COUP DE POUCE AUX PORTEURS DE PROJETS
ET CRÉATEURS D’ENTREPRISES INNOVANTES !

3 ESPACES ACCUEIL ENTREPRISES À VOTRE
SERVICE SUR L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY
Cran-Gevrier
25 avenue de la République
74000 Cran-Gevrier
Accès direct en bus ligne 1

SUISSE

Accès permanent
et sans coût
supplémentaire, à des
services mutualisés
et à des équipements
partagés
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 onseils, suivi
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personnalisé et
assistance à la création
et au développement

Offre d’un programme
d’ateliers et de
formations
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Mise en relation
avec des réseaux
d’experts et de chefs
d’entreprises

Partage d’expériences
et synergies
professionnelles avec
des chefs d’entreprises
hébergés

Chavanod
Parc Altaïs
178 route de Cran-Gevrier
74650 Chavanod
Accès direct en bus lignes 55 et 3

Annecy
6 bis avenue des Iles
74000 Annecy
Accès direct en bus
ligne 6

Les partenaires :

Les membres du réseau :

CONTRIBUEZ AU DYNAMISME
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Formalisez votre projet, épanouissez-vous en pépinière
et installez-vous durablement sur l’Agglomération d’Annecy.
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 olutions d’hébergement
S
en pépinières
d’entreprises et espaces
de travail modulables
adaptés aux besoins de
chaque entreprise

PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES
DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY

« Mettez toutes les chances

POUR VISITER UN ESPACE
ACCUEIL ENTREPRISES ET
DÉPOSER UN DOSSIER
mail : pepinieres@agglo-annecy.fr
Tél. +33 (0)4 50 52 18 43
www.agglo-annecy.fr
(rubrique Economie et Tourisme)

«

de votre côté et développez votre entreprise
dans des conditions optimales !
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www.agglo-annecy.fr

« Un accompagnement

collectif et individuel

«
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NOUVEAU

CONSTRUIRE
VOTRE PROJET
Votre projet est innovant
et en cours de formalisation ?

3 LIEUX, 3 ESPACES
GALILEO à Chavanod
• Implantée sur le Parc d’Activité Economique Altaïs à Chavanod,
• Pour les entreprises à vocation industrielle ou de services à l’industrie
• 40 bureaux et plateaux techniques de 12 à 100 m², 5 salles de réunion
• Espace « ante-création », pépinière d’entreprises et hôtel d’entreprises
• Label Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation.
•À
 6 km du centre-ville d’Annecy, avec accès direct en bus depuis la gare.

LES PAPETERIES à Cran-Gevrier
• Nouvel espace dédié à l’accueil et à l’accompagnement des entreprises sur
l’Agglomération
• Installé au cœur des «Papeteries Image Factory» à Cran-Gevrier,
pôle emblématique des industries créatives et du numérique,
• 17 bureaux de 15 à 30 m²
• 15 postes de travail dans un espace de coworking ouverts aux acteurs
de la filière
• Animation du lieu par Citia, tête de réseau de la filière
• à 2 km de centre-ville d’Annecy, avec accès direct en bus depuis la gare

BASE CAMP OSV à Annecy
• Espace situé dans le quartier des Romains au cœur d’Annecy
• "Incubateur" dédié aux entreprises du sport outdoor (début 2016)
• Animation du lieu par OSV, tête de réseau de la Filière

LANCER
VOTRE ACTIVITÉ
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« Un poste de travail
dans un
bureau partagé «

DÉCOUVREZ NOTRE ESPACE ACCUEIL
"ANTE-CRÉATION" GALILÉO.

Pendant 6 mois, profitez d’un poste de travail équipé dans un
bureau partagé, d’un accès aux services partagés de la pépinière
(cafétéria, salles de réunion, copieurs…), du réseau des pépinères
(entreprises et experts), des ateliers et formations proposés sur site.

Votre entreprise est en cours de création
ou de développement (moins de 24 mois d’existence) ?

BIENVENUE EN PÉPINÈRE D’ENTREPRISES
L’accueil en pépinière d’entreprises (36 mois maximum) vous
permet de lancez votre activité dans des locaux meublés
adaptés et modulables, de profiter de services mutualisés et
de bénéficier d’un accompagnement collectif et individuel postcréation.
(*) Après 3 ans d’activité, 82% des entreprises ayant bénéficié
d’un suivi post-création sont toujours en activité ; seulement 66%
sans accompagnement.
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82%

entreprises accueillies
en pépinière depuis 2002
dont 30 actuellement

des entreprises
toujours en activité

(*) Enquête publiée en
juillet 2014 sur l’efficacité
de l’accompagnement à
la création d’entreprise en
France menée par le Bureau
International du Travail (BIT),
le Commissariat général à la
stratégie et à la prospective
(CGSP) et la Caisse des
Dépôts.

41

1800 m2
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ACCOMPAGNER
VOTRE CROISSANCE
Votre entreprise se développe
ou vous souhaitez vous implanter
sur notre territoire ?

« Vous permettre
de stabiliser
votre activité «

bureaux
et ateliers

BIENVENUE DANS NOTRE
"HÔTEL D’ENTREPRISES"

500

Des bureaux meublés vous sont réservés et vous accueillent pendant
2 ans pour vous permettre de stabiliser votre activité et accompagner
la croissance de votre entreprise avant de vous implanter dans des
locaux adaptés à la mesure de votre développement.
Vous bénéficiez également d’un accès aux services partagés de la
pépinière (cafétéria, salle de réunion, copieur, …).

emplois crées
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Découvrez les 150 entreprises innovantes et accompagnées dans les espaces entreprises
de l’Agglomération d’Annecy sur www.agglo-annecy.fr (rubrique Economie et Tourisme).

