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360 Grand Est :
Business Act - Construisons ensemble demain
Succès confirmé pour cette deuxième édition en version 100 % digitale
dédiée à l’ambition économique du territoire
Evénement régional majeur consacré à la relance et à la reconquête économique,
et placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République,
« 360 Grand Est » a accueilli plus de 2 800 participants en ligne !
Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin et le Président de la Région Grand Est ont lancé
cette deuxième édition en version numérique, mardi 8 décembre 2020, après un mot d’accueil de Pia Imbs,
Présidente de l’Eurométropole, partenaire majeur de l’événement, et de Jean-Luc Heimburger, Président de la
CCI Grand Est.

Pour voir ou revoir le 360 Grand Est en replay :
Pour revivre l’événement, l’ensemble des séquences de la journée, tables rondes, témoignages, webinaires, et
capsules vidéo seront accessibles dès ce lundi 14 décembre sur www.360grandest.fr

« La crise nous a imposé à nous dépasser, à innover ensemble. Le Business Act Grand Est, c’est une démarche
unique en France, qui a rassemblé les acteurs du territoire pour donner vie à un plan de relance, qui s’appuie sur
des actions concrètes détaillées tout au long du 360 Grand Est. Cette nouvelle ambition partagée nous a permis
de fonder dès juillet 2020 notre « coup d’avance » et nous a permis d’être prêts, quand l’Europe a présenté son
plan de relance mi-juillet, quand l’Etat a présenté France Relance en septembre » rappelle en préambule le
Président de la Région. « Une méthode de travail avec l’Etat, « main dans la main », mais aussi avec les acteurs
socio-économiques et avec les autres collectivités territoriales a été développée, ensemble, et je peux revendiquer
ici avec fierté que ‘la France s’invente chez nous’ », ajoute le Président de la Région Grand Est.
La préfète Josiane Chevalier a salué l’état d’esprit collectif qui a permis de faire bloc, d’anticiper, avec un Business
Act « à l’avant-garde du plan de relance voulu par le président de la République. C’est une ambition commune
pour le Grand Est, accélérée par les moyens financiers hors norme de France Relance - un effort historique de 100
milliards d’euros. Des succès sont d’ores et déjà engrangés grâce à cette dynamique, qui va continuer d’irriguer
les territoires en 2021».
Invitée en direct depuis Bercy, Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie,
des Finances et de la Relance, a salué ce Business Act en action dans le Grand Est, cette démarche en
complémentarité avec l’action publique, avec des partenariats publics-privés : « Ensemble, nous allons réussir ce
passage compliqué qui va nous permettre de transformer notre économie, en inventant la manière de produire
de demain tout en créant des emplois ».
Les participants ont également pu suivre les interventions de la Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge
de la Compétitivité, de l’Innovation et du Numérique, qui affirme la volonté du Grand Est d’être ce véritable
« laboratoire d’accélération des grandes transformations de nos territoires », et de Blaise Gourtay, Secrétaire
Général pour les Affaires Régionales et Européennes, qui a rappelé les grands défis de transformation et les
actions qui en découlent.
Enfin, Mariya Gabriel, commissaire européenne à la Recherche, Innovation, Education, Jeunesse, a souligné
tout le soutien accordé au Grand Est par l’Union européenne sur les grands défis technologiques, que sont
l’Industrie « 5.0 », la transition numérique et environnementale.
Parmi les temps forts de la journée, les décideurs publics et privés ont pu suivre tout au long de la journée des
conférences sur les sujets suivants :
- Le Business Act Grand Est et ses défis vu par les grands acteurs économiques : Le défi du numérique
- Le Business Act Grand Est et ses défis vu par les grands acteurs économiques : Le défi de l'écologie
- Le Business Act vécu par les grands acteurs économiques : Le défi de l'industrie 5.0
- L’IA c’est pour moi, venez rencontrer MIA !
- Le Business Act Grand Est et sa dimension transfrontalière
- Lancement du programme Grand Testeur : l'expérimentation au service de vos transitions
- "Comité des Sages" du Business Act Grand Est et Clôture de la plénière.

Deux Webinaires interactifs à l’invitation de la Banque des Territoires ont clôturé cette journée :
- Renforcer l’impact des plans de relance sur tout le territoire du Grand Est
- Faciliter l’accès aux dispositifs de soutien et accélérer la transformation des entreprises.

360 Grand Est digital : les chiffres-clés
Riche en échanges et en rencontres d’affaires, avec plus de 3 000 mises en relations et 250 rendez-vous
d’affaires qualifiés, cet événement a permis à chacun de réseauter et de saisir les opportunités du Business Act
Grand Est, via les différentes options de networking proposées : chat-live bilatéraux, stands virtuels animés par
les partenaires ou rendez-vous business.
Plus de 40 tables rondes, conférences, ateliers se sont tenus en parallèle sur les chaînes thématiques des trois
défis du Business Act (l’écologie, le numérique, l’industrie 5.0), mais aussi autour des territoires et de l’Europe,
avec 170 intervenants passionnants et inspirants.
Au total, ce sont près de 60 000 messages spontanés qui ont été échangés sur les réseaux sociaux.

Des partenaires engagés
Aux côtés de la Région Grand Est, la Préfecture, la CCI Grand Est, BPI France, la Banque des Territoires, l’ADEME
et l’Union européenne, pas moins de 30 partenaires sponsors, publics ou privés, ont répondu présents par leur
engagement. On peut notamment citer : AFG Est, Altitude Infra, EDF, l’Eurométropole de Strasbourg, PWC,
2CRSI, la Banque de France, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, Capgemini, Citeo, EIT Rawmaterials, Europa
Park, GRT Gaz, HP, Initiatives Durables, INPI, Le Cnam, Leyton, Macknext, Suez, l’UGAP, Alcimed, Andra,
AtheoXFortinet, CNCPI, CRCC, ERDYN, ES, VIANEO.

Toutes les informations sur : www.360grandest.fr
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