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Suspens levé pour les candidats du concours Creative 

Startup à la Serre Numérique :  

7 prix décernés à de futures pépites de la Création 

Numérique 
 
Le 18 mars dernier, la Serre Numérique de la CCI Grand Hainaut a 

organisé la remise des prix de CREATIVE STARTUP, le concours de 

projets de création d’entreprise dans le domaine de l’image et de la 

création numérique développé par la Serre Numérique à Valenciennes. 

 

Suspens levé, pour tous les candidats au concours Creative Startup organisé par la CCI Grand Hainaut et une quinzaine de partenaires. 
Au total 7 prix ont été décernés. Les lauréats bénéficient d’un accès direct à l’incubateur de la Serre Numérique, d’un chèque de 1 000€ 
à 6 000€ remis par les partenaires du concours, de financement d’études de faisabilité jusque 20.000€ par projet, de journées de 
conseils à haute valeur ajoutée proposées par des consultants ainsi que des prêts d’honneur de 30 à 60 000€.  
 

Des projets prometteurs récompensés : 
 
    Sound GrabberSound GrabberSound GrabberSound Grabber, pour son projet de réseau social dédié au partage de musiques avec des options de gaming incitant les utilisateurs 
à partager leur univers musical (Kim Giaoui et Harry Knowlman, Paris). 
 
    Site AnalyzerSite AnalyzerSite AnalyzerSite Analyzer    propose un projet de plateforme web d'analyse des performances de sites Internet (Tennessee Veldeman, Lille). 

    Dodeka, Dodeka, Dodeka, Dodeka, studio de création de jeux vidéo qui développe actuellement un jeu d’aventure (Emma Delage, Ludovic Grieco et Kevin 

Soulier, Paris). 

Clickclap Studio,Clickclap Studio,Clickclap Studio,Clickclap Studio, pour son studio de développement de jeux d’aventures narratifs dans lesquels les choix du joueur influencent 

l’histoire (Luc Verdier, Belgique).  



 

  

 

Seize Degrees, Seize Degrees, Seize Degrees, Seize Degrees, une solution de présentation interactive sur des lieux de 

vente intégrant les technologies de projection mapping et d’holographie 

(Aurélien Binauld, Lille).  

We Design BusinessWe Design BusinessWe Design BusinessWe Design Business, conseil en stratégie d'innovation par la méthode du 

design (Mathilde Adriaenssens, Lille).   

Popme.coolPopme.coolPopme.coolPopme.cool    qui propose un réseau social gamifié (Olivier Millet, Benjamin 

Dernoncourt, Augustin Hubert, Guillaume Prostak et Frédéric Triquet, Lille).    

    
Le concours Creative Startup en quelques chiffres : 
 
Le concours « Creative Startup » lancé en novembre 2014 proposait 350 000€ de dotations globales. Il a connu un vif succès puisque 
37 projets ont été déposés, 12 projets ont été auditionnés durant 2 jours par le jury composé de 15 experts de la création 
d’entreprises, de la filière numérique et du financement de l’entreprise.  
 
Les candidats proviennent du Nord-Pas de Calais, de région parisienne et d’autres régions, de Belgique, du Luxembourg, mais aussi 

du Canada. 

Issus du secteur de la création numérique, les projets concernent en grand nombre les jeux vidéo et le serious game mais aussi le 

design et les applications et services web. Tous se démarquent par leur qualité et par de réelles perspectives de développement.  

Depuis l’annonce des résultats, les lauréats sont en contact permanent avec l’équipe de la Serre Numérique qui les accompagne désormais 
dans leur projet. Certains d’entre eux sont d’ores et déjà accueillis au sein de l’incubateur de la Serre Numérique 

Que propose l’incubateur ?  

L’incubateur de la Serre Numérique vise à intégrer et soutenir une dizaine de projets par an. Il est ouvert à l’ensemble des porteurs de 
projets de la création numérique : étudiants, salariés, demandeurs d’emploi ou entrepreneurs confirmés. 

Dans le cadre du dispositif d’incubation, les porteurs de projets sont suivis par un chargé d’affaires spécialisé et par un réseau d’experts. 
Ils bénéficient d’un espace de travail mis à leur disposition gracieusement et d’aides financières (allocation, financement d’études de 
faisabilité …) grâce au soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais et de NFID (Nord France Innovation Développement).  

Plus d’infos sur : www.creative-startup.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats et partenaires du concours 



 

 

A propos de la Serre Numérique 

La Serre Numérique est le nouveau site d’excellence de la création numérique : jeux vidéo, animation, design, 3D, serious game... 

Développée par la CCI Grand Hainaut à Valenciennes, elle propose 17 000 m2  entièrement dédiés aux métiers de l’image et de la 

création numérique. 

 
D’une qualité architecturale unique, la Serre Numérique concentre en un même espace : 

• l’enseignement supérieur avec le groupe Rubika et ses 3 écoles de renommée internationale : ISD Rubika (design), 

Supinfocom Rubika (animation 2D/3D), Supinfogame Rubika (jeux vidéo) 

• un espace entreprises de 3000 m2 (incubation et accélération) 

• un centre de recherche et de transfert de technologies (laboratoires d’études de comportement et d’usage, playtest, 

contenu et fabrication 3D…)  

• des équipements de pointe (amphithéâtre 3D relief 4K de 450 places, espace immersif de réalité virtuelle associé à un 

auditorium de 150 places, studio de motion capture, salle visioconférence…) 

• des espaces collaboratifs de travail et de convivialité (learning center, co-working…) 

 
La Serre Numérique développe le concept de « fertilisation croisée » favorisant les échanges entre les créatifs de tous horizons : 

dirigeants, enseignants, porteurs de projet, étudiants, chercheurs, artistes… 
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