
> Un accompagnement individuel personnalisé 
 pendant 2 à 3 ans
> Des formations/workshop dédiées aux jeunes 
 entreprises innovantes (2 à 5 par an)
> Un accès facilité et accéléré auprès des experts 
 de la création d’entreprises innovantes 
 et des partenaires du territoire
> Un accès bonifi é (voir gratuit) à des prestations 
 payantes auprès des partenaires
> Un suivi tout au long de la vie de l’entreprise  : 
 en ante création, en création et en primo 
 développement par nos partenaires 
 privilé giés : CCI/ CMA
> Un droit d’utilisation des labels 
 EBN et  sur ses supports 
 de communication
> Déja 120 entreprises accompagnées

Ismaël MEITE
Nov’in (développement communautaire de produits innovants)

«�LE DISPOSITIF  M’A PERMIS D’AVOIR UNE VISION 

PLUS CLAIRE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS EXISTANTS 

POUR LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE INNOVANTE, DE 

PRÉSENTER MON PROJET POUR LA PREMIÈRE FOIS À DES 

PROFESSIONNELS DE L’INNOVATION, BREF, DE PRENDRE 

UN BON DÉPART! L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN 

INTERLOCUTEUR UNIQUE QUI ORIENTE, QUESTIONNE, 

ET MET EN RELATION EST LA VRAIE FORCE DU 

DISPOSITIF.�»

PAROLES DE CRÉATEUR

 , EN RÉSUMÉ
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CONTACT

LABELLISATION. 
MIND : UN LABEL RECONNU

QUI FACILITE LE DEMARRAGE
Chaque entreprise qui souhaite être accompagnée par  

passe préalablement devant un comité de sélection. Cette évaluation 
approfondie de chaque projet donne lieu à une labellisation  

pour les projets les plus innovants. Une convention est alors mise 
en place entre  et le porteur de projet afi n d’affi  ner les conditions 

d’accompagnement....

ACCES À DES OPPORTUNITÉS EUROPÉENNES
 est membre du réseau European Business Network (EBN)

rassemblant 220 structures à travers toute l’Europe et 
promouvant l’innovation auprès des instances européennes.
Les entreprises accompagnées par  peuvent avoir accès 
aux appels à projets européens  !

Geneviève SORLIN
chargée d’a� aires 
Entrepreneuriat Innovant

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
ligne directe : 04 77 49 55 03
portable : 06 18 19 46 35
fax : 04 77 49 74 45
email : g.sorlin@agglo-st-etienne.fr

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

www.agglo-st-etienne.fr
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Accompagner  
les entrepreneurs  

innovants

Créer une entreprise pérenne est un vrai 
challenge. Saint-Etienne Métropole  
et ses partenaires proposent un dispositif 
complet d’accompagnement  
à l’émergence et au développement 
de projets innovants.



PORTEURS DE PROJETS 
INNOVANTS  : 5 SERVICES 
POUR VOUS

COACHING. 
UN ACCOMPAGNEMENT 

ISSU D’UNE TRIPLE EXPERTISE
 À la création d’une entreprise, vous avez besoin 
 de faire mûrir vos idées et de valider votre projet 

entrepreneurial. Le regard croisé de l’accompa-
gnateur  et des partenaires permet de 

réinterroger toute l’architecture du projet.

EXPERTISE GLOBALE
— valider avec vous

 la faisabilité et la rentabilité
 de votre projet
— vous accompagner 
 à sa formalisation

EXPERTISE SECTORIELLE
— vous mettre en relation avec 
les pôles et clusters du territoire.

EXPERTISE SPÉCIALISÉE
Vous donner accès à un réseau 
d’experts présélectionnés pour
leur savoir-faire : 
— marketing/commercial,
— analyse fi nancière,
— secteur juridique ...

Vous bénéfi ciez d’un accompa-
gnement individuel basé sur une 
méthode reconnue (business model 
Canvas de Osterwalder). 

 reste présent jusqu’aux 
3 ans de votre entreprise, avec 
un relai pris par la CCI (Chambre 
de Commerce et d’Industrie) 
de Saint-Etienne Montbrison 
ou la CMA (Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat).



PROGRAMME URBAIN
DE DÉMONSTRATION. 

TESTER SON PROJET 
EN CONDITION RÉELLE

Vous avez un projet d’envergure� ? 
Testez-le en grandeur nature sur 

un site de l’agglomération� !

L’expérimentation s’eff ectue auprès des habitants 
et permet de faire évoluer votre projet /service en 

fonction des besoins réels. Au-delà de cette phase 
expérimentale, vous bénéfi ciez d’une étude pouvant 
aboutir à la réalisation d’un prototype.

DESIGN. 
UNE OFFRE 

UNIQUE EN FRANCE
A travers un partenariat avec la 

Cité du design, le programme  
vous donne accès à une gamme 

de services uniques en France.

PAROLES D’ACCOMPAGNATEUR

LUPI
(Laboratoire des 
Usages et des 
pratiques innovantes)

Accès à la méthodologie de co-conception 
de nouveaux produits et de services basé sur 
les observations des pratiques des usagers.

MATÉRIAUTHÈQUE
Centre de ressources pour les innovations.
— fond de 800 matériaux répertoriés par familles
— lieu de présentation, information, veille

D’autre part,  vous donne accès, de façon privilégiée, au Mixeur 
et à l’off re de service développée sur le quartier créatif Manufacture 
(co-working, Fab lab, workshops, afterwork...). 

www.le-mixeur.org



PAROLES D’ACCOMPAGNATEUR

OFFRE IMMOBILIÈRE.
À CHAQUE SITUATION, 

SON HÉBERGEMENT
 À un certain stade du développement 

de votre projet, vous devez pouvoir échanger 
avec d’autres jeunes créateurs pour 

le consolider. 

Plusieurs modes d’hébergement sont accessibles 
dans le cadre du dispositif.

CRÉATION / POST-CRÉATION

Pépinières généralistes

Pépinières spécialisées 
(technologiques, créatives)

ANTÉ-CRÉATION

Incubateur Use’in 

CREALYS

Isabelle COULONJOU
Bpifrance, chargée d’aff aires innovation

«LE DISPOSITIF  PERMET D’UNIR LES FORCES DES ACCOM-

PAGNATEURS DE PROJETS DANS LA LOIRE. L’EXPÉRIENCE ET 

LE POINT DE VUE DE CHACUN FORMENT, ENSEMBLE, UNE 

GRANDE RICHESSE POUR APPUYER ET ENCOURAGER LE 

CRÉATEUR. C’EST CELA, AINSI QUE LA CONFIANCE, QUE 

LE PORTEUR PEUT ATTENDRE DU COMITÉ  ».


