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A l’origine de 1 550 entreprises et de 6 500 emplois, 50 pépinières et incubateurs 
d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes officialisent leur union baptisée AURA PEP’S 

 

Lyon, le 10 février 2017 – C’est lors de leur assemblée générale annuelle qui s’est déroulée jeudi 9 février 
2017 à Thiers (63) que les 40 pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes et les 10 pépinières d’entreprises 
d’Auvergne ont officialisé l’union de leurs 2 réseaux. Il en résulte la naissance du 1er réseau régional de 
pépinières et d’incubateurs d’entreprises de l’hexagone, baptisé AURA PEP’S. Les 50 pépinières 
d’entreprises d’AURA PEP’S maillent ainsi étroitement l’ensemble du territoire régional au service de la 
création d’entreprises et fait de la grande région la référence de la réussite entrepreneuriale. 
 

L’occasion pour ce réseau régional d’accueil à l’implantation et à l’accompagnement des entreprises de 
valoriser un bilan de 1 550 entreprises créées en 10 ans à l’origine de 6 500 emplois et d’un chiffre 
d’affaires annuel cumulé de 750 millions € HT. Chaque année, 150 nouvelles entreprises sortent des 
pépinières d’Auvergne-Rhône-Alpes pour se ré-implanter sur le territoire. 
 

Des pôles entrepreneuriaux « booster de réussite » en lien avec les nouvelles tendances de 
l’entrepreneuriat 
La réussite du réseau des pépinières d’Auvergne Rhône-Alpes est liée à la méthodologie spécifique des 
pépinières d’entreprises basée sur l’accompagnement de proximité et quotidien des entrepreneurs, leur 
hébergement dans un environnement stimulant et économiquement vertueux, et leur intégration dans le 
tissu économique local.  
« Les pépinières et incubateurs d’entreprises d’Auvergne Rhône-Alpes sont des « boosters de réussite » pour 
les start-up et les jeunes entreprises ! » précise Thierry CHABROUX, Président d’AURA PEP’S. « Elles sont 
devenues des pôles entrepreneuriaux qui offrent des solutions de plus en plus complètes et intégrées ainsi 
que des conditions d’hébergement variées en lien avec les nouvelles tendances de l’entrepreneuriat ! ». Les 
femmes et hommes créateurs d’entreprises peuvent y trouver : 

- Des services d’amorçage et d’incubation de projets 
- Des espaces de coworking et des bureaux individuels fermés 
- Des ateliers et des FabLab 
- Des espaces communs d’accueil, de réunions et de restauration  
- Des services partagés inter-entreprises 

Une fois les délicates premières années passées, les pépinières et incubateurs d’entreprises aident alors 
leurs « pépins » à une réimplantation de proximité contribuant ainsi à un écosystème prolifique. 
 

Un prescripteur des dispositifs d’accompagnement des entreprises de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes sur le terrain 
Les directeurs et animateurs des pépinières et incubateurs d’entreprises accompagnent les entrepreneurs 
sur l’ensemble des fonctions indispensables au pilotage d’une start-up (innovation, gestion, management, 
marketing, commerce) et par une fine connaissance du territoire qui facilite leur réimplantation. 
Pour mener à bien leur mission d’accompagnement des jeunes entrepreneurs, les pépinières d’entreprises 
d’Auvergne Rhône-Alpes s’appuient sur les dispositifs régionaux qui contribuent à faire monter en 
compétences les jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que la comptabilité/tableaux de 
bord/gestion de trésorerie, l’accompagnement stratégique, les ressources humaines…  
En 1 année, une entreprise se voit ainsi proposer la possibilité de participer à 10 formations par an et ce 
dans un rayon de 20 km autour de sa pépinière d’hébergement. 
 

En 2017 et 2018 : de nouvelles pépinières, un nouveau nom, du pep’s et du design 
Répondant à une charte de qualité mise en place en 2014, le réseau des pépinières de Rhône-Alpes gère 
aussi la montée compétence de ses directeurs, met en place des outils partagés et dirige l’observatoire 
régional des pépinières qui publie chaque année ses résultats. 
En 2017 et 2018, plusieurs nouvelles pépinières d’entreprises verront le jour en Auvergne Rhône-Alpes. Le 
nouveau nom AURA PEP’S sera prochainement accompagné d’un nouveau design qui viendra qualifier ce 
réseau de référence pour l’émergence des talents au service de la création de richesse et de l’emploi.  
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Annexe : ZOOM sur la pépinière CAP NORD 
 
Basée à Rillieux la Pape en plein cœur de la ville nouvelle, La pépinière d’entreprises  CAP NORD 
accompagne particulièrement les entrepreneurs dans la phase de post création d’entreprise.  
 

Cette offre d'accompagnement réalisée par Thierry CHABROUX, Directeur de la Pépinière d’entreprises 
CAP NORD et le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat permet au créateur d’entreprise de : 

- mettre le pied à l’étrier et rompre l’isolement du chef d’entreprise 

- avoir des locaux au loyer incitatif grâce à l’emplacement en ZFU 

- profiter de programmes de formations pratiques sur les fonctions de l’entrepreneur…  
 

Aujourd’hui la pépinière d’entreprises CAP NORD héberge 16 entreprises dans les domaines de : 
 

- Sécurité gardiennage : SOGAS Prévention dirigée par André da CRUZ et Karel FASSAYA 

- Impression 3D : R3D NEXUS dirigée par Amadou BA 

- Conception d’ERP : MB LEAN, dirigée par Gaëtan MATEOS et Frédéric BRUSALIN  

- Solutions d’impression : CPS Printing dirigée par Michaël BUISSON  

- Relations presse et Médias sociaux : SAVEREUX RP dirigée par Rodolphe SAVEREUX  

- Plaquettes vidéo : 2 TROIS dirigée par Jean CHAPUIS et Jean-Philippe MALARTRE 

- Marketing digital et conception de site internet : AU FEEL DU TEMPS dirigée par Yann AUBEUT et 
David OUGIER  

- Communication Vidéo : RICOCHET VIDEO dirigée Jean-Philippe MALARTRE 

- Rédaction de contenus : WEDEN dirigée par Jérôme DENERY 

- Conseil en marketing : TRYPTIQUE MARKETING dirigée par Pascal MARTINEZ  

- Gestion de données de santé : ASO dirigée par Jean CHAPUIS 

- Architecture d’intérieur : ACT1 Architecture d’intérieur dirigée par Fabien BAEZA 

- Sécurité informatique : THAUMUS dirigée par Jonathan MECILI 

- Ingénierie du BTP : Etude & Calcul de Structure ECS dirigée par Hamid BAKOURI  

- Assistance Maitrise d’Ouvrage : INDEX Projet 

- Entretien de Véhicules par Internet Nouvelle Génération : EVING dirigée par Daniel RODRIGUES 
 

L’Association CAP NORD qui gère La pépinière d’entreprises CAP NORD accompagne également les 
entrepreneurs dans la phase d’ante-création à la création de l’entreprise. Elle informe l’ensemble des 
porteurs de projets. Avec le dispositif CREAR de la Ville de Rillieux pour l’amorçage de projet, elle va de 
l'idée jusqu'à la possibilité d’un portage juridique et administratif, rendu possible avec la Coopérative 
CREACOP hébergée dans les locaux. 
 
L’Association CAP NORD accueille également les permanences de la CCI de Lyon et du Centre d'information 
sur les Droits des femmes et des Familles pour le conseil en cours de montage de projets. 
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