ANNEMASSE

Aides et partenaires
Retrouvez ici vos partenaires privilégiés pour vous accompagner dans votre projet.

Vos partenaires
Vous souhaitez implanter votre entreprise sur notre territoire, vous souhaitez créer votre entreprise ? Pour vous
conseiller, la Ville d’Annemasse a recensé divers partenaires utiles qui pourront vous aider à réaliser votre projet.

Maison de l'Economie Développement
La Maison de l’Economie Développement (MED) est l’un des vecteurs de la compétitivité du Grand Genève. Agence de
développement économique du Genevois français et des Usses et Bornes, la MED est un catalyseur entre la sphère
publique, chargée de répondre aux enjeux d’un territoire en mutation, et le monde de l’entreprise, moteur de la
croissance.
Que cela soit pour trouver un local, se former, vous aider à construire votre projet ou tout simplement s'informer sur la
vie économique du territoire, la MED est votre partenaire privilégié.

Cité des Métiers
Comme dans toute Cité des Métiers, l’objectif de la Cité des Métiers du Grand Genève est d’aiguiller les usagers en
fonction de leurs besoins, selon trois modalités :
 des entretiens personnalisés, anonymes et sans rendez-vous pour faire le point sur sa situation et être orienté dans
ses démarches
 un espace documentaire et des ordinateurs en libre accès pour découvrir les métiers et les formations, effectuer
des recherches, rédiger son CV…
 des événements et ateliers sur l’emploi, la formation, l’évolution professionnelle, la création d’entreprise,
l’orientation : le programme complet et les modalités d’inscription sont disponibles sur leur site internet.

CitésLab
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CitésLab est un dispositif d'accompagnement gratuit à la création d'entreprise qui s'adresse :
 aux personnes habitant dans les Quartiers Politiques de la Ville
 aux demandeurs d'emploi de longue durée
 aux bénéficiaires des minimas sociaux
Sa mission est double :
 sensibiliser à la création d'entreprise
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 accompagner les porteurs de projets

PULS
PULS est une pépinière d'entreprise qui vous propose des espaces de travail « clé en main » à prix attractifs,
correspondant à vos besoins du moment. PULS est installée à Annemasse au sein du quartier d'affaires EtoileAnnemasse-Genève, à deux pas du centre-ville et de la gare. Connectée aux réseaux de transport et au futur Léman
Express (RER transfrontalier avec liaison Annemasse-Genève en 15 min), la pépinière est reliée à l'hyper-centre de
Genève.

Entrelacs
Entrelac est une communauté d'entrepreneurs et un espace de coworking. Cet espace vous propose du matériel
nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise mais vous intégre également dans uen communauté de
travailleurs nomades dynamique et bienveillante. C'est aussi un catalyseur de lien social et professionnel dans lequel
sont organisés de nombreux événements pour créer des réseaux et développer vos activités.

Les aides dont vous pouvez bénéficier
Annemasse Agglo s’engage aujourd’hui pour défendre la dynamique économique et l’emploi sur son territoire.
Annemasse Agglo a élaboré un plan stratégique de soutien de l’économie pour les 10 prochaines années. Celui-ci a été
réalisé autour de 3 axes structurants :
 Construire la ville durable
 Développer les commerces de proximité
 Soutenir les activités de production
Pour en savoir plus sur la politique économique d'Annemasse Agglo, vous pouvez consulter leur page internet dédiée.

Aides directes
Afin d’accompagner économiquement les petites activités et de rénover les centralités commerciales de
l’agglomération, Annemasse Agglo et ses communes proposent des subventions dans le cadre du cofinancement de
l’"Aide régionale au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat, et des services avec point de
vente".

MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h
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