PÉPINIÈRE CAP NORD
Depuis juin 2008, la pépinière Cap Nord située 28, avenue Général Leclerc, propose, aux créateurs d’entreprises dans
le domaine des services, une solution d’hébergement souple et attractive et des services associés (accueil, salle de
réunion, photocopieur, accès à un restaurant d’entreprise...)

Vingt-six bureaux sont disponibles dans un immeuble de quatre étages. Sur des surfaces de 14 à 60 m2, les loyers sont modérés et progressifs pendant
quatre ans. Un accompagnement individualisé assure aux jeunes entreprises un suivi régulier de leur activité et l’accès à des formations collectives
adaptés (RH, commerce, gestion...). C’est un environnement de travail stimulant au sein d’un bâtiment accueillant en moyenne 16 entreprises.
Conditions d’accès :
Les candidats présentent leur projet devant un comité de sélection composé des différents professionnels de la création d’entreprise et de référents
techniques des collectivités du plateau Nord.
Contact :
Un pôle dédié aux créateurs d'entreprise facilite les démarches administratives.
Tél : 04 72 88 52 23
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La cheffe de projet CitésLab accueille gratuitement et sur rendez-vous toute personne ayant une idée de projet de création.
Elle clarifie l’adéquation personne/projet, aide à passer de l’idée au projet et oriente la/la porteur/porteuse de projet vers les bons partenaires de la création
et cela au bon moment.

Contact : Charlenne Gouffran : 07 88 75 71 17 / creation@capnord.org

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon accueille, à Cap Nord, les créateurs d’entreprises tous les jeudis après-midi de 14 à 17 heures, avec ou
sans rendez-vous pour les informer et les orienter dans la mise en œuvre de leur projet.

Contact : Agence Centre-Est, au 04 26 68 38 07 ou 04 72 40 58 58.

Le CIDFF accompagne gratuitement les femmes qui ont une idée, un projet, une envie de créer une activité, de monter une affaire, et propose des
informations collectives de 2 heures, puis des entretiens individuels.

Contact : 04 78 88 02 49
Permanence : un lundi par mois

Cap Services est une coopérative d'activité et d'emploi. Cap Services vous permet de lancer et développez votre projet d’entreprise en autonomie, tout en
bénéficiant d’un cadre juridique et d’une dynamique collective.

Contact : 06 59 68 17 14 ou par mail

Le barreau est l'ordre professionnel des avocats. C'est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la
profession d'avocat. Il assure des permanences à Cap Nord dans le cadre des actions du Réseau des Pépinières Rhône-Alpes.

Inscription au 04 37 45 29 80 ou par mail

L’INPI est un établissement public, placé sous la tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Il délivre les brevets, marques, dessins et
modèles et donne accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises. L’INPI assure des permanences à Cap Nord dans le cadre des
actions du Réseau des Pépinières Rhône-Alpes.

Inscriptions 04 37 45 29 80 ou par mail

Plus de renseignements auprès du service Attractivité du territoire
tél. 04 37 85 02 00

RECHERCHER UN LOCAL VACANT

.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/creation-d-entreprises/pepiniere-cap-nord-318.html

.

