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Lancement de la seconde édition du concours CREATIVE STARTUP 

ouvert aux porteurs de projet de création d’entreprise dans le 

domaine de la création numérique 

 

 

 

Fort du succès de la première édition du concours CREATIVE STARTUP, 37 dossiers de candidature 

reçus, 7 projets accompagnés et 5 sociétés créées, la Serre Numérique lance à partir du 16 mars 2016 la 

seconde édition de son concours d’entreprise. Adressé aux projets de création d’entreprise dans le 

domaine de l’image et de la création numérique, CREATIVE STARTUP vise à détecter et à soutenir 

des porteurs de projets de la filière à fort potentiel de développement.  

Peuvent concourir les étudiants, professionnels ou jeunes diplômés dans le domaine de l’image et de la 

création numérique, ayant la volonté d’entreprendre au sein de l’écosystème de la Serre Numérique. 

Que leur projet porte sur la thématique jeu vidéo, animation, design, réalité virtuelle, œuvres 

numériques interactives ou encore création transmédia, CREATIVE STARTUP représente un 

tremplin pour sa concrétisation. 

CREATIVE STARTUP est doté d’une enveloppe globale de 350 000 € à laquelle s’ajoute un accès au 

dispositif d’incubation et à la pépinière de la Serre Numérique, un accompagnement par des 

professionnels de la création numérique et des financements. 

Chaque projet retenu recevra un prix qui comprend : 

� l’entrée dans le dispositif d’incubation (hébergement, financement d’études, allocation au créateur) 

� un chèque de 2 000 à 6 000 € 

� des journées de conseils proposées par les partenaires du concours 

� un prêt d’honneur pour la création de l’entreprise pouvant aller jusqu’à 30 000€,  

� des aides à la création de l’entreprise 

 

 



 

 

Le concours mobilise des partenaires publics (Conseil Régional Nord-Pas de Calais-Picardie, 

Valenciennes Métropole, Réseau Entreprendre Hainaut, Initiative Cambrésis, APCE et Jinnove), des 

sociétés de conseil en stratégie d’entreprise (BDL, CIC, ID-Act, Jurisexpert, KissKissBankBank, 

Orange, PWC) et des experts de la filière création numérique (Pôle Image PICTANOVO, Rubika, 

Club e-Entreprises). 

Les candidats ont jusqu’au 15 mai 2016 pour envoyer par voie électronique leur dossier. Les meilleurs 

d’entre eux seront auditionnés par un jury d’experts du numérique, de la création et du financement 

de l’entreprise. Auditions et remise des prix auront lieu les 29 et 30 juin 2016 à la Serre Numérique. 

Tout savoir sur www.creative-startup.fr 

 

Contact CREATIVE STARTUP 

Tanguy Bricout 

t.bricout@serre-numerique.fr 

03 27 51 35 56 

 

A propos de la Serre Numérique 

 

Développée par la CCI Grand Hainaut à Valenciennes, la Serre Numérique est 

un cluster dédié à la création numérique. Depuis janvier 2015, elle rassemble en 

un même lieu les univers de l’enseignement, de la recherche et de l’entreprise : 

 

� L’enseignement supérieur avec les 3 écoles du groupe Rubika : Supinfocom Rubika 

(animation), Supinfogame Rubika (jeux vidéo) et ISD Rubika (design). 

 

� Une plateforme d’équipements technologiques de pointe (espace de réalité virtuelle, 

laboratoire de play test, studio de motion capture, render farm, fablab… ) et un centre de 

recherche appliquée pour accueillir des laboratoires de recherche. 

 

� Un incubateur et une pépinière d’entreprise pour héberger et accompagner les porteurs de 

projet et les startups de la filière. Une équipe experte de l’accompagnement d’entreprises 

épaule et conseille les jeunes entrepreneurs dans la construction et le financement de leurs 

projets. Ces actions sont complétées par des dispositifs d’aides et des services spécifiques aux 

entreprises de l’image. 

 

Plus d’informations sur www.serre-numerique.fr  

 

Contact Presse 

Rabia Jaddi 

r.jaddi@grandhainaut.cci.fr 

03 27 51 31 49 


