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AGENDA 
 

11/04 : Comité d’Agrément 

24/04 : Réunion du Club de 
Créateurs 

03/05 : Réunion de bureau 

09/05 : Comité d’Agrément 

30/05 : Comité d’Agrément 

06/06 : Assemblée Géné-
rale 

13/06 : Comité d’Agrément 

27/06 : Comité d’Agrément 

 
Le 21 février 2017, Francis DELETTRE a pré-
sidé son dernier comité avant son départ en 
retraite. Il était membre du comité d’agrément 
Initiative Marne Pays Rémois depuis 1999. Il 
avait pris la présidence de ce comité en juillet 
2009. Nous tenons à le saluer pour son impli-

cation et sa bienveillance à l’égard des porteurs de projets 
qui passaient devant le comité. Encore un grand merci...  
 
Depuis, ce sont Annie ABRAHAM et Yvan LOUVEL qui ont 
repris en alternance la présidence du comité d’agrément.n 

Comité d’Agrément 

Club de créateurs  

La prochaine réunion du club aura lieu le  
lundi 24 avril à partir de 12 h dans les locaux  
d’Initiative Marne Pays Rémois : 5 rue des Marmouzets à 
Reims.  
Le thème abordé sera :  

« Je me fais connaître »  
 
(Inscription obligatoire) 
 

VENEZ NOMBREUX !  
ECHANGES D’EXPERIENCES ASSURES ! 

 
Contact :  
Julie MALLARD 
03 26 89 51 46 
j.mallard@initiative-paysremois.fr 



Depuis le 1er janvier 2017, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

♦ 60 premiers contacts 

♦ 30 entretiens individuels 

♦ 17  dossiers examinés par le Comité  

♦ 12 prêts d’honneur accordés pour un montant total de 100 000 €  

♦ 31 emplois créés / maintenus 

Initiative Marne Pays Rémois en chiffre 



 
GROS PLAN SUR …  
 

… SMART ONE 
 
 

 
Passionné par le monde du High Tech, Wilfried 
AMARA a décidé de se lancer dans l’aventure en-
trepreneuriale en fin d’année 2016. C’est ainsi 
que SMART ONE est né : un commerce d’objets 
connectés et accessoires tendance pour Smart-
phones et tablettes. 
 

Le magasin propose 3 types de produits :  
- Les objets connectés : objets du quotidien connectés à 
internet ou à une application qui échangent des informa-
tions avec l’utilisateur.  
- L’audio connecté : système audio sans fil 
- Accessoires et accessoires haut de gamme pour mobile 
 
La page Facebook vous tient informés des nouveautés du 
magasin ! n 

 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 

 
 

 
 

 

SMART ONE 
6 place Myron Herrick à Reims 

09 53 40 61 51 
reims@smart-one.fr 
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Adhésion 2017 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au  03 26 89 51 46  
ou par mail : j.mallard@initiative-paysremois.fr 

En adhérant à l’association Initiative Marne Pays Rémois, vous 
participez activement au développement économique du bassin 
d’emploi de Reims. 

 

73 prêts d’honneur en 2016 

178 emplois créés ou maintenus 

72 % de taux de pérennité à 5 ans 

Vous bénéficiez d’une réduction fiscale 
de 60 % sur vos dons 

(dans la limite de 5 pour mille du CA annuel) 


