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Gaël PERDRIAU Félicite NOV’IN, la start-up stéphanoise nominée
parmi les meilleurs produits du CES de Las Vegas dans la catégorie
« accessibilité »
« Je félicite Ismaël Méïté et Vincent Gauchard, les fondateurs de Nov’in pour cette nomination qui
confirme le caractère innovant de la Smartcanne. Cette magnifique reconnaissance internationale
est un grand coup de projecteur pour l’ensemble de l’éco-système numérique stéphanois. Notre
territoire regorge de pépites et Nov’in en est la preuve.
L'agglomération stéphanoise figure parmi les territoires leaders dans le domaine du numérique, du
design et de l'innovation.
Depuis la labellisation « #DESIGNTECH » en juin 2015, plus de 70 starts-up se sont déjà installées
dans les locaux de Saint-Etienne Métropole au sein du quartier créatif Manufacture.
Aujourd'hui, avec 10 000 emplois, 750 entreprises et plus d'un milliard et demi d'euros de chiffre
d'affaires, l'écosystème numérique stéphanois connaît un essor important.
Notre ambition est de devenir, dans les prochaines années, une plateforme de référence numérique
- design, permettant la création à terme de quelque 4000 emplois directs ou indirects, liés à
l'économie numérique » détaille Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne
Métropole.
« Nov’in est le fruit de notre politique volontariste en matière de soutien à l’innovation. Cette
récompense nous encourage à poursuivre la dynamique mise en place depuis 2014. Les autres
starts-up stéphanoises présentes* au Consumer Electronic Schow de Las Vegas ont pu ouvrir des
réseaux de partenaires et acquérir de la crédibilité » précise Bernard LAGET, Vice-Président de SaintEtienne Métropole en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du
numérique.
Près de 150 starts-up seront installées dans les locaux mis à disposition par Saint-Etienne Métropole
avec, courant 2017, l’ouverture de la Grande Usine Créative et une nouvelle capacité d’accueil de 2
500m².
* Les starts-up stéphanoises Gamebuino, Wifit, Hexadrone, et Ctrlp étaient présentes dans la
délégation stéphanoise au CES de Las Vegas.
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