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Entreprendre. La sixième Jelly Week organisée par Reims Coworking se déroulera

Un club business
Made in Ardennes

Jelly Week : quatre jours pour
entreprendre durablement
A

Le club officiellement créé.

« Nous avons préparé 13 ateliers, co-lunch et tables rondes
organisés sur les différents thèmes rencontrés par les entrepreneurs : faire évoluer son business model, intégrer une
démarche verte, repenser sa
démarche commerciale, consolider sa communication, gérer
sa trésorerie, trouver des financements, etc. », précise Nathalie Davoudian, vice-présidente
de Reims Coworking. Des événements animés par des spécialistes de chaque thématique
et agrémentés de témoignages
d’entrepreneurs. La Jelly Week
2018 sera également le théâtre
de quelques nouveautés avec
notamment deux soirées
« pitch » les mercredi 16 et jeudi
17 mai, au cours desquelles
plusieurs jeunes créateurs
pourront venir présenter leur
concept en trois minutes
chrono. Un format qui permet
de provoquer des échanges
entre les créateurs et le public
venu assister à leur présentation, et pourquoi pas déclen-

cher de nouvelles collaborations.
De quoi permettre aux organisateurs d’envisager une
sixième édition de la Jelly Week
au moins aussi suivie que la
précédente qui avait accueilli
plus de 400 personnes, sous
le signe des échanges et de l’efficacité dans un esprit bienveillant, comme le souligne
Sébastien Arquié : « Notre
objectif est de permettre aux
personnes ayant assisté à un
atelier de repartir avec une
feuille de route et de connaître

les prochaines étapes de leur
projet à travailler en priorité,
pour qu’elles sachent où elles se
situent et quelle direction elles
doivent prendre ». Entreprendre durablement pour voir plus
loin, plus longtemps.
Benjamin Busson

Du 15 au 18 mai, à la CCI de
la Marne, à Reims. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur les
réseaux sociaux : @reimscoworking et lacapsule.eventbrite.fr

En bref

près avoir dédié ses premières éditions aux porteurs de projet, la Jelly
Week s’adressera cette année
aux entrepreneurs sur la thématique « Entreprendre durablement » . « Il existe aujourd’hui sur le territoire rémois de
nombreuses offres d’hébergement et d’accompagnement
pour les jeunes créateurs. C’est
pourquoi nous avons décidé de
nous adresser différemment à
ce public, qui a créé son entreprise il y a 6 mois, un an voire
davantage, pour l’aider à faire
en sorte que son aventure se
poursuive et soit belle »,
explique Sébastien Arquié, président de Reims Coworking La Capsule, association organisatrice de la Jelly Week.
Une sixième édition préparée par une vingtaine de bénévoles et quelques partenaires
(Grand Reims, CCI, Innovact,
Banque Populaire, Mission
Locale, Setup, Black Moon
Lab…) et qui se déroulera du
15 au 18 mai à Reims.

D.R.

du 15 au 18 mai sur le thème « Entreprendre durablement ».
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Le lancement du Made in Ardennes Business
Club s’est effectué fin avril devant 150
décideurs ardennais au château-fort de
Sedan. Fondé et animé par Dominique
Lebrun, déjà créateur du ChampagneArdenne Business Club fin 2016, le MABC vise
à porter haut la diversité des savoir-faire du
territoire ardennais et à valoriser ses
entrepreneurs. Le MABC est emmené par une
équipe présidée par Gauthier Gondel
(Fabrimeubles), épaulé par Jean-Thierry
Lechein (Absomod), secrétaire-trésorier, et
Dominique Lebrun (Tercom), créateur et
animateur du club. La soirée s’est déroulée
en présence de Boris Ravignon, président
d’Ardenne Métropole qui sera l’invité de la
première réunion (vendredi 1 er juin), de
Yannick Discrit, adjoint de la ville de Sedan,
de Géraud Spire, président de la CCI et de
nombreux chefs d’entreprise. Amel Bouderra,
meneuse de jeu des Flammes Carolos Basket
Ardennes est la marraine du MABC.

Contact et infos : dlebrun@club-mabc.fr

Entrepreneuriat. Tout juste inauguré, le Village By CA accueille déjà 14 start-up à
Bezannes. Pour les partenaires fédérés par le Crédit Agricole, l’accompagnement va se
poursuivre dans la durée.

P.D.

Le Village by CA en action

Thierry Aubertin (directeur général du Crédit Agricole du Nord-Est et président de Nord Est StartUp) et Thierry Dardart (directeur de l’association) accompagné par trois des quatorze créateurs
d’entreprise déjà hébergés dans le Village.

D

epuis février 2018, Reims figure
sur la carte de la vingtaine de
Village by CA ouverts par le Crédit Agricole et ses partenaires en France
(lire PAMB n°7748). Au-delà de l’aspect
immobilier, Thierry Aubertin, le directeur général de la banque sur le territoire
et président de Nord Est Start-Up, insiste
sur la mission d’accompagnement des
jeunes créateurs : « Nous les mettons en

relations avec les grands groupes du territoire. Nos partenaires vont aider les startup à trouver des clients ». Outre le Crédit
Agricole du Nord-Est, des entreprises
comme Plurial Novilia, Cristal Union,
Courlancy Santé, Nacarat, Acolyance et
d’autres organismes comme l’Université
ou les collectivités locales figurent en effet
parmi les partenaires ayant permis cette
réalisation et la collecte de 2,5 M€ pour
- PETITES

financer les start-up.
Celles-ci ont d’ailleurs été nombreuses
à vouloir intégrer ce bâtiment de 7 000 m2,
au pied de la gare Champagne-Ardenne
TGV (et donc à quarante minutes de
Paris). « Nous avons reçu 50 demandes
et nous avons retenu 20 candidatures dans
les domaines de l’agro-alimentaire, l’immobilier, le champagne et le tourisme,
ainsi que la santé et le vieillissement ».
6 nouveaux porteurs de projet vont donc
prochainement rejoindre le Village. Directeur général de l’association, Thierry Dardart précise que celle-ci vise à « créer un
éco-système d’open innovation » et
indique que tous les membres ont à y
gagner : « Les grands comptes peuvent
bénéficier de la souplesse et de la jeunesse
des créateurs tandis que ces derniers peuvent bénéficier de leur expérience sous
forme de mentorat. C’est une fertilisation
croisée ».
Interrogé suite à l’assemblée générale
de l’association le jeudi 3 mai, Arnaud
Robinet (maire de Reims) se souvient avoir
visité le Village by CA parisien en 2015 et
se réjouit que cet investissement important contribue à l’attractivité du territoire.
« Public et privé, chacun apporte sa pierre
à l’édifice », souligne-t-il. Jean-Pierre Belfie, maire de Bezannes, partage cet avis et
note que « cet outil fabuleux a été pensé
et construit en deux ans ».
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