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G.- Quelques jeunes créateurs sourient sur cette photo signée Aurélie Follain, photographe et jeune entrepreneuse
accompagnée par l’Incubateur étudiant (Pict Your Company). D.- Marjorie Zeiger, Chargée de l’Entrepreneuriat
Etudiant à Savoie Technolac, avec une étudiante. ©Aurélie Follain – Pict Your Company

Les étudiants créateurs d’entreprises de Savoie Technolac font des émules
L’Incubateur Etudiant Savoie Technolac a ouvert ses portes dès le début de matinée ce jeudi 4 février.
« Nous avons accueilli une bonne quarantaine d’étudiants de Haute-Savoie, Oyonnax, Savoie Technolac,
provenant de différentes écoles : INSEEC, IUT, IAE, Polytech, ENSAM... Nous leur avons présenté
l’incubateur et ses services, son organisation transversale et sa méthode d’accompagnement des porteurs
de projets. Rendez-vous est pris pour accompagner de nouveaux projets dans les semaines à venir ! »,
indique Marjorie Zeiger, Chargée de l’Entrepreneuriat Etudiant à Savoie Technolac, au soir de cette
journée.
Programme d'accompagnement à la création d'entreprise destiné aux étudiants multi-établissements,
unique en France, l’Incubateur étudiant Savoie Technolac est ouvert à tous les étudiants et jeunes
diplômés, gratuitement, dans le cadre d'un cursus ou en parallèle des études, quelles que soient la filière et
année de formation, ainsi que le stade de maturation du projet.
+ d’infos sur www.savoie-technolac.com/etudiant

Dossier de presse sur demande
Présentation de l’Incubateur Etudiant, avec 12 fiches présentant des étudiants créateurs
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Au cœur de la Région Rhône-Alpes, une communauté d'entreprises, dont de
nombreuses start-up, d'universitaires et de chercheurs sont au service des entreprises
innovantes et font de la révolution des énergies un enjeu de développement
économique.
Incubateur et accélérateur d’entreprises à fort potentiel d’innovation, Savoie
Technolac rassemble 230 entreprises innovantes, 1000 chercheurs de centres de
recherche et d'enseignement supérieur dont le CEA/INES (Institut National de
l'Energie Solaire), le CNRS, l'Université Savoie Mont Blanc.
L'INES, le CIH (Centre d'Ingénierie Hydraulique d'EDF) et Energy Pool, moteurs dans
leurs filières respectives, ont implanté leur siège à Savoie Technolac.
Sur ce site exceptionnel, une équipe d'experts de haut niveau, à forte culture
entrepreneuriale, est au service de la création et de l’accélération du développement
des entreprises.

