337

hectares sur l’île
de Nantes dédiés
à l’innovation urbaine

2 démarches de

design thinking

8 workshops sous

la forme d’ateliers
créatifs

24 expérimentations
déployées et/ou
à l’étude

2 FORMATS
1 OFFRE INTÉGRÉE AU DISPOSITIF
D’OPEN INNOVATION
NANTES CITY LAB,
(PROSPECTIF/APPLICATIF)
EN PARTENARIAT AVEC LA
BANQUE DES TERRITOIRES

2020 a été marquée par une crise sans précédent,
que rien ne laissait présager. S’en est suivie une
période d’incertitude durant laquelle les équipes
du pôle économique se sont mobilisées pour :
- continuer à proposer des contenus en ligne à
destination des entrepreneurs ;
- aider les acteurs culturels à gagner en agilité
et rebondir en maintenant la saison 3 de
L’Accélérateur Culture ;
- soutenir les artistes et créateurs ligériens en
adaptant l’Art est aux Nefs au format 100% virtuel.

66% des structures déclarent une perte de chiffre
d’affaires supérieure à 30% ;
270 structures ont bénéficié d’une exonération de
loyer durant 2 mois ;
Les secteurs du design, du numérique et des jeux
vidéo traversent plutôt mieux la crise, avec pour
même pour certains des progressions d’activité ;

* Architecture, design, arts visuels, métiers d’art, mode et accessoires, spectacle vivant, audiovisuel, numérique,
communication, édition, média, patrimoine.
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associant ETI, grands
comptes, institutions et
startups, comprenant
notamment workshops,
appels à projets, appels
à candidatures et appels
à idées.

en 2020

TOUTES LES DONNÉES DE CE DOCUMENT SONT ISSUES DE L’ACTIVITÉ 2020

lancées (depuis 5 ans)

En avril 2020, la Samoa a réalisé une enquête
auprès de 300 structures de son écosystème
pour évaluer les premiers impacts de la crise du
Covid-19 sur les filières créatives et culturelles.
Les premiers résultats montrent que :
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créatives
51 démarches
et transdisciplinaires

Au travers de son pôle économique, la Samoa
héberge, accompagne, anime et connecte les
acteurs des industries créatives et culturelles
(ICC)* de la métropole nantaise et de la région
Pays de la Loire.
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La Samoa propose une offre
de partenariat destinée
aux industriels, ETI et
grands comptes afin de
les accompagner dans
leurs démarches d’open
innovation. Son but : faire
émerger des projets en
favorisant la mise en relation
de jeunes entreprises
innovantes ICC avec des ETI
et grands groupes souhaitant
diversifier leurs activités ou
différencier leurs produits.
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OPEN INNOVATION

LA SAMOA, TIERS DE CONFIANCE
POUR VOS DÉMARCHES D’OPEN INNOVATION
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CONTACT

Pôle économique de la Samoa

E-mail : cluster@samoa-nantes.fr • Tél. 02 51 89 54 30
Adresse : 1 mail du Front Populaire, 44202 Nantes Cedex 2
ACCÈS T
 ramway Ligne 1, arrêt : Chantiers navals
Chronobus C5, arrêt : Gare de l’Etat
Station Bicloo n°43 Machines de l’île

SUIVEZ-NOUS

creativefactory.info

/FACEBOOK

/TWITTER

/LINKEDIN

CHIFFRES CLÉS
ÉDITION

2021

Pôle économique dédié aux industries créatives et culturelles

(HT)/m2/an

en activité

15 615 m

pour les
ateliers d’artistes

2

de bureaux et ateliers
d’artistes

142€

(À PARTIR
DE)

(HT)/m2/an
pour les entreprises

220

entreprises hébergées
durant l’année

+550

emplois hébergés
pendant l’année

entreprises
accueillies
et orientées

326

82

entreprises
accompagnées

RÉPARTITION DES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR FILIÈRES ICC

2%

Métiers d'art

Architecture

44
projets
culturels
accompagnés

Communication

17 %

Spectacle
vivant

20 %

Design

7%

Édition

5%

6%

Mode et
accessoires

Audiovisuel

7%
Média

Creative Factory
Selection

2%

5%

filières
culturelles

Notre service d’accompagnement individuel et personnalisé, destiné aux porteurs de projet,
est complété par plusieurs programmes spécifiques. En 2020, le Pôle économique a animé
3 dispositifs d’accélération et un dispositif « Alumni » pour les entreprises passées par l’un des
dispositifs..

5%

Patrimoine

FINANCEMENTS
OBTENUS
(POUR LES ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES)

2%

Arts visuels

54%

NOS PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT

46%

filières
créatives

38

projets
créatifs
accompagnés

Programme d’accompagnement
destiné à accélérer des projets
créatifs à fort potentiel économique.

9 mois d’accélération
puis 24 mois
d’accompagnement

M€

22 %

Numérique

Programme d’accompagnement
destiné à accélérer des projets
culturels à fort potentiel économique.

9 mois d’accélération
11 entreprises

emplois

65

45 emplois

de financements

5 M€ de financements

accélérées depuis 7 ans

13,5

Dispositif d’accompagnement
économique et d’hébergement,
coporté avec Harmonie Mutuelle
et dédié aux porteurs de projets
ICC dans le secteur du bien-être
et mieux vivre.

L’accélérateur
culture

12 entreprises

47 entreprises
150

Creative Care
Factory

obtenus pour
les lauréats

emplois
obtenus pour les lauréats

accélérées

22,8M€

DEPUIS 7 ANS
de financements cumulés
(levées de fonds, crowdfunding,
subventions, prêts)

5,6M€

de financements obtenus en 2020

ANIMATION

(À PARTIR
DE)

ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE

IMMOBILIER

13 sites

49€

Mise en place de dispositifs
d’animation hybrides, mêlant

physique et distanciel
106 événements
économiques
par an produits ou co-produits

2637 professionnels
des filières ICC accueillis

3 événements culturels

co-organisés ou en partenariat :
L’Art est aux Nefs, le Forum Entreprendre
dans la Culture et
A Priori - Nantes Design Week

+ de 3 500 visiteurs virtuels

