Grand Poitiers Communauté
urbaine
Cobalt

Un nouveau lieu dédié au numérique, baptisé « Cobalt », a été ouvert le 2 janvier 2017 à Poitiers. Il est
ouvert à tous, spécialistes du numérique ou simples curieux.

850 m² dédiés aux start-ups et au co-working
Cobalt ouvre ses portes rue Victor-Hugo à Poitiers. Ce lieu dédié au numérique a vocation à fédérer, dans un espace
unique de 850 m², les acteurs et les initiatives autour du numérique.
Au premier étage, le SPN (réseau des professionnels du numérique) s’est installé, avec un espace dédié aux startups et à leur accélérateur Start Innov’.
L'immeuble réserve également 250 m² à un espace de co-working, pour des courtes durées ou des abonnements
longs. Au dernier étage, des bureaux sont à la location (une surface de 140 m² et cinq bureaux de 10 à 25 m). La
Fabrique du numérique, dispositif de formation de jeunes demandeurs d’emploi aux métiers du numérique, y est
d’ores et déjà installée.

Inauguration de Cobalt le 9 janvier 2017
Un nom symbolique
Le nom Cobalt a été choisi en référence au métal utilisé, en métallurgie, pour créer des alliages durs.






De nombreux événements



Cobalt propose une quinzaine d’évènements par mois, ouverts à tous, sur les sujets de l’usage, du financement ou
des technologies numériques.
« L’espace événementiel sera le poumon du lieu », insiste Lisa Harel, directrice du SPN.
Il pourra par exemple proposer des sessions de formations, des ateliers d'échanges entre entrepreneurs, des
ateliers parents-enfants autour du numérique… L’objectif est de croiser les publics pour favoriser l’émulation et
https://www.grandpoitiers.fr/entreprendre-et-emploi/numerique/cobalt?
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« la résolution de problèmes collaboratifs ».

Demo Day
Le premier événement de Cobalt a eu lieu le 16 décembre 2016. Après 3 mois de travail intensif, les start-ups,
accompagnées par Start Innov’ (accélérateur start-up et PME dédié à l’innovation), ont dévoilé leur projet aux
investisseurs et professionnels de l’innovation.

Portes ouvertes et inauguration le 9 janvier 2017
De 14h à 21h, Cobalt a ouvert ses portes au public.
Le programme :
 14H00 - 17H00 : Portes ouvertes et animations proposées par l'écosystème numérique de Grand Poitiers.
 17H00 - 18H00 : Inauguration officielle
 18H00 - 21H00 : Cocktail et animations : vernissage d'une exposition proposée par l'EESI, DJ, vidéomapping ...

Grand Poitiers et de nombreux partenaires
Avec le soutien de Grand Poitiers, Cobalt est porté par le SPN et fédère :
 le CRIJ (Centre régional d'information jeunesse),
 l’Espace Mendès France,
 les P’tits Débrouillards,
 Les Usines Nouvelles,
 Poitiers Open Data,
 Futurolan,
 l’Université de Poitiers…

Grand Poitiers soutient l’innovation
Grand Poitiers mise sur l’innovation. Sous l’égide de la future labellisation Technopole, de nombreuses actions sont
mises en place pour favoriser la création d’entreprises innovantes telles que : la labellisation French Tech –
Edutainment portée par le SPN, l’ouverture du lieu dédié au numérique à Grand Poitiers Cobalt en janvier 2017, le
soutien du Centre d’Entreprises et d’Innovation (CEI)…
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GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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