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Louvre Lens Vallée recherche ses futurs entrepreneurs 
dans les Industries Culturelles et Créatives. 
Candidatures jusqu’au 19 septembre 2022 sur https://louvrelensvallee.com

Le Louvre-Lens a été un formidable pari et le point de départ d’une mutation du territoire par la culture, aussi bien 
symboliquement qu’économiquement. Autour du musée, s’est construit progressivement tout un écosystème dont fait 
partie Louvre Lens Vallée qui accompagne des entrepreneurs dans l’émergence et le développement de leur idée ou projet 
dans le domaine du numérique culturel.

Louvre Lens Vallée, spécialisé dans le domaine de l’entreprenariat culturel, s’appuie sur une méthodologie créative et 
innovante. Son objectif reste de mettre en avant les talents de son territoire, leur créativité et leur capacité à innover pour 
le faire rayonner.

Un nouvel appel à porteurs de projets innovants ouvert jusqu’au 19 septembre !
 
Pour qui et avec quels critères ?
Pour toute personne qui se sent l’âme d’un entrepreneur et souhaite créer ou développer des projets et une solution ou 
un prototype innovant dans les domaines des industries culturelles et créatives.

Pour être recevables, les projets soumis devront faire partie du secteur des ICC, Industries culturelles et créatives 
selon la définition de l’UNESCO : sont considérées comme des industries culturelles et créatives les activités « dont la 
vocation principale est la production ou la reproduction, promotion, distribution ou commercialisation de biens, services 
et activités de nature culturelle, artistique ou patrimoniale ».

lI s’agit donc de projets d’entrepreneuriat et d’innovation dans les champs culturels tels que : patrimoine, conservation, 
médiation, innovation touristique, numérisation des oeuvres, media, audiovisuel, animation, musique, architecture, web 
culture, publicité, jeux vidéo, mode, arts plastiques, photographie, arts culinaires, métiers d’art, design, presse, radio, 
spectacle vivant, art public...

Le potentiel (économique et de développement) du projet mais également son ambition et ancrage territorial (ressources, 
plus-value,...) et l’adéquation avec l’apport de l’accompagnement Louvre Lens Vallée seront décisifs pour le jury.

Quel sera l’accompagnement ?
Les lauréats bénéficieront de méthodologies influencées par la culture.
Louvre Lens Vallée accompagne les entrepreneurs dans l’émergence et le développement de leur idée ou projet à 
travers une méthodologie innovante et créative centrée sur l’usager. L’objectif : donner du sens aux projets et créer de la 
performance économique durable et différenciante (Expérience usager de demain).

En fonction de leur phase de développement, les lauréats peuvent intégrer :
— Le programme d’Incubation : ateliers collectifs et individuels relatifs au domaine de l’entrepreneuriat
— Le programme d’Accélération : accompagnement individuel, ateliers collectifs à la carte, mentorat par une équipe 
d’experts « Industrie Culturelle et Créative » et déploiement au niveau territorial, national et international. 

La prochaine promotion aura accès à un accompagnement sur-mesure basé sur la méthodologie Design Thinking. À 
travers un parcours d’étapes clés, réparties jusque mai 2023, les entrepreneurs bénéficient de coachings, d’ateliers et de 
rencontres inspirantes avec des acteurs du monde de la culture. L’accompagnement requestionne le concept du projet 
dans une logique itérative et de co-création, prenant en compte l’utilisateur.

www.louvrelensvallee.com



L’accompagnement de 6 mois comprend également :

• 6 mois d’accompagnement (renouvelable)
• 25 Ateliers Collectifs
• Du coaching individuel : des séances d’accompagnement individuel et spécifique
• 3 Master class inspirantes
• Une équipe “pédagogique“ de 20 experts
• L’accès au réseau pluridisciplinaire de partenaires et d’experts de Louvre Lens Vallée
• Un enrichissement par le retour d’expérience des anciens incubés (Alumnis LLV)
• L’accès à un lieu de vie d’expérience entrepreneuriale juste en face du musée du Louvre-Lens (3000 m2)
• Une programmation d’événements (conférences, culturathon, afterworks, rencontres...)
• Un accès à 150m2 d’expérimentation et de prototypage (MuséoLab, Université d’Artois, CRIL)
• Programme de mentorat par des experts de l’écosystème de la culture et du monde économique. Des sessions 

de mentorat avec des institutions culturelles (musée du Louvre-Lens, Arkeos,) à des entrepreneurs au parcours 
inspirants

• Le réseau French Tech Artois

• Jusqu’au19 septembre 2022 : Réception des candidatures
• Novembre 2022 : Démarrage de la promo 2022 
• Mai 2023 : Fin de la promo 2022
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A propos de Louvre Lens Vallée
À l’initiative de la Communauté́ d’Agglomération Lens 
Liévin, Louvre Lens Vallée, créé́ en 2013, s’est installé́ 
près du musée, dans une ancienne école réhabilitée en un 
terrain de jeu créatif de plus de 2500m2.

Louvre Lens Vallée accompagne la transition du territoire 
par le biais de l’entrepreneuriat, de la culture et de 
l’innovation. Son ambition est de favoriser la création de 
valeurs économiques et culturelles pour le territoire des 
Hauts-de-France.

Au total 99 projets ont été accompagnés depuis 2013.

Pôle d’excellence d’innovation culturelle, Louvre 
Lens Vallée connecte des entrepreneurs audacieux 
et convaincus que la culture et l’innovation seront un 
moteur dans le développement de leur projet mais aussi 
dans leur accomplissement personnel. Rendre possible 
l’impossible, créer du lien entre différents écosystèmes, 
accompagner le changement, voilà̀̀ quelques-uns des 
enjeux de Louvre Lens Vallée.

Son écosystème réunit plus de 150 entreprises, partenaires 
et acteurs et 60 parties prenantes dans la communauté 
French Tech Artois. 

Portée par Louvre Lens Vallée, la communauté French Tech 
Artois fédère désormais tout l’écosystème innovation et 
tech territorial. Louvre Lens Vallée propose tout au long 
de l’année des évènements et animations qui rassemblent 
cette communauté d’acteurs pluridisciplinaires.

Depuis le 2 mars, une nouvelle gouvernance a pris les 
rênes de Louvre Lens Vallée
— Margherita Balzerani, à la direction
— Bertrand Mazure, Directeur de la faculté des Sciences 
Jean Perrin de Lens à la présidence 

Un binôme complémentaire au service de la réussite des 
nouvelles ambitions de la structure.

Les membres fondateurs de Louvre Lens Vallée :

Louvre Lens Vallée on line :
Lien Youtube du teaser de l’appel à candidatures :
https://youtu.be/nk1SowSCfuM 
Facebook /Twitter/Instagram : @LLVallee
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/louvre- 
lens-vall%C3%A9e/
Accès au dossier de candidature : https://bit.ly/ aac2021llv
Site web  : www.louvrelensvallee.com

Louvre Lens Vallée est situé 84 rue Paul Bert à Lens

Contact Presse : Patricia Gombert - 06 08 98 28 59


