Communiqué de presse
Nantes, 22 novembre 2022

ATLANPOLE déploie une offre de pré-incubation sur les territoires
des agglomérations de Saint-Nazaire et La Baule / Guérande.

Ce mardi 22 novembre 2022, à l’occasion des Audacity Awards, la CARENE, Cap Atlantique et
Atlanpole ont annoncé le lancement d’un nouveau programme de pré-incubation appelé «
AZIMUT BY ATLANPOLE ». AZIMUT est dédié aux projets innovants et numériques, il vient en
complément des outils « traditionnels » d’accompagnement à la création d’entreprises déjà
existants sur le territoire.
L’objectif de ce programme est de compléter l’offre d’accompagnement disponible sur le
territoire afin d’amplifier l’émergence et la pérennité de projets de création d’entreprises
innovantes.
Atlanpole, dont la CARENE et Cap Atlantique sont membres, a été choisie pour opérer cette
nouvelle offre avec le recrutement de Rudy BERTRAND, animateur du dispositif, localisé au Spi
Numérique à Saint Nazaire ainsi que dans les locaux de Cap Atlantique à Guérande. Il vient
renforcer l’action d’Atlanpole sur ses missions traditionnelles qui continuent à être
développées sur le territoire.
Concrètement, cet incubateur va proposer aux porteurs de projet issus des deux
agglomérations un parcours pour favoriser la montée en maturité du projet et accéder ensuite
aux dispositifs d'accompagnement pour entreprises plus matures.
Il vise l’accompagnement de 10 projets innovants et startups par an à travers deux promotions
de 5 projets. Les entrepreneurs et entrepreneuses accompagnés auront accès à un suivi sur
mesure à travers les formats suivants :
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-

Diagnostic
Ateliers individuels et collectifs
Coachings individualisés
Mise en relation avec des experts du réseau Atlanpole
Connexion à la communauté d’Atlanpole

La première promotion expérimentale, permettra de tester le format imaginé et de démarrer
le programme en décembre 2022 avec quelques projets déjà identifiés.
Les porteurs de projets intéressés pour intégrer la seconde promotion qui sera lancée au
Printemps 2023 pourront candidater à partir de maintenant sur le site du dispositif :
👉👉 https://www.atlanpole.fr/azimut/
Azimut est un programme soutenu par Saint-Nazaire agglomération à hauteur de 50 000 € /
an, et par Cap Atlantique à hauteur de 25 000 € / an pour une expérimentation sur trois ans.
CONTACT :

Rudy BERTRAND, Chargé d’animation et d’accompagnement Saint Nazaire – La
Baule/Guérande – Programme « AZIMUT by Atlanpole »

bertrand@atlanpole.fr - 06 73 17 20 07

A propos de ATLANPOLE
Technopole du bassin économique de Nantes Atlantique, pilote, copilote, et/ou partenaire de
plusieurs Pôles de compétitivité, ATLANPOLE structure un écosystème d’innovation de la Région
des Pays de la Loire et du Grand Ouest Atlantique. Dotée d’un Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation et d’un Incubateur labellisé par le ministère de la Recherche, ATLANPOLE favorise
l’émergence, la création et le développement d’entreprises innovantes en s’appuyant d’une part
sur une équipe professionnelle et des moyens adaptés, d’autre part sur un réseau de compétences
diversifiées et une capacité à mobiliser des ressources externes appropriées. Membre du réseau
national de l’Innovation (RETIS), du réseau européen (EBN) et du réseau mondial des technopoles, parcs
scientifiques, incubateurs et écosystèmes d’innovation (IASP), ATLANPOLE est certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de
ses 3 métiers : - Animation et mise en réseau des compétences - Ingénierie de projets innovants individuels et
collaboratifs - Marketing international.
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