Appel à candidatures / Session 2017

DESIGN’R – INCUBATEUR – RÉSIDENCE JEUNES ENTREPRISES
Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims
Design’R est un incubateur d’entreprises pour les métiers de la création et plus
particulièrement du Design, basé à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims,
France.
Cette résidence permet de bénéficier d’un soutien au démarrage d’une activité
professionnelle dans les domaines du Design : produit, scénographie, graphisme,
numérique, culinaire ...
Il est ouvert à des candidats issus des écoles supérieures d’art en design, aux métiers
d’art, artisans ou auto-entrepreneurs, sans limite d’âge, et de toutes nationalités,
souhaitant débuter une activité professionnelle sur le territoire.
Il permet de bénéficier :
-

-

-

-

D’un local meublé de 22, 35 ou 57 m², seul ou partagé, et de services
communs :
Salle de réunion, cafétéria, copieurs, parking, accès par badge 24h/24
(internet-téléphone à la charge du résident) ;
D’un suivi personnalisé et de formations liés à la création d’entreprise proposés
par Innovact et la CCI de Reims-Epernay ;
Des ateliers de l’ESAD de Reims (bois, métal, prototypage rapide, céramique,
impression 3D, gravure laser, sérigraphie …) et du Centre de Documentation
spécialisé ;
Du contexte stimulant de la pépinière, où se croisent les projets de multiples
secteurs (dix places maximum) ;
Des réseaux productifs des PME-PMI régionales et à proximité de Paris
(45 mn) ;
Des réseaux de la recherche de l’ESAD : l’unité de recherche « Formes de
l’Innovation Sociale » et la Chaire « Industrie-Design et Innovation sociale »
impliquée auprès des entreprises du territoire ;
D’une mise en réseau avec les autres pépinières de Reims.

DESIGN’R – INCUBATEUR – RESIDENCE JEUNES ENTREPRISES
Trois statuts possibles
1- Pré-incubateur : l’accès aux services est entièrement gratuit, le local
constitué d’un espace partagé (type co-working), pour une durée de six
mois. Le dispositif permet de démontrer l’implication de l’incubé dans son
projet.
2- Incubateur : redevance forfaitaire de 50 € TTC par mois d’accès aux
services
La durée de l’accueil en incubateur est de six mois renouvelable trois
fois.
Le dispositif permet de démontrer l’implication de l’incubé dans son projet et
dans le territoire.
L’accès aux ateliers et techniciens de l’ESAD est gratuit hors consommables.
3- Résidence : La durée de l’accueil en résidence est de un an,
renouvelable une fois, pour un loyer mensuel de 100, 160 ou 260 € TTC,
plus l’accès forfaitaire aux services de 50 € TTC. Le dispositif permet
d’accéder à la rentabilité du projet.
L’accès aux ateliers et techniciens de l’ESAD fait l’objet d’un abonnement
mensuel hors consommables à définir.

Les candidatures pour la session 2017 sont ouvertes dans les trois statuts.

Le formulaire de candidature est disponible en ligne, à l'adresse
http://esad-reims.fr/lesite/lecontenu/uploads/2016/03/pr%C3%A9inscriptiondesignR.doc
Informations : contact@esad-reims.fr ou 03 26 89 42 70

