
Métropole Nice Côte d’Azur

Un réseau d’acteurs pour tester, accompagner, 
développer et financer votre projet d’entreprise !

La Caisse des Dépôts a créé « La Fabrique 
à entreprendre » pour fédérer et renforcer 
la visibilité des acteurs et dispositifs d’aide 
aux créatrices et créateurs d’entreprise.

OÙ NOUS TROUVER ?
Un lieu unique pour tester, héberger, accompagner, 
financer votre projet d’entreprise !

Nice/littoral
Pauline Deboulle - Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
pauline.deboulle@nicecotedazur.org
04 89 98 23 76
 
Moyen-Haut Pays
Sandrine Agnelli - Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
sandrine.agnelli@nicecotedazur.org
04 89 97 11 98

LE HUB QUALITÉ AU SERVICE 
DE VOTRE PROJET D’ENTREPRISE !

Le Hub qualité de « La Fabrique à entreprendre » regroupe tous les réseaux partenaires 
au service de votre projet d’entreprise :

> pour clarifier votre idée et tester votre projet, 
> être accompagné dans la création de votre entreprise, 
> financer votre projet,
> héberger et incuber votre activité,
> développer votre entreprise et construire votre réseau.

TESTER
Identifier son projet 
d’entreprise

CRÉER
Favoriser 
l’acte 
de création

FINANCER
Sécuriser 
l’avenir de 
l’entreprise

HÉBERGER
Parcours résidentiel de l’entreprise

NETWORKING
Favoriser 
la dynamique
de mise en réseau 
pour développer 
son entreprise



ENCOURAGER 
L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ET DURABLE

Depuis 10 ans la Métropole Nice Côte d’Azur, au travers de son Centre 
Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI), mène une politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, par l’accompagnement des 
startups et des initiatives économiques innovantes sur son territoire. 

Avec l’obtention du label « La Fabrique à entreprendre », l’ambition est 
d’encourager la culture entrepreneuriale principalement dans les quartiers 
relevant de la politique de la ville et dans les territoires ruraux par la création 
d’un guichet unique dédié à l’esprit d’entreprendre :

> en rassemblant, sous une même bannière, les différents acteurs de la 
création, du financement, de l’hébergement et du développement de 
l’entreprise,

> en facilitant l’accès à l’information et le recours à l’accompagnement, 
pour qu’à chaque étape de votre parcours entrepreneurial, vous soyez 
accompagné par un professionnel.

DES RÉSEAUX POUR VOUS ACCOMPAGNER
Partenaires de
La Fabrique à entreprendre

CEEI

09 69 32 81 10
www.adieconnect.fr

04 93 89 45 65
www.ace06.org

Tester /
Clarifier l’idée

créer

Financer

Héberger

Networking
Consolider

Dispositif
CitésLab

06 18 78 08 72
 www.esia.org/fr/
metier/index.php

04 93 62 03 03 
www.initiative-nca.fr

04 89 98 23 53 
www.reseau-

entreprendre. org/
cote-d-azur.fr

04 93 18 86 18 
www.irce-paca.com

06 68 61 62 23 
www.incubateur

pacaest.org

06 42 94 12 89 
www.positiveplanet-

france.org

06 64 79 59 73 
www.cotedazur.
louvreboite.org

04 97 08 84 00
www.nece.fr

04 89 98 23 76  
www.ceeinca.org


