Envie de créer votre entreprise
industrielle ou technologique ?

Votre profil-type : créateur d’entreprise et jeune
entreprise récemment créée, dans les secteurs de
l’industrie, des technologies et des services.

Rejoignez la promotion 2019
du Pôle de l’entrepreneuriat du Pays de Gex !

Le Pôle de l’entrepreneuriat vous propose deux dispositifs :
Pépinière
d’entreprises

Destiné à accueillir des projets entrepreneuriaux
utilisant une technologie du CERN, InnoGEX est le
dispositif idéal pour transformer votre idée en produit.
Domaines d’application : robotique, sécurité, médecine,
matériaux, électronique, réseaux informatiques.

Conçu pour accompagner les créateurs
d’entreprises, c’est le lieu efficace pour
développer votre jeune entreprise.
Domaines d’application : secteurs de l’industrie,
des technologies et des services.

Une offre globale garante de votre réussite. Pour garantir une maturation et une validation de votre
projet, vous trouverez sur le même site :
Hébergement à tarif compétitif ;
Accompagnement sous forme de coaching et formation (juridique, financement, innovation,
développement commercial) ;
Synergies avec les entrepreneurs et acteurs du développement économique.

Postulez dès aujourd'hui par email
Envoyez votre déclaration d’intérêt à entrepreneuriat@paysdegexagglo.fr en fournissant les
informations suivantes :

Votre identité :

Nom et prénom
Email
Téléphone
Entreprise, lieu et date de création
(si déjà créée)
Site web et activité principale

Votre projet :

Description du projet et problème résolu par votre solution
Utilisateurs et clients potentiels de votre solution
Lien éventuel avec l’une des technologies du CERN
Brevet, licence, accord de partenariat détenus
Impact du projet en matière de création d’emplois
Vos attentes vis-à-vis du Pôle de l’entrepreneuriat

Puis en fonction des données, nos experts procèderont à une sélection initiale et vous orienterons vers
le dispositif le plus adapté. Nous serons également à votre disposition pour vous aider à rédiger votre
dossier de candidature, qui sera étudié par notre comité d’agrément.
Nous vous confirmerons par email la réception de votre demande et nous vous tiendrons
informé de la suite donnée. Les informations fournies seront traitées en toute
confidentialité et ne seront pas communiquées à d’autres sociétés.
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