L’EXPLORATION,
TERREAU DE L’ÉVOLUTION !

VOUS ÊTES

une Entreprise
adhérente

ACCUEILLEZ une start-up

OPTIMISEZ les performances de

INVESTISSEZ des capitaux dans

SEMEZ une nouvelle dynamique dans

DIVERSIFIEZ vos activités en

SOUTENEZ la floraison de ces
entreprises d’avenir sur le territoire

gracieusement dans vos locaux
disponibles

votre entreprise en l’irriguant de vitalité
et d’agilité !
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IMPLANTEZ

VOUS ÊTES

une Start-up

LES CRITÈRES DE START-UP POUR CANDIDATER :
Présenter une offre innovante (produit/service)
Justifier d’un fort potentiel de croissance rapide
Offert pour les structures de moins d’un an d’existence

La CPME du Rhône accompagne la croissance de toutes les entreprises,
quels que soient leurs tailles, statuts, ou activités. Elle nourrit des relations
harmonieuses entre les différents écosystèmes à travers la complémentarité et
l’enrichissement mutuel.

votre entreprise en testant les offres
des start-up affiliées
associant vos produits/services
(co-branding) avec des start-up
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CULTIVEZ

des structures à fort potentiel
innovation
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POLLINISEZ

HÉBERGEZ votre start-up dans les locaux de
nos adhérents/partenaires ou au sein du
CPME for h’all, à des conditions priviligiées

FORTIFIEZ votre start-up avec des ateliers

FRUCTIFIEZ votre projet par la

DÉPLOYEZ votre activité durablement

DÉVELOPPEZ votre structure avec

DÉMULTIPLIEZ votre réseau grâce à une

sur le territoire

À noters de: projets, prescrits par

Certains porteur
és,
urront être recrut
nos partenaires, po
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n’est pas enco
même si la société

consacrés à vos problématiques : juridique,
marketing, financement

un suivi personnalisé et l’expérience
de dirigeants aguerris

CONTACTEZ
LAUREN DJA

ldja@cpmerhone.fr
www.cpmerhone.fr

valorisation de votre start-up auprès
d’investisseurs locaux

mise en relation avec nos adhérents et
partenaires

L’ESPACE DE
FERTILISATION
La CPME et son partenaire SACVL vous accueillent dans un lieu collaboratif inédit
(situé au 36 quai Fulchiron, Lyon 5e) dédié aux rencontres et au partage
d’expériences entre entrepreneurs.

500 m2

Les start-up hébergées sur place s’engagent à transmettre leurs compétences
- conseils et bonnes pratiques liés à la nouvelle économie - aux adhérents de la
CPME du Rhône. Bénéficiez de leurs savoir-faire sur simple demande :

CONSTRUIRE

OSER

une stratégie digitale

le crowdfunding

Site Internet
• Réseaux sociaux
• Référencement
• Applications mobiles

Financement participatif :
Par le don
• Par le prêt

•

OPTIMISER

ses performances énergétiques
Réduction des déchets
• Recyclage
• Économie circulaire
•

•

PARTAGE DE
COMPÉTENCES

METTRE EN PLACE
une démarche innovation

Etude de marché / faisabilité
• Prototypage
• Industrialisation
•

MANAGER
autrement

Entreprise libérée
Leader inspirant
• Equipes multi-profils
•
•

... et bien d’autres
expertises à découvrir
ADHÉRENTS PARTENAIRES

