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Contexte
Grand E-nov, accompagne les entreprises, petites ou grandes, primo innovantes ou matures, dans tous
leurs projets d’innovation. Premier maillon pour l’appui aux territoires, elle permet ainsi de répondre
de manière coordonnée et unique aux entreprises du Grand Est.
A la suite de la délibération de la commission permanente du 29 juin 2018, la Région Grand Est a
missionné Grand E-nov au travers de la mise en place de son accélérateur pour porter le dispositif
d’accélération de croissance start-up.
Dans ce cadre Grand E-nov lance une consultation pour les prestations suivantes :
Lot 1 – Mise en place du dispositif d’accompagnement de startup
Lot 2 – Conception et création d’un nom et d’un logo
Les pièces constitutives du marché sont :
▪
▪
▪

Le Cahier des charges signé
La Proposition financière et technique
Le CCAG FCS (cahier des clauses administratives générales de fournitures
courantes et services)

LOT 1 – Mise en place du dispositif d’accompagnement de startup
Prestation :
Formation et accompagnement à la mise en place d’un dispositif d’accélération disposant d’une
couverture géographique définie et large (régionale) s’inscrivant dans la durée (supérieure à 24 mois)
sur une durée d’environ 20 jours (tolérance + ou – 3 jours) portant sur les points suivants :
•

•
•

•
•
•

La mise à disposition et la prise en main d’outils, services et pratiques
d’accompagnement des entreprises, éprouvés dans le temps et sur des volumes de
startups importantes (au minima 200 start-up accompagnées à l’accélération par an)
La mise en place d’outils de financement non dilutifs pour les startups accélérées
La transmission de bonnes pratiques et des outils de gestion de pilotage/organisation du
programme d’accompagnement (suivi, indicateurs, critères de reporting, internes et
externes…)
La mise à disposition des outils d’ingénierie pédagogique et organisationnelle duplicables
et adaptables à l’écosystème du Grand Est.
La mise à disposition/ transferts des contact et mise en relation avec des intervenants
experts externes via le réseau du prestataire retenu
La transmission de connaissance et des bonnes pratiques des process et de l’analyse des
critères de l’octroi de prêts d’honneur
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Echéance :
Démarrage de la prestation au début du dernier trimestre 2018 – fin de la prestation en février 2019
au plus tard.
Critère de choix :
Le prix 40 %, la technique maîtrisée (Entité ayant une expérience de dispositif d’accélération de startup depuis au minimum 3 ans) 60 %

LOT 2 – Conception et création d’un nom et d’un logo
Prestation :
> Recherche de noms (propositions ciblées avec recherche de disponibilité)
> Sur un choix restreint de 2 ou 3 noms, proposition de pistes de logos associées
> Présentation d’un argumentaire pour justification du choix
> Présentation d’un dossier de référence de l’agence en matière d’identité visuelle.
Echéance :
Démarrage dans la semaine du 1er août pour une restitution au plus tard le 5 septembre
Critères de choix :
le prix 50%, la créativité 50%

Textes applicables
o

L’Ordonnance n° 2015-899 du 23.07.2015

o

Le Décret n°2016-306 du 25.03.2016

o

CCAG FCS (cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et
services)

Prix
o

Les prix sont réputés complets, ils comprennent notamment toutes les charges
fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation (livraison,
emballage, les éventuels frais de déplacement et d’hébergement).
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