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L'INKUB et Le Village by CA de Nevers
L'INKUB est un pôle numérique situé dans une ancienne caserne militaire à Nevers, où le Crédit
Agricole et l'agglomération de Nevers ont créé un accélérateur de start-ups numériques, au sein d'un
réseau national qui propose des masterclass, des conférences, des réseaux d'experts, des espaces
dédiés à l'accueil de clients et d'investisseurs, la mise en relation avec de grands groupes d'entreprises

Les défis

Les objectifs

Les résultats

Dans une zone économiquement
périphérique comme Nevers, où
le déclin de la population et le
manque de création d'entreprises
se poursuivent, le développement
d'écosystèmes d'innovation
numérique nécessite des
initiatives privées et publiques
pour créer des pôles et des
réseaux d'innovation qui facilitent
le regroupement, l'accès aux
infrastructures au très haut débit
et le soutien aux nouvelles
activités commerciales.
Le CA et l'agglomération de
Nevers reconnaissent la nécessité
d'une répartition équilibrée du
soutien aux accélérateurs afin
d'assurer la cohésion économique
et sociale et d'attirer et de
favoriser les activités d'innovation

L'INKUB : * Créer un pôle
d'innovation numérique pour
regrouper les entreprises locales,
attirer des entreprises d'autres
régions, soutenir les start-ups et
des opportunités d'emplois
hautement qualifiés.
* Régénérer un bâtiment ayant
une valeur culturelle significative
à de nouvelles fonctions et créer
un centre d'innovation dynamiq'
dans la zone urbaine de Nevers.
Le Village : Créer un accélérateur
privé non métropolitain de
start-up numériques pour offrir
un environnement de travail
stimulant, un réseau d'affaires;
programmes d'accompagnement
personnalisés, des co-works pour
des start-ups dans des domaines
stratégiques: robotique, drones....

La création du premier
incubateur-accélérateur de
start-ups dans la Nièvre. Un pôle
d'entreprises et d'innovation
numérique opérationnel dans un
comté rural et l'intégration des
start-ups locales dans un réseau
national et international
d'innovation et de soutien aux
entreprises "Le Village".
Un espace prêt à l'emploi pour les
entreprises numériques et les
start-ups de la région et d'ailleurs
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https://www.facebook.com/LeVillagebyCA
Nevers/
@LINKUB_NEVERS
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