
POUR VISITER ET
DÉPOSER UN DOSSIER

entreprendre@grandannecy.fr
T +33 (0)4 50 52 18 43 

www.entreprendre.grandannecy.fr

3 PÉPINIÈRES & 2 HÔTELS D’ENTREPRISES
SUR LE TERRITOIRE

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

 Conseils, suivi 
personnalisé et 
assistance à la 
création et au 
développement

 Hébergement 
en pépinières 
d’entreprises, 
espaces de travail 
modulables

Mise en relation 
avec des réseaux 
d’experts et de 
chefs d’entreprises

 Services 
mutualisés  
et équipements 
partagés

Accompagner, mettre 
en réseau et héberger 
les entrepreneurs du 
territoire

“

”

Programme 
d’ateliers et 
de formations

Partage 
d’expériences  
et synergies  
entre entrepreneurs

www.entreprendre.grandannecy.fr
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NOS PARTENAIRES FILIÈRES ET MÉTIERS

LES PÉPINIÈRES & HÔTELS 
D’ENTREPRISES
D U  G R A N D  A N N E C Y

LES PAPETERIES 
IMAGE FACTORY 
Cran-Gevrier
74960 ANNECY

GALILÉO 
Parc Altaïs
74650 CHAVANOD

ESPACE AVENIR 
ZAC d’Orsan
74540 SAINT-FELIX

ALB’ESPACES 
Zone Espace Leaders
74540 ALBY-SUR-CHÉRAN

ANNECY BASE CAMP 
PAE des Glaisins, 
Annecy-le-Vieux
74940 ANNECY

Mettez toutes les chances 
de votre côté et développez votre 
entreprise dans des conditions 
optimales !  

“

”



ANNECY BASE CAMP 
Parc des Glaisins 
à Annecy
Bureaux équipés de  
10 à 20 m² et postes de 
coworking.

Industries du sport  
et de l’outdoor

PÉPINIÈRES 
LES PAPETERIES 
à Cran-Gevrier
Bureaux équipés de  
15 à 30 m², postes  
de coworking.

Industries créatives  
et images numériques

ESPACE AVENIR
ZAE Orsan
à Saint-Félix
Bureaux de 15 à 120 m2 et 
garages / ateliers de 50 m2

GALILEO
Parc Altaïs à Chavanod
Bureaux équipés de 12  
à 50 m2, plateaux 
techniques de 40 à 100 m², 
postes de coworking.

Entreprises innovantes et 
nouvelles technologies

Entreprises en développement ou souhaitant s’implanter sur le territoire

ALB’ESPACES
Zone Espaces Leaders 
à Alby-sur-Chéran
Bureaux de 15 à 60 m2 
et garages / ateliers de 50 m2

3 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES SPÉCIALISÉES

2 HÔTELS D’ENTREPRISES

Avec la formule d’accompagnement proposée en pépinière d’entreprises, pendant  
3 ans, vous mettez toutes les chances de votre côté pour débuter dans les meilleures 
conditions et vous concentrer sur les tâches importantes de votre projet.

•  Installez-vous dans des bureaux, 
ateliers ou espaces de coworking 
meublés, accessibles 24/24h qui 
s’adapteront au développement 
de votre entreprise, à des tarifs 
en adéquation avec le démarrage 
d’activité,

•  Bénéficiez d’un accompagnement 
individuel et sur mesure avec un 
conseiller spécialisé, 

•  Profitez des événements proposés 
par chaque filière emblématique du 
territoire à des conditions privilégiées,

•  Profitez de services mutualisés 
(salles de réunion, copieurs, matériel 
bureautique, stockage, cafétéria, 
visioconférence…),

•  Participez gratuitement aux 
ateliers collectifs et petits déjeuners 
thématiques dédiés à la création et 
au développement des entreprises,

•  Rencontrez des experts en face à 
face chaque mois (avocats, expert 
comptables…),

•  Rencontrez d’autres créateurs et 
partagez vos expériences.

BIENVENUE DANS NOS PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES 
SPÉCIALISÉES

Votre entreprise est tout juste créée
et vous démarrez votre activité ?

BIENVENUE DANS NOS 
ESPACES ANTÉ-CRÉATION

Pendant 6 mois, profitez d’un poste de travail 
équipé dans un bureau partagé, d’un accès 
aux services de la pépinière, du réseau des 
entreprises et experts, des ateliers et formations 
proposés sur site.

Votre projet est innovant 
et en cours de formalisation ?

CONSTRUIRE
VOTRE PROJET

291
entreprises accueillies 

depuis 2002

120
bureaux

et ateliers

82%
des entreprises

toujours en activité*

BUREAUX, COWORKING
& ATELIERS

LANCER
VOTRE AC TIVITÉ

(*) Après 3 ans 
d’activité, 82% des 
entreprises ayant 
bénéficié d’un suivi 
post-création sont 
toujours en activité ; 
seulement 66% sans 
accompagnement.

Un poste de 
travail dans un 
bureau partagé

“

”

BIENVENUE DANS NOS 
HÔTELS D’ENTREPRISES

Des bureaux et ateliers vous accueillent 
temporairement (bail précaire) pour vous 
permettre de vous implanter et de trouver 
des locaux définitifs à la mesure de votre 
développement.
Vous bénéficiez également d’un accès aux 
services partagés.

Votre entreprise se développe 
ou vous souhaitez vous  
implanter sur notre territoire ?

DÉVELOPPER
VOTRE ENTREPRISE

Vous permettre
de stabiliser
votre activité

“

”


