Direction de l’Économie
Pôle Entrepreneuriat

Dossier de Candidature
Hôtel d’entreprises
Hébergement pour une durée maximum de 24 mois
dans un bureau équipé d'un bâtiment du Grand Annecy ou dans 1 espace de coworking

Nom de l'entreprise (dénomination sociale) :

.........................................................................................

Forme juridique :

...............................................

Nom du/des dirigeants :
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Activité de l'entreprise
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
Date de la demande :

...........................

Date d'entrée souhaitée :

..........................

Taille du bureau souhaité : ..................................................
Site envisagé :

Les Papeteries Galileo Annecy Base Camp
Alb'Espace Espace Avenir

Les éléments fournis dans ce dossier sont tenus confidentiels.
Ils ne seront communiqués qu’aux membres du comité statuant sur votre dossier.

Le passage en comité ne pourra avoir lieu que lorsque votre dossier sera complet.
Ce document peut être rempli à partir de ce que vous avez réalisé pour votre banque et vos partenaires.
Vous trouverez la liste des pièces à joindre à votre dossier à la fin de ce document.

1 - Fiche signalétique de l’entreprise et/ou de la filiale qui sera dans les locaux
Raison sociale
Marque commerciale
Activité
Numéro, Date et lieu de
création (RC ou RM)
Forme juridique
Domiciliation de
l’entreprise
(adresse, CP, Ville)

Téléphone

Autres implantations
Site internet
Code APE

Secteur d’activité

 Industrie  Commerce  Services aux entreprises
 Autre (précisez) :

Cible clientèle

CA réalisé

Effectif

Joindre un Extrait K-bis et si possible le dernier bilan
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2 – L’équipe et le(s) dirigeant(s)
NOM et Prénom
Fonction

Tel fixe / Portable
e-mail
NOM et Prénom
Fonction

Tel fixe / Portable
e-mail

Coordonnées de la personne responsable du local à Annecy et dont les coordonnées seront transmises à
la société de gardiennage (Galileo et Annecy Base Camp uniquement)
NOM et Prénom
Fonction
Adresse complète

Tel fixe / Portable
e-mail
Date et lieu de naissance

Joindre la carte d’identité de la personne responsable du local
Coordonnées des autres personnes qui utiliseront le bureau
NOM et Prénom

Tel fixe / Portable
e-mail
NOM et Prénom

Tel fixe / Portable
e-mail
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3 – La société
Merci de présenter votre activité, votre offre produits ou services, votre cible de clientèle, vos principaux
concurrents, vos objectifs de développement, les perspectives d’embauche, vos autres implantations, …

4 – Raisons qui motive votre demande d’implantation dans l'hôtel d'entreprises du Grand
Annecy
Quel est votre intérêt pour le territoire de la Haute Savoie et du Grand Annecy agglomération en
particulier ? Pourquoi souhaitez-vous implanter votre entreprise sur Grand Annecy agglomération ?

5- Profil et mission de l’entité qui est implantée dans l’hôtel d’entreprises

6 – Vos besoins
Quels sont vos besoins en espace pour travailler ? (poste de travail, stockage, …), nombre de
personnes qui travailleront sur place et leurs missions, nombre de poste de travail à installer.
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
En même temps que votre dossier de candidature, pour le comité :


Lettre à l’attention de Monsieur RIGAUT, Président du Grand Annecy, précisant votre activité, votre
intérêt pour l'hôtel d'entreprises, vos besoins au sein du bâtiment (surface, date d’entrée, …)



Extrait Kbis



Photocopie recto-verso de la carte d’identité nationale ou du titre de séjour



CV des dirigeants



Attestation sur l'honneur



Dernier bilan, statuts

Une fois votre entrée confirmée


Votre logo et une photo des associés ou des personnes qui seront sur place



RIB professionnel



Attestation d’assurance responsabilité civile entreprise

Le jour de la remise des clés


Attestation d’assurance pour les locaux loués



Dépôt de garantie (un mois de loyer avec un minimum de 350€), encaissé et restitué au moment du
départ



Chèque de loyer en règlement de la facture le jour de la remise des clés (Trésor Public)

La signature de la convention d’occupation temporaire et de prestations de service
entre votre entreprise et le Grand Annecy interviendra après l’avis du comité et
lorsque tous les éléments seront rassemblés.
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Votre dossier sera examiné par le comité d’agrément, qui est l’organe compétent
pour décider de l’entrée de l’entreprise au sein de l’hôtel d’entreprises.
Il prend en compte différents points pour rendre sa décision comme le secteur
d’activité de l’entreprise ainsi que des critères tels que le potentiel de croissance et
de développement de l’emploi, le caractère innovant du projet et le type de clientèle
de l’entreprise.

Le responsable des pôles entrepreneuriaux du Grand Annecy agglomération qui
présente le dossier au comité ne pourra être tenu pour responsable de la décision du
comité d’agrément.
Le Comité d’Agrément est souverain dans les décisions qu’il prend.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations et documents fournis pour
la réalisation de ce dossier. Toute fausse déclaration aura pour conséquence mon
exclusion de l’hôtel d’entreprise.

Date :
Cachet et signature du demandeur
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