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PUSH.GR : premiers succès transfrontaliers entrepreneuriaux 

 
Quelques mois à peine après le lancement du projet PUSH.GR en mai 
2019, les partenaires se sont mis rapidement et intensivement au 
travail ! Retour sur trois événements phares du projet.  
 
Lors de la création et du développement d’une entreprise, les opportunités qu’offre la Grande 
Région (Lorraine, Wallonie, Luxembourg, Sarre et Rhénanie-Palatinat) ne sont pas toujours 
reconnues. Le projet PUSH.GR s'est ainsi fixé pour objectif de faciliter la coopération 
transfrontalière durable dans la création et la mise en réseau d'entreprises afin d‘acquérir de 
nouveaux partenaires et marchés. Quelques mois à peine après le lancement du projet en 
mai 2019, les partenaires se sont mis intensivement au travail. Retour sur trois événements 
phares du projet.  

 
À Luxembourg – Rencontrer des investisseurs des États-Unis… et de la Grande 
Région !  (21 novembre 2019)  

Selon la devise « La Silicon Valley fait le tour du monde », une délégation d’investisseurs 
américains parcourt le globe pour faire la chasse aux pépites entrepreneuriales. Après des 
passages à Mexico, Jakarta ou Riyad, ils débarquent pour la toute première fois en Europe 
et ont choisi la Grande Région pour y organiser leur Global Venture Summit. 

Grâce au travail du partenaire Technoport, des startups et investisseurs de la Grande 
Région se sont fait offrir l’entrée à l’événement (d’une valeur de 235 € par personne).  Parmi 
eux, Geoffrey Kretz, de la Startup Qwit, qui en a profité également pour participer à la 
séance de pitch devant les investisseurs américains et est brillamment arrivé jusqu’en finale. 

PUSH.GR a également fait partie du programme officiel de l’événement en proposant une 
table ronde sur le thème des opportunités et challenges des investissements transfrontaliers. 
Animée par l’agence luxembourgeoise Luxinnovation, cette table ronde a rassemblé des 
investisseurs de Belgique, de France, du Luxembourg et d’Allemagne et a réuni plus d’une 
centaine de participants.  

Enfin, la journée s’est clôturée par un afterwork dans les locaux du Technoport lors duquel 
entreprises et investisseurs de la Grande Région ont pu échanger en bilatéral sur des 
possibilités de financements, ou encore des partenariats transfrontaliers d’investisseurs. Au 
total, 75 mises en relations ont été rendues possibles.  

 
À Forbach – Un Business Dating transfrontalier pour les entreprises (7 novembre 2019)   

La Pépinière d’Entreprises INTERFACES EURODEV CENTER de Forbach organise depuis 
2010 en coopération avec le Réseau des Entreprises de Moselle-est (REME), des Business 
Datings pour les entreprises est-mosellanes. Grâce à PUSH.GR, ce concept a été appliqué 
pour la première fois à l’échelle transfrontalière pour devenir un Business Dating Grande 
Région. 
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L’idée est simple, mais très efficace : Les entrepreneurs participants sont répartis en 
plusieurs tables pour prendre un repas à trois plats et changent de table après chaque plat. 
Ainsi, en l’espace de 2 heures, ils ont la possibilité de faire découvrir leur activité et 
développer de nouvelles opportunités d'affaires avec une trentaine de personnes.  

Lors de cette première édition du Business Dating Grande Région, la Pépinière EURODEV 
CENTER de Forbach a fait salle comble et a accueilli le temps d’un dîner 64 entrepreneurs 
venus de France, d’Allemagne, du Luxembourg et de Belgique.  

L’événement a remporté un franc succès et sera répété chaque année à un autre endroit de 
la Grande Région.  

 
En Wallonie – Booster son produit grâce au spatial (21-24 octobre 2019)   

Organisé par le bureau de conseil Creaction International, le programme accélérateur Space 
Creativity Centre vise à optimiser des concepts existants en leur intégrant une application 
spatiale. 

Lors de cette édition pilote transfrontalière, 3 concepts ont été coachés durant 4 jours à 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) de Belgique / Luxembourg par des experts sur les 
aspects techniques, financiers, juridiques et de marché de leurs produits. Cette session 
intensive leur a fait gagner entre 6 et 12 mois de travail d‘optimisation.  

Parmi les candidats coachés, Arnaud Gardien, créateur de la Startup F-EAT. L’application 
qu’il développe vise à faire livrer des repas bio ajustés aux besoins nutritionnels des 
personnes qui en font la commande. En participant au premier Space Creativity Centre, 
Arnaud Gardien a pu profiter des conseils de nutritionniste de grands sportifs, d’astronautes 
pour optimiser son idée en respectant les règles appliquées aux repas des astronautes. 

L’édition pilote s’est révélée concluante, ce programme sera proposé plusieurs fois par an. 
La prochaine session aura lieu du 2 au 4 mars 2020. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le projet transfrontalier « PUSH.GR » est soutenu par l’Union européenne au moyen du 
programme INTERREG V A Grande Région et du Fonds européen de développement 
régional (FEDER). 

 

À venir (entre autres) en 2020 : 
 

• 7 avril 2020 : B2B transfrontalier ConnectInGR à l’espace Bliiida de 
Metz.  
Thématiques abordées : Digital, Écotechnologies, Matériaux 
 

• 2 au 4 mars 2020 : 2ème édition du programme accélérateur Space 
Creativity Centre à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) de 
Belgique / Luxembourg (Redu) 
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