
www.interreg.eu/carpedigem

erudite_practice_template.indd   1 02.05.16   16:06


	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: L'INKUB et Le Village by CA de Nevers 
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: L'INKUB est un pôle numérique situé dans une ancienne caserne militaire à Nevers, où le Crédit Agricole et l'agglomération de Nevers ont créé un accélérateur de start-ups numériques, au sein d'un réseau national qui propose des masterclass, des conférences, des réseaux d'experts, des espaces dédiés à l'accueil de clients et d'investisseurs, la mise en relation avec de grands groupes d'entreprises

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: Dans une zone économiquement périphérique comme Nevers, où le déclin de la population et le manque de création d'entreprises se poursuivent, le développement d'écosystèmes d'innovation numérique nécessite des initiatives privées et publiques pour créer des pôles et des réseaux d'innovation qui facilitent le regroupement, l'accès aux infrastructures au très haut débit et le soutien aux nouvelles activités commerciales. Le CA et l'agglomération de Nevers reconnaissent la nécessité d'une répartition équilibrée du soutien aux accélérateurs afin d'assurer la cohésion économique et sociale et d'attirer et de favoriser les activités d'innovation  
	Key Objectives - 365 characters with spaces: L'INKUB : * Créer un pôle d'innovation numérique pour regrouper les entreprises locales, attirer des entreprises d'autres régions, soutenir les start-ups et des opportunités d'emplois hautement qualifiés.* Régénérer un bâtiment ayant une valeur culturelle significative à de nouvelles fonctions et créer un centre d'innovation dynamiq' dans la zone urbaine de Nevers.Le Village : Créer un accélérateur privé non métropolitain de start-up numériques pour offrir un environnement de travail stimulant, un réseau d'affaires; programmes d'accompagnement personnalisés, des co-works pour des start-ups dans des domaines stratégiques: robotique, drones....
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: La création du premier incubateur-accélérateur de start-ups dans la Nièvre. Un pôle d'entreprises et d'innovation numérique opérationnel dans un comté rural et l'intégration des start-ups locales dans un réseau national et international d'innovation et de soutien aux entreprises "Le Village".Un espace prêt à l'emploi pour les entreprises numériques et les  start-ups de la région et d'ailleurs
	Name of Partner: https://www.facebook.com/LeVillagebyCANevers/
	Adress Line 1: @LINKUB_NEVERS
	Address Line 2: 
	Country: www.levillagebyca.com/
	Contact Number: 
	Email Address: Nièvre Numérique
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Lessons learned: Les résultats
	Key Objectives: Les objectifs
	Issues: Les défis


