Digital Tour dans le Pays de Gex

Le numérique, booster de développement de votre entreprise
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Bienvenue au Pôle de l’entrepreneuriat !

Ce lieu unique vous offre des locaux adaptés à votre activité, un écosystème dédié à votre réussite et des
synergies entre entrepreneurs et acteurs du développement économique.
Le Pôle de l’entrepreneuriat apporte également des services offerts par des professionnels de la création
et du développement d’entreprises au moyen de 5 dispositifs complémentaires :
La pépinière d’entreprises, pour les créateurs d’entreprises ;
L’incubateur InnoGEX, pour accueillir des projets entrepreneuriaux utilisant une technologie du
CERN ;
Le Campus du numérique ;
Les services du pôle économie de Pays de Gex Agglo ;
Initiative Bellegarde Pays de Gex.

À vos côtés pour le succès de votre projet,

L’équipe du Pôle de l’entrepreneuriat
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Au programme

InnoGEX, l’incubateur labellisé CERN vous invite à un événement organisé avec la French Tech in the
Alps-Grenoble : Le numérique, booster de développement de votre entreprise.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du festival Transfo qui vise à faire découvrir le numérique sous une
forme concrète et interactive.
Venez parler numérique avec nos entrepreneurs !
La transition numérique, les startups, internet : tout le monde en parle.
Mais avons-nous véritablement conscience de l’impact que le numérique peut avoir dans notre quotidien
et de celui qu’il aura demain ?
Pour vous faire votre propre opinion, nous vous invitons à découvrir les solutions développées par les
entreprises accueilles au sein de la pépinière et de l’incubateur InnoGEX.
C’est également l’occasion de dialoguer avec les entrepreneurs dans une optique business : partenariats
commerciaux, investissements, offre de services et de compétences.
 Accueil à partir de 17 h
 17h30 : Présentation des entreprises en mode pitch
 19h00 : Réseautage autour d’un verre
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Les transformateurs

Initiative Bellegarde Pays de Gex
Les aides pour créer et développer son entreprise

www.initiative-bellegarde-pays-de-gex.com/
www.facebook.com/InitiativeBellegardePaysDeGex/
contact@initiative-bellegardepaysdegex.fr

+33 4 50 42 65 20

Contact : Matthieu PAULIGNAN
mpaulignan@initiative-bellegardepaysdegex.fr

Les aides pour créer son entreprise, description des différentes aides de la région pour soutenir
la création et le développement d’entreprise dans le département.
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IT AKADEMY
Les formations pour débuter et devenir expert dans le web et l'informatique

www.it-akademy.fr
contact@it-akademy.fr

+33 4 82 53 73 75

Contact : Lucie CAFFIN
l.caffin@it-akademy.fr
+33 7 69 70 63 03

IT-Akademy sur le bassin de Gex, notre école pour répondre à vos
besoins dans le numérique.
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BRESSE TELECOM
L’Opérateur Télécom Régional Franco/Suisse

www.bressetelecom.fr
Contact : Valery DEMUNCK
valery.demunck@bressetelecom.fr

+33 4 28 382 382

Nos actionnaires sont Français et Suisses, nous intervenons donc naturellement sur la région
Rhône-Alpes et la Suisse. Nous proposons des services de téléphonie fixe, mobiles, accès internet
(fibre, Adsl, Sdsl, 4G et satellite) ainsi que toutes les fonctionnalités qui permettent de gérer
l’accueil téléphonique des clients, la communication entre collaborateurs à l’extérieur ou à
l’intérieur de l’entreprise via son poste fixe, son smartphone (Androïd ou IOS) ou depuis son PC.
BT vous permet de communiquer par la voix, l’image, le tchat, le post-it virtuel ou la messagerie
privée de n’importe où, gare, aéroport, bureau, maison, etc….
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XENIOS
Le numérique comme un valorisant outil de vente

www.xenios-concept.com

jpvermeulin@xenios-concept.com

+33 6 21 01 47 57

Contact : Jean-Philippe VERMEULIN
jpvermeulin@xenios-concept.com
+33 6 21 01 47 57

Comment le numérique peut être vu comme un outil au sein d’un processus de vente classique ?
Comment la digitalisation peut valoriser une offre et se révéler être un gain de productivité ?
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COLNEC HEALTH
Dispositif médical e-santé pour la prise en charge des personnes atteintes de maladies
chroniques

www.colnec.com
contact@colnec.com

+33 9 72 63 50 96

Contact : David HENRY
david.henry@colnec.com

+33 7 86 46 94 20

Colnec, 1er dispositif médical e-santé pour la prise en charge des personnes atteintes de maladies
chroniques.
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PICOTECH
Dispositif de diagnostic précoce des cancers

www.picotechscanner.fr
picotech@k-net.fr

Contact : Katayoun DOROUD
katayoun.doroud@picotechscanner.fr

+33 6 40 49 13 62

+33 6 40 49 13 62

Picotech développe des modules qui améliorent la précision de l’imagerie médicale. Ces modules
permettent un diagnostic plus précoce des cancers, en particulier le cancer de la prostate.
La stratégie de Picotech est de développer un module de diagnostic avec 3 propositions de valeur
associées :
- Amélioration des chances de rémission grâce à un diagnostic précoce
- Amélioration des chances de guérison grâce à une chirurgie plus précise
- Amélioration du diagnostic rendu possible pour le plus grand nombre.
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SAFETYN

Solution d’assistance et de préservation de vie des pilotes d’aéronefs

http://www.safetynpilots.com

Centrée sur le pilote, SAFETYN développe des solutions d’assistance et de préservation de vie à la
croisée du facteur humain, du bon sens et de la technologie
Contact : Arnaud VIOLLAND - CEO
arnaud.violland@safetyn.com
+33 6 47 71 32 74

Les solutions développées par SAFETYN se composent de SAFETYN’Labs, approche innovante de
séminaires dédiés aidant le pilote dans son développement personnel et dans la connaissance des
situations à risque, d’une SAFETYN’Box portable et personnelle assistant le pilote en cours de vol,
et d’un outil numérique de restitution pré et post flight.
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TERABEE
Numérisation du mouvement pour la robotique, l'automatisation, les objets connectés et la
smart city

www.terabee.com

teraranger@terabee.com

Contact : Arthur LAFOSSE
arthur.lafosse@terabee.com

+33 07 50 15 16 64

+33661585300

Terabee - Nous numérisons le mouvement. Présentation de l'entreprise et des technologies
développés depuis sa naissance et leurs cas d'usage : robotique, automatisation, objets connectés et
smart city.
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Les services offerts par le Pôle de
l’entrepreneuriat
Pays de Gex Agglo – Pôle économie
Besoin de recruter ? Un projet immobilier ? Ou un projet de formation spécifique ? N’hésitez pas à
solliciter les services de notre équipe en cas de nécessité.

La pépinière
Bénéficiez d’un bureau équipé à tarif préférentiel, d’un accompagnement individuel et de la plusvalue des échanges avec les autres entrepreneurs.

L’incubateur InnoGEX
Pour accueillir des projets entrepreneuriaux utilisant une technologie du CERN. Installez-vous dans
l’incubateur, développez votre innovation et profitez de la proximité immédiate avec le CERN.

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 numériques ? 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 !

Initiative Bellegarde-Pays de Gex – IBPG
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.
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Notes
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Nos coordonnées

Téléphone :
o Accueil du pôle de l’entrepreneuriat : 04 85 29 20 50
o Pépinière / incubateur : 04 85 29 20 60
o IBPG : 04 50 42 65 20

Courrier : Pôle de l’entrepreneuriat – 50 rue Gustave Eiffel – Technoparc – 01630 Saint-GenisPouilly

Sites web :
www.entreprendre-paysdegex.com
www.innogex.fr
www.paysdegexagglo.fr
www.initiative-bellegarde-pays-de-gex.com

Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux : @innogex

Abonnez-vous à la newsletter – indiquez vos coordonnées sur la page d’accueil de
www.innogex.fr
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