
UN SITE IDÉAL
À 5 MIN DU CENTRE DE TROYES
La Technopole de l'Aube en Champagne, ce sont 70 hectares aux portes de la ville, à proximité
immédiate de nombreux établissements et équipements de formation, de sport et de santé.

DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
La Technopole de l’Aube en Champagne est équipée de réseaux haut débit et très haut débit.

Réseau d’experts
Pôle universitaire technologique majeur

Création et développement d’entreprises 

Incubateur, pépinière et hôtels d’entreprises

Parc d’entreprises innovantes

Equipes de recherche CNRS
Halles industrielles

Journées Plug&Start

/

/

www.technopole-aube.fr 

UN RÉSEAU
AU SERVICE DE L’INNOVATION
L’une des grandes forces de la Technopole de l’Aube en Champagne, ce sont tous les réseaux
qu’elle a su développer et dont elle peut faire bénéficier votre entreprise.

La Technopole est labellisée par les réseaux nationaux et internationaux :
• Retis (réseau français de l’innovation regroupant technopoles, CEEI et incubateurs)
• EBN “European Bic Network” (centres européens d’innovation et d’entreprises).

Elle fonctionne également en lien étroit avec les réseaux suivants :

Accompagnement à la création d’entreprise et à l’innovation
Entreprendre, OSEO BDPME, DRIRE, partenaires bancaires, APCE, Salon des entrepreneurs…

Investisseurs
Champagne-Ardenne Croissance, Club Business Angels, AFIC, IRPAC...

Experts
Dirigeants d’entreprises, industriels, experts-comptables, avocats, cadres supérieurs, 
enseignants-chercheurs, professions libérales...

Grandes écoles et universités
Université de technologie, Groupe Ecole Supérieure de Commerce, Ecole supérieure d’arts
appliqués, IUT, ENSAM, Université de Reims Champagne-Ardenne, universités partenaires à
travers le monde...

Grandes entreprises
Secteurs : textile, métallurgie, agro-alimentaire, agro-industries, emballage-conditionnement…

/

VOTRE STRATÉGIE VOUS MÈNE ICI

/ VOTRE CONTACT

TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE

Jean-Michel HALM
Technopole de l'Aube en Champagne - BP 601

10901 TROYES Cedex 9
jm.halm@technopole-aube.fr

Tél. : +33 (0)3 25 83 10 10 - Fax : +33 (0)3 25 83 21 80
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www.aube-developpement.com

LA TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE

VOS INNOVATIONS SONT SA RAISON D’ÊTRE.

INTÉGRER LA TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE

POUR PROFITER DE LA SOMME DES EXPERTISES.
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AUTOUR DE L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES, 
TOUTES LES RESSOURCES POUR INNOVER, ENTREPRENDRE ET SE DÉVELOPPER.

/ LES JOURNÉES PLUG & START
UNE FORMULE NOVATRICE D’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
En l’espace de quelques éditions, les Journées Plug & Start sont devenues une référence dans l’aide à
la création d’entreprise. Sélectionnée pour faire partie des “bonnes pratiques” hexagonales, cette
démarche d’accompagnement des porteurs de projets a montré toute son efficacité. 
Chaque créateur peut bénéficier des services suivants :
• conseils d’un réseau d’experts
• études de faisabilité commerciale
• un incubateur pour mener les études et recherches nécessaires 
• locaux et services dans la pépinière d’entreprises
• aide à la recherche d’investisseurs…

/

TOUTES LES STRUCTURES
NÉCESSAIRES AU DYNAMISME
Voulant mettre toutes les chances du côté des 
entreprises, la technopole s’est dotée de tous
les équipements utiles au développement de 
nouvelles idées. Outre le réseau d’hommes
impliqués dans la réussite des projets, les 
jeunes entrepreneurs peuvent compter sur :
• une pépinière d’entreprises avec locaux 

modulables et services partagés
• trois hôtels d’entreprises proposant des

espaces de tous types et de toutes tailles
(bureaux, plateaux, ateliers…).

/

UN PARC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
EN PRISE DIRECTE AVEC LES MEILLEURES COMPÉTENCES
La technopole dispose du foncier nécessaire pour accueillir toute entreprise à caractère 
innovant, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille.
S'installer sur le parc, c'est bénéficier à la fois :
• du réseau de compétences technologiques et scientifiques réunies sur le site
• de l'image d'excellence de ce pôle d'innovation.

/
PLUS DE 40 ENTREPRISES
DÉJÀ INSTALLÉES
Pour la plupart créées autour d’un projet innovant, les
entreprises installées sur la technopole démontrent la 
pertinence et l’efficacité des moyens qui leur sont offerts. 

/

/
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“PLUG & BUSINESS SERVICES”
DU PORTEUR DE PROJET À L'ENTREPRISE 
EN DÉVELOPPEMENT 
La vocation de la technopole est de mettre au service des
entreprises à caractère innovant une palette complète de 
services et d’équipements, mais aussi les compétences et la
technologie de son pôle universitaire. Aujourd’hui, elle est
reconnue dans toute la France pour sa capacité d’animation et
son appui aux porteurs de projets. Les entreprises innovantes
bénéficient d’un accompagnement dédié et efficace à toutes
les étapes de leur vie grâce à 3 modules : Plug & start, Plug &
create et Plug & grow.

LE GROUPE ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE TROYES
DÉDIÉ À L’ENTREPRENARIAT 
• Des enseignants-chercheurs et étudiants impliqués dans

l’entreprenariat
• Une chaire “Innovation and entrepreneurial management”
• Des enseignements transversaux adaptés aux réalités de

l’entreprise (marketing, finance, design…).

L’UTT mène des recherches dans des secteurs clés,
essentiels au développement et à la compétitivité des
entreprises :

• systèmes mécaniques et ingénierie simultanée
• nanotechnologies et instrumentation optique
• modélisation et sûreté des systèmes
• technologies de la coopération pour l’innovation

et le changement organisationnel
• développement durable.

En 4 ans :

1160 candidatures

120 projets accompagnés

78 entreprises crééesL’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
À VOS CÔTÉS
Classée 4e école d’ingénieurs de France*, l’Université de 
technologie de Troyes (UTT) a su se démarquer en formant ses 
étudiants aux réalités industrielles et en ouvrant ses 
laboratoires aux entreprises. 

Aujourd’hui, elle met à votre disposition :

• des équipes de recherche fortement impliquées dans le transfert
de technologie (dont l’Institut Charles Delaunay CNRS)

• 2 halles industrielles.

Les doctorants et les stagiaires issus de l’Université de 
technologie (étudiants ingénieurs, en Master, DEA, DRT…)
seront en outre une précieuse source d’innovation pour votre
entreprise.

Avec son homologue de Compiègne, l’Université de technologie
de Troyes est une des premières à avoir obtenu le label
Carnot, qui couronne la qualité de sa recherche et de 
ses partenariats industriels. A ce jour, elle compte plus 
de 3 000 entreprises partenaires (EDF, Areva, EADS,
SNECMA Moteurs, Dassault Aviation, Airbus UK, Renault,
Sedis, Faurecia…).

*Le Point du 17 juin 2005


