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L’INCUBATEUR

SOCIALE
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Vous souhaitez
être accompagné
dans votre création
d’activité à fort
impact social et
environnemental ?

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
ÉLABORATION D’UN PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Structuration juridique, stratégie commerciale, modèle
économique, recherche de partenaires opérationnels et financiers

SUIVI MENSUEL DES ACTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT
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UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES ENGAGÉS
UN RÉSEAU STRUCTURÉ POUR BOOSTER
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE PROJET

Adises Active, Initiative Faucigny Mont-Blanc, Caisse Epargne
Rhône-Alpes, CCI Haute-Savoie, CMA 74, CRESS AuRA,
Pangloss Labs, Université Savoie Mont-Blanc, Maison de
l’Emploi de Bonneville...
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UN ESPACE DE TRAVAIL MODULABLE
Bon à savoir : possibilité d’accompagnement hors mur.

DIFFÉRENTES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT
Espaces de co-working, bureaux

DES ÉQUIPEMENTS MUTUALISÉS

Salles de réunion, internet, imprimante/photocopieur,
centre documentaire, espace détente…

Pascale Paris,
NATURACOUSTIC

« j’ai été comprise et guidée
lorsque j’ai parlé d’habitat durable. »
J’ai créé mon bureau d’étude en acoustique
tourné vers les éco-matériaux après avoir été accompagnée par
ID CUBE pendant un an. Je voulais être entourée de personnes
qui - comme moi - souhaitent développer des activités de
proximité, bénéfiques à l’homme et à l’environnement. Dès ma
rencontre avec InnoVales, j’ai été comprise et guidée lorsque
j’ai parlé d’habitat durable, de protection de l’environnement,
de projets collaboratifs. Grâce au réseau ID CUBE, j’ai pu
obtenir un financement dédié à la création d’entreprise, et deux
collectivités m’ont sollicitée pour des projets dès l’ouverture de
mon bureau d’étude !

PROJETS

1 JOURNÉE /mois

12 MEMBRES

3 ÉVÈNEMENTS /an

15

accompagnés en 2 ans

du comité d’agrément
sélectionnent les projets

de rassemblement

pour faire vivre et se rencontrer
la communauté de l’incubateur
CRÉATEURS, PARTENAIRES
ET ENTREPRISES LOCALES

ENVIE DE NOUS CONTACTER ?

07 75 21 88 73 • entrepreneuriat@innovales.fr
lun. au ven. : 8h30-12h30, 13h30-17h30
1011 rue des Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
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