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É D I TO
Forte de sa compétence en matière de Développement Économique,
l’Agglomération Cannes Lérins entend fournir, avec le dispositif CréACannes Lérins,
l’accompagnement nécessaire à la réussite de tous les entrepreneurs du bassin
cannois, et ce, quel que soit le niveau de maturité de leurs projets.
Avec 27 partenaires économiques, tous professionnels de l’accompagnement
entrepreneurial, recensés au sein de ce catalogue de services, Cannes
Lérins présente à ce jour l’un des dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat
et à l’innovation parmi les plus complets de la Région SUD PACA !
Entrepreneurs, quel que soit votre besoin, CréACannes Lérins agit à vos côtés.
Qu’il s’agisse de rechercher des financements publics ou privés ; de constituer et
développer votre société avec tous les aspects juridiques, comptables et financiers
que cela sous-entend ; de professionnaliser votre étude de marché, votre business
plan ou encore votre stratégie de commercialisation ; de tester, viabiliser, prototyper
votre idée et l’offre de produit(s) ou de service(s) qui en découle ; d’internationaliser
et d’accélérer votre croissance par la conquête de nouveaux marchés ; ou
simplement de rompre l’isolement de l’entrepreneur - souvent facteur d’échec CréACannes Lérins est LE guichet unique de l’entrepreneuriat de l’agglomération
cannoise et des cinq communes qui la composent.
LA PÉPINIÈRE

HÔTEL D’ENTREPRISES

CréACannes Lérins, au-delà d’un guichet, ce sont aussi des lieux physiques avec
un hôtel et une pépinière d’entreprises, qui offrent à tous les porteurs de projet
le cadre propice à leur succès : des bureaux privatifs pour la concentration, des
espaces de coworking pour la créativité, des services mutualisés pour la facilité,
des salles de réunions pour le partage, un jardin paysager pour la contemplation,
etc. Et tout ceci à des tarifs imbattables, à proximité immédiate de l’autoroute.
Vous n’avez rien à faire : tout est prêt ! Connectez-vous et débutez l’aventure
CréACannes Lérins qui, je l’espère, fera de vous l’une des licornes azuréennes
de demain.

Le Maire de Cannes,
Président de l’Agglomération Cannes Lérins et
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes

Le Maire de Mandelieu-La Napoule et
Vice-président de l’Agglomération Cannes Lérins
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IMAGE
92 M€ de CA en 2017
› Labellisation de la Côte
d’Azur au rang de
« Capitale French Tech »

NAUTISME

SPATIAL
SPATIAL
environnementales
› 8 000 anneaux
› 30 km de côte
› 300 professionnels
› 1 formation inédite certifiante
« Personnel de bord »
› Sur le podium mondial des
destinations de plaisance
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FILIÈRES D’EXCELLENCE
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AGRI TECH
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244,2 hectares de zones

› Thalès Alenia Space,
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› 22 producteurs effectuant
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mondial
de
l’ingénierie spatiale
› Imagerie satellitaire et
centre européen
de l’optique
IMAGE
› 2 200 emplois et des
dizaines de sous-traitants

SILVER ECONOMY

ÉVÈNEMENTIEL

de la vente directe sur le
territoire
NAUTISME
› Basse-Vallée
de la Siagne,
terre d’innovation agricole
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d’affaire après Paris
› 127 hôtelsSILVER
et 6 891
chambres
ECONOMY
› 30 000 m² d’espaces
de congrès
› Palais des Festival de Cannes,
1er ERP de France hors Paris,
avec 300 000 congressistes
par an
› 52 salons pros/an dont
plusieurs leaders mondiaux
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› 89 entreprises et 1 743 emplois
ÉVÈNEMENTIEL
› Marché
à fort potentiel avecAGRI TECH
30 % de la population
azuréenne sénior
› Pôle d’excellence santé et
bien-être à Mougins
› +8 % d’établissements et
+3 % d’emplois depuis 2017
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#Nautisme #Spatial
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LA PÉPINIÈRE
CréACannes constitue le 1er maillon d’une chaîne de l’innovation valorisant les
filières d’excellence de l’Agglomération Cannes Lérins : Industries Créatives,
Spatial, Nautisme, Évènementiel, Silver Economy, Agri’Tech. La pépinière accueille
et héberge des startups sur une période de 23 mois, renouvelable une fois et
développe une programmation événementielle riche et accessible à tous : ateliers,
conférences, hackathons, meetups, etc.
Grâce au vaste réseau de partenaires décrit dans cette brochure, CréACannes
Lérins offre un accompagnement complet aux porteurs de projets, selon leur niveau
de maturité :
› Offre INITIATION : coworking, réalisation d’un 1er PoC, talent mapping, etc,
› Offre INCUBATION : bureaux privés, mobilisation d’experts (droit, comptabilité,
etc.), professionnalisation du business plan, recherche de financements, pitch
commercial,
› Offre ACCÉLÉRATION : parrainage d’un mentor, déploiement à l’international,
soutien à la levée de fonds.
Grâce à sa proximité avec l’hôtel d’entreprises et à la future Cité des Entreprises
(2020), cet espace bénéficiera d’une connexion privilégiée et innovante qui
permettra une fertilisation croisée entre monde universitaire et monde
entrepreneurial.
Hébergement et incubation des startups des Industries Créatives :

› Accompagnement à la création / reprise d’entreprises
› Tarif ultra-compétitifs : 21,50€ TTC/m2 et par mois
› Espace coworking : de la 1/2 journée au mois
› Jardin : > 2 000 m2 pour évènementiel
› Nombreux services mutualisés : fibre, reprographie, salle de réunion, cuisine
› Accès facile : à 2 minutes de la sortie 41 - A8

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES CRÉACANNES
creacannes@cannespaysdelerins.fr
Tél. 04 89 82 28 02
11 avenue Maurice Chevalier • 06150 CANNES LA BOCCA
cannespaysdelerins.fr
@CréACannesLérins
@CréACannes_

MANDELIEULA NAPOULE

HÔTEL D’ENTREPRISES

Dans le prolongement de la pépinière d’entreprises CréACannes Lérins existante
et en attendant la création de la Cité des Entreprises, l’Agglomération Cannes
Lérins a ouvert un hôtel d’entreprises au cœur du Parc d’Activités des Tourrades à
Mandelieu-La Napoule. L’accueil de startups liées aux Pôles d’Excellence de l’Agglo
est privilégié. Tous les commerces sont à proximité immédiate.
Hébergement et incubation des startups dans le Nautisme, Évènementiel, Spatial,
Agri Tech, Silver Economy :
› Tarif ultra-compétitifs : 21,50€ TTC/m2 et par mois
› Bureaux pré-équipés : de 15 à 50 m2
› Coworking : 160 m2 avec espace détente (de la 1/2 journée au mois)
› Nombreux services mutualisés : fibre, reprographie, vidéoprojection et écran TV,
salles de réunion et de conférence, cuisine
› Accès facile : à 1 minute de la sortie 41 - A8, stationnement gratuit

L’OFFRE CRÉACANNES LÉRINS

CANNES
LA BOCCA

#AgriTech #Évènementiel
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HÔTEL D’ENTREPRISES CRÉACANNES
creacannes@cannespaysdelerins.fr
Tél. 04 89 82 28 02
Bât. 1 - 1er étage - Parc d’Activités de l’Échangeur
Allée Maurice Bellonte • 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
cannespaysdelerins.fr
@CréACannesLérins
@CréACannes_

LES RDV DES EXPERTS

DE LA CRÉATION AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Créateurs, repreneurs d’entreprises, porteurs de projet, rendez-vous à la Pépinière
d’entreprises CréACannes Lérins pour bénéficier gratuitement de conseils d’experts.

› Association des Directeurs Financiers & Contrôleurs de Gestion
› Réseau Entreprendre
› Petra Maritima & Folia
› ADIE
› Petites Affiches
› Association des Avocats en Droit des Affaires
› Club Lions Cannes
› CCI Nice Côte d’Azur
› Association de l’Ordre des Experts Comptables

1 fois / mois
1 fois / semaine
1 fois / semaine
1 fois / semaine
1 fois / mois
2 fois / mois
2 fois / mois
2 fois / mois
1 fois / mois

Inscription obligatoire : 04 89 82 28 02 - creacannes@cannespaysdelerins.fr

LES RENDEZ-VOUS DES EXPERTS

L’OFFRE CRÉACANNES LÉRINS
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#Image #IndustriesCréatives

PROJET DE CAMPUS BASTIDE ROUGE

PROJET DE
CAMPUS
BASTIDE ROUGE
La Mairie de Cannes et l’Agglomération Cannes Lérins ont engagé un projet
ambitieux de Campus de l’Image et de la Créativité, sur une parcelle de près de
4 hectares à Cannes la Bocca, qui sera livré - en grande partie - courant 2020.

4
1
3
2

8

1
RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE

2

BÂTIMENT
UNIVERSITAIRE
ET CITÉ DES
ENTREPRISES

3

4

CINÉMA
MULTIPLEXE

BASTIDE
ROUGE

Ce projet comprend, à proximité immédiate, de la pépinière d’entreprises existante :
› un Campus universitaire de 1 100 étudiants sur plus de 5 000 m2 ;
› une offre de petite restauration / cafétéria ouverte à tous, étudiants, salariés et
visiteurs ;
› une Cité des entreprises : environ 100 entrepreneurs et salariés, auxquels
s’ajoutera le public de passage, tous utilisateurs des salles de design thinking et de
prototypage ainsi que des plateformes techniques (studios de tournage, cabines
son, plateaux de mixage/étalonnage, motion capture…), mises à disposition sur
près de 2 000 m2 ;
› un Multiplexe cinématographique (2 400 fauteuils et 12 salles) ;
› 6 000 m² environ de surface végétalisée, répartis entre pelouses et massifs arbustifs
avec 185 arbres d’essences variées, des jardinières et des haies.

Nous avons souhaité faire de Cannes une ville universitaire de référence pointue,
une capitale européenne de l’image et de l’audiovisuel en créant à Cannes Lérins
un écosystème où cohabitent formations spécialisées et entreprises du secteur
permettant une fertilisation croisée entre jeunes étudiants, chercheurs, créateurs,
entrepreneurs, à l’échelle internationale comme locale.
DAV I D L I S N A R D

27

PARTENAIRES
À VOTRE
SERVICE
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SAFE
CLUSTER

Transformer des projets scientifiques et technologiques en création
d’entreprises innovantes.

Structurer, piloter la filière spatiale sur le territoire et valoriser les
innovations qui en sont issues.

L’Incubateur Paca-Est conseille, finance et aide à renforcer la politique de recherche
des entrepreneurs, en valorisant les innovations issues de la recherche publique.
Il accompagne la faisabilité du projet jusqu’à la création et la signature des premiers
clients. Depuis 2001, dans les Alpes-Maritimes et le Var, l’incubateur a aidé à
l'éclosion de 130 entreprises, représentant aujourd’hui 900 emplois directs et ayant
levé plus de 100 M€ de fonds privés.

SAFE Cluster, fédère un réseau de 450 acteurs sur les marchés de l’aéronautique,
du spatial* et de l’industrie de sécurité**. Le Pôle de compétitivité se positionne
comme le principal animateur de ces filières, par la participation à de nombreux
événements*** et par des dispositifs d’accompagnement individuels/collectifs
dédiés, à la fois aux TPE-PME et aux porteurs de projets.

Accompagnement des porteurs de projets innovants pré-qualifiés par
l’Agglomération, notamment ceux en lien avec les Filières d’Excellence du
territoire. Formations collectives* et individuelles**.
Soutien éventuel au travers de prestataires en lien avec le projet de l’entrepreneur :
dépôt/rédaction de brevets, marketing, recrutement, etc.
* stratégie, préparation à levée de fonds, communication, management, pitch commercial, etc.
** prospection commerciale, négociation avec les grands comptes, défense.
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masson@incubateurpacaest.org

04 89 86 69 10
@IncubatPacaEst

www.incubateurpacaest.org

@incubateur-paca-est

Aide à la mise en place d’une stratégie de développement, à la recherche de
financements européens, au recrutement, au développement à l’international.
Organisation de salons professionnels et accompagnement d’entreprises dans les
salons dédiées aux filières citées, mise en place d’un écosystème compétitif, adapté
aux évolutions du marché et aux virages technologiques majeurs « New Space vs
Old Space ».
* aviation légère, drone, spatial, dirigeable, hélicoptère.
** sécurité/sûreté des sites sensibles, territoires résilients, services publics/privés de sécurité, défense.
** salon du Bourget, Space4Earth , ESA-BIC Sud France ou ActinSpace.

04 89 86 69 54
@safe_cluster

loïc.chanvillard@safecluster.com

www.safecluster.com

@Safe-Cluster

TELECOM
VALLEY

RECHERCHE
ET AVENIR
Favoriser le rapprochement entre la recherche et l’entrepreneuriat pour
développer l’innovation et la compétitivité des entreprises du territoire.
Le dispositif Rapprochement Universités-Entreprises (RUE) mobilise 70 laboratoires
et 5 000 chercheurs dans un rayon de 50 km, pour renforcer votre R&D en
prospectant les laboratoires pertinents et les compétences de recherche les plus à
même de répondre à votre besoin d’innovation.
Sensibilisation des entreprises à la collaboration avec les acteurs de la
recherche.
Identification des leviers d’innovation et des verrous technologiques à lever en lien
avec les ambitions de l’entreprise, par la réalisation de diagnostics innovation.
Information sur les dispositifs financiers dédiés*.
Organisation de brainstormings pour inventer les produits et services de demain.

Animer l’écosystème numérique et favoriser la diffusion de l’innovation.
Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom
Valley anime depuis 28 ans l’écosystème du numérique azuréen. Structurée en
communautés thématiques*, l’association organise aussi des conférences, ateliers
et hackathons comme le Challenge Jeunes Pousses.
Réalisation de 10 évènements/an pour soutenir et faire émerger de nouvelles
entreprises locales du secteur du Numérique : hackatons dont ActinSpace,
conférence et ateliers dont m-Tourisme, commissions thématiques dont EmploiFormation, meetup.
* m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant, Expérience utilisateur & client,
Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Test et qualité logiciel, Data et IA, Prototypage
rapide, Vulgarisation scientifique et technique.

* appels à projet, Crédit Impôt Recherche, BPI France, Fonds Unique Interministériel, etc.

06 12 23 34 60

rue@rechercheetavenir.eu

@RechercheAvenir

@RechercheEtAvenir

www.rechercheetavenir.eu

I N N O VAT I O N

I N N O VAT I O N

INCUBATEUR
PACA EST

04 89 86 69 41
@TelecomValley

s.degioanni@telecom-valley.fr
@telecom-valley

www.telecom-valley.fr
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P. FACTORY

Offrir la possibilité à un public en situation de précarité sociale et financière
de créer ou développer une entreprise grâce au micro-crédit.
L’Adie, association nationale avec à son actif déjà 160 000 micro-entrepreneurs
soutenus, défend l’idée que chacun, même sans capital ni diplôme, peut devenir
entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel,
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité, et la responsabilité.
Permanences régulières à la Pépinière CréACannes Lérins.
Ateliers de présentation du dispositif à destination des créateurs d’entreprises.
Financement des micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire - plus
particulièrement les demandeurs d’emploi et les allocataires des minima sociaux avec l’octroi de prêts jusqu’à 10 000 € et des dispositifs assurantiels pour créer ou
développer une entreprise, acheter un véhicule ou passer son permis, assurer une
activité professionnelle.

lpanyasiri@adie.org

09 69 32 81 10
@adieorg

www.adie.org

@adie.provence.alpes.cotedazur

Accompagner les jeunes entrepreneurs du territoire et les aider à grandir.

FINANCIER

FINANCIER

ADIE

P. Factory est un accélérateur de croissance pour les startups de la Région Sud PACA,
en leur apportant du chiffre d’affaires, des financements et des avantages, grâce à
son réseau. Depuis 2014, P. Factory a accompagné 29 startups dans la réalisation
de 46 levées de fonds, pour un montant total de 23 M€, dont 15 M€ en capital.
P. Factory aide les startups à déployer les meilleurs leviers pour capter des clients et
générer de l’attractivité.
Organisation de pitch parties et de meetups sur des sujets liés à
l’entrepreneuriat.
Mise en place de sessions de diagnostics financement à destination des
entrepreneurs locaux.

06 20 71 44 18
@PfactoryFr

leanne@pfactory.co

www.pfactory.co

@p-factory
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SOPHIA BUSINESS
ANGELS

RÉSEAU
ENTREPRENDRE

Soutenir et financer la création et le développement des entreprises
innovantes du territoire, en France et à l’international.
Le Club Sophia Business Angels (SBA) soutient les startups locales, nationales et
étrangères depuis 15 ans. Avec plus de 50 M€ investis directement et indirectement,
une visibilité et un coaching au travers de nombreux évènements organisés chaque
année (Start-Up Factory, International Venture Academy, etc.), SBA est un acteur
majeur du développement de l’innovation locale.
Investissement direct dans les sociétés à potentiel après un processus de
sélection.
Tenue d’évènements réguliers sur le territoire, mobilisant des investisseurs français
et étrangers, au bénéfice d’entrepreneurs en recherche de financements.

04 93 00 60 25

annie.prodhomme@sophiabusinessangels.com

www.sophiabusinessangels.com

@Angels_SBA

@sophia-business-angels

Accompagner les chefs d’entreprise à fort potentiel de développement
par du mentoring d’entrepreneurs bénévoles et en les aidant via l’octroi de
prêts d’honneur.
Le Réseau Entreprendre Côte d’Azur offre un accompagnement gratuit pour les
créateurs ou repreneurs de PME, par la mobilisation de plus de 80 chefs d’entreprises
bénévoles. Un accompagnement en profondeur qui a bénéficié à ce jour à plus de
100 entreprises dans les Alpes-Maritimes, ayant créé plus de 650 emplois, généré
45 M€ de CA et levé 30 M€ de financements.
1 permanence par semaine à la Pépinière d’entreprises CréACannes Lérins.
Accompagnement individuel et collectif via un mentoring de 7 chefs
d’entreprises en moyenne, avec à la clé l’octroi d’un prêt d’honneur.
Organisation de manifestations valorisant le tissu entrepreneurial local.

04 89 98 23 53

aitasse@reseau-entreprendre.org

@ReseauEntreprendreCotedAzur

reseau-entreprendre.org/cote-d-azur

@reseauEntreprendreCotedAzur

Conseiller et accompagner les entrepreneurs dans leurs problématiques
juridiques en droit des affaires.
La sécurisation juridique de l’entreprise est souvent un souci majeur pour les
jeunes créateurs. L’ADA met à leur disposition toute l’expertise et l’expérience de
ses avocats en droit des affaires pour les accompagner dans des domaines du droit
aussi variés que le droit des sociétés, le droit du commerce international, le droit des
entreprises en difficulté, le droit fiscal et social, etc.
Tenue de « RDV Experts » 2 fois par mois à la Pépinière CréACannes Lérins.
Organisation d’ateliers ou de formations collectives sur des points de droit
relatifs à la vie de l’entreprise.

04 97 02 09 37

audreybagarri@bagarri.fr

www.avocats-droit-affaires.com

Conseiller et accompagner des entrepreneurs dans le domaine de la
comptabilité.
La sécurisation financière de l’entreprise est souvent une étape majeure pour les
jeunes créateurs. En effet, faire appel à un expert-comptable est conseillé ; il s’agit
d’une véritable décision stratégique pour assurer la pérennité de l’entreprise. L’ordre
des experts comptables met ainsi à disposition des entrepreneurs toute l’expertise
et l’expérience de ses professionnels.
Animation d’un atelier/formation par trimestre à CréaCannes Lérins.
Assurer une permanence « RDV Expert » au minimum 2 fois par mois,
en vue d’offrir un 1er niveau de conseil juridique aux sociétés issues du territoire
communautaire. Tenue d’une permanence par mois, uniquement sur rendez-vous,
au bénéfice exclusif des entreprises hébergées à CréACannes Lérins.

06 21 82 22 28

oec06@oecpaca.org

experts-comptables-paca.fr

@CROEC_Paca

@avocatsaffaires
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ASSOCIATION NATIONALE
DES DIRECTEURS FINANCIERS
ET CONTRÔLEURS DE GESTION

PETRA MARITIMA
& FOLIA
Permettre aux créateurs de tester la validité commerciale de leur projet
avant de procéder à la création d’entreprises.

MARITIME-AGRICOLE

GESTION

JURIDIQUE

ORDRE DES EXPERTS
COMPTABLES PACA

ASSOCIATION DES
AVOCATS EN DROIT
DES AFFAIRES

Coopérative d’Activité et d’Emploi, Petra accompagne et structure les projets de
micro-entreprises et très petites entreprises dans les métiers du patrimoine marin
et de la mer (filiale MARITIMA) et dans les métiers du patrimoine agricole, paysager
et environnemental (filiale FOLIA). Elle permet également de tester son projet dans
un cadre sécurisé, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.
Réception d’environ 30 porteurs de projets potentiels par an.
Accompagnement de 10 porteurs de projet en Contrat d’appui en entreprise.
Participation à toutes les manifestations en lien avec les filières maritimes et
agricoles.
Tenue d’au moins 1 permanence par semaine à CréACannes Lérins et participation
à l’animation de l’écosystème économique local.
04 92 17 55 00

bellia.remi@cde-petrapatrimonia.com

@PetraPatrimonia06

@petra-patrimonia

cde-petrapatrimonia.com

Conseiller et accompagner les entrepreneurs sur leurs problématiques
financières.
Association de managers en finance d’entreprises privées ou d’institutions publiques,
la DFCG regroupe également des enseignants et des conseils d’entreprises dans les
domaines de la gestion, des finances et des systèmes d’information. Elle accueille
enfin de jeunes professionnels se destinant au plus haut niveau de la profession,
via sa branche DFCG Avenir, et ouvre son réseau aux étudiants des filières Finance
& Gestion.
Permanences régulières à CréACannes Lérins.
Déploiement du dispositif d’accompagnement renforcé « Entrepreneurs &
DAFs », visant à structurer et pérenniser une fonction finance fiable et optimisée au
sein des entreprises qui en manquent.

06 63 59 53 61
@dfcg-coteazur

eb@adheci.com
@dfcg

www.dfcg.fr

Encourager l’entrepreneuriat sur le territoire avec le concours
« A.I. D’ENTREPRISE » : Action pour l’Initiative et le Développement de
l’Entreprise.
L’esprit d’entreprise est une valeur fondatrice du Rotary depuis plus de 100 ans.
Le Rotary Club de Cannes encourage les entrepreneurs audacieux et participe au
développement du Campus Bastide Rouge en récompensant les projets les plus
innovants, les plus créateurs de richesses et d’emplois.
Animation des ateliers et conférences liés à l’innovation. Organisation
du concours « A.I. D’ENTREPRISE » qui prime la création, reprise ou
développement d’entreprises dans les industries créatives et de l’aérospatial,
avec à la clé un chèque de 3 000 € et un tutorat des membres du Rotary.

04 93 68 82 93

pcmorisseau@gmail.com

@AID’Entreprise

M E N TO R AT

CANNES
IS UP

www.rotarycannes-aide.org

@aid_entreprises

Fédérer et accélérer le développement des startups innovantes du territoire.
Cannes Is Up participe à la dynamique French Tech sur le territoire en fédérant et en
favorisant le rayonnement des entreprises innovantes de Cannes Lérins. Obtenue en
avril 2019, la labellisation « Capitale French Tech Côte d’Azur Région SUD » permet à
l’écosystème azuréen d’optimiser son soutien au développement des startups, pour
en faire des « scale-up » représentant la French Tech à l’international.
Organisation de 3 évènements par an dont un majeur à rayonnement
départemental sur l’île Sainte Marguerite : le concept DDA « Déconnectezvous, Détendez-vous, Amusez-vous ».
Accompagnement des entreprises du territoire via le mentorat.
Mise en réseau des entrepreneurs du territoire pour développer et accélérer le
business.
04 89 82 21 25

contact@cannesisup.com

@CannesIsUp

@CannesIsUp

cannesisup.com
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CANNES
LIONS

INSTITUT RÉGIONAL
DES CHEFS D’ENTREPRISE

Mentorer le développement des pépites entrepreneuriales du territoire à
l’international.
Fondé en 1917, le LIONS Clubs est la plus importante organisation de clubs
philanthropiques du monde, avec 1,36 M de membres bénévoles. À Cannes Lérins, le
Lions Clubs International - District 103 CC met à profit l’expérience de ses membres
au bénéfice des jeunes entrepreneurs du territoire, dans une logique de mentorat,
notamment pour participer à l’internationalisation de leurs entreprises grâce à la
force du réseau mondial du LIONS.
Mentorat de jeunes entrepreneurs sur des programmes de 18 mois.
Mobilisation du réseau LIONS pour contribuer à l’internationalisation des
startups.
Tenue de l’Université d’été LIONS pour les jeunes étudiants francophones du monde
entier.
06 07 43 45 92
@lions103cc

cbuzier@club-internet.fr

www.lionsclubs103cc.org

Former l’entrepreneur au métier de « chef d’entreprise ».
L’IRCE conçoit et produit des parcours d’accompagnement pour chaque étape
de la vie de l’entreprise : création, développement, financement, transmissionreprise, innovation, développement durable, etc. L’objectif visé est la pérennité des
entreprises du territoire et, par là-même, le développement de leurs activités et des
emplois créés, renouvelés ou maintenus.
Ouverture des parcours d’accompagnement classiques de l’IRCE aux
entreprises du territoire.
Développement d’une offre événementielle spécifique au territoire : rencontres
« speed meeting », permanences d’information et d’orientation, rencontres
« à la carte », évènements « parenthèses du dirigeant » sur les différents leviers
de croissance de l’entreprise (réseaux sociaux, levée de fonds, export, etc.).

04 93 18 86 18
IRCEsud

d.margaillan@irce-paca.com

www.irce-paca.com

@institut-regional-des-chefs-d-entreprise

F O R M AT I O N

M E N TO R AT

ROTARY
CANNES

FEMMES CHEFS
D’ENTREPRISES

Accompagner la recherche d’emploi des 16-25 ans à travers une démarche
personnalisée et une garantie de ressources.
La Mission Locale se tient à disposition de tous les jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent un accompagnement sur mesure, concret et efficace afin de trouver leur
voie, l’emploi de leur rêve ou la formation qui boostera leurs compétences.
EMPLOI : Job Dating tous les mercredis + Offres d’emplois exclusives
proposées + Techniques pour convaincre les recruteurs.
FORMATION : orientation vers la formation idéale, les sources de financement.
EXPERIENCE À L’ÉTRANGER : orientation vers les organismes utiles, les astuces
pour partir moins cher, les services Civiques et Volontaires à l’étranger.
ENTREPRISES : équipe dédiée + aide au recrutement avec présélection et
accompagnement des candidats.

04 93 48 94 04
@MLCannes

contact@ml-cannespaysdelerins.org

www.ml-cannespaysdelerins.org

@MLcannes

Soutenir l’entrepreneuriat au féminin et accompagner les femmes chefs
d’entreprises à la prise de responsabilités dans la vie économique du
territoire.

F É M I N I S AT I O N

EMPLOI

MISSION LOCALE
CANNES LÉRINS

L’association accompagne le développement des entreprises membres, par du
partage d’expérience, de l’entraide, de la formation et informations pour gagner
en agilité. Fondée en 1945, elle compte 500 000 adhérentes dans le monde.
L’antenne Cannes Côte d’Azur organise, le 3e mercredi de chaque mois, une réunion
thématique.
Animation de 2 conférences/ateliers sur l’actualité juridique, financière,
économique.
Organisation du trophée de la « Femme Chef d’Entreprise ».
Participation à l’organisation de « la soirée de l’entrepreneuriat au féminin ».

isabellecroquin@respectivepatrimoine.com

06 60 78 97 24
@FCEFrance

www.fcefrance.com

@FCEFrance
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PLIE
CANNES LÉRINS

LES PREMIÈRES
SUD

Accompagner les demandeurs d’emploi de +26 ans dans la réalisation
de leur projet professionnel et proposer un service de recrutement aux
entreprises.
Le PLIE Cannes Lérins propose aux personnes durablement éloignées de l’emploi
un accompagnement individualisé et personnalisé visant le retour progressif vers
un emploi durable (+6 mois), une formation qualifiante ou une création d’entreprise.
Aide à la définition d’un projet professionnel et recherche de solutions
formatives.
Animation des ateliers de techniques de recherche d’emploi. Appui à la mise en
place d’un réseau d’entreprises partenaires.
Parrainage des entreprises et aide au recrutement. Animation de la clause sociale
dans les marchés publics sur le territoire.
Remise du Label Empl’itude Cannes Lérins (Label RSE territorial).
04 93 68 62 32

pliepaysdelerins@gmail.com

www.pliecannespaysdelerins.com

@pliecanneslérins

Soutenir des projets et startups innovantes portés par des entrepreneuses.
L’incubateur soutient les femmes et les équipes mixtes dans la création et le
développement de leur entreprise à travers tous les types d’innovation*. Il propose
ainsi des programmes d’accompagnement adaptés à chaque étape du processus
de création : de l’idée au projet, du projet à l’enregistrement de l’entreprise, du
développement à la rentabilité de l’entreprise.
Programmes sur-mesure selon le niveau de maturité de votre projet : START
(révélateur), GO (agitateur), BOOST (activateur).
Développement de l’esprit d’entreprendre sur le territoire pour susciter des
vocations entrepreneuriales chez les femmes.
Organisation d’un grand événement annuel dédié à l’entrepreneuriat féminin.
* sociale, technologie, marketing & commerciale, produits, services & usage, procédé & organisation ou encore
modèle d’affaires.

06 21 82 22 28
@PLIECannesPaysdeLérins

@lespremieressud

idao@lespremieressud.com
@les-premieres-sud

www.lespremieressud.com

CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D’INDUSTRIE
NICE CÔTE D’AZUR

Accéder à l’autonomie économique en préparant et testant la validité
commerciale d’un projet de création d’entreprise.
La Couveuse d’entreprises offre la possibilité d’utiliser son numéro SIRET afin de
tester en toute sécurité et légalité son activité entrepreneuriale, permettant ainsi
de générer du chiffre d’affaires, tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’un
suivi personnalisé, afin de vérifier la viabilité et la pérennité d’une activité, avant
immatriculation et de se former au métier de « Chef d’Entreprise ».
Soutien à la construction de projets entrepreneuriaux via un accompagnement individuel personnalisé, des formations collectives, des ateliers/temps
collectifs, etc.
Aide au démarrage de l’activité et apport d’une expertise : cadre juridique/fiscal,
étude de marché, gestion/comptabilité, communication, commercialisation.
Tenue de permanences régulières à l’Hôtel d’entreprises CréACannes Lérins, ainsi
que de réunions d’information sur le statut du micro-entrepreneur.
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CRÉACTIVE 06
ÉCOLE D’ENTREPRISE
Informer et professionnaliser les porteurs de projets et les chefs
d’entreprises dans leur dynamique entrepreneuriale.
L’École de l’Entreprise entend promouvoir l’esprit d’entreprendre auprès de
différents publics afin de contribuer à la détection/stimulation de la fibre
entrepreneuriale, former les entrepreneurs sur les connaissances indispensables
pour la mise en place et la pérennité de leur activité, organiser des manifestations et
des conférences pour informer sur la création d’entreprise et l’entrepreneuriat dans
le but de structurer, demain, un « guichet unique » à destination des entrepreneurs.
Formation des créateurs/porteurs de projets et chefs d’entreprises.
Intervention régulière dans les écoles, collèges et lycées du territoire pour
susciter des vocations entrepreneuriales.
Organisation de la journée annuelle de l’Entreprise Cannes Lérins et de conférences
thématiques en lien avec l’actualité économique et juridique.

09 63 22 03 52

info@creative06.org

@creactive06

@creactive06

INSTITUTIONNEL

F O R M AT I O N - P R O M O T I O N D E L ’ E N T R E P R E N E U R I AT

CRÉACTIVE 06
COUVEUSE
D’ENTREPRISES

www.creactive06.fr

Promouvoir et soutenir l’attractivité économique des Alpes-Maritimes,
favoriser le développement des entreprises, former les salariés de demain,
exploiter des équipements structurants pour le territoire.
Forte de ses 450 collaborateurs, la CCI NCA génère un chiffre d’affaires de 71 M€
(hors filiales) et siège dans plus de 400 organismes relevant de la vie des entreprises
et du développement économique des Alpes-Maritimes, ce qui en fait l’acteur
économique principal du Département.
En 2018, la CCI a soutenu plus de 1 300 porteurs de projets, a accueilli et renseigné
20 000 entreprises, accompagné près de 3 800 entreprises, mis en réseau 7 900
établissements et organisé 26 évènements impliquant quelques 7 800 participants.
En outre, la CCI est un acteur majeur de la formation. Elle gère sur le Département
6 établissements totalisant, en 2018, la formation de 1 000 jeunes en alternance
et de 370 élèves en cursus international, l’obtention de leur diplôme pour
436 étudiants-apprenants et la signature de plus de 2 000 contrats d’apprentissage.
Enfin, la CCI NCA est un acteur incontournable du maritime azuréen, avec à gestion
5 des ports les plus prestigieux des Alpes-Maritimes, totalisant 4 400 anneaux.

Structuration et valorisation des filières d’excellence de Cannes Lérins, à
travers 6 vecteurs (cartographie, animation, promotion, emploi, compétitivité
et lobbying).
Renforcement de l’offre d’accompagnement à l’entrepreneuriat de CréACannes
Lérins et au développement des entreprises.
Requalification et restructuration des Zones d’Activités Économiques de
l’Agglomération.
Accompagnement et contribution aux Grands Projets Économiques structurants,
issus des filières d’excellence de Cannes Lérins.
Contribution à une meilleure connaissance des enjeux maritimes, grâce à
l’Observatoire portuaire.
Coopération européenne et internationale afin de massifier la recherche de fonds
et de partenaires.

04 93 13 74 48
@CCIcotedazur

sofia.oueslati@cote-azur.cci.fr
@CCINiceCotedAzur

www.cote-azur.cci.fr
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MÉDIAS

I N T E R N AT I O N A L - F R A N C O P H O N I E

DIGIHUB SHAWINIGAN
QUÉBEC

LES PETITES
AFFICHES DES
ALPES-MARITIMES

Permettre aux entrepreneurs d’accéder au marché nord-américain.
Pôle d’innovation numérique majeur au Québec, le DigiHub est à la fois un espace de
coworking, un incubateur, un accélérateur et un living lab, dédié particulièrement
à 4 filières : le patrimoine et la muséologie numérique, l’usine intelligente 4.0, le
divertissement digital et l’e-santé. Il regroupe aujourd’hui près de 40 entreprises.
Mise à profit des écosystèmes azuréens et québécois propices à
l’entrepreneuriat pour aider les entreprises à investir, recruter et s’implanter
des deux côtés de l’Atlantique.
Mise en relation des partenaires/investisseurs/donneurs d’ordre qualifiés et
sensibilisation des entrepreneurs désireux de s’internationaliser aux règlementations
et usages locaux.
Offre d’un point de chute en plein cœur de la Côte d’Azur et du Québec, en donnant
l’accès réciproque aux espaces de coworking de Digihub et de CréACannes Lérins.
001-819556-0389
@digihub

ph.nadeau@digihub.cam

digihub.ca

@digihub-shawinigan

Mobiliser des experts relevant de l’actualité économique et juridique.
1er hebdomadaire d’annonces légales des Alpes-Maritimes, le magazine des Petites
Affiches concentre toute l’actualité économique et juridique du département.
Toutes les semaines y sont publiées les annonces concernant la vie des sociétés, les
marchés publics et les ventes aux enchères immobilières.
Organisation de « Matinales » au sein de CréACannes Lérins, tous les deux
mois, sur des thèmes majeurs relevant de l’actualité juridique et économique.
Tenue de permanences régulières à CréACannes Lérins pour offrir un 1er niveau de
conseil aux formalités administratives utiles au développement des sociétés.

04 93 80 72 72

olivier@petitesaffiches.fr

@Les.Petites.AffichesDes.Alpes.Maritimes

www.petitesaffiches.fr
@PetitesAffiches
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GRAND BASSAM
CÔTE D’IVOIRE
Contribuer à ouvrir de nouveaux marchés et débouchés en Afrique
occidentale aux startups et entreprises du bassin cannois.
Située à 45 km d’Abidjan, la ville de Grand Bassam (56 000 hab.) apparaît comme
le 1er centre artisanal du pays. Elle dispose aussi d’un Village des Technologies de
l’Information et de la Biotechnologie (VITIB).
Appui à l’hébergement réciproque de startups à CréACannes Lérins et au
sein de la pépinière d’entreprises du VITIB.
Soutien à la fertilisation croisée entre entreprises matures du bassin cannois
et entreprises hébergées au VITIB, en vue de développer des investissements
réciproques sur les 2 territoires.
Accompagnement des startups pour les mettre en relation avec des partenaires,
investisseurs, donneurs d’ordre qualifiés, et Ies sensibiliser ou former aux
règlementations locales.
+225 21 31 29 00
@vitibzonefranche

info@vitib.ci

www.vitib.ci

TRIBUNE BULLETIN
CÔTE D’AZUR
Mobiliser des experts relevant de l’actualité économique et juridique.
Tribune Bulletin Côte d’Azur est un journal d’actualité économique azuréen
implanté depuis plus de 35 ans dans les Alpes-Maritimes, lu à 87% par des chefs
d’entreprises, décideurs, professionnels du chiffre et élus. Chaque vendredi,
retrouvez une information économique ciblée et qualifiée. Les hors-séries « La Côte
d’Azur en chiffres » et « Palmarès des 500 entreprises de la Côte d’Azur » constituent
également de véritables indicateurs de l’économie azuréenne et de ceux qui la
font vivre.
Organisation de 3 ateliers/conférences par an, au sein de CréACannes Lérins,
sur des thématiques relevant de l’actualité économique et juridique.

04 92 17 55 00
@tribuca

contact@tribuca.net
@Tribuca

www.tribuca.net

Le réseau FCE est profondément
humain avant tout. Il m’a permis de
sortir de mon isolement professionnel.
C’est un échange de compétences,
soutien, formation, amitié, fidélité... voilà
les valeurs que nous partageons ! Seules
nous sommes invisibles, ensemble nous
sommes invincibles.

RÉSEAU ENTREPRENDRE, c’est un réseau où chacun partage ses compétences,
son réseau, son vécu, ses « bons plans » et astuces quand l’entreprise se développe
mais aussi lorsque ça va moins bien. On sait qu’il y a du soutien derrière.
G AU T I E R AU B R Y
Cofondateur de Salto Trampo à Mougins, Lauréat 2016

A L I N E B R I CC A
Gérante d’une société informatique (Alfa
France) et fondatrice d’une solution digitale
de location saisonnière (Nokeyloc)

Le ROTARY va ainsi booster mon projet en me donnant l’opportunité d’investir
dans le matériel nécessaire à son développement. Il va dans le sens qui est le mien, à
savoir créer de l’emploi et pouvoir rester implanté à l’avenir à Cannes Lérins.
M I C H A Ë L G I O R DA N O
Créateur d’Azur-360, Lauréat 2019 AID’Entreprises

Bienveillance, disponibilité, professionnalisme, efficacité, compétence,
CRÉACTIVE06 fait preuve de ces qualités indispensables qui rassurent et permettent
de se concentrer uniquement sur l’essentiel, le développement de mon activité.
L AU R E N C E C A S TA N E R
24

Copywriter & écrivain public

CRÉACTIVE 06 m’a permis
d’acquérir une vision 360° du
métier de chef d’entreprise, de
faire enfin émerger du brouillard
la montagne que j’ai entrepris
de gravir et de me donner un
nombre extraordinaire de clés
pour arpenter ce chemin. Je
me réfère encore régulièrement
à cette formation au fur et à
mesure de mes avancées.

Lors de la DDA organisé par CANNES IS UP, nous avons pu rencontrer des acteurs
locaux essentiels à la croissance de notre startup Lycie. La conférence de presse
nous a permis de nous faire connaître de la presse locale. Le lieu et l’organisation
étaient simplement géniaux et nous avons aussi pu nous faire connaître grâce à la
presse locale présente.
J É R É M I E M AY S S E
Créateur de la société LYCIE, vainqueur du dernier ActInSpace

Je me suis inscrite à la MISSION LOCALE à une période où j’étais en manque
de confiance, sans réseau et sans projet. À l’issue de 2 ans d’accompagnement, j’ai
acquis en autonomie et confiance, ce qui m’a permis de trouver du travail et de
créer un réseau de partenaires économiques locaux pour développer un projet de
création d’entreprise.
M A R I N E DO N N A I N T
En reconversion professionnelle et dorénavant fondatrice de la startup Sam & Pat

Nous avons été accompagnés par RECHERCHE & AVENIR dans le cadre du
dispositif RUE (Rapprochement Université Entreprise). Cet accompagnement
gratuit nous a permis d’identifier un partenaire dans le monde universitaire et
d’avoir des échanges concrets afin de mettre en place avec ce dernier un partenariat
gagnant-gagnant.
G R É G O R Y B I O N DO
Dirigeant de la société Blue Beacon

MARION LLOPIS
Organisatrice et animatrice de
cafés-philo

Les matinales des PETITES AFFICHES sont très intéressantes et stimulantes
pour tous porteurs de projets. Les conseils pertinents de leurs intervenants me
permettent encore de grandir dans mon projet. Le créneau horaire est également
très intéressant et permet d’optimiser son temps du matin.
ALEXIS BAIN
Porteur d’un projet innovant en sandwicherie et participant des ateliers CréACannes Lérins

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

Le Label Empl’itude du PLIE récompense les actions et bonnes pratiques en
terme d’emploi, de RH et engagement sociétal. Le fait de l’obtenir a accéléré notre
reconnaissance sur le marché de l’emploi, à tel point que nous renouvelons d’année
en année les mêmes contrats saisonniers et que nous recevons énormément de
candidatures qualitatives sans plus faire aucune démarche de recherche… c’est à la
fois gratifiant et très confortable.
FA B I E N N E TA R R Y
Directrice des Hôtels du groupe Boucau, parmi les 1res entreprises du territoire à obtenir ce label
en 2015, ainsi que son renouvellement en 2018
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U N T E R R I TO I R E V É R I TA B L E M E N T AT T R A C T I F

CANNES LÉRINS,
TERRE D’AVENIR
Sophia-Antipolis
Vers Grasse

ZA N°14
14

ZA N°16
16
ZA N°15
15

ZA N°13
ZA
13

MOUGINS

Éco-Parc

42

Scène 55
ZA N°10

ZA N°7

ZA N°12
12

ZA N°11

ZA ZA
N°9

La Palestre

Co-working
Mimont

ZA N°6

CANNES

ZA N°5

Siagne

41

ZA N°2

Centre Expo
Congrès

26

CréACannes Lérins
(pépinière +
hôtel d’entreprises)
ZA N°4

N°10

MANDELIEU-LA NAPOULE

PEM

N°12

Co-working
Kitchen
Cannes
Palais des
Festivals

N°15

N°13

N°11

N°9

Vers Nice

LE CANNET

ZA N°8
ZA N°3

A8

ZA N°17

N°14

N°7

N°8

Co-working “Un Jour Ici”

N°6

40

ZA N°1
N°5

A8
Vers Aix-en-Provence

Mer de Lérins

N°4

Île Sainte-Marguerite

N°3

N°16

Île Saint-Honorat
THÉOULE-SUR-MER

N°2

Territoire labellisé
French Tech Côte d’Azur
N°1

ZA N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zones d’Activités

Minelle
Tourrades
La Siagne
Roubine-Frayère
Carimaï Sud
Jean Moulin
Jourdan
Abadie - Béal
Aubarède

10 Carimaï Nord
11 Les Fades
12 Campon
13 La Plaine
14 Actipark Saint-Martin Nord
15 Saint-Martin
16	Font de l’Orme I et II
(Sophia-Antipolis)
17 Bréguières - Ferrandou

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ports de Cannes Lérins

Port de la Figueirette
Port la Galère
Port de Théoule
Port de la Rague
Port La Napoule
Port du Riou
Port du Béal
Port Cannes Marina
Port Marco-Polo

10
11
12
13
14
15
16

Port Marina Parc
Port Inland (à sec)
Vieux Port
Port Canto
Port Pointe Croisette
Port du Moure Rouge
Port des Moines

1 pépinière et un hôtel d’entreprises
23 startups créées
300 000

53 emplois générés

visiteurs congressistes

4 espaces de coworking

7 gares SNCF

161 314 habitants
300 étudiants

17

zones d’activités
économiques (ZAE)

21 153 entreprises

52 congrès/festivals

65 868 emplois
AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS - CS 50 044 - 06414 CANNES Cedex
Tél. : +33(4) 89 82 27 00 - contact@cannespaysdelerins.fr - cannespaysdelerins.fr

LA PÉPINIÈRE

HÔTEL D’ENTREPRISES

Photos : Services Métropolitains DR - Istock. 29/08/2019.

30 lignes de bus régulières

