ACCRO est un opérateur de l’économie créative qui accompagne et conseille les acteurs sur des projets collaboratifs
croisant économie, arts et sciences.
La mission d’ACCRO est de fédérer les industries créatives et
de stimuler la mutation des entreprises par les processus
créatifs, afin d’encourager la compétitivité et l’innovation
dans les organisations.
www.creaccro.eu
tangoscan@creaccro.eu
@creaccro
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#CREACCRO

UNE ACTION

FINANCÉE PAR

AVEC LES CO-FINANCEMENTS DE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES
SUR WWW.CREACCRO.EU

#TANGOSCAN
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Ce dispositif de soutien financier stimule l’innovation et développe la transversalité entre
les différents secteurs économiques d’une part, les acteurs numériques ou les entreprises créatives d’autre part.

TANGO & SCAN

INDUSTRIE

PATRIMOINE

SERVICES

Vous avez une idée de projet créatif avec un partenaire? Vous êtes une entreprise, un
artisan, un artiste, un étudiant ? L’appel à projets Tango&Scan vous concerne !
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3 métropoles :
Metz, Nancy, Strasbourg
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De tous secteurs
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numérique

Monde

RECHERCHEZ LES COMPÉTENCES CRÉATIVES ET NUMÉRIQUES
DU TERRITOIRE AINSI QUE TOUS LES LAURÉATS SUR
Le montant de l’aide accordée aux lauréats Tango&Scan correspond à 50% maximum
du coût total du projet. Celui-ci peut aller jusqu’à 20 000 € TTC.
Sont particulièrement encouragés les projets de petite ou moyenne dimension
d’un coût compris entre 5 000 et 10 000€ TTC démontrant un fort potentiel de
développement.

354 000 € POUR L’ÉDITION 2017
DONT :

64 000 €

MAI 2017

JUILLET

JANVIER

FÉVRIER 2018
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Présentation des
projets au public

POUR LORNTECH
TERRITOIRES DE METZ ET NANCY

40 000 €

DÉDIÉS AUX PROJETS
MOBILITÉS INTELLIGENTES

EXEMPLES DE PROJETS LAURÉATS
LE GOOKER

CHARGEMAP BOX

- DENOVO
- FONDERIE DE NIEDERBRONN
- THE CONNECTING PLACE

- CHARGEMAP
- S4 SERVICES

Ce four d’extérieur multifonction se transforme
en brasero pour créer une cuisine conviviale.
Né de la rencontre entre un savoir-faire centenaire
et un design épuré, ce produit aux fonctionnalités
étonnantes représente une nouvelle activité pour une
entreprise familiale qui s’inscrit sur un marché d’avenir.
ARTISANAT
INDUSTRIE
COMMUNICATION

DESIGN

Le développement de ce service mobile permet
aux utilisateurs de véhicules électriques de trouver
facilement des bornes de recharge en temps réel.
Cette application amène son exploitant à proposer
une recharge payante et son partenaire à gérer un carnet
de commandes exponentiel.
SERVICES
NUMÉRIQUE
ECONOMIE VERTE

Plus d’informations sur

MOBILITÉS

