RETOUR SUR LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES 16 ET 17 JUIN
Les 16 et 17 juin dernier, la pépinière d’entreprises a ouvert ses
portes à l’ensemble des entreprises du territoire, des
professionnels de l’entrepreneuriat et du grand public afin de
faire (re)découvrir ses lieux, ses entreprises hébergées et
accompagnées et leur savoir-faire.

Pendant ces deux jours, plus d’une soixantaine de visiteurs sont
venus participer aux animations co-organisés par les chefs
d’entreprises de la pépinière. Les participants ont pu bénéficier
de conseils avisés lors de RDV conseils, d’échanger des cartes
de visites lors d’un speed business meeting, d’être éclairés sur
des problématiques spécifiques à travers les 9 conférences et
de découvrir les réalisations de certaines entreprises.

Le déjeuner a été assuré par le food-truck « Les bagels de
l’Ouest ».

Lors de ces Journées Portes Ouvertes, nous avons également eu le plaisir d’officialiser aux côtés
des élus de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, le nouveau nom et la nouvelle identité
visuelle de la pépinière d’entreprises. En effet, avec la fusion des deux communautés de
communes, celle de Cœur d’Estuaire et celle de Loire Sillon depuis le 1er janvier 2017, l’opportunité
de changer de nom pour la pépinière s’est présentée.
Aussi la pépinière d’entreprises de Cœur d’Estuaire a changé de nom et s’appelle dorénavant à
Lincubacteur Estuaire et Sillon.
Pourquoi le choix de ce nom ?
L’idée était de pouvoir exprimer la
dimension « pépinière d’entreprises »
comme un lieu, symbolisé par un cube,
qui crée du lien entre les acteurs
économiques du territoire.
Il y a également un rappel de la
dimension incubation, étape intervenant
en amont de la création d’entreprises ;
d’où la similitude avec le terme
« incubateur ».
L’identité de Lincubacteur est ensuite décliné selon l’offre de services et locaux qu’il propose.

Ce travail créatif a été réalisé conjointement par les agences de communication présentes à
Lincubacteur, soit : Com l’Eléphant, la Machine Affaires et l’Orange Carré.

Pour rappel
Après 3 ans d’ouverture, Lincubacteur
compte à ce jour, 19 entreprises, soit près
d’une trentaine d’emplois.
La Communauté de Communes Estuaire et
Sillon a confié la gestion et l’animation de
Lincubacteur à la société INTERFACES,
prestataire professionnel nationalement
reconnu, qui gère et anime 24 autres sites.

www.interfaces-fr.com

