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Le Grand Est, une région à la pointe de l’innovation et du numérique 
 

Pour la seconde année consécutive, la Région Grand Est participe au salon Viva Technology, le plus grand salon 
européen dédié à l‘innovation. Elle accompagne sur son stand 18 start-ups du Grand Est, représentatives de 
l’esprit d’entreprendre et de l’excellence du territoire. Ce salon constitue pour elles une formidable opportunité 
d’être visibles, de se faire connaître, de créer des contacts et d’acquérir des marchés sur le territoire français, 
européen et international.  
 

 « Notre ambition est de construire l’économie de demain : une économie compétitive, innovante et en réseau au 
service des entreprises, de l’emploi et de l’attractivité du Grand Est. Pour atteindre cet objectif, qui mobilise notre 
énergie au quotidien, je souhaite que notre Région soit un des leaders européens en matière d’’innovation et de 
technologie. Ces domaines sont au cœur de la compétitivité des entreprises, c’est pourquoi nous accompagnons 
nos talents régionaux pour faire de la Région Grand Est, une terre d’excellence ! », déclare Jean Rottner, Président 
de la Région Grand Est. 
 

Engagée au service du développement économique et de l’emploi, à travers l’innovation, l’internationalisation 
et la croissance des entreprises du territoire, la Région Grand Est déploie son Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et mobilise de nombreux outils au 
service des entreprises, afin de les accompagner dans leur développement et de favoriser la création ou le 
maintien d’emplois. Sont notamment ciblées les entreprises innovantes et génératrices d’emplois ainsi que de 
nouvelles activités à fort potentiel. Afin d’attirer les start-ups sur le territoire du Grand Est et pour les 
accompagner, la Région propose le dispositif Grand Est Start-up et a structuré un réseau d’incubateurs labellisés 
par la Région « Incubateurs d’excellence Grand Est » (SEMIA, Rimbaud Tech, Incubateur Lorrain, Technopôle de 
l’Aube, Rimbaud Tech, The Pool). 
 

Pour développer la création, la transformation et la modernisation des entreprises, la Région Grand Est se doit 
d’être exemplaire en matière de déploiement du numérique, sur tous les territoires. L’accès au numérique pour 
tous représente un chantier prioritaire pour la Région Grand Est qui ambitionne de devenir la première région 
de France 100 % connectée.  
 
La politique numérique de la Région s’articule en six axes majeurs : 

- la contribution à l’émergence d’un territoire connecté et intelligent, axé sur la qualité de vie, la qualité 
et l’efficacité des services publics et le soutien aux mobilités de demain. Le plan THD porté par la Région 
est l’une des premières pierres du développement d’un territoire « Smart », 

- une mobilisation pour les start-ups à travers un plan de 10 millions d’euros d’aides directes aux 
entrepreneurs (bourse aux créateurs de start-ups) et aux entreprises (aide à la R&D, parcours 
d’accélération et prêts d’honneur). Ces dispositifs s’appuient sur des structures d’accompagnement 
performantes et agiles tel que le réseau d’incubateurs d’excellence initié par la Région, 

- la transformation numérique des secteurs traditionnels pour gagner en compétitivité : la démarche 
ambitieuse industrie et ferme du futur initiée par la Région contribue à cette transformation numérique, 
aux côtés de dispositifs dédiés aux artisans, aux PME et aux projets numériques collaboratifs innovants, 

- la formation initiale et continue, pour adapter l’offre de formation aux besoins en compétences dans 
le secteur, grâce notamment à la mise en œuvre d’un Contrat d’Objectifs Territorial « secteur 
numérique », 

- le développement des usages du numérique. La Région a pour objectif de développer les usages du 
numérique pour les lycéens du Grand Est. 111 lycées sont déjà pleinement intégrés dans 
l’expérimentation de l’offre numérique globale qui remplacera les manuels scolaires. Pour la rentrée 
2019, c’est l’ensemble des lycées du Grand Est qui seront labellisés « lycée 4.0 » et qui profiteront d’un 
ordinateur ou d’une tablette gratuite, 

- le soutien aux acteurs de l’animation et de l’accompagnement au numérique, tels que les clusters et 
associations numériques régionales (Cinestic, Rhénatic, Grand Est numérique). 

 

Cette ambition se traduit également par une réponse forte aux défis de l’intelligence artificielle avec l’élaboration 
d’un plan régional pour accompagner et accélérer les opportunités qu’elles offrent. Mobilisant l’ensemble des 
acteurs régionaux (universités, entreprises, structures intermédiaires) et s’associant aux dynamiques nationales 
et transfrontalières, ce plan sera annoncé fin juin à l’occasion du grand rendez-vous des acteurs de l’innovation 
et des entreprises du Grand Est, l’événement 360 Possibles.   

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdeii/
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdeii/
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