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ÉCONOMIE Située au cœur du Parc Altaïs, la pépinière d’entreprises avait invité les anciens

Dix bougies pourGaliléo

CHAVANOD

Héberger de jeunes chefs
d’entreprises le temps

qu’ils soient assez solides pour
voler de leurs propres ailes,
c’est leprinciped’unepépiniè
re.Cellede l’agglod’Annecya
vu le jour en 2002, au cœur
même du parc Altaïs, zone
d’activité économique.

« Une très belle initiative »
saluée jeudi soir par le prési
dent de la C2A, JeanLuc Ri
gaut, entouré d’élus et de per
sonnalités venues souffler
avec les entrepreneurs d’hier
et d’aujourd’hui, les dix bou

gies de Galiléo. Plantation
symbolique d’un arbre et coup
de chapeau à « ceux qui ont
mouillé le maillot à l’époque »
pour créer la pépinière, puis
place aux héros du jour : les
chefs d’entreprises.

Les pépites en scène

Convoqués une heure et
demie plus tôt, les anciens et
les actuels ont dû plancher sur
le thème : “Quel sera l’entre
preneur de demain ?”. Et pré
senter aux invités de cette soi
rée anniversaire les petites
saynètes de leur choix. Un

exercice auquel les “pépites”
(nom donné aux entreprises
de Galiléo) se sont volontiers
prêtées, réalisant des mini
sketches très applaudis. Et té
moignant d’un bel esprit
d’équipe, très certainement né
dans les couloirs de Gali
léo…Un lieu que beaucoup
ont quitté après deux ans _
c’est la règle dans les pépiniè
res _ mais où tous sont revenus
avec plaisir. Et où ils ont tissé
des liens. « Ce projet est né
dans les années 9798 et au
départ, tous les élus n’étaient
pas convaincus », a rappelé
Serge Lesimple, un des insti

gateurs de l’aventure.Il a ra
contécomment,à l’époque, les
élus avaient alors fait un Tour
deFrancedespépinières.Pour
finalement revenir convain
cus…

Dixansplus tard, lebilanest
plusquepositifavecdesentre
prises dont la longévité ne fait
pas regretter de les avoir cou
vées. « L’Agglo va continuer à
donner toutesaplaceaudéve
loppement économique » a
promis JeanLuc Rigaut, qui a
évoqué la naissance d’une
nouvelle pépinière dédiée, el
le, aux industries du sport.

Isabelle DAVIER

Les entrepreneurs de Galiléo, nouveaux et anciens, ont la pêche.Ils l’ont prouvé lors de la soirée anniversaire. Photo DL/I.D.

REPÈRES
EN CHIFFRES
n 110 entreprises ont été
accompagnées depuis le début
de Galiléo, dont 30 sont encore
en pépinière aujourd’hui.
n 82 % de ces entreprises
sont toujours en activité (90).
n 75 % sont implantées sur
l’agglomération d’Annecy ;
95 %dans le département.
n 292 emplois ont été créés,
dont 67à la pépinière en ce
moment.
n En moyenne, 15 nouveaux
projets sont soutenus chaque
année.
n Galiléo compte 1800 m² de
locaux, dont 36 bureaux de 12
à 50 m² et cinq ateliers de 40 à
100 m².
n Taux de remplissage sur les
six premiers mois de l’année
2012 : 75 à 85 %

PÉPINIÈRE,
MODE D’EMPLOI
n La pépinière d’entreprises
propose aux jeunes chefs
d’entreprises, un
accompagnement
personnalisé au travers de
conseils, d’assistance au
développement, l’accès
permanent à des services
communs (salles de réunion,
photocopieurs, fax, réseau
internet…) et un espace de
travail, mais pour une durée
maximale de deux ans.

Ils sont passés par la pépinière Galiléo

D’abord hébergée à Citia,
Novamotion, créée par

Frédéric Gaudette, a très vite
déménagé pour s’établir à Ga
liléo en 2004. «On avait besoin
de locaux plus grands, plus
adaptés à notre activité de mo
tion capture. Ici, on a pu instal
ler notre studio» explique Xa
vier Vallette d’Osia, son asso
cié,deretouràlapépinière.Un
lieu dont il a apprécié l’am
biance et l’accompagnement
humain. Et où il s’est créé un
réseau, avec lequel il travaille
toujours. « Les retours d’expé
rience, c’est précieux quand
onselance.Etlebâtimentnous
a bien aidés aussi...» ditil, ra
contantcommentgrâceauxlo
caux, il apudécrocher uncon

trat avec un grand groupe in
dustriel. «Ils sont venus nous
voir ici, ils ne nous connais
saient pas. On leur a affiché
leur personnage virtuel sur
écran, avec un comédien en
coulisses. Ilsontétébluffés ! »

I.D.

Novamotion est aujourd’hui
installée sur Seynod. Photo DL/I.D.

UTILE
n Le Dauphiné Libéré
Centre Bonlieu
1, rue JeanJaurès
74000 Annecy
tél. 04 50 51 69 69
Courriel : centre•annecy@
ledauphine•com

DE GARDE
n SOSmédecins
Consultations au cabinet
et visites à domicile, 24h
sur 24, composer le 36 24.

n Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en
précisant le code postal.

n Chirurgiendentiste
De garde uniquement
dimanche et jours fériés
de 10h à 12h et de 17h à
19h. Tél. 04 50 66 14 12.

n Kiné respiratoire
Appeler le 15.

n SOS vétérinaire
Tél. 04 50 22 24 24.

n Dépanneur remorqueur
Jusqu’au lundi 15 octobre,
Reda Dépannage, 74600
Seynod, tél.
04 76 75 77 20.

n Établissement français du
sang
“La Ravoire” à MetzTessy
(rondpoint A 41 Annecy
Nord, direction Pringy) tél.
04 50 66 60 60; ouvert le
lundi de 8h à 16h, les
mardis, mercredis et
vendredis de 8h à 13h; le
jeudi de 12h à 19h, le
samedi de 8h à 12h.
Don de moelle, de plasma
sur rendezvous au 04 50
66 60 60.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Retour des alpages dans
les rues d’Annecy
Retour des alpages
39e édition. De 9 heures à
18 heures, stands et défilé
dans la vieille ville.

n Festival Attention les
Feuilles
_ Bourse aux disques. De
10 heures à 17 heures, salle
polyvalente de Meythet.
_ Chorale de l’école de
Musique. 11 heures, salle
polyvalente de Meythet.
_ I.Overdrive Trio et Marcel
Kanche en concert. 21
heures, le Briseglace.

n Danse
"And So ! & Alors !/Paroles
de femmes".
Chorégraphie, Seifeddine
Manaï et Oumaima Manaï.
20 h 30, théâtre des
Haras.

n Piano bar
Night Fly en concert. À
partir de 22 heures, le
Chardon d’Ecosse.

DEMAIN
n Festival Attention les
feuilles
_ Lili Cros & Thierry
Chazelle en concert.
18 h 30, MJC des Carrés à
AnnecyleVieux.
_ La Mordue en concert.
20 h 30, Artootem à
Meythet.

CONCERT Le slameur Fafapunk
à la bibliothèque de Bonlieu
Le poète urbain Fafapunk
sera l’invité du prochain
“Point musique” de la
bibliothèque de Bonlieu, en
partenariat avec le festival
“Attention les feuilles”. Le
vendredi 19 octobre à 18 h 30,
l’artiste slameur mettra en
pratique la formule selon
laquelle sa voix raconte ce
que son cœur écrit. Le

concert (gratuit) se terminera
par une collation réunissant
les artistes et le public.
Toujours au mois d’octobre, le
mercredi 24 à 20 h 30,
Fafapunk sera sur la scène du
Brise Glace pour une “slam
session”, pour ainsi dire une
scène slam ouverte à tous et
gratuite. Un texte dit : un
verre offert !

DANSE Rencontre avec des
artistes tunisiens aujourd’hui
n Uneerreurs’estglisséedans
notreannonce,paruehier,du
tempsd‘échangesur lacréation
chorégraphiqueenTunisie,
organisédans lecadreduretour
d’Extra12Tunis.C’estbience
samedià 17 h 30dans la tente
d’accueildesHarasqu’aura lieu
cetterencontrepréparéepar
BonlieuScèneNationale,avec la
participationdeSyhem

Belkhodja,directricedeTunis
capitalede ladanse Rencontres
chorégraphiquesdeCarthage ;
FathiHeddaoui,directeurdu
Centreculturel international
d’Hammamet,SalvadorGarcia,
directeurdeBSN,enplusdes
chorégraphesAïchaM’Bareck,
HafizDhaou,OumaïmaManaïet
SeifeddineManaï.Infos :
www.bonlieuannecy.com

LOCALE EXPRESS
PROJECTION
Venez tous chanter
l’Alpe
n Venez tous chanter
l’Alpe à la fête du retour
des alpages, aujourd’hui à
la salle PierreLamy : à
10h30, conférence
“Musiques vocales des
différents Pays de l’Arc
Alpin” par Guillaume

Veillet (Ethnomusicologue
et collecteur) et Alain
Basso (collecteur et
compositeur annécien) ;
de 13h30 à 15 heures,
constitution du Chœur de
foule Cant’Alpina
(apprentissage des chants
avec Cyrille Colombier,
chef de chœur) ; à 15h30,
Chantons tous ensemble
les Alpes avec le Chœur
Cant’Alpina. Entrée
gratuite. Infos :
www.terresdempreintes.co
m

FORUM Les associations
réunies au parc des sports
n La 25e édition du Forum
des associations, organisé
par France bénévolat
HauteSavoie, se tient
demain de 10 heures à 18
heures au boulodrome du
parc des sports d’Annecy.
Ce rendezvous propose de
découvrir la richesse de la
vie associative du bassin
annécien, de rencontrer des

bénévoles et peutêtre de
trouver une association où
s’investir. Des animations
rythmeront la journée
comme des démonstrations
de tango argentin, de danse
urbaine, de karaté… des
chansons. Entrée gratuite.
Plus d’informations :
www.benevolat74.org ou
04 50 52 85 64.

Une pépinière
pour le sport
À l’horizon 2014, l’agglomé

ration d’Annecy devrait
compter une nouvelle pépi
nière, entièrement dédiée à
l’industrie du sport. Elle de
vrait s’installerdans les locaux
actuelsdeCitia,auxRomains.
Et le Pôle Image va quant à lui
déménager pour s’établir au
cœur du futur écoquartier de
CranGevrier, aux Passerel
les. C’est autour d’OSV,
Outdoor Sport Valley, l’asso
ciation portée par l’agglo,
créée pour fédérer les indus
triesdessportsdepleinenatu
re et de la glisse, que cette
nouvellepépinièrevagrandir.

I.D.

SylvestreBénardaétéundes
premiers locatairesdeGali

léo.«Je suis arrivé ici en 2002,
avec l’entreprise Amoweba,
spécialiséedanslesmoteursde
recherche pour internet.» Une
startup qui au bout d’un an et
demi n’a pas réussi à faire sa
place et qui a conduit le jeune
entrepreneur à partir sur une
autre aventure, une agence
numérique qui, elle, a pris son
essor, s’associant à des experts
géomètres. Voilà comment est
née AED (Atlas Espace Di
mension).« Noussommesspé
cialisésdanslamodélisationen
3D d’environnements géogra
phiques et urbains. Nous tra
vaillons avec des collectivités
comme l’Agglo, que nous

avons toutes modélisées en
3D » explique Sylvestre Bé
nard,quis’estconstituéunsoli
deréseau. «Onrépondensem
bleàdesappelsd’offres. »

I.D.

Sylvestre Bénard, responsable
d’AED, a été un des premiers
locataires de Galiléo. Photo DL/I.D.

130, route Les Bromines - 74330 Sillingy

et je bénéficie d’une remise
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réouverture de mon magasin d’Annecy
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sur les stores bateaux et parois japonaises
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