
     
 

L’ALERA (Association Les Entrepreneuriales en Rhône Alpes créée par Réseau 

Entreprendre Drôme Ardèche, CJD 26-07 et Rhodanim) avec ses partenaires 

financeurs : Valence Romans Sud Rhône Alpes, Départements de la Drôme et de 

l’Ardèche, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme ont mis en place un 

dispositif favorisant l’émergence et l’ancrage de projets innovants sur le territoire : 

GENEO Incubateur. 

Il permettra d’accompagner les porteurs (ante-création) de projets innovant de la 

validation du concept à la création de l'entreprise innovante. 

Les porteurs pourront répondre à l’appel à idées innovantes relayé par les 

partenaires et voie de presse. Ils seront conviés à présenter leur idée devant un 

comité de sélection. Si leur candidature est validée, ils seront accueillis pour une 

période de trois mois qu’ils pourront renouveler trois fois après accord du comité. 

 

 GENEO Incubateur fonctionne avec : 
- une équipe composée de chargés de mission Incubation, de spécialistes dans 

les domaines du juridique, Marketing, technique, de représentants des 
collectivités territoriales et chambres consulaires 

- un réseau de chefs d’entreprises 
- un lieu dédié à l’accompagnement individuel et collectif, aux échanges et aux 

partages au sein du Technosite (26 rue Barthélémy de Laffemas – 26000 
Valence) 

 GENEO Incubateur permettra un accompagnement gratuit des porteurs 
dans : 

- La formalisation de l’idée 
- la faisabilité technique et économique de votre projet 
- la construction de votre projet d’entreprendre avec des outils adaptés et du 

coaching 
- la stratégie de protection industrielle et/ou de l’innovation 
- le modèle économique 
- la stratégie et le plan d’affaires 
- la recherche de partenaires et de financement 
- l’implantation de votre projet d’entreprise 
- la prescrit la solution d’accueil la plus adaptée sur le territoire 
- un plan de formation personnalisé 
- la veille sur les aides européennes et les appels à projet 

 L’entrée en incubation se fait par l’Appel à idées innovantes ou dépôt 
d’un dossier sur prescription d’un partenaire.  

Les projets sélectionnés* bénéficieront de l’accompagnement technique, 

humain et financier (pouvant atteindre 20 000 €) de GENEO Incubateur. 
* Projets souhaitant s’implanter en Drôme Ardèche et étant passés devant une commission de 

validation (cette commission étant constituée d’ALERA, des représentants des partenaires : Agglo, 

CG07, CG26, CCID et établissements dont sont issus les porteurs s’ils sont étudiants) 

 

Contact : dromeardeche@les-entrepreneuriales.fr 
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