A Metz, le Startup Show 42 connecte les jeunes pousses de la Grande région - 04-07-2016
by Correspondances lorraines - Correspondances - http://correspondances.fr

A Metz, le Startup Show 42 connecte les jeunes pousses de la
Grande région
by Correspondances lorraines - jeudi, avril 07, 2016
https://correspondances.fr/startup-show-42-connecte-jeunes-pousses-de-grande-region/
Ce jeudi 7 avril, Angela Merkel et François Hollande réitéreront peut-être l’intention annoncée en novembre dernier
de propulser les start-up européennes au niveau des grands acteurs européens. Loin de ces plans d’action bilatéraux,
les 42 start-up réunies ce mercredi aux TCRM Blida ont démontré un vif intérêt pour les opportunités du marché
transfrontalier.

En octobre 2015, Angela Merkel et François Hollande annonçaient depuis le Palais de l’Elysée le plan
d’action « agir pour l’innovation », qui visait à développer des écosystèmes numériques européens de
start-ups. Cette ambition n’a guère connu de concrétisation tangible sur le territoire frontalier, mais les 46
« jeunes pousses » réunies ce mercredi 6 avril 2016 aux TCRM Blida semblent avoir anticipé les souhaits
d’ouverture que les deux dirigeants ne manqueront pas d’énoncer ce jeudi au cours du sommet
interministériel de Metz.
Organisés sous l’égide de la ville de Metz et du réseau transfrontalier Quattropole, qui regroupe Metz,
Sarrebruck, Trèves et Luxembourg, le « startup show 42 » a permis à une quarantaine de jeunes
entreprises de la Grande Région d’appréhender le potentiel des pays voisins.
Surfer sur les frontières
Certaines start-up se sont créées sur la thématique même du transfrontalier, telle Up2live, développée
simultanément à Sarrebruck et à Metz sur le créneau de l’accueil de salariés étrangers.
Le sarrois Enbebaxx, inventeur d’une solution permettant de réduire de 80 % la documentation papier
habituellement fournie lors des salons, est venu explorer le marché lorrain, mais surtout luxembourgeois.
CitizenCam, start-up lorraine fondée par d’ex-étudiants lorrains partis travailler au Luxembourg avant de
développer leur start-up dans leur région d’origine, a trouvé ses premiers marchés auprès de communes
luxembourgeoises avant de décrocher à Villers-les-Nancy ses premiers contrats de restitution intégrale
des conseils municipaux.
La Silicon Valley luxembourgeoise
Les Fintech surfent elles-aussi par-dessus les frontières à la faveur des échanges informels, mais soutenus,
entre la Loraine et le Luxembourg. Originaire d’Alsace et attiré en Lorraine par l’attractivité de
Lor’N’Tech, Sesamm, créateur d’un outil de prévision boursière basé sur l’analyse des réseaux sociaux,
a ouvert le 23 mars dernier une succursale au Luxembourg.
Rayonner sur la Grande région
Tous secteurs confondus, les startup de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-
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Palatinat - Wallonie sont conscientes du potentiel ouvert par les marchés voisins.
La start-up développe des plateformes interactives entre clients et commerçants. La société messine
Divacore, maintes fois primée pour ses enceintes et casques audio high-tech, voit dans les marchés
francophones de proximité la première étape de l’internationalisation.
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