Notice :

Pépinières d’entreprises,
coworking, fablab, ...:
des solutions pour les
entrepreneurs
Annecy, le 31/01/2020

www.haute-savoie.cci.fr

PEPINIERE D’ENTREPRISES
Une pépinière d'entreprises est une structure d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement du porteur
de projet et de la jeune entreprise. Elle apporte un soutien technique et financier, des conseils et des
services. Elle met également à disposition tout le nécessaire en bureautique, par ailleurs les bureaux
sont généralement meublés. Soutenues par des acteurs publics, elles appliquent une tarification
avantageuse pour une période limitée (5 ans maximum selon la convention).



ARVE

Site économique des Lacs - 320 Rue des Sorbiers - 74300 THYEZ
Tél : 04 50 90 72 40
https://www.lesiteeco.com/programmes/service-pepiniere/
Le Pole Entrepreneurial de la Vallée de l’Arve propose un hébergement, un accompagnement et une mise en
réseau pour les entreprises en création et en développement. Il se compose de 50 bureaux de 15 à 40 m² équipés
ou non, 7 ateliers de 50 à 180 m², 16 box de 10 m3, 3 salles de formations multimédia de 5 à 40 personnes, un
espace de coworking et un amphithéâtre de 150 personnes. Parking gratuit et accès handicapés. Il propose
également un espace cafétéria, une salle de sieste, des vestiaires et douche.



BASSIN ANNECIEN

Annecy Base Camp – PAE des Glaisins - 12C rue du Pré Faucon – Annecy-le-Vieux - 74940
ANNECY
Tél : 04 50 68 20 40
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
Le pôle entrepreneurial « Annecy Base Camp » du Grand Annecy accompagne, met en réseau et héberge de
jeunes entreprises et des porteurs de projet dans l’industrie du sport et de l’outdoor. Il est animé en partenariat
avec Outdoor Sport Valley, cluster d’entreprises pour la filière du sport et de l’outdoor. Le bâtiment héberge les
projets de l’incubateur OSV.
Situé dans la zone d’activité des Glaisins, il propose 20 bureaux équipés de 15 à 30 m², 1 atelier de test et de
prototypage, 1 espace de coworking, 3 salles de réunion. Parking, espace stockage, espace cafétéria, douche.

Incubateur « Annecy Base Camp » d’OSV - PAE des Glaisins - 12C rue du Pré Faucon – Annecy-leVieux - 74940 ANNECY
http://www.startup-basecamp.com/

Tél : 04 50 67 53 91
Situé dans la zone d’activité des Glaisins, l'Annecy Base Camp est le premier incubateur d'entreprises européen
spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des créateurs d'entreprises dans les filières du sport et de l'outdoor.
Toute personne ayant une idée innovante et n’ayant pas encore créé son entreprise peut intégrer l'Annecy Base
Camp.

Pépinière des Papeteries – 3 Esplanade Augustin Aussedat – Cran Gevrier - 74960 ANNECY
Tél : 04 80 48 01 88
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
www.lespapeteries.com/pepiniere.html
La Pépinière des Papeteries du Grand Annecy accompagne, met en réseau et héberge de jeunes entreprises et
des porteurs de projets de la filière des industries créatives et du numérique. Elle est animée en partenariat avec
Citia, centre ressource de cette filière et organisateur du Festival International du Film d’Animation.
Située au cœur du bâtiment « Les Papeteries - Image Factory », elle propose 17 bureaux équipés de 13 à 20 m², 1
espace de coworking, 1 salle de réunion. Parking payant, espace cafétéria, douche.
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Galiléo «Industrie & Innovation» - Parc Altaïs - 178 Route de Cran Gevrier - 74650 CHAVANOD
Tél : 04 50 52 18 43
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
Le pôle entrepreneurial Galileo du Grand Annecy accompagne, met en réseau et héberge de jeunes entreprises et
des porteurs de projets industriels ou de services à l’industrie innovants. Il est animé en partenariat avec Thésame,
centre d’expertise tech & innovation.
Situé au cœur du Parc Altaïs, il propose 35 bureaux équipés de 12 à 50 m², 5 plateaux (type ateliers) de 40 à 100
m², 1 espace de coworking, 4 salles de réunion (jusqu’à 100 personnes). Parking gratuit, espace stockage, espace
cafétéria, douche.

La Clé - 281 Route de Thônes - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tél : 04 50 65 29 22 ou 06 48 17 93 45
http://www.lacle-sources-lac-annecy.com/
La pépinière la Clé accueille des jeunes entreprises en création ou de moins d’un an.
Elle se compose de 14 bureaux de 10 à 34 m², 2 ateliers de 110 m², 2 locaux de stockage de 13 m², 1
salle de réunion équipée pour 20 personnes et 1 salle de réunion équipée pour 6 personnes.
Elle propose également un espace cafétéria et un espace de documentation.



CHABLAIS

Pépinière d'Entreprises Delta – 89 chemin de la Ballastière – ZI Vongy - 74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04 50 73 57 18
https://www.facebook.com/PepinieredEntreprisesDelta/
https://www.sudleman.com/2014-04-16-06-29-35/pepiniere-entreprises.html
La pépinière d'entreprises Delta se compose d'un bâtiment tertiaire de 10 bureaux individuels nus de 13
à 25 m2, d'un bureau partagé de 40 m2, de 2 salles de réunion équipées (une en visioconférence, une
en vidéoprojecteur), un espace reprographie, un espace cuisine / détente et de 4 ateliers de 100 à
110m2 (livrés début 2020).



GENEVOIS

Puls – 15 avenue Emile Zola – 74100 ANNEMASSE
Tél : 04.50.87.52.43
https://www.puls-pepiniere.com/
La pépinière Puls est dédiée aux projets innovants, tournés vers la ville durable (Mobilité, Ecoconstruction, Energies, Eau, services urbains ...). Elle propose 15 bureaux de 9.20 à 23.20 m², ainsi
que 248 m² d’espaces communs et 12 places de parking.
Hôtel Pépinière d'Entreprises - Domaine de Chosal - 74160 ARCHAMPS
Tél : 04 50 31 50 00
http://www.archamps-technopole.com/fr/innovation/pepinieres-entreprises.html
L’Hôtel Pépinière est conçu pour les entreprises en cours de création, qui testent un marché, ouvrent
une nouvelle agence commerciale ou qui doivent se rapprocher ponctuellement d’un client.
Il propose une trentaine de bureaux de 13 à 39 m², meublés ou non.
Plateforme Biopark d'Archamps - Bâtiment Le Forum 1 - 260 Avenue Marie Curie - 74166 SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX
Tél : 04 50 31 50 07
http://www.biopark-archamps.org/
La pépinière est spécialement conçue pour les jeunes sociétés de biotechnologie ou de technologie
médicale ou pour des sociétés entrant dans une nouvelle phase de développement.
Elle se compose de 32 bureaux de 13 à 40 m². Elle bénéficie également de laboratoires équipés.
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HOTEL D’ENTREPRISES
L’hôtel d’entreprises traduit avant tout un concept immobilier. Il offre une solution locative, flexible et
temporaire qui permet à l’entreprise de disposer de locaux techniques et administratifs propices au
développement d'activités à des prix de locations attractifs.



ARVE

Site Economique des Lacs - 320 Rue des Sorbiers - 74300 THYEZ
Tél : 04 50 90 72 40
https://www.lesiteeco.com/hebergement/hotel-dentreprises/
Le Pole Entrepreneurial de la Vallée de l’Arve propose un hébergement, un accompagnement et une mise en
réseau pour les entreprises en création et en développement. Il se compose de 50 bureaux de 15 à 40 m² équipés
ou non, 7 ateliers de 50 à 180 m², 16 box de 10 m3, 3 salles de formations multimédia de 5 à 40 personnes, un
espace de coworking et un amphithéâtre de 150 personnes. Parking gratuit et accès handicapés. Il propose
également un espace cafétéria, une salle de sieste, des vestiaires et douche.



BASSIN ANNECIEN

Alb’Espace – Zone Espace Leaders - 142 rue des Crêts de Viry - 74540 ALBY SUR CHERAN
Tél : 04 50 52 18 43
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
L’hôtel d’entreprises « Alb’Espace » du Grand Annecy propose un hébergement temporaire aux entreprises en
création, en développement ou qui testent un marché, ouvrent une nouvelle agence commerciale ou qui doivent se
rapprocher ponctuellement d’un client
Il se compose de 20 bureaux de 15 à 60 m² non équipés, de 10 ateliers de 50 m² et 1 salle de réunion. Parking
gratuit, espace cuisine, douche.

Annecy Base Camp – PAE des Glaisins - 12C rue du Pré Faucon – Annecy-le-Vieux - 74940
ANNECY
Tél : 04 50 68 20 40
http://www.entreprendre.grandanncy.fr/
Le pôle entrepreneurial « Annecy Base Camp » du Grand Annecy propose quelques bureaux pour l’hébergement
temporaire d’entreprises en développement, qui testent un marché, ouvrent une nouvelle agence commerciale ou
qui doivent se rapprocher ponctuellement d’un client.
Situé dans la zone d’activité des Glaisins, il se compose de 20 bureaux équipés de 15 à 30 m², 1 atelier de test et
de prototypage, 1 espace de coworking, 3 salles de réunion. Parking, espace stockage, espace cafétéria, douche.

Galiléo « Industrie & Innovation » - Parc Altaïs - 178 Route de Cran Gevrier - 74650 CHAVANOD
Tél : 04 50 52 18 43
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
Le pôle entrepreneurial Galileo du Grand Annecy propose quelques bureaux pour l’hébergement temporaire
d’entreprises en développement, qui testent un marché, ouvrent une nouvelle agence commerciale ou qui doivent
se rapprocher ponctuellement d’un client.
Situé au cœur du Parc Altaïs, il se compose de 35 bureaux équipés de 12 à 50 m², 5 plateaux (type ateliers) de 40
à 100 m², 1 espace de coworking, 4 salles de réunion (jusqu’à 100 personnes). Parking gratuit, espace stockage,
espace cafétéria, douche.

La Clé - 281 Route de Thônes - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tél : 04 50 65 29 22 ou 06 48 17 93 45
http://www.lacle-sources-lac-annecy.com/
La Clé propose un hôtel d’entreprises.
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Espaces-avenir – ZAC d’Orsan - 74540 SAINT-FELIX
Tél : 04 50 52 18 43
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
L’hôtel d’entreprises « Espace Avenir » du Grand Annecy propose un hébergement temporaire aux entreprises en
création, en développement ou qui testent un marché, ouvrent une nouvelle agence commerciale ou qui doivent se
rapprocher ponctuellement d’un client
Il se compose de 11 bureaux de 15 à 120 m² non équipés, de 2 ateliers de 53 m². Parking gratuit, espace cuisine.

BUSINESS LAB – 180, route des Prés Rollier – ZAC de Bromines – 74330 SILLINGY
Tél. : 04 50 24 25 30
http://www.bj-partenaires.com/business-lab-13.html
Business Lab vous propose 12 bureaux de 9 à 30 m² (équipés ou non), un atelier de 190 m², des zones
de stockage, un parking privatif, des espaces communs (salle de réunion, cuisine équipée, douche,
etc.), ainsi que des services à la carte : logistique, administratif, accompagnement et soutien
personnalisé au développement, réseau de partenaires experts.


GENEVOIS

ActiTech 6 – 60 avenue Marie Curie - 74160 ARCHAMPS
Tél : 04 50 31 50 00
http://www.archamps-technopole.com/fr/innovation/pepinieres-entreprises.html
L’Hôtel d’entreprises propose 21 bureaux meublés et connectés de 10 à 35 m², proposant de 1 à 3
postes, ainsi qu’une salle de réunion partagée.
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COWORKING
Un espace de coworking (ou espace de travail partagé), est un espace ouvert et convivial qui permet à
ses membres de disposer d'un lieu de travail flexible, et de favoriser les rencontres. Il facilite les
échanges de compétences, les partenariats, la créativité... voire l'émergence de projets communs. Il
s'adresse aux créateurs d'entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, demandeurs d'emploi,
télétravailleurs, chercheurs, start-upers, … Certains espaces peuvent proposer des services de
bureautique.



ARVE

L’Etape–329 rue Charlet Straton – 74400 ARGENTIERE
http://letape.net/#section-contact
L’Etape situé au cœur du village, propose un espace de coworking.
Arve Giffre Mont-Blanc–100 rue Paul Verlaine – 74130 BONNEVILLE
Tél : 04 50 97 29 50
http://www.bonneville.fr/images/stories/documents/H/emploi/Bonneville_espace_coworking_2015.jpeg
La Maison de l’Emploi de Bonneville propose des espaces de coworking, des bureaux individuels et
des salles de réunion.
The Ski Locker - 26 Place Edmond Desailloud - 74400 CHAMONIX
http://www.theskilocker.com/
Le site face au Mont-Blanc peut accueillir jusqu’à 15 personnes avec des formules « fixe » ou « flexi ».
Les lieux sont accessibles 7/7 et 24/24.
L’Esp@ce – 73 rue du Silence – 74 800 LA ROCHE SUR FORON
Tél : 09 81 10 67 40
http://lespacesurforon.ddns.net/
L’Esp@ce vous propose un espace de coworking bien être, ouvert 7/7 et 24/24 pouvant accueille 10
postes de travail, deux salles de réunions et un bureau privatif. L’établissement étend son offre à
certaines professions libérales avec une table de massage.
Mont-Blanc Basecamp - Blue Ice - Z.A. de Trabets, 336 Route du Nant Jorland - 74310 LES
HOUCHES
Tél : 06 21 04 29 57
http://www.montblancbasecamp.com/fr/#header
Le Mont-Blanc Basecamp propose un espace de coworking pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes,
des bureaux (individuels ou collectifs), une salle de conférence de 60 m², un show-room de 63 m² ainsi
que de nombreux services.
Innovales - 14 rue des Vanneaux – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Tél : 04 50 07 58 38
http://innovales.fr/contact/
InnoVales propose des espaces de travail partagés. Quelques bureaux et un grand espace dédié au
coworking de 60 m² pouvant accueillir une vingtaine de personnes.
Site Economique des Lacs - 320 Rue des Sorbiers - 74300 THYEZ
Tél : 04 50 90 72 40
https://www.lesiteeco.com/hebergement/coworking/
Le site économique propose un espace ouvert et convivial ainsi que des bureaux à la journée pour les nomades et
un accès aux salles de réunions (3 salles de 5 à 40 personnes) et à l’amphithéâtre (150 personnes). Il propose
également un espace cafétéria, une salle de sieste, des vestiaires, ….
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BASSIN ANNECIEN

Annecy Base Camp – PAE des Glaisins - 12C rue du Pré Faucon – Annecy-le-Vieux - 74940
ANNECY
Tél : 04 50 68 20 40
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
Le pôle entrepreneurial « Annecy Base Camp » du Grand Annecy accompagne, met en réseau et héberge de
jeunes entreprises et des porteurs de projet dans l’industrie du sport et de l’outdoor.
Situé dans la zone d’activité des Glaisins, il propose 20 bureaux équipés de 15 à 30 m², 1 atelier de test et de
prototypage, 1 espace de coworking, 3 salles de réunion. Parking, espace stockage, espace cafétéria, douche.

L’Ecrevis – 36 rue de l’Aérodrome – Meythet - 74 960 ANNECY
Tél : 04 50 66 47 46
https://ecrevis.eco/site/
Pour les membres de l’association, l’Ecrevis propose un spacieux espace de coworking, ainsi que des
ateliers partagés.
Axalp – 1 Place Marie Curie – 74 000 ANNECY
Tél : 09 73 20 43 68
http://www.axalp.fr/
Axalp, est écosystème entrepreneurial regroupant au même endroit une coopérative d’entrepreneurs,
une couveuse d’entreprise, une entreprise de portage salarial, un espace de coworking, un centre de
formation professionnel… Axalp vous propose la salle Weisshorn qui peut accueillir entre 10 à 12
personnes et qui possède un écran mural afin de projeter différents supports.
La Cordée – 4 rue Saint François de Sales – 74000 ANNECY
Tél : 04 50 64 14 73
https://www.la-cordee.net/cordee/annecy/annecy/
La Cordée propose un open space de 240 m² avec une partie "ambiance conviviale" et une partie "ambiance
calme". Vous trouverez en supplément 3 salles de réunion de 2 à 15 personnes.

La Jardinerie – 5 rue de l’Industrie – 74000 ANNECY
blandine@jardinerie-coworking.com
https://www.jardinerie-coworking.com/
A 2 pas de la Gare, dans un univers végétalisé, la Jardinerie vous propose 11 « cabanes », 12 postes de travail et
1 salle de réunion de 20 m². Les cabanes sont accessibles 24/24 et 7j7

Le Bouleau – 24 route de Nanfray – Cran Gevrier - 74960 ANNECY
Tél : 06 86 85 25 87
https://lebouleau.fr/index.php/contact
Un lieu calme, agréable et lumineux avec des postes de travail et des rangements personnels, des
espaces de détente. 2 salles de réunion sont proposées.
Le Transfo – 3 avenue des Harmonies – Cran Gevrier - 74960 ANNECY
Tél : 06 10 65 30 77
http://www.le-transfo.net/
Le Transfo propose des locations de bureaux de 25 à 300 m², un espace de coworking, ainsi qu’une
cuisine équipée, un espace d’attente aménagé, …
Le WorkShop – 12 rue Sommeiller – 74000 ANNECY
https://www.facebook.com/LeWorkShopAnnecy/
Autour d’un point de restauration rapide, le WorkShop propose un espace de travail collaboratif, avec
un accès internet haut débit, des salles de travail équipées, des conférences, …
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Maac Pro Coworking – 24 route de Nanfray – Cran Gevrier - 74960 ANNECY
Tél : 04 58 10 04 93
http://maaccoworking.jimdo.com/
Sur une surface totale de 118 m², Maac Pro consulting propose un open space de 5 espaces de travail,
un bureau fermé de 24 m² pour 2-3 personnes et une salle de réunion.
Square du Rhône – 12 avenue du Rhône – 74000 ANNECY
Tél : 06 08 78 04 20
http://www.squaredurhone.fr/
Espace de coworking avec comptoir gourmand à volonté. Tarif à l’heure, au jour ou au mois, possibilité
de location de salles de réunion.
The 7th Element – 7 rue de Narvik – 74000 ANNECY
Tél : 06 80 95 61 48
https://the7th-element.com/
L’établissement propose 380 m² de bureaux mixant open space (5 pôles de 4 bureaux, ainsi que des
bureaux doubles fermés) et 2 salles de réunion.
Galiléo « Industrie & Innovation » - Parc Altaïs - 178 Route de Cran Gevrier - 74650 CHAVANOD
Tél : 04 50 52 18 43
http://www.entreprendre.grandannecy.fr/
Le pôle entrepreneurial Galileo du Grand Annecy accompagne, met en réseau et héberge de jeunes entreprises et
des porteurs de projets industriels ou de services à l’industrie innovants.
Situé au cœur du Parc Altaïs, il propose 35 bureaux équipés de 12 à 50 m², 5 plateaux (type ateliers) de 40 à 100
m², 1 espace de coworking, 4 salles de réunion (jusqu’à 100 personnes). Parking gratuit, espace stockage, espace
cafétéria, douche.

Baya Axess – Parc d’activités Annecy, La Ravoire – 74370 EPAGNY-METZ-TESSY
Tél : 04 50 10 51 19
http://www.baya-axess.com/centres-affaires/annecy-8.html
Baya Axess propose un espace coworking, ainsi qu’une salle de réunion (4 à 40 personnes), des
bureaux meublés et modulables, …
La Clé - 281 Route de Thônes - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tél : 04 50 65 29 22 ou 06 48 17 93 45
http://www.lacle-sources-lac-annecy.com/
L’espace se compose d’un open space jusqu'à 9 places ; de bureau confidentiel de 19m² et de 2 salles
de réunion.
Chamois Constructeurs – 33 route de la Lechère – 74330 LA BALME DE SILLINGY
Tél : 04 50 68 78 90
www.chamoisconstructeurs.com
L’entreprise Chamois Constructeurs propose au sein de sa structure des ateliers coworking, charpente
et menuiserie entièrement équipés de 1 800 m².
Le Pêle – 97 route de l’Etale - 74220 LA CLUSAZ
Tél : 04 50 11 45 95
https://www.lepelecoworking.com/
L’espace se compose d’un open space de 15 postes ; d’un bureau pour 4 personnes et d’une salle de
réunion pour 8 à 10 personnes.
WORK UP (Espace 55) – 5 rue de l’Espace 55 – 74330 POISY
Tél : 04.50.24.51.37 ou 06.68.63.96.91

http://www.espace55.com/espace-de-coworking-annecy/
WORK UP propose un espace de coworking de 160 m² (19 postes) avec à disposition des salles de
réunion, un espace bureautique, une kitchenette, un parking privatif, un restaurant…
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La Tuilerie – ZAE de la Tuilerie – 541 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél : 06 80 05 17 18

http://www.espace55.com/espace-de-coworking-annecy/
La Tuilerie se compose de salles de réunion, open-space de 70m², bureaux individuels ou à partager
(jusqu’à 4 personnes), espace de stockage, …



CHABLAIS

Le D5 – 390 rue de la Chapelle – 74200 ALLINGES
Tél : 04 50 76 74 37
https://le-d5.fr/le-lieu/
Le D5 propose un espace de travail collaboratif de création multimédia avec des rangements
personnalisables. Des salles de réunion, studio, cuisine, … sont disponibles.
Le Local – 85 rue de l’Annexion – 74890 BONS-EN-CHABLAIS
Tél : 09 72 47 45 17
https://www.facebook.com/lelocalcollectif/
Le local propose un espace partagé où l’on mélange travail et création.
Le Melting Spot – Quartier de l’Etoile – 74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 06 63 58 04 95
https://lemeltingspot.com/

Le site accueille 8 bureaux en location annuelle, 3 bureaux de coworking, ainsi qu’une salle de visioconférence, cuisine, …
Pépinière d'Entreprises Delta – 89 chemin de la Ballastière – ZI Vongy - 74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04 50 73 57 18
https://www.facebook.com/PepinieredEntreprisesDelta/
https://www.sudleman.com/2014-04-16-06-29-35/pepiniere-entreprises.html
La pépinière d'entreprises Delta propose un espace de coworking de 5 postes.



GENEVOIS

Cité de la Solidarité Internationale – 13 avenue Emile Zola – 74100 ANNEMASSE
Tél : 04 50 87 52 44
https://www.cite-solidarite.fr/offre-immobiliere

Le site propose un espace de coworking ainsi qu’une salle de réunion pour 20 personnes. Il y a
également possibilité de louer des bureaux.
Coworkimmo – 985 route des Bois Enclos – 74100 ANNEMASSE
Tél : 06 31 50 50 52
http://www.coworkimmo.com/
L’établissement propose 300 m2 d'espace coworking, une très belle terrasse, un espace lounge, un
restaurant, des salles de réunion et de conférence, …
Entrelac – 15 avenue Emile Zola – 74100 ANNEMASSE
Tél : 09 72 31 22 71
http://entrelac.fr/
Entrelac propose un espace de coworking de 97 m², ainsi que 248 m² d’espaces communs et 12 places
de parking au sein de la pépinière Puls.
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ATELIERS RELAIS
L’atelier relais est une structure d’accueil provisoire destinée à héberger de nouvelles entreprises
artisanales durant le démarrage de leur activité. Elles bénéficient d’un bail précaire de 23 mois et sont
hébergées à un tarif avantageux par la Communauté de communes, dans des locaux professionnels
aménagés. En contrepartie, les entreprises s’engagent, dans la mesure de leurs moyens, à rester sur le
territoire communautaire à l’issue des 23 mois.



CHABLAIS

Les Ateliers Relais de Maxilly - ZAE de Montigny - 74500 MAXILLY
Tél : 04 50 74 56 91
maxence.denavit@cc-paysevian.fr
La Communauté de Communes du Pays d'Evian - Vallée d'Abondance proposera en 2020 des locaux
d'activités d'environ 100 m2, à des loyers compétitifs.



GENEVOIS

Village d'Entreprises du Grand Châble - ZAE Le Châble - 74160 BEAUMONT
Tél : 04 50 87 52 43
www.med74.fr
Ce village d'entreprises propose des cellules d'ateliers à la location. Ces locaux d'une surface comprise
entre 120 et 230 m², sont destinés à l'accueil d'entreprises artisanales et de petites industries.
Atelier Relais de Gaillard – ZAE de la Châtelaine - 74200 GAILLARD
Tél : 04 50 87 52 43
www.med74.fr
Les Ateliers Relais à destination des jeunes entreprises industrielles et de production se composent de
cellules de 100 à 300 m².

CENTRE DE DOMICILIATION
Un centre de domiciliation est un prestataire de service qui fournit à titre professionnel un siège
statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service pour toute
personne morale ou physique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire
des Métiers.
Pour obtenir la liste des entreprises agréées pour l'activité de domiciliation d'entreprises, nous vous
invitons à contacter la préfecture de la Haute-Savoie :
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DCLP - BCAR
BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tél : 04 50 33 60 87 (uniquement l'après-midi de 14 à 16 heures)
Accueil physique le matin de 9 à 11 h 30.
Courriel : pref-associations@haute-savoie.gouv.fr
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FABLAB ou ATELIER DE FABRICATION NUMERIQUE
Un Fablab est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment
des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. Ils s'adressent
aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, …
Il constitue un espace de rencontre et de création collaborative.



BASSIN ANNECIEN

ESAAA LAB – 52, bis rue des Marquisats – 74000 ANNECY
Tél : 04 50 03 65 50
Le Fablab de l’Ecole Supérieur d’Art de l’Agglomération d’Annecy est un espace de création et de
travail collaboratif ouvert aux étudiants inscrits en Art et en Design, mais aussi aux chercheurs, aux
bricoleurs, recycleurs et autres makers du territoire en mettant à disposition des machines à commande
numérique, une salle blanche, …
Fablab 74 – Polytech’Annecy – 5 chemin de Bellevue – Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY
http://fablab74.com/
Le FabLab74 et ses experts fournissent conseil et accompagnement auprès des porteurs de projets :
qualification de projets, mise en relation avec des investisseurs, des partenaires, des associés et des
clients potentiels.
La Forge – 130 rue Maurice-Bourgeois– 74210 FAVERGES
Le tiers-lieu culturel de Faverges propose un espace FabLab avec un laboratoire de fabrication équipé
d’outils numérique (scnners, imprimante 3D, …)



CHABLAIS

Le FabLac – 2 place de l’Eglise – 74200 ANTHY SUR LEMAN
https://fablac.fr/
Ouvert le 1er mardi de chaque mois de 17h à 22h. L’atelier est un lieu participatif, collaboratif où chacun
peut imaginer, créer, fabriquer, réparer. C’est un lieu d’échange, de découverte et d’apprentissage.



GENEVOIS

L’atelier Français des matières – Batîment Actipro – 219 rue Laszlo Biro – Archamps Technopole –
74160 ARCHAMPS
https://www.atelier-francais-des-matieres.fr/fr/savoir
Le Fablab met à disposition des outils professionnels et modernes pour permettre le processus de
création d’un parfum. Un lieu idéal, d’expérimentation et de partage pour les parfumeurs et les
marques.
Le Fabulien – 35 route de Thairy – 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tél : 06 63 21 44 33
https://fr-fr.facebook.com/fabulien/
Le Fablab de 30 m² propose un accompagnement aux porteurs de projet dans l’exploitation de
l’impression 3 D et met à disposition imprimantes 3D, scanner 3D, stylos 3D, …
NB : Ce recueil d’information est non exhaustif, aucune structure répertoriée dans ce document
ne peut se prévaloir d’une accréditation de la CCI Haute-Savoie.
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