Communiqué de presse du 13 février 2017

Signature d’une convention entre
l’Université Savoie Mont Blanc et le Grand Annecy
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) et Le Grand Annecy ont officialisé leur partenariat
autour de l'entrepreneuriat étudiant en signant, à l'IAE Savoie Mont Blanc, une convention
qui les unit pour cinq ans.

DEUX STRUCTURES QUI NE POUVAIENT QUE SE RETROUVER AUTOUR DE
L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Depuis 2011, l’USMB conduit une politique active en faveur du développement de
l’entrepreneuriat étudiant avec le soutien du Conseil Savoie Mont Blanc, de l’Incubateur
étudiant de Savoie Technolac, du Club des Entreprises et du pôle étudiants oZer pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PÉPITE). De nombreuses formules et actions
sont déployées allant de la sensibilisation à l'accompagnement avec notamment :
-

la création, en 2012, d’un parcours entrepreneuriat destiné aux élèves-ingénieur-e-s de
5e année et aux étudiant-e-s de 2e année de master,
la création, en 2014, d’un parcours propre à l’USMB du diplôme d'établissement
étudiant-entrepreneur (D2E) destiné aux étudiant-e-s et diplômé-e-s qui bénéficient du
statut d’étudiant-entrepreneur délivré par le PÉPITE oZer.

Le succès des actions de sensibilisation à la création d’activité menées par l’USMB avec le
concours de ses partenaires est sans égal dans les académies de Grenoble et Lyon. Il
incite à penser que le nombre d’étudiant-e-s / entrepreneur-e-s continuera d'augmenter
dans les prochaines années.

À l'instar des dispositifs déployés en Savoie, l’USMB souhaite encourager l'entrepreneuriat
auprès de ses étudiant-e-s de Haute-Savoie. C'est pour cela qu'elle s'est rapprochée du
Grand Annecy qui, depuis 2002, soutient la création d'entreprises notamment en
investissant, en gérant et en animant, avec de nombreux partenaires, des lieux
dédiés à l'accueil d'entrepreneurs et de startups qui impulsent l’innovation et le
développement sur le territoire.
Quelques chiffres et actions pour donner du volume au soutien entrepris dans ce sens par
Le Grand Annecy :
 75 bureaux ou ateliers dédiés à l'hébergement des jeunes entreprises,
 40 entrepreneurs accompagnés chaque année,
 de l'incubation à la croissance, des services et un accompagnement adaptés à
l'avancement du projet,
 des pôles thématisés autour de quatre filières d'excellence bien ancrées sur le
territoire, à savoir la mécatronique, le tourisme, les industries créatives et le sport
outdoor.

LES BÉNÉFICIAIRES DE CETTE
ENTREPRENEUR-E-S DE L'USMB !

CONVENTION

:

LES

ÉTUDIANT-E-S

La convention signée concerne les étudiant-e-s de l'USMB inscrit-e-s dans le parcours
entrepreneuriat ou dans le diplôme étudiant-entrepreneur. Comme leurs camarades qui
étudient en Savoie, ils/elles bénéficient désormais de locaux propices au travail collectif et
à la créativité et profitent de l'accès à un réseau de professionnels porteur pour leur projet.
Des locaux adaptés pour les étudiant-e-s - entrepreneur-e-s de l'USMB
Ils/elles ont accès à des locaux et des outils adaptés mis gracieusement à disposition par
Le Grand Annecy dans le cadre de la pépinière d'entreprises Galiléo :
 une salle de réunion d’une capacité minimale de 30 places, équipée d’un
vidéoprojecteur et d’une connexion WIFI ;
 des postes de travail destinés aux porteurs/teuses de projet en amont d’une éventuelle
période d’ante-création.
Des services dédiés et de la mise en réseaux étudiant-e-s / professionnel-le-s
Les évènements, à destination des entreprises et porteurs de projets hébergés dans les
pôles entrepreneuriaux du Grand Annecy (Galiléo, Les Papeteries Image Factory et
Annecy Base Camp) et leurs partenaires (Thésame, Annecy StartUp, CCI de HauteSavoie, Savoie Mont Blanc Business Angels, Initiative Grand Annecy, etc.), sont proposés
aux étudiant-e-s/entrepreneur-e-s de l’USMB, notamment :









les petits déjeuners thématiques,
les ateliers / formations,
les conferences,
les rencontres inter-filières,
les permanences d’experts,
les pitchs,
les visites d’entreprises.

Les partenaires veilleront également à informer les étudiant-e-s-entrepreneur-e-s des
possibilités d’accompagnement à la création d’entreprise dans les départements de la
Haute-Savoie et de la Savoie.

EN SAVOIR PLUS
Contacts:
 À l’USMB : Carole Buret, Directrice de la communication de l’USMB
06 27 87 93 53 / carole.buret@univ-smb.fr
 Au Grand Annecy : Jean-Marc Lombard, Chargée de la communication multimédia
04 50 22 82 32 / jmlombard@grandannecy.fr

