5 octobre à 23h59. Dans le cas où des difficultés seraient rencontrées lors
du dépôt de candidature, les candidats pourront contacter The Place by CCI 28 au 02 34 40 10 28 ou
par mail à theplace@cci28.fr.
Le jury d'experts est indépendant et est présidé par le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Eure-et-Loir ou son représentant. Il sera composé de professionnels du secteur de
l’innovation, de chefs d’entreprises, de chercheurs et de représentants partenaires compétents dans
le domaine de la création et du financement, et en particulier de :
•

Dev’Up, agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loir,

•

Chartres métropole, communauté d’agglomération,

•

Bpifrance, banque publique d’investissement,

•

INPI, Institut national de la propriété industrielle,

•

L’Ordre des Avocats du Barreau de Chartres,

•

L’Ordre des Experts Comptables d’Eure-et-Loir

•

Go Capital, société de gestion de fonds d'investissements du Grand Ouest,

•

Eure-et-Loir Business Angels, réseau de business angels,

•

Cosmetic Valley, pôle de compétitivité de la filière des parfums et des cosmétiques,

•

Des partenaires reconnus de l’accompagnement à l’entrepreneuriat.

Les critères indicatifs d’appréciation pour la sélection par le jury sont notamment :
•

Légitimité : problème(s) identifié(s), moyens pour le résoudre, marché concerné, force
de l'innovation.

•

Désirabilité : attentes du marché pour la ou les solution(s) proposée(s).

•

Faisabilité : capacité à concevoir et mettre sur le marché une offre innovante adaptée
au(x) besoin(s).

•

Viabilité : capacité à générer un business en assurant une activité rentable.

•

Acceptabilité : capacité à faire adopter l'offre par le marché.

Le jury est autorisé à prendre en compte d’autres éléments dans sa notation.
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Être au cœur de l’écosystème The Place by CCI, c’est intégrer une communauté
dynamique propice au développement des startups et bénéficier de :

Challenging et suivi de proximité par une équipe dédiée pour
challenger les projets et donner du rythme

Co-financement de prestations de conseil et expertise en design,
marketing et communication, juridique, expertise technique, PI, UI/UX...

Accompagnement à la levée de fonds (fonds d’amorçage, prêts
d’honneur, Bpifrance, Région Centre-Val de Loire, banques, business
angels (préparation des projets, mises en relation, rédaction des
saisines, suivi en comités)

Accès à des ressources techniques : mise en relation aux réseaux
technologiques et scientifiques, accès aux “Maker Places” de The Place
by CCI (imprimantes et scanner 3D, ressources marketing, ...), espaces de
coworking, bureaux équipés…

Mentoring

:

appui

et

transfert

de

savoir-faire

et

réseaux

d’entrepreneurs expérimentés (marketing, commercial, international,
industrialisation, pilotage financier, logistique...)

Ateliers, événements, formations : accès privilégié à l’ensemble des
événements et formations gérés par la CCI 28 (Campus, Ecole des
managers...) et ses nombreux partenaires

6

Appels à projets
ZOOM SUR LE PROGRAMME GROW 2019
Un programme d’incubation au sein d’un écosystème 100% dédié à l’innovation
Majeur dans la dynamique d’accompagnement de The Place by CCI 28, le programme
d’incubation GROW offre la possibilité aux porteurs de projets de concrétiser leur projet
d’entreprise à toutes les étapes : de la création au démarrage commercial.
En 2019, ce sont 31 entreprises qui ont bénéficié d’un accompagnement individuel et complet
afin d’accroître leur capacité de développement.
PARMI ELLES …

BeautyMix : BeautyMix est une jeune startup familiale fondée par Nelly et son frère Mathieu.
Leur objectif : initier et soutenir une consommation plus respectueuse de soi, des autres et de
la planète grâce au fait-maison. Faire soi-même, pour moins de gâchis, plus de transparence,
plus de responsabilité. Pour atteindre cet objectif, en commençant par les produits de la salle
de bains, ils ont conçu une solution complète qui rend la cosmétique maison super facile,
rapide et sécurisée : BeautyMix.
« L'incubateur The Place by CCI28 m'a fait profiter de son réseau pour entrer en contact avec des entreprises et des
administrations locales, créer des opportunités auxquelles je n'aurais pas eu accès seule, et booster ma visibilité. De
plus, le partage d'expériences et le fait de côtoyer les autres startups de l'incubateur est indispensable quand on
débute - pour trouver les clés, se motiver et se sentir moins seul dans son aventure entrepreneuriale. » - Nelly Pitt,
fondatrice de BeautyMix

CircleLy : CircleLy l’application dédiée aux magasins non-alimentaires pour diffuser en local
les résiduels et limiter leur impact environnemental. CircleLy s’attèle à être le maillon fort de
l’engagement sociétal et environnement des magasins. L’application permet
opérationnellement de s’imbriquer entre le moment du déréférencement d’un produit et le
renvoi en entrepôt.
« Dès le début, le projet CircleLy a été soutenu par The Place by CCI 28. L’équipe a pu élaborer ses priorités et s’axer
sur les points essentiels pour le lancement du projet tels que : l’étude de marché local, un soutien de communication
sur les réseaux régionaux ou encore un entretien avec des experts en propriété intellectuelle. L’incubation nous a
permis de concrétiser le lancement du projet CircleLy. Merci à l’équipe conviviale et experte de The Place by CCI
28. »
- Laure Valentin, fondatrice de CircleLy
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Renseignements :
Bryan GEORGES
Chargé de communication
The Place by CCI28
02 34 40 10 28
bgeorges@cci28.fr

Contact Presse :
Anaïs HERVÉ
Responsable Marketing & Communication
CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 03
aherve@cci28.fr
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Retrouvez nous sur :
www.cci28.fr
www.theplacebycci28.fr
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec
le Fonds Européen de Développement Régional.

