CDA
ENGHIEN-LES-BAINS

SCÈNE CONVENTIONNÉE
ÉCRITURES NUMÉRIQUES

APPEL À PROJETS
REJOIGNEZ LE NUMERIC LAB
L’INCUBATEUR DU CENTRE DES ARTS
Le Centre des arts coordonne pour la Ville d’Enghien-les-Bains, en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, le Numeric Lab, incubateur de
start-ups numériques innovantes, inauguré en 2015.
Le Numeric Lab est un lieu de production, d’expérimentation et de structuration
de projets qui s’inscrivent dans le champ des industries culturelles et créatives.
• Le Centre des arts (CDA) est un centre transdisciplinaire et international
de création, de diffusion et de résidences artistiques. C’est un pôle de
recherche
reconnu Scène conventionnée en écritures numériques qui
contribue au renouvellement des formes d’expériences et des esthétiques,
mais aussi au dialogue entre sciences et sociétés.
• La ville d’Enghien-les-Bains est ville créative de l’UNESCO dans la catégorie
arts numériques et soutient en ce sens la formation d’un écosystème de la
création numérique.
• La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée met à disposition des
entreprises du territoire et son expertise dans le domaine de l’entrepreneuriat.

POURQUOI INTÉGRER LE NUMERIC LAB ?
Laboratoire vivant et collaboratif, le Numeric Lab permet aux entrepreneurs de
structurer et de faire grandir leur entreprise dans les meilleures conditions :
• Espaces de travail, équipement et expertise
→ Une solution d’hébergement souple, du matériel adapté et une expertise
dans la création numérique pour produire, prototyper et structurer les produits
et services numériques de demain (mobilier intelligent, applications, objets
connectés, software créatif, robotique…)
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• Accompagnement sur mesure
→ Un accompagnement personnalisé dans la structuration du modèle économique
et un accès facilité à des programmes d’accélération thématique (en partenariat
avec Val d’Oise Technopole) et des rencontres professionnelles (tables rondes,
ateliers, conférences…)
• Expérimentation
→ Un territoire d’expérimentations pour concevoir des services et des produits
avec des artistes en résidence et en création et des équipes pluridisciplinaires
(chercheurs, industriels…)
→ Une vitrine de monstration des projets (Biennale internationale des Bains
Numériques et Paris Images Digital Summit).
• Ecosystème du local à l’international
→ Une mise en relation avec les réseaux culturels et économiques de la ville
d’Enghien-les-Bains, de son CDA ainsi que de la Communauté d’Agglomération
Plaine Vallée, à l’échelle locale, nationale et internationale (Cap Digital, Académie
des Sciences, UNESCO, Knowledge Capital au Japon…)
→ Un accès privilégié à des réseaux de financeurs.

CONDITIONS ET ENGAGEMENTS
Un accompagnement sur un an, renouvelable une fois :
• Des projets en phase de pré-amorçage et amorçage : prototypage et
expérimentation de projets, validation du modèle économique ;
• Des projets qui relèvent des industries créatives. Cette dimension peut
s’exprimer par :
→ La nature même des produits et services
→ L’existence de débouchés et de collaboration dans les industries
créatives (spectacle vivant, arts visuels, patrimoine, design, mode,
métiers d’art, édition, médias…)
• Des projets qui relèvent de l’innovation technologique et qui intègrent les
nouvelles trajectoires des arts dans la société (contenus, usages, écritures
et narrations).
Ex : VFX pour effets spéciaux / CGI pour 3d.
• Une équipe motivée et solide qui est prête à s’inscrire dans un projet de
territoire et répondre aux défis de la transformation urbaine (ville connectée,
augmentée et durable).
• Une équipe ouverte à expérimenter et développer des outils de médiation
et de diffusion numériques avec les artistes et acteurs du territoire, quand
cela est possible.
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L’OFFRE EN DÉTAILS
Intégré au CDA d’Enghien-les-Bains, le Numeric Lab offre une gamme complète de
services :
→ Un hébergement à haute valeur ajoutée
• Accès : 12 min en train de Gare du Nord ;
• 4 bureaux privatifs de 16m2 et 1 bureau de 10m2 équipés du très haut débit
et de la fibre ;
• Parking ;
• Salle de réunion ;
• Accueil ;
• Café créatif : bar et espace de coworking
→ Un espace de production et d’expérimentation de projets innovants
Les équipes du CDA proposent, sous conditions et avec accompagnement spécifique,
un accès privilégié à du matériel de production et d’expérimentation :
- Auditorium de 380 places équipé d’un projecteur numérique ;
- Matériel de production audiovisuelle ;
- Studio numérique : banc de postproduction audiovisuelle ;
- Studio 19 : salle noire de 150m2 modulable et configurable en fonction des
évènements et des projets.
→ Des événements sur mesure
• Les Rencontres du Numeric Lab
Cycle annuel de tables rondes organisé au CDA avec des experts (entrepreneurs,
sociologues, artistes, …) pour traiter des enjeux actuels de l’entrepreneuriat
numérique (communication digitale, droit du numérique, formation, patrimoine
augmenté, images et scène…)
• Showroom et manifestations
- Conférences et rencontres entre professionnels ;
- Showroom des projets portés par le Numeric Lab dans les lieux
d’expérimentation du CDA.
- La Biennale internationale des arts numériques Bains numériques, organisée
en partenariat avec de grands acteurs publics et privés, comme la SNCF et
Orange, offre la possibilité aux artistes et aux entreprises d’expérimenter
auprès des participants des œuvres et dispositifs numériques.
- Le Paris Images Digital Summit, festival annuel consacré aux effets visuels
dans le cinéma, l’audiovisuel et les effets spéciaux, propose chaque mois
de janvier des master-classes, une job fair et une market place pour les
étudiants et les professionnels.
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→ Un accompagnement à la croissance de l’entreprise
La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée propose aux porteurs de projet un
accompagnement à la structuration et au développement du modèle économique :
• Accompagnement individuel et personnalisé
Un conseiller expérimenté rencontre les entrepreneurs individuellement et
régulièrement pour aborder des sujets tels que la gestion financière, la stratégie
commerciale, la construction de fichiers prospects, les techniques de vente, le
recrutement, la propriété industrielle, la recherche de financement,…
En fonction de l’état d’avancement du projet, des besoins de chaque entrepreneur,
il assure le suivi et/ou mobilise des compétences complémentaires des différents
partenaires de la Communauté d’Agglomération. Il peut proposer par exemple un
parrainage d’un dirigeant membre de club d’entreprises DYNACTIVE ou réunir une
task force ponctuelle, composée d’experts et de dirigeants membres du Réseau
Entreprendre Val d’Oise, pour répondre à une problématique spécifique.
• Accompagnement collectif
Un accompagnement collectif est proposé par notre partenaire Val d’Oise
Technopole sur des thématiques générales liées à l’écosystème de l’innovation:
accélérateurs thématiques (growth hacking, international, levée de fonds),
afterworks, séminaire « Les Entrepreneurs de Demain ». Les jeunes dirigeants
bénéficient ainsi d’une mise en réseau et d’échanges avec des entrepreneurs
issus des autres incubateurs et pépinières valdoisiennes, animés par Val d’Oise
Technopole.
→ Un accès privilégié à des financements
La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée a noué des partenariats très étroits
avec le Réseau Entreprendre Val d’Oise et INITIACTIVE95, afin de faciliter
les levées de financement des porteurs de projet. Ces derniers peuvent ainsi
bénéficier, sous conditions, de prêts d’honneur, garanties bancaires, soutien pour
des campagnes de crowdfunding et parrainage de chefs d’entreprises en exercice.

MODALITÉS ET INFORMATIONS PRATIQUES
Processus de sélection
Les critères de sélection portent sur les aspects suivants :
• pertinence du projet
• cohérence avec les thématiques développées par le Numeric Lab
• aspect innovant et créatif du projet
• cohérence du modèle économique proposé
• opportunité de développer un projet d’expérimentation sur le territoire
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Candidature
Formulaire de candidature accessible à l’adresse http://bit.ly/numericlab
Tarifs
Loyer mensuel

250€ TTC / mois / bureau

Bureaux

4 bureaux de 16m2
1 bureau de 10m2

Très haut débit

Fibre disponible / Abonnement par bureau à
souscrire

Accès studio numérique

Accès accompagné et sous conditions de
validation par l’équipe du CDA
5 jours inclus / an
puis : 250€ TTC / jour supplémentaire

Matériel de production
audiovisuelle

Tarif préférentiel sur devis

Accès studio 19

5 jours inclus sur réservation, sous réserve de
disponibilités
puis : 400€ TTC / jour supplémentaire

CDA Co working café

Accès libre, privatisation sur devis

Auditorium

Accès accompagné et sous conditions de
validation par l’équipe du CDA
Demi-tarif : 1920€ TTC / jour

La Communauté d’agglomération Plaine Vallée prend en charge l’intégralité des
coûts d’accompagnement à la structuration et au développement du modèle
économique.
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