
Initiative "PLUS FORTS GRAND-EST" 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les responsables d'entreprises, 

  

Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, la Région Grand Est, avec ses partenaires, a mis 

en place une politique forte et volontariste de soutien à l’ensemble des acteurs de notre territoire et 

de nos concitoyens. C’est dans ce cadre que des dispositifs d’accompagnement totalement inédits 

ont vu le jour afin de répondre aux problématiques, de proposer des solutions immédiates mais aussi 

pour anticiper la reprise. 

  

Dans cette perspective, pour conforter notre action, nous vous annonçons aujourd’hui le lancement 

de l’initiative « Plus Forts Grand Est ». Cette démarche d'envergure a pour ambition de créer un lien 

fort entre les entreprises innovantes de la Région et tous les acteurs du territoire avec la 

constitution de la « plateforme Plus Forts Grand Est ». Cette dernière recensera les produits et 

services innovants du Grand Est, qui peuvent nous aider à surmonter la crise, ensemble. 

  

Collectivités, entreprises, startups, organisations, associations et l’ensemble des acteurs associés 

sont invités à découvrir des solutions innovantes et accessibles sur le site internet 

suivant : www.plusforts-grandest.fr   

  

Pilotée par Grand E-Nov, l’Agence régionale d’innovation, la démarche « Plus Forts Grand Est » 

favorisera et facilitera la mise en relation entre les acteurs de la Région, dans un esprit de 

coopération totale. 

  

Dès la semaine prochaine, une nouvelle rubrique verra le jour sur cette plateforme  référençant les 

communautés de  « makers » volontaires. Elle aura pour ambition de faciliter la mise en relation 

entre fournisseurs de matériel, imprimeurs 3D et demandeurs d’équipement de protection 

(établissements médicaux, professionnels du terrain…). 

  

Nous avons la conviction que nous réussirons à sortir de cette crise que si nous sommes unis, soudés 

et animés par la même ambition de construire un monde nouveau et une nouvelle société. 

  

Le Grand Est, cette terre qui résiste, sera, demain, le territoire où s’invente l’avenir de notre pays. 

  

Les collaborateurs de Grand E-Nov sont à votre disposition pour faciliter la mise en œuvre du 

dispositif (contact : a.busch@grandenov.fr et a.bogue@grandenov.fr). 

  

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

  

  

Jean Rottner                                                                        Lilla Merabet 

Président de la Région Grand Est                                    Vice-Présidente Compétitivité, Innovation  et 

Numérique  

 


