22 démarches créatives et transdisciplinaires

2 formats
d’open Innovation
(prospectif/
applicatif)

Offre intégrée
au dispositif
d’expérimentation
Nantes City Lab

Toutes les données de ce document sont issues de l’activité 2018

Elle propose un dispositif global de soutien et
d’accompagnement aux porteurs de projets
et aux entrepreneurs des filières culturelles et
créatives, en mettant à disposition une gamme
complète de services : accompagnement,
immobilier d’activités, offres d’animation et
d’open innovation.

Bénéficiez d’un accompagnement dédié à votre
projet, d’espaces de travail à prix attractifs, de
réductions sur les locations de salles. Profitez
d’une dynamique de filières, et découvrez notre
réseau en participant à nos événements.
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La Creative Factory, agence de développement
économique de la Samoa assure une mission
d’animation et de structuration des filières
économiques des ICC* (Industries Culturelles
et Créatives) du territoire.
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associant ETI, Grands Comptes et startups comprenant notamment
workshops, appels à projets, appels à candidatures, appels à idées.

33 projets innovants
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Open Innovation

REJOIGNEZ
L A C R E AT I V E FAC TO RY !

L’île de Nantes, 337 hectares
dédiés à l’innovation urbaine
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Un dispositif porté par

CONTACT
nos tarifs d’abonnement

10 € HT/MOIS

110 € HT/AN

(au choix prélèvement mensuel avec engagement d’1 an ou annuel TVA 20 %,
soit 12 € TTC ou 132 € TTC)

* Architecture, design, arts visuels, métiers d’art, mode et accessoires, spectacle vivant, audiovisuel, numérique,
communication, édition, média, patrimoine.

creativefactory.info
Avec le soutien financier

E-mail : cluster@samoa-nantes.fr • Tél. 02 51 89 54 30
Adresse : 1 mail du Front Populaire, 44202 Nantes Cedex 2
Accès T
 ramway Ligne 1, arrêt : Chantiers navals
Chronobus C5, arrêt : Gare de l’Etat
Station Bicloo n°43 Machines de l’île

Suivez-nous
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de)

(TTC)/m2/an
pour les entreprises

203

entreprises hébergées
durant l’année

+500

emplois hébergés
pendant l’année

1 475

coworkers/an
(utilisation du co-working)

entreprises
accueillies
et orientées

309

75

entreprises
accompagnées

Les Accélérateurs
Notre dispositif d’accompagnement individuel et personnalisé est complété par plusieurs
dispositifs d’accélération. Il s’étoffe en 2019 avec le lancement d’un accélérateur dédié
aux projets des filières culturelles.
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Répartition des projets accompagnés par filières ICC
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Creative Factory Selection
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Arts visuels

Programme d’accompagnement destiné
à accélérer des projets créatifs et culturels
à fort potentiel économique
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Creative Care Factory
Accélérateur dédié
aux porteurs de projets issus
des croisement des filières
ICC : du bien-être, du mieux
vivre et de la santé. Il est
coporté par la Creative Factory
et Harmonie Mutuelle.

entreprises

accélérées depuis 6 ans

10 entreprises

emplois

30 emplois

9,6 M€ de financement

obtenus pour les lauréats

2,2 M€ de financement
obtenus pour les lauréats

NMCube
Accélérateur dédié aux
projets de médias émergents
et startups de l’information,
coporté par la Creative
Factory, Ouest Medialab,
Audencia et Polytech.

7 entreprises
15 emplois

13,9M€

depuis 6 ans
de financements cumulés
(levées de fonds, crowdfunding,
subventions, prêts)

4,4M€

de financements obtenus en 2018
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Accompagnement économique

immobilier

11 sites

50€

140 événements
économiques

par an produits ou co-produits

3280 professionnels
des filières ICC accueillis

3 festivals culturels annuels
(l’Art est aux Nefs, Sofilm
Summercamp et Motion Motion)
+ de 25 000 visiteurs

