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Propulsez votre
projet avec nous !

retrouvez InnoGEX sur :

Accueil du pôle de l’entrepreneuriat :
04 85 29 20 50

Pépinière/ incubateur :
04 85 29 20 60

Initiative Bellegarde Pays de Gex :
04 50 42 65 20

www.entreprendre-paysdegex.com
www.innogex.fr

www.paysdegexagglo.fr
www.initiative-bellegarde-pays-de-gex.com

Technoparc Saint-Genis-Pouilly
50 rue Gustave Eiffel  - 01630  - Saint-Genis-Pouilly
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L’incubateur InnoGEX, 
pour accueillir des projets 
entrepreneuriaux utilisant 
une technologie du CERN

Le dispositif idéal pour transformer votre idée 
en produit !

Pour développer votre innovation, installez-vous 
dans l’incubateur labellisé CERN et profitez de la 
proximité immédiate avec le CERN.

Le Pôle de l’entrepreneuriat, c’est 
un site unique qui vous apporte :

 un ECOSYSTEME dédié à votre REUSSITE
 des SYNERGIES entre créateurs, entrepreneurs,  

acteurs du développement économique
 des SERVICES offerts par des professionnels de la 

création et du développement d’entreprises

La pépinière d’entreprises, pour 
les créateurs d’entreprises

Le lieu efficace pour faire grandir une jeune 
entreprise !

Bénéficiez d’un bureau équipé à tarif préférentiel, 
d’un accompagnement individuel et de la plus-value 
des échanges avec les autres entrepreneurs.

Des services logistiques associés

Accueil, 6 salles de réunion équipées, 
2 salles informatiques et 1 salle de 

conférence, connexion fibre internet, matériel de 
bureau, photocopieur et service courrier. 

Et aussi  des espaces de convivialité et détente,
une cuisine et une aire de pique-nique.

Une animation au service 
de la coopération entre 
entrepreneurs

Petits déjeuners et autres sorties conviviales, 
mini-conférences pour que les créateurs puissent 
s’informer, nouer de nouvelles relations et 
échanger avec les autres entrepreneurs et les 
partenaires locaux.

Un accompagnement sur mesure

Les entreprises présentes dans l’incubateur et 
dans la pépinière bénéficient toutes d’une offre 
d’accompagnement personnalisé (financement, 
développement, innovation, recrutement).

Bénéficiez ainsi d’une dynamique d’apprentissage, 
d’un accès à des ressources et d’une mise en réseau, 
de services et de conseils.

Initiative Bellegarde Pays de Gex

Association appartenant à un réseau national 
proposant des prêts d’honneur aux entrepreneurs 
et un accompagnement à la création d’entreprise.

Bénéficiez d’un appui global avec une aide au 
montage du projet, un suivi de la bonne marche 
de votre entreprise et les conseils de parrains 
entrepreneurs ou experts de la création.

Les services du pôle 
économie de la Communauté 
d’agglomération
du Pays de Gex

 
Vous avez accès à une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée dans l’accompagnement des entreprises 
en matière immobilière, formation et emploi

Le Campus du numérique

Vous êtes entrepreneur et vous avez besoin de ressources 
dans le domaine du numérique ?
Vous cherchez une formation aux métiers du numérique ? 
Vous êtes un organisme de formation dans le numérique 
et souhaitez développer votre offre dans le Pays de Gex ?

Le Campus du numérique est l’endroit parfait pour cela ! 


