
Envie de créer  une entreprise 
sociale &  environnementale  
en Pays de Savoie?

L’incubateur  

 à impact !



Créé par InnoVales en 2016 dans  

le Genevois français, l’incubateur  

ID Cube accompagne une promotion 

annuelle de créateurs d’entreprises  

à fort impact social & environnemental 

en Pays de Savoie.

EN HAUTE-SAVOIE

EN SAVOIE
InnoVales & France Active Savoie  
Mont-Blanc s’associent depuis 2020

Le programme d’incubation est co-financé par 
l’Union Européenne dans le cadre du Fonds  
Social Européen

Ils nous soutiennent
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Notre rôle
Accompagner des projets  
au stade de l’émergence

PRÉ-INCUBATION

SHAKE UP

VALIDATION

LANCEMENT

Idée

Preuve du concept

Business Plan

Moyens

Sélection par  

le comité d’agrément

Sélection  
sur dossier

Notre offre  
d’accompagnement
ID CUBE assure un accompagnement 
sur mesure autour de différentes 
thématiques :

 > Modèle économique

 > Stratégie commerciale

 > Étude de marché

 > Levée de fond

 > Partenariats

 > Gourvernance

 > Communication

 > Éco-responsabilité

Notre méthode
Cet accompagnement se déroule sous 
différentes formes :

 > Coaching individuel

 > Mise en réseau

 > Formations collectives

Un an  
d’incubation
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Expertise 
externe

Réseau
Codéveloppement

L’équipe accompagnatrice

HÉLÈNE MARQUIS 
Chargée d’accompagnement 74
hmarquis@innovales.org

THIERRY NOËL 
Chargé d’accompagnement 73
t.noel@franceactive-savoiemontblanc.org

FRÉDÉRIC KHADRI 
Responsable de l’incubateur
fkhadri@innovales.org

Le coaching  
individuel

 > Un plan d’accomagnement individuel 
défini ensemble au début de l’incubation.

 > Un rendez-vous de suivi mensuel  
avec un conseiller proche de chez vous 
(Saint-Pierre-en-Faucigny, Annecy, 
Chambéry).

 > Un apport méthodologique &  
un regard externe sur votre projet.

Les temps collectifs
 > 1 séminaire de lancement de 3 jours  

en février.

 > Une dizaine de temps répartis dans 
l’année avec l’intervention d’experts,  
des formations & des sessions  
de codéveloppement. 

 > 1 séminaire mutualisé régional avec 
les incubés des 2 autres incubateurs 
(Ronalpia & Coco Shaker).

 > Thématiques abordées : commercial, 
communication, gestion, financement, 
gouvernance, posture entrepreneuriale...

Un accès privilégié aux différents 
espaces de co-working

En Haute–Savoie En Savoie

Émulation

o79 
Espace de Coworking

Réservé aux projets 73

InnoLab 
Espace de Coworking

TOUTES LES D’INFOS TOUTES LES D’INFOS

79 Place de la Gare, 
Chambéry

14 rue des Vanneaux, 
PAE des Jourdies, 

Saint-Pierre-en-Faucigny
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Témoignages
Qu’en pensent 
nos lauréats ?

Communauté
agissante

Écosystème

AccompagnementVisibilité

Réseaux

Cynthia Marroccu,  
Fondatrice de Sparktoo

J’ai postulé à ID CUBE pour y chercher  
du soutien dans mon aventure 

entrepreneuriale, du professionnalisme et 
des valeurs engagées et sociétales.  

Et c’est, en tout point, ce que j’y ai trouvé !

Bruno Rey, 
Fondateur de Dahuts
Initier un projet c’est se jeter  

dans le vide, Il faut un peu d’inconscience et 
malgré tout il subsiste beaucoup  

de questions et d’appréhensions légitimes.  
De la visibilité, des conseillés avisés,  

du réseau costaud…  
ID Cube vous apportera tout à la fois.

Aline Cherigui, 
Co-fondatrice d’Unitoit

ID Cube nous a permis de développer  
notre projet et de bénéficier de soutiens  

tant dans l’élaboration d’un modèle viable que 
dans la recherche de partenaires financiers.  

Les retours d’expériences entre incubés,  
sont les petit plus qui favorisent la création d’un 

réseau d’acteurs  et qui sont l’occasion  
de temps de partages conviviaux.
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Lancez–vous !
Déposez votre  
candidature
Le processus de candidature repré-
sente une véritable période de 
pré-incubation permettant de structu-
rer votre projet et d’obtenir un conseil 
personnalisé, avant même d’être 
sélectionné (ou non) par le comité !

Le calendrier

Entretien  
téléphonique

Information  
collective

Dossier  
de candidature

Rendez-vous Comité  
d’agrément

Première  
éligibilité

Seconde 
éligibilité

 > Présentation du/des 
porteur(s) de projet et de 
leurs motivations.

 > Résumé du projet (produit/
service, clientèle visée, mode 
de commercialisation, parties 
prenantes associées, risques 
potentiels…).

 > Réalisations à ce jour et le 
plan de développement prévu.

 > Caractère innovant du 
projet (social et/ou 
environnemental).

 > Les besoins du projet en 
termes d’accompagnement 
par ID CUBE.

 > Éléments financiers 
(ressources actuelles, 
dépenses et investissements 
nécessaires, modèle 
économique simplifié année 1).

Le dossier de candidature

Date limite 

 11 décembre 
2021

Les critères de  
sélection du comité

 > Intensité de l’impact social  
et/ou environnemental.

 > Innovation.

 > Adéquation Équipe-Projet.

 > Faisabilité économique & 
technique.

 > Implantation territoriale 
(Haute-Savoie, Savoie, Pays 
bellegardien & Pays de Gex).

Le comité  
d’agrément
Chaque projet est audité lors  
d’un jury final par un comité com-
posé d’experts de l’Économie 
Sociale & Solidaire, de financeurs 
de la création d’entreprises et de 
collectivités locales.

Dates des infos 
collectives
13 OCTOBRE 2021 
DE 14H À 16H
Visioconférence Zoom

28 OCTOBRE 2021  
DE 14H À 16H
o79 - Espace de Coworking
79 Place de la Gare, Chambéry

4 NOVEMBRE 2021  
DE 10H À 12H
InnoLab - Espace de Coworking
14 rue des Vanneaux – PAE des 
Jourdies, Saint-Pierre-en-Faucigny 

SEPTEMBRE
Lancement de l’appel  
à candidature

OCTOBRE
Informations collectives

JANVIER
Comité d’agrément
Début des réunions  
mensuelles de coaching

FÉVRIER
Séminaire de lancement de 
la Promotion à InnoLAB

JUIN
Séminaire mi-étape

11 DÉCEMBRE

Fin de l’appel à 

candidatures

DÉCEMBRE

Clôture de  

l’accompagnement

Vos contacts
HAUTE-SAVOIE
FRÉDÉRIC KHADRI 

fkhadri@innovales.org

SAVOIE
THIERRY NOËL 

t.noel@franceactive-savoiemontblanc.org
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TOUTES LES D’INFOS

https://www.innovales.fr/metiers/incubateur-id-cube/
https://twitter.com/innovales
https://www.linkedin.com/company/innovales
https://www.facebook.com/innovales

