UNE OFFRE COMMUNE UNIQUE
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DES ACTEURS MAJEURS DE LA CRÉATION
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES

Depuis les formalités de création et
l’incubation à l’hébergement, au suivi…
jusqu’au repreneuriat et tutorat.

4 acteurs
ALEXIS
Outil d’accompagnement individualisé et global des créateurs et repreneurs
d’entreprises, Alexis avec 35 ans d’expérience et 18 salariés sur la Métropole
contribue à la création et au développement de TPE.
Avec son dispositif couveuse, Alexis permet le test d’entreprises auprès de
publics et secteurs d’activité diversifiés : étudiants, artisans d’art, numérique, services aux entreprises et à la personne.

> Plus de 1200 projets accueillis chaque année,
321 entreprises suivies
> 182 couvés pour 78% de sorties positives
> Plus de 760 emplois créés/consolidés

LE PEEL
Le PeeL (Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine) de l’Université de Lorraine a pour objectif de développer la culture entrepreneuriale auprès des
étudiants. Pour cela, il a trois missions : la sensibilisation, la formation des
étudiants et l’accompagnement des étudiants-entrepreneurs.

> 358 étudiants-entrepreneurs accompagnés
> 6 630 étudiants sensibilisés l’entrepreneuriat
> 86 étudiants ont développé une activité
entrepreneuriale

LE CAREP
Le CAREP (Centre d’Accueil et de Ressources pour Entreprises), pépinières
d’entreprises est une structure d’accueil et d’assistance proposant à des
entreprises naissantes ou récemment créées, des locaux et ateliers modulables, des services à coûts partagés, du conseil, des réunions d’information
et la mise en réseau. Il propose désormais 12 000 m2 et une capacité d’accueil de 100 entreprises sur 3 sites immobiliers.

> 80 porteurs de projets accompagnés
> 33 projets de création ou de développement
d’activités concrétisés
> 31 nouvelles entreprises en 2018 hébergées

LA CCI GRAND NANCY MÉTROPOLE MEURTHE-ET-MOSELLE
Elle accompagne à la création, à la reprise et à la transmission d’entreprise
étant identifiée comme la porte d’entrée (avec la CMA) des porteurs de projet. Elle propose des réunions d’information collective : l’entretien découverte, des conseils individuels et personnalisés sur une thématique particulière (sociale, fiscale…) jusqu’au stage « 5 jours pour entreprendre » et la
cession/reprise d’entreprise.
Sa filiale Racine est en charge de détecter les projets de création reprise
transmission d’entreprise et de proposer une activité de pépinières et d’hébergements sur cinq implantations : Jœuf, Villers-lès-Nancy, Nancy, Lunéville et Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

> 10 000 m2 d’espaces professionnels à la location
> Près de 600 participants aux réunions sur les
étapes de la création-reprise-transmission
> 200 participants aux ateliers thématiques
> 100 stagiaires formés lors des stages
« 5 jours pour entreprendre »
> 320 entretiens individuels réalisés

POUR UNE MÊME AMBITION : encourager l’entrepreneuriat et l’innovation en proposant un parcours
d’accompagnement unique, identifié, qui englobe toutes les phases de l’acte d’entreprendre.

3 principes
> L’optimisation de la
complémentarité des
compétences métier des acteurs
signataires.

>L
 e renforcement des synergies
entre acteurs du Réseau.

> L’évaluation permanente.

>D
 e 30 à 50% de projets
accompagnés

>P
 érenniser à plus de trois ans les
jeunes entreprises

3 objectifs
> + 5% de créations d’entreprises
pendant 5 ans

4 niveaux de prestations
i

Découverte

Orientation

Expertise

Accompagnement

Auto diagnostics, ateliers
thématiques, information
qualifiée collective…

Mise en relation,
prescription, diagnostics…

Formation continue,
information qualifiée
spécialisée, formalités,
conseil…

Conseil, assistance à
maîtrise d’ouvrage,
rencontres BtoB…

10 missions
INCUBATION
AMORÇAGE

GUICHET PUBLIC
DE LA CRÉATION

ESPACES
ENTREPRENEURIAUX

Entreprenariat étudiant,
université, grandes écoles
Incubateur
Accès laboratoires
universitaires & PME
Couveuses d’entreprises
SATT

Accueil & orientation
Créateurs
Enregistrement & création
(CFE)
Formalités à l’international
Financement public
(dispositif Alizé…)

Espaces d’accueil et de coworking accessibles 24h/24
Suivi personnalisé start-up
stratégique
Accélérateur Innovation
Métropolitain : Santé/
Biotech, Matériaux,
Numérique, Énergie

PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES

HÔTELLERIE
D’ENTREPRISES

Villers-lès-Nancy,
Nancy-Stanislas, Pont-àMousson, Longwy, Briey,
Vandœuvre-lès-Nancy,
Lesménils, Lunéville,
Pompey

Hôtels d’entreprises
(+ de 3 ans, + de 5 salariés)
Cellules de commerces
à l’essai
Immobilier d’entreprise

Diagnostics
CCI MAP
Conseil &
accompagnement standard
Suivi personnalisé
(TPE, PME, start-up)
Suivi spécifique
(entreprise social & solidaire,
soutien handicap)

Séminaire 5 Jours
pour Entreprendre
Séminaire Accueil Créateur
(20/an)
Programme 120 heures
du créateur

ACCOMPAGNEMENT
& SUIVI

SENSIBILISATION
& FORMATION

Financement
Initiatives locales
Appels à projet public &
investissement Avenir
Financements européens
Levées de fonds
Opérations de crowdfunding
Interface fonds
d’investissements et outils
de financement

Accompagnement
reprise-transmission
d’entreprises
Club cédants-repreneurs
Modules de formation
entrepreneuriat/repreneuriat

Réseaux
entrepreneuriaux
Réseaux, Clubs d’affaires
Parrainage d’entreprises
Prix et concours

FINANCEMENT

REPRENEURIAT

TUTORAT ET
PARRAINAGE

L’ACTIVITÉ DU PÔLE ENTREPRENEURIAL, C’EST :

20 000 m2

d’espaces pour entreprendre

10 250

pépinières gérées pour plus de
jeunes entreprises
			hébergées


500
1 800

entreprises suivies

porteurs de projets
accompagnés

200
2 000

ateliers de formation

accueils de jeunes
entrepreneurs

Implantations
CCI via sa filiale Racine
> 51 rue Stanislas – 54000 NANCY
> ZI de Franchepre – 54240 JŒUF
> 6 allé Pelletier-Doisy – Technopole de Nancy-Brabois – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY
> Rue de Maidieres – 54700 BLÉNOD-LÈS-MONT-À-MOUSSON
> Quartier des Entrepreneurs Lunéville – 4 rue Lavoisier – 54300 MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE
PeeL
> Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine
Campus ARTEM – Bâtiment IJL – PeeLaB – 2 allée André Guinier – 54000 Nancy
Alexis-Lorraine
> Zone St Jacques II - 5 rue Alfred Kastler – 54320 MAXÉVILLE

> CAREP 1 – 136 boulevard de Finlande – ZI Pompey Industrie – Parc Eiffel Énergie – 54340
Pompey
> CAREP 2 – 274 rue du Pré à Varois – ZI Pré à Varois – Parc Eiffel Énergie – 54670 Custines
> CAREP 3 – 57 squarre Herzog – ZAC Ban la Dame - Parc Eiffel Énergie – 54390 Frouard
>C
 AREP 4 – 112 boulevard de Finlande – ZI Pompey Industrie – Parc Eiffel Énergie – 54340 Pompey
> CAREP 5
> CACL
> Vand’affaires – 11 rue d’Amsterdam – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
> Vandœuvre Bizet
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