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Geolink Expansion et sa plateforme innov-HUB
intègrent le Village by CA
Fin octobre, la plateforme innov-HUB développée par Geolink Expansion a intégré le Village by CA.
Une arrivée qui prend la forme d’une véritable reconnaissance pour le leader français de la
prospection et de la promotion au service des territoires qui a fait de l’innovation au service d’un
développement raisonné un des axes forts de sa stratégie.

« C’est en février 2020 que nous avons lancé innov-HUB. Sa raison d’être : faciliter la connexion entre
les porteurs de projets innovants et les territoires et ainsi mettre à l’honneur toutes les formes
d’innovation permettant de contribuer à la construction d’un monde plus juste, plus inclusif, plus
durable », explique Gwénaël Le Guennec, CEO et fondateur de Geolink Expansion qui illustre ainsi cette
promesse : « Imaginons, d’un côté, un porteur de projets qui s’interroge sur les écosystèmes les plus
propices au développement de son innovation ; de l’autre, des territoires pleinement impliqués qui lancent
des appels à projets, mettent à disposition des locaux partagés dans les universités ou les laboratoire
et créent des lieux d’expérimentation comme des Fablabs pour tester et développer les solutions
imaginées par les porteurs de projets. La plateforme innov-HUB fait le lien entre les deux et donne de la
visibilité aux initiatives territoriales mises en place pour révéler les solutions novatrices susceptibles de
répondre aux grands enjeux de société ».

L’innovation, un outil au service d’un développement raisonné
« A ce titre, rejoindre le Village by CA s’inscrit parfaitement dans notre démarche. Ecosystème à lui tout seul,
il nous offre la possibilité de bénéficier d’un terrain d’expérimentation idéal pour optimiser nos interfaces,
améliorer le parcours utilisateurs, renforcer notre réseau et nous doter d’une plateforme parfaitement adaptée
aux besoins de ceux qui façonnent l’environnement de demain », précise Jean-Michel Le Saux, directeur du
pôle Impact chez Innov-HUB. Officialisée fin octobre, l’arrivée de la plateforme et des équipes dédiées de
Geolink Expansion au sein du Village by CA valide la stratégie mise en place par le groupe qui invite les
territoires à repenser le développement économique non plus sous le simple prisme de la croissance mais
sous celui de la résilience. « La récente crise sanitaire n’a fait que confirmer notre conviction sur le rôle
primordial des territoires qui devront conjuguer performance et réponse aux grands enjeux de société tels
que la transition écologique, la mobilité, le travail et la formation de demain … autant de sujets où l’innovation
qu’elle soit technique ou organisationnelle tiendra une place capitale ! », insiste Gwénaël Le Guennec qui
place au cœur du jeu les écosystèmes et le développement de coopérations intra et interterritoriales.
Valoriser les initiatives territoriales
« Accélérés par le Village, nous avons plus que jamais l’ambition de valoriser les initiatives portées par
les territoires - et coconstruites localement avec les acteurs économiques - pour répondre aux grands défis
qui nous attendent et auxquels nous sommes déjà tous, à notre échelle, confrontés. Ce raisonnement autour
des grands enjeux est la clé de voute de notre vision, de notre engagement et de nos actions qui
concourent toutes à un même objectif : contribuer au développement de projets à fort impact pour le
territoire et, du même coup, ses écosystèmes et ses habitants », indique Gwénaël Le Guennec.
Concrétisation de cette réflexion, le Programme Impact développé par le groupe peut se décliner de
multiples façons : Social Impact, Green Impact, Tech for Impact… autant de manières de répondre aux
enjeux spécifiques des territoires et de travailler, dès aujourd’hui, à bâtir le monde de demain.
A propos d’innov-HUB
Lancée en février 2020, innov-HUB agrège une quantité inédite d’informations sur les lieux d’innovation (accélérateurs, fablabs,
pépinières…) mais recense également l’ensemble des partenariats, évènements, appels à projet pour permettre aux porteurs de
projets innovants de disposer de toutes les informations indispensables au développement de sa solution. Devenue incontournable,
la plateforme s’impose désormais comme un lieu privilégié de rencontres entre les innovateurs publics et privés qui souhaitent
construire un monde plus juste, plus inclusif et plus durable.
A propos de Geolink Expansion
Depuis 2010, Geolink Expansion accompagne les territoires et les acteurs de l’immobilier d’entreprise pour renforcer leur attractivité
économique.
En croissance continue depuis sa création, le groupe emploie 25 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 1,8
millions d’euros. En 2020, il lance innov-HUB pour répondre aux besoins des porteurs de projet innovant.
Rendez-vous sur www.geolink-expansion.com pour en savoir plus et découvrir notre programme à Impact !
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