« Vous souhaitez créer une entreprise ? Pensez aux nombreux outils
qui existent, et profitez des pépinières d’entreprises pour mettre
toutes les chances de votre coté ! »
Pour soutenir sa politique d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprises, la
Communauté de l’agglomération d’Annecy a créé des pôles entrepreneuriaux : Galiléo à Chavanod,
Les Papeteries à Cran-Gevrier et Annecy Base Camp à Annecy.

Au sein des pôles entrepreneuriaux, retrouvez diverses formules d’accompagnement pour répondre
à vos attentes de porteur de projets ou créateur d’entreprise :

INCUBATEUR – mettre au point votre projet
ANNECY BASE CAMP

Vous avez une idée innovante et n’avez pas encore crée votre entreprise ?
Annecy Base Camp est le premier incubateur d'entreprises européen spécialisé dans l'accueil
et l'accompagnement des créateurs d'entreprises dans les filières du sport et de l'outdoor.
Il accompagne les porteurs de projets, dès la phase d’ante-création
Vous intégrez l’incubateur avec votre idée, nous lui donnons forme ensemble et accélérons
son développement pour que vous repartiez aux commandes d'une entreprise prête à
conquérir son marché. L’Incubateur a pour objectif le développement et l'accélération de
l'innovation au sein de la filière sport et outdoor et a été initié par l’association Outdoor
Sports Valley.
Plus d’information sur www.outdoorsportsvalley.org/pro/ > Actions > Entrepreneuriat
Ou par mail à guillaume@outdoorsportsvalley.org

ANTE-CREATION – construire votre projet
GALILEO

Votre projet est innovant et en cours de formalisation ?
Pendant 6 mois, profitez d’un poste de travail équipé dans un bureau partagé, d’un accès aux
services partagés, du réseau des pôles entrepreneuriaux (entreprises et experts), des ateliers
et formations proposés sur le site. L’espace ante-création vous aide à finaliser votre projet.

COWORKING – développer l’entraide et construire votre réseau
PAPETERIES

Vous êtes travailleur autonome et vous vous sentez seul ?
Profitez d’un poste de travail dans un espace partagé, d’un accès aux services partagés du
pôle entrepreneurial. L’espace coworking vous permet d’adapter des horaires flexibles à un
lieu de travail fixe et de vous construire un réseau.

PEPINIERE D’ENTREPRISES – lancer votre activité
ANNECY BASE CAMP – PAPETERIES – GALILEO

Votre entreprise a moins de 24 mois d’existence ?
Pendant 2 ans, l’accueil en pépinière d’entreprises vous permet de démarrer votre activité en
toute sécurité :
- Installez-vous dans les bureaux meublés, adaptés et modulables, accessibles 24/24h
- Profitez des services mutualisés (salles de réunion, copieurs, matériel bureautique,
stockage, cafétéria, …)
- Bénéficiez d’un accompagnement collectif et individuel à la création et au
développement
- Découvrez les ateliers et de formations proposés
- Rencontrez d’autres créateurs et partagez vos expériences

HÔTEL D’ENTREPRISES – accompagner votre croissance
GALILEO

Votre entreprise se développe et vous souhaitez vous implanter sur notre territoire ?
Des bureaux meublés vous accueillent pendant 2 ans pour vous permettre de vous implanter
et de stabiliser votre activité, dans des locaux adaptés à la mesure de votre développement.
Vous bénéficiez également d’un accès aux services partagés du pôle entrepreneurial.

Les 3 pôles entrepreneuriaux de l’Agglomération d’Annecy hébergent et accompagnent au mieux les
entrepreneurs dans des lieux thématiques combinant des synergies différentes :
-

-

GALILEO (Chavanod) : prioritairement des entreprises tournées vers l’industrie et
l’innovation, en partenariat avec Thésame, Initiative Grand Annecy, l’Ordre des Avocats du
Barreau d’Annecy et l’Université Savoie Mont-Blanc.
Galileo détient le Label Centre Européen d’Entreprises et Innovation
LES PAPETERIES (Cran Gevrier) : entreprises des industries créatives et du numérique, en
partenariat avec la CCI Haute Savoie, CITIA et Annecy French Tech.
ANNECY BASE CAMP (Annecy) : entreprises du sport et de l’outdoor, en partenariat avec
l’association Outdoor Sports Valley

Ces pôles, pour garantir les meilleures chances de succès aux porteurs de projets et jeunes créateurs,
ont développés des partenariats :
-

-

Thésame : Un chargé de projet dédié à l’accompagnement des entreprises innovantes assure
des permanences à Galiéo.
Initiative Grand Annecy : Hébergé au sein même de Galileo, l’association Initiative Grand
Annecy labélise, finance et accompagne les entreprises.
Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy : La permanence d’Avocats permet aux chefs
d’entreprises et porteurs de projets de bénéficier d’une consultation juridique d’orientation
dans les locaux de Galiléo.
Université Savoie Mont-Blanc : Les étudiants entrepreneurs de l’USMB sont accueillis dans
les locaux de Galiléo.

-

-

CCI Haute-Savoie : La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie accompagne les
entreprises de la pépinière Les Papeteries.
CITIA : La cité de l’image en mouvement est en charge de l’animation du bâtiment des
Papeteries – Image Factory.
Annecy StartUp : Hébergé au sein même des Papeteries, l’association Annecy StartUp
favorise le développement des pépites en leur faisant profiter de conseils, financement et
réseau de collaboration.
Outdoor Sports Valley : hébergé au sein même d’Annecy Base Camp, l’association Outdoor
Sports Valley accélère la création et le développement des entreprises grâce à un
accompagnement individuel et collectif.

CONTACT – Caroline Jomier
Tel : 04.50.52.18.43
Mail : cjomier@agglo-annecy.fr
Site internet : www.agglo-annecy.fr

