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L’Espace créateurs d’entreprises : une pépinière pour entreprendre
et innover
L’Espace Créateurs d’Entreprises de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier,
Der & Blaise étoffe son offre de services en proposant des outils innovants : Fablab et
atelier de coworking viennent s’ajouter à l’incubateur de projets, le tout dans des
locaux adaptés et animés.
29 bureaux et 9 ateliers, l’Espace Créateurs d’Entreprises (ECE) héberge 20
entreprises qui bénéficient de conditions optimales pour développer leurs projets. La
structure, depuis son ouverture en 2013, soutient la création d’entreprises en détectant et en
accompagnant les porteurs d’idées, avec son incubateur de projets.
Les entrepreneurs, au sein de l’Espace Créateurs d’Entreprises sont accompagnés
du démarrage de leur activité jusqu’à son développement et sa pérennisation. Une équipe de
trois personnes, et tout un réseau d’acteurs, contribuent à animer la structure avec des
rendez-vous réguliers : formations, petits déjeuners mensuels entre entrepreneurs et le
concours « La Start up est dans le Pré », chaque année, dédié à la création d’entreprise.
Depuis peu, l’association Saint-Dizier Fablab permet à ses adhérents et aux
locataires de profiter d’un laboratoire moderne et adapté pour réaliser des prototypes et ainsi
déployer des projets innovants dans les domaines techniques et scientifiques. D’une surface
de 45m2, ce laboratoire-atelier mettra à disposition des machines et outils modernes et
innovants pour concevoir un projet de A à Z.
Un espace de coworking est en cours d’installation au sein de l’Espace Créateurs
d’Entreprises. Avec ce bureau partagé, les travailleurs ou créateurs n‘ayant pas besoin d’un
bureau à temps plein ne seront plus isolés et trouveront dans cet environnement et à travers
le réseau d’acteurs les échanges, l’ouverture, le dynamisme et la créativité nécessaires à
leur travail.
Tous ces outils font de l’Espace Créateurs d’Entreprises, et de Saint-Dizier, un lieu
privilégié pour démarrer une activité économique dans le Grand Est. A mi-chemin de
Strasbourg et Paris, au cœur du triangle universitaire « Nancy, Reims, Troyes », Saint-Dizier
et son agglomération se positionnent comme un territoire innovant.
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L’Espace Créateurs d’Entreprises
Héberger – Accompagner – Former – Animer
L’ECE est un environnement sécurisé de 2500 m2 où les créateurs d’entreprises sont
hébergés, dans des conditions optimales, pendant 4 ans maximum. Atelier ou bureau, les
locataires bénéficient (sous conditions) d’exonération fiscale et sociale car implantés en
Zone franche urbaine. Internet, parking, salles de réunion, copieur… une large gamme de
matériel est mise à disposition.
Une équipe accompagne les jeunes entrepreneurs tout au long de leur séjour, de la
phase de démarrage, jusqu’au développement et à la sortie de l’ECE : plan d’actions, mise
en place d’objectifs et d’indicateurs de suivi, pistes de réflexion, montage de dossiers,
conseils juridiques et stratégiques… le locataire dispose de toute l’assistance nécessaire à la
pérennisation de son projet.
Des formations pour acquérir les compétences spécifiques aux défis rencontrés dans
le monde de l’entreprenariat sont organisées au sein de l’ECE : gestion, finances et
trésorerie / ressources humaines / management d’équipe / développement personnel /
marketing et communication / marchés publics.
Plus qu’un espace, l’ECE est un « réseau » où quotidiennement une dynamique est
mise en œuvre (pots d’arrivée et de départ), des petits déjeuners des entrepreneurs chaque
mois, le café des voisins et l’organisation, chaque année, du concours dédié à la création
d’entreprise « La Start up est dans le Pré ».
Chiffres clés : 29 bureaux / 9 ateliers / 2500m2 / 20 entreprises hébergées / 50 emplois créés
depuis 2013

Edition 2015 de La Start
Up est dans le Pré

L’incubateur
Idées - Échanges - Création
Aider les idées à devenir des projets, telle est la principale mission de l’incubateur de projets,
installé au 2e étage de l’ECE. Mathieu Paquin, l’animateur oriente les candidats en les aidant
à affiner leurs idées jusqu’à être suffisamment élaborées pour aboutir à une création
d’activité.
Chiffres clés pour l’année 2016 : 140 personnes accompagnées / 47 entreprises créées

Mathieu Paquin :
animateur de l’incubateur

Le Fablab
Expériences – Sciences - Techniques
Sous forme associative, Fablab est un laboratoire où sont mis à disposition des adhérents
des machines et des outils permettant aux entrepreneurs, designers, artistes, bricoleurs ou
encore étudiants de concevoir et réaliser leur projet. Elaborer un objet, réaliser son
prototype, faire les mises au point et le déployer en projet sont possibles au sein de Fablab.
Chiffres clés : 45 m2 / 30 € par an pour adhérer

L’espace de coworking
Partage – Créativité – Ambiance
En cours de création, l’espace de coworking-livinglab offrira une ambiance privilégiée. Les
valeurs clés de cet espace seront le partage et l’entraide pour que chacun y trouve une
impulsion créative et un environnement favorable à la production.
Timing : Lancement du marché pour le 1er trimestre 2017
Le réseau d’acteurs
Accompagner – Faciliter
L’ECE, à travers la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise, fédère un
réseau de professionnels organisé pour accompagner au mieux les entrepreneurs et faciliter
les projets. L’entreprise qui arrive sur le territoire bénéficie ainsi d’un accompagnement
personnalisé, du premier contact jusqu’à son installation : démarches administratives, aide
dans la recherche de financement, dans la démarche de recrutement et dans l’accueil.
L’ECE participe, en outre, à plusieurs salons régionaux et nationaux dédiés à l’innovation et
à la création d’entreprises (Grand Est Innovations, Viva Technology). L’ECE est aussi intégré
au réseau national des pépinières ELAN au travers de sa plateforme Synintra et participe
activement au Réseau Régional de l’Innovation.
Les acteurs économiques : Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise /
Chambre du Commerce et de l’Industrie / Chambre des métiers et de l’artisanat / Région
Grand Est / Haute-Marne Expansion
Le parc d’activités de référence
Technologies – Excellence industrielle – Savoir-faire
Le parc d’activités de référence est une terre d’accueil pour les entreprises en âge de voler
de leurs propres ailes et de prendre de la hauteur. A une demi-heure du TGV et à peine 5
minutes du centre-ville de Saint-Dizier, le parc d’activités de référence bénéficie d’un
environnement urbain et naturel de qualité. Les coûts d’implantation, l’accessibilité, les
réseaux de communication, l’environnement industriel et l’accompagnement de la
Communauté d’agglomération incitent les investisseurs à choisir le territoire, à l’instar d’EDF
qui implante actuellement sa base de maintenance pour les installations nucléaires.
Chiffres clés : 71 ha disponibles / 25 entreprises installées / 12 € le m2.
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