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ÉDITORIAL
Profondément ancré dans notre histoire et nos valeurs, 
l’entrepreneuriat constitue une opportunité majeure pour 
l’innovation, la création d’emplois et l'attractivité 
économique de notre territoire. Saint-Étienne Métropole 
entend participer à cette dynamique. 

Partant du constat qu'une entreprise augmente ses 
chances de survie lorsqu'elle est accompagnée par des 
professionnels, Saint-Étienne Métropole soutient les 
créateurs/repreneurs avec une offre de services complète. 
Ils trouveront ainsi à Saint-Étienne Métropole une réponse 
adaptée à leurs besoins, quel que soit l’état d’avancement 
de leur projet. 

Les Pôles Entrepreneuriaux de Saint-Étienne Métropole 
sont conçus comme de véritables communautés 
d'entrepreneurs. Réunis par typologie d'activité, ils offrent 
les conditions nécessaires à la réussite : accompagnement 
individuel, services communs (reprographie, accueil 
mutualisé, animations collectives...) et loyers à prix réduit. 
Les entreprises innovantes peuvent également accéder à 
un accompagnement dédié, pour répondre à leurs enjeux 
spécifiques.

Dans sa mission de coordination, Saint-Étienne Métropole 
anime également le réseau des acteurs de la création/
reprise sur le territoire, pour fluidifier leur parcours. C'est 
ainsi que le portail jecree.saint-etienne-metropole.fr, 
initiative de la Métropole en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, propose un guichet unique de la 
création d'entreprise sur Internet. Véritable centre de 
ressources, il informe, oriente et propose des services à 
valeur ajoutée.

Ce document vous permettra de découvrir l'ensemble de 
l'offre d'accompagnement à la création/reprise d'entreprise 
de Saint-Étienne Métropole.

Prêts à vous lancer ? Rejoignez les 500 entrepreneurs déjà 
accompagnés par la Métropole !

Gaël PERDRIAU
Président de Saint-Étienne Métropole

Maire de Saint-Étienne
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VOUS AVEZ UN PROJET 
DE CRÉATION OU DE REPRISE 
D'ENTREPRISE ?

Le saviez-vous ?
Un porteur de projet augmente ses chances de réussite  
en s'entourant d'un réseau de professionnels  
de l'accompagnement.

Être accompagné, c'est quoi ?
C'est s'entourer de personnes qui vont apporter une réelle 
valeur ajoutée à votre projet. Grâce à leur expérience de la 
création et leur réseau professionnel, ils ont la capacité à 
mettre en relation tous les soutiens dont vous avez besoin.

Comme 500 entrepreneurs accompagnés par  
Saint-Étienne Métropole, vous aussi :

CRÉEZ 

ACCOMPAGNÉ, 

RÉUSSISSEZ

de taux de survie  
pour une entreprise 

accompagnée contre  
50 % pour une entreprise 

non accompagnée.

Observatoire des 
pépinières Auvergne  

Rhône-Alpes et le  
réseau ELAN

80%
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80%

VOTRE PROJET 
EST-IL ÉLIGIBLE À 
L'ACCOMPAGNEMENT 
DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE ?

C'est un bon début...
Informez-vous sur les étapes  
de la création d'entreprise  
pour aller plus loin.

VOUS AVEZ  
UNE IDÉE

RDV page 6 pour découvrir 
le parcours de la création

Vous connaissez vos cibles, 
vous avez un prototype ou des 
pistes de rentabilité, bref, votre 
idée est déjà un projet.

VOUS AVEZ 
IDENTIFIÉ
UN BESOIN  
ET UN MARCHÉ

RDV page 7 pour lancer  
votre projet

Vous cherchez un héberge-
ment au sein d'un écosystème 
adapté à votre activité.

VOUS  
RECHERCHEZ  
DES LOCAUX

RDV page 12 pour découvrir 
les pôles entrepreneuriaux
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VOUS ÊTES  
DÉCIDÉ À  
ENTREPRENDRE ?
SUIVEZ LE PARCOURS  
DE LA CRÉATION

À chaque étape de la création de votre entreprise, Saint-Étienne Métropole et ses structures 
partenaires vous soutiennent, en apportant la valeur ajoutée nécessaire au succès de votre 
projet :

JE LANCE  
MON PROJET

JE TESTE  
MON PROJET

JE FINANCE  
MON PROJET

J'IMPLANTE  
MON PROJET

Pour bénéficier d’un  
accompagnement 

renforcé, pour 
concrétiser votre  
projet et vérifier  

sa faisabilité  
et sa viabilité.

Pour tester votre  
idée et votre marché 
avant de créer une 
structure juridique.

Pour accéder à  
des financements  
et bénéficier d’un 
accompagnement  

dans la durée.

Pour trouver 
l'hébergement  
adapté à votre  

activité et au degré  
de maturité de 

votre projet.

Pour + d'info,
jecree.saint-etienne-metropole.fr
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JE LANCE  
MON PROJET

« JE LANCE MON PROJET »  
VOUS PERMET :

-  De bénéficier d’un accompagnement renforcé  
pour concrétiser votre projet

-  De vérifier sa faisabilité et sa viabilité

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un 
diagnostic et d’un accompagnement sur 
mesure pour développer votre projet de 
création ou de reprise d’entreprise.

L’accompagnement proposé vous  
permet d’obtenir des réponses concrètes  
et personnalisées à vos questions et vos 
besoins : 
• choix du statut juridique, 
• stratégie commerciale, 
• étude de marché, 
•  dispositions juridiques et réglementaires  

de l’activité, 
•  financements et partenaires mobilisables…

Pour + d'info,
jecree.saint-etienne-metropole.fr Rubrique

"Je lance mon projet"
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JE LANCE  
MON PROJET

VOUS PORTEZ UN PROJET  INNOVANT & SOUHAITEZ 
PASSER À L'ACTION ?

ENTREPRISE 

INNOVANTE

Qu'est-ce qu'un  
projet innovant ?

•  L'accompagnement MIND, 
Métropole Innovation 
Design, possède une vision 
large de l’innovation. 

•  La définition de l’entreprise 
innovante part de l’analyse 
des besoins et attentes du 
marché ciblé et non d’une 
approche technique. 

•  Les produits ou services 
proposés peuvent se situer 
dans différents champs de 
l'innovation. 

Découvrez , l'accompagnement spécifique dédié 
à votre projet innovant avec deux objectifs :

Acquérir les compétences indispensables  
à tout chef d'entreprise :
Vous accédez à des modules de formations  
et à des animations collectives, pour grandir  
en même temps que votre projet.

02

01
Donner vie à votre projet innovant  
et le développer sur le territoire :
Vous êtes suivi individuellement par un coach 
référent qui vous mettra en relation avec  
des experts de l'innovation, de la stratégie  
d'entreprise et de votre secteur d'activité.

EST-CE POUR MOI ?
Pour savoir si votre projet est éligible, contactez : 
Céline Duris
Chef de projet incubation, maturation et 
accélération des entreprises innovantes
celine.duris@saint-etienne-metropole.fr
T 06 29 40 33 11
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Nov'in conçoit des objets connectés pour assu-
rer la sécurité des personnes. Ismaël Meïté, son 
co-fondateur, évoque l'accompagnement à la 
création d'entreprise dont il a bénéficié à Saint-
Étienne Métropole.
Avec son concept novateur, Nov'in a rapidement 
intégré MIND, le dispositif d'accompagnement 
dédié aux entreprises innovantes de Saint-
Étienne Métropole. «Cela m'a permis de prendre 
un bon départ, en ayant une vision claire de l'en-
semble des aides à la création. Avec MIND, j'ai pu 
valider mon projet auprès d'experts de l'innovation, 
et affiner ainsi mon idée ».

Avec un accompagnement individuel, Ismaël 
Meïté a bénéficié de toute l'écoute et la disponi-
bilité d'un interlocuteur dédié. «Mon contact à 
Saint-Étienne Métropole m'a mis en relation avec 
les soutiens dont j'avais besoin. Son réseau pro-
fessionnel a été une vraie force pour le lancement 
de Nov'in ». 

MIND, Metropole Innovation Design, un accom-
pagnement dédié aux entreprises innovantes, 
à Saint-Étienne Métropole. 

"Mon contact  
à Saint-Étienne  
Métropole m'a mis  
en relation avec les  
soutiens dont  
j'avais besoin."
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DES 500 ENTREPRENEURS 
SOUTENUS PAR SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE



JE TESTE  
MON PROJET

«  JE TESTE MON PROJET » 
VOUS ACCOMPAGNE

Au sein d’une couveuse ou d’une coopérative 
d’activité, vous bénéficiez d’un cadre juridique, 
social et fiscal sécurisant qui vous permet de 
développer votre activité sans création préalable 
d’une entreprise.
Vous bénéficiez d’un accompagnement et  
de services adaptés à des entrepreneurs : 
• services mutualisés, 
•  suivi administratif et comptable de votre 

activité avec comptabilité analytique, 
• formations… 
et vous accédez à une communauté d’entrepre-
neurs pour faciliter l’entraide entre pairs.

Pour + d'info,
jecree.saint-etienne-metropole.fr

Rubrique
"Je teste mon projet"

Pour tester votre idée et votre marché avant  
de créer une structure juridique.
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« JE FINANCE MON PROJET » 
VOUS PERMET :

Pour + d'info,
jecree.saint-etienne-metropole.fr Rubrique

"Je finance mon projet"

JE FINANCE  
MON PROJET

D'accéder à des financements qui s'adaptent à votre situation :  
subventions, prêts à taux 0 %, garantie d'emprunt.
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ENTREPRISE 

INNOVANTE

VOUS  
ÊTES

VOTRE BESOIN  
DE FINANCEMENT

VOTRE PARTENAIRE 
FINANCEUR

PME

TPE - PME

Microentreprise

+ de 70 000 €

De 10 000  
à 350 000 €

- de 10 000 €

Réseau Entreprendre 
Loire

Initiative Loire 
et Loire Active

ADIE

Possibilité de mobiliser des aides spécifiques  
(études, preuve de concept, démonstrateur)



J'IMPLANTE 
MON PROJET

LES PÔLES ENTREPRENEURIAUX  
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Intégrer un pôle entrepreneurial c'est bénéficier 
d'un accompagnement, de services et d'un 
hébergement pour donner vie à votre projet, 

vous former en continu et développer votre 
activité dans les meilleures conditions possibles.

Vous bénéficiez d'une proximité avec des entreprises complémentaires à votre activité : créer 
des liens, nouer des partenariats et pourquoi pas, trouver de nouveaux clients ensemble !

+ QU'UN LOCAL, 
UNE COMMUNAUTÉ  

BIENVEILLANTE  
QUI S'ALLIE À VOTRE 

RÉUSSITE
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Magali Seux et Héloise Thizy Fayolle ont co-fon-
dé l'agence Inclusit Design,qui intervient dans 
la scénographie d'expositions.
Elles ont rejoint la longue liste des entrepreneurs 
ayant fait leurs premiers pas au sein du Pôle 
Entrepreneurial Manufacture, dans la pépinière 
créative du Mixeur. « Héberger notre activité au 
Mixeur nous a permis de nouer des liens avec des 
entrepreneurs aux activités complémentaires à la 
nôtre : vidéastes, photographes ou experts numé-
riques ». 

Véritables communautés, les Pôles Entrepreneu-

riaux de Saint-Étienne Métropole offrent les condi-
tions idéales pour favoriser les échanges et créer 
une émulation positive entre entrepreneurs. 
« Grâce à cette proximité, nous avons pu nous as-
socier pour décrocher des appels d'offres auxquels 
il nous aurait été impossible de répondre seules. À 
Saint-Étienne Métropole on a intégré un véritable 
écosystème essentiel à notre développement ». 

Saint-Étienne Métropole connecte les talents 
pour faire grandir les projets. 

"A Saint-Étienne Métropole,  
on a intégré un véritable 

écosystème essentiel  
à notre développement."
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Hautes technologies ou 
industrie du futur font partie 

de votre vocabulaire ?

 le B.H.T (Bâtiment des Hautes 
Technologies) vous accueillera

Vous êtes plutôt Pantone, 
studio, design, web  

ou architecture ?

Le Mixeur vous offrira 
de quoi créer au quotidien

Votre mot d'ordre :  
le service ?

Le pôle entrepreneurial de 
Montreynaud vous séduira

Votre truc, c'est le commerce 
ou l’artisanat ?

Qu'il soit en ligne ou non, 
La pépinière République, 

située en centre ville, 
vous connecte à vos clients

LES PÔLES 
ENTREPRENEURIAUX
PAR SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE 

Trouvez le Pôle Entrepreneurial qui correspond le mieux à votre situation

D'autres solutions d'hébergement existent. Définissez avec votre interlocuteur à Saint-Étienne 
Métropole celle qui vous correspond le mieux.

Définissez avec votre interlocuteur  
à Saint-Étienne Métropole la solution  
d'hébergement adaptée et évolutive.
Nicolas Fouillant
Chef de projet pôles entrepreneuriaux
nicolas.fouillant@saint-etienne-metropole.fr 
T 06 77 62 80 44
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À QUOI 
RESSEMBLE 
UN POLE 
ENTREPRENEURIAL  
À SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE ?
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LA MÉTROPOLE VOUS PROPOSE :

CE QUE VOUS  
TROUVEREZ  
DANS LES PÔLES  
ENTREPRENEURIAUX

Les pôles entrepreneuriaux de Saint-Étienne Métropole vous offrent le cadre idéal pour 
développer votre projet.

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL POUR  
LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE PROJET : 

votre suivi entreprise : 
un tableau de  
bord financier,  

un diagnostic santé  
de l'entreprise, une 

mise en relation avec 
différents réseaux, 

clusters, financeurs.

DES SERVICES 
COMMUNS POUR 
ENTREPRENDRE 

DANS LES 
MEILLEURES 

CONDITIONS : 

un service  
d'accueil par une 
personne dédiée,  
des animations 

thématiques, un accès 
internet, du mobilier, 
des salles de réunion 

un accès reprographie 
et bien plus encore...

UN HÉBERGEMENT 
ADAPTÉ À VOS 

BESOINS

Des bureaux de 10  
à 20m2, des loyers  

à prix réduit, et  
des conditions de 

sortie souples.

16



"Saint-Étienne Métropole,  
c'est un facilitateur  
de business."

Fabrice Romano a co-fondé Keranova, spé-
cialiste des technologies médicales, qui 
s'apprête à révolutionner la chirurgie de 
l’œil dans le monde avec son robot haute-pré-
cision. 
Installée au cœur du quartier créatif Manu-
facture à Saint-Étienne, Keranova a bénéficié 
de l'accompagnement à la création d'entre-
prise de Saint-Étienne Métropole à ses débuts. 
«Ce qui nous a marqué dans l'accompagnement 
de la Métropole, c'est la rapidité avec laquelle 
nous avons pu donner vie à notre projet. On 
nous a immédiatement proposé un héberge-
ment adapté à notre activité industrielle et un 
financement qui nous ont permis de démarrer 
au plus vite. » 

Comme à toutes les entreprises qu'ils accom-
pagnent, les experts de la création d'entre-
prise de Saint-Étienne Métropole offrent un 
soutien au quotidien : « On gagne un temps 
précieux à se faire accompagner par Saint-
Étienne Métropole. On trouve toujours des ré-
ponses à nos demandes. Récemment, j'ai eu 
besoin d'un architecte pour des travaux ; en un 
seul coup de fil, le sujet a été réglé. Saint-
Étienne Métropole, c'est un facilitateur de bu-
siness ». 

Saint-Étienne offre toutes les chances de 
réussite aux entreprises grâce à un accom-
pagnement réactif et disponible. 
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PAR OÙ  
COMMENCER ?

LES CONTACTS  
À SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE

Retrouvez toute l'information  
de la création/reprise d'entreprise sur 

jecree.saint-etienne-metropole.fr
01

LES PÔLES 
ENTREPRENEURIAUX
Accompagnement, 
services et  
hébergement  
par Saint-Étienne 
Métropole

Nicolas Fouillant
Chef de projet pôles 
entrepreneuriaux
nicolas.fouillant@ 
saint-etienne-metropole.fr 
T 06 77 62 80 44 

02

MIND
Accompagnement  

spécifique pour projets innovants

Céline Duris  
Chef de projet incubation, 

maturation et accélération des 
entreprises innovantes 

celine.duris@ 
saint-etienne-metropole.fr

T 06 29 40 33 11

03
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SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE SOUTIENT  
LA CRÉATION 
D'ENTREPRISE  
AU QUOTIDIEN
Saint-Étienne Métropole développe une politique active pour accompagner et faire grandir 
les entreprises du territoire. Au cœur du projet de la Métropole : la création d'un environnement 
favorable au développement des entreprises, à l'accueil de nouvelles activités et ainsi à la 
création d'emplois.

LA MÉTROPOLE ACCOMPAGNE ÉGALEMENT DES PROFILS 
D'ENTREPRENEURS SPÉCIFIQUES :
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ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS  
PAR SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

50 
créations  
d'entreprises  
par an à  
Saint-Étienne  
Métropole

2 000

emplois créés par an 
à Saint-Étienne  
Métropole

4 000ENTREPRISES  
À POTENTIEL 
D'HYPERCROISSANCE

• Les étudiants ou jeunes diplômés > Beelys 
le pôle spécialiste de l'accompagnement  
des jeunes entrepreneurs, en partenariat  
avec les établissements d'enseignement 
supérieur de la Métropole. 

•  Les entrepreneurs des quartiers prioritaires  
> La Fabrique à entreprendre
un dispositif de détection et sécurisation des 
parcours entrepreneuriaux dans les quartiers 
Politique de la ville.



AVANCEZ AU SEIN  
D'UNE GRANDE  
MÉTROPOLE
Saint-Étienne Métropole fait partie du TOP 15 des métropoles françaises, moteur dans le 
développement et les dynamiques de la région, elle est un large bassin de vie et d’emploi.

Saint-Étienne Métropole c'est :

HABITANTS ENTREPRISES

ÉTUDIANTS

400 000 31 000
25 000

EMPLOIS DANS LE 
NUMÉRIQUE 

ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES

DES MÉTROPOLES 
FRANÇAISES EN NOMBRE 

DE BREVETS DÉPOSÉS

10 000
+ de 4500 9e Place
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DES FILIÈRES D'EXCELLENCE 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE :

Saint-Étienne Métropole, est un territoire d'excellence dans de nombreux domaines :

NUMÉRIQUE INDUSTRIE 
TRADITIONNELLE 

ET INNOVANTE

INGÉNIERIE  
DE SANTÉ

OPTIQUE 

ENTREPRENEZ  
AU SEIN D'UNE  
MÉTROPOLE  
CRÉATIVE  
& DYNAMIQUE
Seule ville française désignée Ville Créative 
Design par l'UNESCO, Saint-Étienne est 
aujourd’hui  une référence mondiale en 
matière de design et de créativité. 

Le design est un levier de développement 
économique au service de votre performance. 
La Cité du Design vous accompagne pour 
intégrer une démarche design dans la 
conception de vos produits ou services. 
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NOTES





Saint-Étienne Métropole
2 avenue Grüner - CS 80257,  
42006 Saint-Étienne Cedex 1

T 04 77 49 21 49
F  04 77 49 21 40
saint-etienne-métropole.fr


