
Max iM i s e z  vo s  chances  d e  s uccès  !

jecree-en-rhonealpes.fr

(R)éveille 
la création 
d’entreprise

Créateurs 
d’entreprise 
en Haute-Savoie



Par où 
commencer ?  
inforMation, orientation : 

les portes d’entrée vous accueillent, réalisent un 

preMier diagnostic de votre projet et vous orientent 

vers l’interlocuteur le plus adapté à votre besoin

Près 
de chez 
vous

 

Chablais Léman 
Développement 
90 chemin de la Ballastière  

ZI de Vongy 

74200 THONON-LES-BAINS

! 04 50 70 83 40

 

Maison de l’Économie 
Développement 
13 avenue Émile Zola

74100 ANNEMASSE

! 04 50 87 09 87

 

Maison de l’emploi  
de Bonneville 
100 rue Paul Verlaine 

74130 BONNEVILLE

! 04 50 97 29 50

Boréal /Site 
économique des Lacs 
320 rue des Sorbiers 

74300 THYEZ

! 04 50 90 72 40

 
 

Maison de l’emploi 
de Taninges 
Rue Sainte Anne 

74400 TANINGES

! 04 50 97 29 50

Initiative Genevois 
268 Route du Suet 

74350 CRuSEILLES

! 06 11 03 08 46

 
 

 
Maison de l’emploi 
de Sallanches 
109 rue Justin 

74700 SALLANCHES

! 04 50 18 31 39 

 

Pépinière 
d’entreprises La Clé 
281 route de Thones

74210 FAVERGES

! 04 50 65 29 22

Pour toute 
la Haute- 
Savoie

Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 
5 rue du 27e BCA

74000 ANNECY

! 04 50 33 72 00

Chambre 
de Métiers 
et de l’Artisanat
28 avenue de France

74000 ANNECY

! 04 50 23 03 82
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Mon espace 
perso
Bénéficiez de services sur 

mesure :

Mon projet 

Décrivez votre projet,  

partagez-le, éditez votre 

première plaquette…

Ma feuille de route 

Retrouvez tous vos 

 événements, passés ou à venir.

Mes questionnaires 

en ligne 

Testez vos idées auprès 

de vos futurs clients.

Mon réseau 

Accédez en quelques clics à 

tous vos contacts « favoris », 

rencontrés pendant votre 

parcours.

Pour accéder à tous ces services 

entièrement gratuits, créez 

vite votre compte sur 

jecree-en-rhonealpes.fr !

(R)éveille 
la création 
d’entreprise

Sur jecree-en-rhonealpes.fr 

retrouvez toutes les 

informations utiles pour votre 

projet, enfin réunies sur un 

seul site !

1 besoin 
1 réponse
Indiquez votre besoin, votre 

secteur d’activité et votre 

localisation, vous pourrez :

_ contacter les organismes les 

mieux placés pour vous aider ;

_ et découvrir tous les 

événements organisés près 

de chez vous : forums ou 

salons consacrés à la création 

d’entreprise, réunions 

d’information, permanences, 

formations…

Ne ratez plus aucune 

occasion de faire 

avancer votre projet !

Initiative de la Région, 

« Je crée en Rhône-Alpes » 

rassemble tous les 

opérateurs de la création 

et reprise d’entreprise 

qui vous accompagnent 

au quotidien dans la 

réalisation de votre 

projet.

Actus,
événements, 
services en ligne
créat eurs ,   fac i l i t e z - vou s  l a  v i e   !


