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••• QU’EST-CE

QU’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Une pépinière d’entreprises est une structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projets
et aux créateurs d’entreprises.

?

Elle est animée par Chablais Léman
Développement et se situe à Perrignier, au
sein du siège de la Communauté de
Communes des Collines du Léman.
Elle dispose de 10 bureaux de 12 à 20 m2.

Outil de développement économique local,
elle offre un soutien au démarrage jusqu’au
développement de l’entreprises.

VISION DURABLE
certifiée
Depuis le 14 mai dernier,
Jean-Pierre Favre, dirigeant
de Vision Durable, est l’un
des 6 premiers thermographes certifié du bâtiment,
selon le référentiel officiel
reconnu ce jour.
La thermographie permet de
mettre en évidence les
déperditions énergétiques
d’un bâtiment.

STS 74 se développe
Après 2 ans au sein de la
pépinière, le bilan est plus
que positif pour STS 74 (courant faible, fibre optique,
TNT…).
La société vient d’embaucher
un technicien, ainsi qu’une
assistante de gestion.

PRO-PERSPECTIVES :
le thème du moment
En nouveauté, Sandra Trincat
propose un programme en
8 étapes : renforcement des
relations de travail pour plus
d’efficacité et de bien-être en
entreprise.

La Pépinière d’entreprises du Léman est le
fruit d’une coopération entre la Ville de
Thonon et les Communautés de
Communes du Pays d’Évian, du BasChablais et des Collines du Léman.

••• NOUVELLE

Contact : Sarah Bernagout
pepiniere@sudleman.com - 04 50 73 57 18

VAGUE

z w HYDREOLE
Stéphane Viennet a choisi la pépinière pour installer son bureau d’études
et d’ingénierie conseils, “Hydreole”. Diplômé de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), il offre une expertise sur les projets de centrales hydroélectriques, éoliennes ou d’énergies marines, de la faisabilité à
la mise en service.
Contact : info@hydreole.com - 06 30 77 89 38 - www.hydreole.com
z w VISIONWEB
Visionweb SAS est une société de développement et d’intégration de solutions Opensource (logiciel libre) pour TPE et PME.
Olivier Lange apporte son savoir-faire dans la création d’outils, allant de la gestion d’entreprise (Open ERP - solution complète d’ERP et CRM leader) à la prise de rendez-vous
clients en ligne, au paiement en ligne et autres besoins spécifiques, afin d’améliorer la
productivité des entreprises.
Ses solutions complètes et sur-mesure allient le conseil, l’intégration et l’hébergement
hautes disponibilité pour clients exigeants.
Sa devise ? "Votre besoin ? Notre solution !". Le logiciel doit s’adapter à votre entreprise,
et pas l'inverse.
Contact : olange@visionweb-online.fr - 09 72 22 87 67 - www.visionweb-online.fr
z w AROULT TRANSACTIONS PHARMACIES (ATP)

Retrouvez
toutes les entreprises
de la pépinière
sur le site de CLD

www.sudleman.com/
pepiniere-du-chablais

Sébastien Aroult a créé au mois de mai l’unique cabinet spécialisé dans la transaction
des pharmacies du secteur. Grâce à une connaissance pointue
de ces professionnels de santé, ATP accompagne et conseille
les pharmaciens au cours des principales étapes de leur parcours professionnel : depuis leur première installation jusqu’à
leur départ à la retraite, en passant par la recherche d’un associé, etc.
Contact : aroult.atp@orange.fr - 06 86 18 61 81 - 04 50 73 63 58

••• CHABLAIS INITIATIVE

REMET SON

200e

PRÊT D’HONNEUR

Qu’est-ce qu’un prêt d’honneur ?

Il s’agit d’un prêt à 0 %* pouvant atteindre 23 000 €, en
complément d’un prêt bancaire.
Emilie Chantoiseau est la bénéficiaire du 200e prêt d’honneur de Chablais Initiative. Son magasin d’optique,
“L’OPTIC” situé au 5, avenue Jules Ferry à Thonon, a
bénéficié du soutien financier de Chablais Initiative et de
la Caisse d'Épargne, partenaires depuis de nombreuses
années.
Depuis sa création en 1996, l’action de Chablais Initiative a permis d’octroyer 210 prêts
d’honneur, qui ont créé ou maintenu plus de 400 emplois.
L’OPTIC - www.l-optic.com - Tél. 04 50 92 85 68
* prêt sous conditions
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Ils ont également bénéficié d’un prêt d’honneur !

ß Céline Camara pour la création d’une activité de E-commerce de chaussettes
originales pour enfants, à Thonon. www.boutique.despasrayes.com
ß Angie Vandommele et Sébastien Charbonneaux pour la reprise de l’hôtel
“Le Carlina” à Morzine
ß Valérie Privet, pour la reprise d’un salon de toilettage canin, “Nom d’un Chien”
à Douvaine.
ß Laurent Vaudaux, société VDX, prestataire en électricité pour l’industrie à
Armoy.
ß Virginie Liebert, création d’un commerce de chaussures, “Aux pieds bottés”
à Évian.

••• LE

COIN DU

Le Club des Créateurs regroupe des entreprises de moins
de 3 ans, accompagnées par Chablais Initiative.
Son objectif est de les faire réseauter et de leur proposer
une conférence animée par un expert.
“Le Financement de la jeune entreprise” était le thème
de la quatrième soirée du Club des Créateurs, qui pour
l’occasion s’était associé aux entreprises de la Pépinière du Léman. Céline Guillon
d’OSEO et Yann Morand pour la Caisse d’Épargne, ont présenté les différents dispositifs
permettant de financer le développement et la croissance de l’entreprise.

LES CHIFFRES-CLÉS

z w Selon l’INSEE, 1 157 entreprises ont été créées sur le Chablais en 2011,
soit une baisse de 12 % par rapport à 2010 (1 317 créations).
z w Le statut

Succès pour le
Salon de l’entrepreneur
Genevois Haut Savoyard
Initiative et Chablais Initiative
se sont associées pour organiser l’opération bus gratuit.
Ainsi, 50 porteurs de projet et
chefs d’entreprise se sont rendus au Salon de l’Entrepreneur
à Lyon, le jeudi 14 juin 2012.
Durant toute une journée, les
participants ont pu assister à
des conférences ou ateliers et
bénéficier de conseils des
quelques 150 exposants présents sur le salon.
Tous ont été satisfaits de cette
opération !

À vos agendas !
• Retrouvez les prochaines
réunions d'information sur la
création d'entreprise sur le
site www.sudleman.com

CLUB…

••• CRÉATION D’ENTREPRISES :

suite…

• Le salon de l’entreprise et
de l’emploi aura lieu le :
jeudi 15 novembre 2012
au Palais des Festivités
à Evian
Retrouvez-nous sur l'espace
dédié à la création d’entreprise.
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auto-entrepreneur représentait 1 création sur 2 en 2011
(contre 57 % en 2010).

zw

74 % des créations concernent le bassin lémanique
et 26 %, le secteur montagne.
Retrouvez tous les chiffres clés sur le site :

www.sudleman.com/observatoire-des-entreprises.html

75, Grande Rue
74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 70 83 40
c.marcou@sudleman.com

