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La Start’Up est à Saint-Dizier : 4e édition
Les 28 et 29 septembre, la 4e édition de « La Start’Up est dans le pré » se déroulera à
l’espace Créateurs d’entreprises à Saint-Dizier. Conjointement organisé par la
Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Haute-Marne, ce concours rassemblera près de 50 participants pour
une expérience entrepreneuriale et humaine.
« La Start’Up est dans le pré », concours destiné aux porteurs de projets de création
d’entreprise, revient à Saint-Dizier vendredi 28 et samedi 29 septembre pour une 4e édition.
Evénement incontournable, ce concours rassemblera une cinquantaine de participants qui
se constitueront en équipes, autour de projets, coachées par les acteurs locaux. Dynamique,
immersive et humaine, cette aventure se déroulera à Saint-Dizier au sein du gymnase Jean
Moulin, à proximité de l’Espace Créateurs d’Entreprises (ECE).
Imaginé par le cabinet Visionari, « La Start’Up est dans le pré » montre qu’un territoire rural
ou « rurbain » est l’environnement idéal pour créer son entreprise avec la proximité du
réseau, l’authenticité et la simplicité relationnelle et la prévalence des valeurs de solidarité
facilitant les rencontres et le travail coopératif. Le programme de ces deux jours permettra
aux participants de tester la faisabilité de leur projet tout en se familiarisant avec le milieu
économique et entrepreneurial du territoire.
Une quinzaine d’équipes se confronteront aux étapes de la création d’entreprise et la
gagnante remportera un hébergement d’un an au sein de l’ECE pour y développer et
pérenniser son activité. Les projets « coup de cœur » pourront, à la discrétion du jury,
bénéficier de prix. Ainsi le coup de cœur de CCI bénéficiera d’un prix de 500 €, d’un
hébergement de 6 mois dans son espace coworking et d’un accompagnement personnalisé
sur l’outil numérique CCI Business Builder. Celui du Lions club 2000 récompensera l’équipe
lauréate du « Prix de l’innovation ». D’autres prix et donc complèteront seront, par ailleurs,
mis en jeu.
Depuis 2015, « La Start’Up est dans le pré » créée l’émulation au sein de l’ECE et parmi les
talents locaux et extérieurs au territoire. « Les outils, améliorés à chaque édition, renforcent
l’efficacité et le dynamisme de ce concours. Grâce à cet évènement, pas moins d’une
quinzaine de participants ont créé une activité. Pour cette édition, il devrait en être de
même » explique Philippe Bossois, Président de la Communauté d’agglomération SaintDizier, Der & Blaise.
 Inscriptions : jusqu’au 21 septembre sur www.lastartupestdanslepre.fr
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Le programme du concours
 Lieu : Gymnase Jean Moulin, à côté de l’ECE
Vendredi 28 septembre :
-

8h : Accueil – discours et café,
11h15 : Atelier créativité,
12h : L’abreuvoir,
17h : L’abattoir : pré-jury « Une minute pour convaincre ».

Samedi 29 septembre :
-

8h30 : « Au travail » - Les candidats préparent leur présentation au jury, sur la base
de moyens rudimentaires, simples et efficaces,
11h30 : Atelier « Communiquer ses idées »,
12h30 : Déjeuner flash,
16h : Grand jury,
18h : Verdict, suivi d’un apéritif musical.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.lastartupestdanslepre.fr jusqu’au 21 septembre. Une
participation de 20 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi et 40 € pour les actifs sera
demandée aux participants, incluant les repas du vendredi, du samedi midi et l’apéritif de
clôture.
Pour 20 ou 40 €, le participant peut bénéficier d’une multitude d’outils et d’un
accompagnement pour développer son projet.

Quels gains ?
En plus d’un an d’hébergement à l’Espace créateur d’entreprises proposé par
l’Agglomération, et de l’assurance des locaux par Axa Franck Dubois, les lots mis en jeu sont
les suivants :
‐
‐
‐
‐

Prix de l’innovation de 1000 € offert par ENEDIS
Prix CARBAO : 1 an d’adhésion offert au club CARBAO, d’une valeur de 1000 € et
parrainage d’un membre du club pendant un an
Jours de conseils offerts par la SCIC GE Interpro
Jours de conseils offerts par le cabinet AUXILIA

Les équipes « coup de cœur » : A la discrétion du jury, ils pourront remporter 6 mois de loyer
au sein de l’Espace Créateurs d’Entreprises à Saint-Dizier.
Le coup de cœur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Marne bénéficiera
d’un prix de 500 €, d’un hébergement de 6 mois dans son espace coworking et d’un
accompagnement personnalisé sur l’outil numérique CCI Business Builder.

Le prix de l’innovation : L’équipe lauréate remportera 500 € de la part du Lions Club SaintDizier 2000.

Le concours
« La Start-up est dans le pré » est un concours atypique, qui privilégie la rencontre,
l'échange, la connaissance de soi et des autres, le travail en réseau avec les centres de
compétences évidemment incontournables. Il repose sur un développement économique,
plus durable, plus équilibré pour l’homme et son environnement.
Les objectifs :
Il s’agit d’apporter un nouveau souffle pour le développement économique des territoires et
de montrer que les entreprises peuvent être proches des métropoles tout en étant au cœur
d’un territoire rural ou « rurbain », offrant une autre vie aux entrepreneurs et à leur famille.
Avec ce concours, les organisateurs souhaitent :
- Attirer des porteurs de projets et des entrepreneurs sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise,
- Fédérer les acteurs économiques, politiques et sociaux du territoire,
- Démontrer le potentiel du territoire et sa capacité de mobilisation, prouver que le
développement économique va de pair avec nos territoires créatifs et agiles,
- Rayonner dans et au-delà du Grand Est.
Un évènementiel entrepreneurial territorial :
Le territoire de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise organise le
concours les 28 et 29 septembre. L’Espace Créateurs d’entreprises offre un
accompagnement expert et un hébergement à tous les entrepreneurs, assurant ainsi un
environnement positif pour le développement des entreprises. Le concours s’inscrit dans la
dynamique de l’incubateur (hébergé à l’ECE géré par Auxilia), qui permet aux porteurs de
pérenniser leur projet.
« La Start-up est dans le pré », réunira pour la 4e édition, pendant deux jours, tout
l’environnement que le créateur met généralement plusieurs mois à constituer : des
consultants, des élus engagés, des chefs d'entreprises et des porteurs de projets
passionnés, des accompagnateurs au service de l'entreprise, le soutien des institutions
départementales et régionales ...
Une boite à outil, des partenaires techniques, des réseaux…
Chaque candidat entrepreneur est au centre d'une roue du succès unique : services
consulaires, Région, start-up, consultants, service d’aide à l'emploi... Ce concours est une
excuse formidable, une opportunité unique pour se rencontrer et créer peut-être les idées et
les entreprises innovantes de demain.
Les accompagnateurs de ce concours partagent tous les mêmes valeurs : avoir, certes, la
tête dans les étoiles, mais aussi « sur les épaules » avec une vision, et les pieds sur terre
pour avancer et construire des entreprises pérennes et viables.
Les coachs, le maillon essentiel de la démarche
Le talent et l’énergie nécessaires à la création d’entreprise doivent être canalisés par des
personnes ‘ressources’ habituées aux problématiques techniques, économiques, marketing,

juridiques… Chefs d'entreprises, patrons de start-up, business angels, élus locaux, experts
financiers, consultants spécialisés, directeur marketing... l'équipe d’accompagnement est
constituée de professionnels ou d’agents de développement, tous connectés à des réseaux
d’affaires pour faciliter un développement précis et rapide.
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Un territoire entreprenant
Les initiatives en faveur du développement économique et de l’emploi ne manquent pas sur
le territoire de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise, territoire
entreprenant par excellence : appui à la création et soutien aux entreprises, veille territoriale,
aide à l’implantation…
L’espace Créateurs d’Entreprises : Il propose des bureaux et des ateliers, à la location, aux
entrepreneurs qui ont une activité en cours de création, ou créée depuis moins de deux ans.
Cet espace dédié à la création d’entreprises s’est rapidement remplit. Il accueille également
l’incubateur de projets, ayant la vocation de faire naitre des entreprises. Auxilia, anime et
gère cet incubateur en aidant les candidats à élaborer leur idée, jusqu’à la création d’activité.
Le Fablab créé en 2017 passe à la vitesse supérieure en complétant son parc de machine
tandis que l’espace de co-working permet aux porteurs d’idée ou créateurs d’entreprises de
trouver un point de chute pour travailler (sans besoin de louer un bureau) tout en bénéficiant
de l’émulation de la structure.
Depuis la création de l’ECE en 2013, une soixantaine d’emplois directs a été créée.
Le parc d’activité de référence : Les coûts d’implantation sur le parc d’activités économiques
de référence, l’accessibilité, les réseaux de communication, l’environnement industriel et
l’accompagnement de la communauté d’agglomération incitent les investisseurs à choisir
Saint-Dizier, à l’instar d’EDF est sur le point d’ouvrir sa base de maintenance nationale pour
les installations nucléaires.
Un réseau d’acteurs : 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. Afin
de compléter les dispositifs d’accueils déjà existants, la collectivité participe régulièrement à
des salons de promotions économiques comme le Salon « Parcours France » ou le Salon du
travail et de la mobilité destinés aux parisiens souhaitant changer de vie et développer leur
projet sur des territoires plus ruraux.
Initiative Haute Marne portée par la CCI Haute Marne accompagne les créateurs, repreneurs
et jeunes chefs d’entreprise sur tout le territoire haut-marnais. L’association appartient à un
réseau national de 223 plateformes. En plus du conseil pour le montage de projets, Initiative
Haute Marne propose différents types de prêts à taux zéro. Les jeunes chefs d’entreprise
aidés sont ensuite accompagnés après la création ou la reprise. En 2017, Initiative Haute
Marne a accompagné 57 entrepreneurs, prêté 719 000 € et contribué à la création ou au
maintien de 154 emplois.
La CCI Haute Marne propose un outil d’accompagnement numérique : CCI Business Builder.
Cet outil national est le premier service de création d’entreprise en ligne et gratuit. Tout
créateur d’entreprise peut grâce à cet outil construire son projet de façon professionnelle, à
son rythme, tout en étant soutenu et accompagné par un conseiller CCI. Il créé son projet
d’entreprise de l’élaboration de son business model jusqu’au recherche de financement en
passant par l’étude de marché. Pour ouvrir un compte ou avoir plus d’informations, RDV sur
www.business-builder.cci.fr

Une stratégie collective et prospective :
La Communauté d’agglomération a engagé plusieurs axes de réflexion afin de se doter
d’une stratégie de développement économique adaptée à la taille du territoire. Le commerce
en milieu rural, les circuits courts, les tiers-lieux, l’artisanat ou encore le tourisme font l’objet
d’une attention particulière. Des actions concrètes vont être menées, dans ce sens, dès
2019.
Sur toute la Haute-Marne, l’équipe Haute-Marne Expansion (HME) accompagne les
industriels du territoire dans leurs projets de développement mais aussi ceux qui souhaitent
venir s’installer sur notre territoire. Créée en 2006 par la CCI, le Conseil Départemental et le
GIP Haute-Marne, le service HME fédère un véritable réseau de compétences et
connaissances locales.
HME a pour ambition d’initier de nouvelles activités et d’accompagner tout chef
d’entreprises dans chaque phase de développement de la vie de son entreprise. Les
missions de HME s’articulent autour de 3 pôles :
1. Accompagner l'implantation et le développement de nouvelles activités sur le
territoire, en proposant des solutions foncières ou immobilières adaptées.
2. Accompagner le développement et l'optimisation des procédés industriels en
favorisant le développement technologique et l'innovation et en proposant des outils
d’aide à l’optimisation de la productivité (ex : atelier LEAN manufacturing, formation
Performance Commerciale…)
3. Soutenir les entreprises en difficulté, en les aidant à trouver des ressources
financières ou organisationnelles et en trouvant des repreneurs potentiels.
Haute-Marne Expansion participe également à des salons professionnels nationaux, certains
avec la Communauté d’agglomération, dans le but de promouvoir les atouts industriels et
professionnels de la Haute-Marne et la très bonne qualité de vie.

Concilier développement économique et qualité de vie
Articulée autour de sa ville-centre Saint-Dizier, la Communauté d’agglomération
Saint-Dizier, Der & Blaise (60 communes pour 62 000 habitants) se positionne au coeur de
la Région Grand Est. Située à mi-chemin entre Paris et Strasbourg, l’agglomération est le
barycentre d’un triangle formé avec les villes de Vitry-le-François (Marne) et Bar-le-Duc
(Meuse), qui regroupe près de 150 000 habitants. Entourée d’un environnement naturel de
qualité (forêts haut-marnaises et proximité du lac du Der), l’agglomération offre une certaine
qualité de vie.
Son territoire industriel est celui de la métallurgie et le berceau de la fonte d’art. Aujourd’hui,
cette empreinte industrielle reste marquée : GHM SA, les Fonderies de Brousseval et
Montreuil, les Fonderies de Saint-Dizier et les Aciéries Hachette et Driout. Berceau de la
marque Miko, l’usine fabrique encore aujourd’hui les célèbres crèmes glacées (bacs, minicônes, magnum).
Enfin, seule base aérienne dotée d’une cinquantaine de Rafales, la BA 113 de Saint-Dizier
témoigne de la confiance que les plus hautes instances nationales ont placé dans le
territoire.
D’autres entreprises industrielles, notamment dans les domaines de la métallurgiemécanique, agroalimentaire, logistique ont rejoint le territoire de Saint-Dizier, dont
l’entreprise chinoise Yto (fabricant de tracteurs) ou le fabricant japonais de pelleteuses
mécaniques Yanmar (pour le marché européen mais aussi le Moyen Orient et l’Afrique). Par

ailleurs, la Communauté d’Agglomération a constitué une offre foncière importante à
destination des PME-PMI qui permet d’accueillir de nouvelles activités qu’elles soient
industrielles, artisanales ou commerciales.
Saint-Dizier c’est une ville à taille humaine où cadre de vie se conjugue avec qualité
de vie. Bénéficiant d’équipements de loisirs et de culture, de qualité, comme le multiplexe
Cinéquai, le centre nautique, le théâtre à l’italienne ou encore la salle de spectacle des
Fuseaux, la ville de Saint-Dizier possède un centre-ville dense et animé. Riche de nombreux
espaces naturels, le territoire est rythmé tout au long de l’année par des animations
d’envergure : Course des 10 km, Marathon du Der, Tournoi de tennis Future, Meeting
international de natation, Festivals Musical’été, Eclectik Rock, et Humours d’Hivers…
Traversée par la Marne et le canal, bordée de forêts, Saint-Dizier est également située à
proximité d’un des plus grands lacs artificiels d’Europe, le lac du Der, avec ses six mille
hectares d’étendues d’eau, ses 77 km de rives, ses 5 plages, ses 3 ports de plaisance, sa
réserve ornithologique et ses pistes cyclables.
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