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LANCEMENT

BOREAL INNOVATION

COOP ÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI DÉDIÉE AU NUMÉRHIUE. LA COMMUNICATION 6 LE MULTIMÉDIA

AIX-EN-PRDVENCE

La coopérativB Boréal Innovation vous invitB à son lancBmBnt à Aix-Bn-ProvBncB ! RBndBz-vous IB 7 mars 2017 dB 12h à 14h
au CarrBfour dB l'innovation Bt du NumériquB d'Aix Bn ProvBncB ( 100 ruB dBs Bœufs 13100 Aix-Bn-ProvBncB).
VBnBz découvrir la coopérativB dédiéB aux métiBrs dB la filièrB numériquB. communication Bt multimédia Bn ProvBncB-AlpBs
CôtB d'Azur. rBncontrBr son équipB Bt sBs BntrBprBnBurs à l'occasion dB son lancBmBnt à Aix Bn ProvBncB.

IIH3U : AccuBil dBs invités
A PARTIR 12HUU : lntBrvBntion dB
LAURENT BONNET. gérant dB Boréal Innovation.
GÉRARD BRAMUULLÉ. vicB-présidBnt dB la MétropolB Aix-MarsBillB ProvBncB Bn chargB du numériquB.
STÉPHANE PAULI. adjoint au mairB d'Aix Bn ProvBncB. délégué au numériquB.
RICHARD CURNIER. dirBctBur régional dB la CaissB dBs dépôts.
DIDIER SUREL. dirBctBur tBrritorial MétropolB Aix-MarsBillB ProvBncB dB la CaissB dBs dépots.
STÉPHANE
dirBCtBur dB FrBnch TBch Aix MarsBillB,
EVELYNE MARCHETTI. vicB-présidBntB délégué à l'oriBntation Bt à l'insBrtion d'Aix-MarsBillB UnivBrsitB.

sarn.

TémoignagBs d'BntrBprBnBurs dB Boréal Bt dB notrB partBnairB ALAIN ASSUULINE. dirigBant dB WBbforcB 3
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Quelques mots sur la Coopérative d'Activité et
d'Emploi Boréal Innovation
Qu’est-ce qu’une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE)?
Les Coopératives d’Activité et d’Emploi ont pour objectif d’accompagner des porteurs de projets en

test d’activité et des entrepreneurs salariés. Elles peuvent être généralistes ou spécialisée sur un type
d’activité particulier, comme c’est le cas pour Boréal Innovation.

 Les services proposés

CADRE JURIDIQUE
Hébergement juridique avec le
CAPE puis le CESA,
Logiciel de facturation et de suivi
comptable : louty, Gestion
administrative et hébergement
bancaire, Couverture assurantielle

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT
Coaching individuel
Formations au métier de chef
d’entreprise
Ateliers thématiques

 Le déroulé du parcours en coopérative

RÉSEAU
Communauté d’entrepreneurs
Réseau des partenaires du
territoire
Espace de coworking

La coopérative BOREAL, la première coopérative dédiée aux métiers de la filière
numérique, communication et multimédia en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Implantée en Provence Alpes Côte d’Azur, la Coopérative d’Activité et d’Emploi Boréal
Innovation a pour mission de renforcer la culture entrepreneuriale, la créativité et l’innovation,
afin de favoriser l’émergence d’entrepreneurs à potentiel de croissance et d’emplois dans la filière
du numérique.
Chez Boréal Innovation, nous croyons à une nouvelle forme d’entrepreneuriat, associant la liberté
du statut d’indépendant à la sécurité du statut de salarié.
Notre mission est de fédérer une communauté d’entrepreneurs, qui crée, partage et échange pour
mieux grandir.
Boréal Innovation se positionne en ce sens comme un incubateur solidaire, vous aidant et vous
conseillant, pour créer, développer et financer votre activité. Le tout dans un environnement qui
prône la solidarité comme une force.

La coopérative BOREAL, un acteur du développement numérique régional.

Le lieu : le carrefour de l'innovation et du numérique,
un catalyseur de projet économique et technologique
basé sur le numérique.

Un environnement transdisciplinaire et collaboratif Fablab, espace de coworking, salle de
réunion, startup Nursery, équipe spécialisée dans l’accompagnement de projets, autant d’atouts
réunis sur 270m² pour favoriser l’accélération et la réussite de projets numériques et innovants.
Créateurs, entrepreneurs, startups, étudiants ou amateurs de tous horizons se verront proposer
un accompagnement selon des méthodes novatrices (lean startup, design thinking, agilité,
effectuation…), grâce à des partenariats avec des experts, des designers, des chercheurs et des
sponsors.
Une vitrine dédiée à l’open innovation pour renforcer la culture « makers » du lieu : imprimantes
3D, scanner 3D, fraiseuses, matériel de prototypage, matériel électronique, vidéoprojecteur
interactif et autres technologies innovantes seront mis à disposition par le fablab et les équipes
du « L.A.B. Laboratoire d’Aix-périmentation et de Bidouille » d’Aix-en-Provence.
Avec l’appui du « L.A.B. », les passionnés de culture numérique, électronique et robotique
pourront collaborer sur des projets à haute teneur technologique et humaine : Développement
logiciels, réalisation et mise au point de prototypes, prototypage électronique, prototypage
mécanique, open hardware.
Ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00, le Carrefour de l’Innovation et du
Numérique vient compléter l’écosystème du territoire en matière d’accueil et
d’accompagnement à l’innovation.
Le Pays d’Aix Développement a été choisi pour gérer et assurer l’animation du lieu, en
partenariat avec le fablab de l’IUT d’Aix-Marseille Université.

RENDEZ-VOUS AU CARREFOUR DE L'INNOVATION ET DU NUMÉRHIUE
Jeudi 7 Mars - IDD rue des Bœufs 13100 Aix-en-Provence
Contact : Octavie FINCK - Chef de projet BOREAL INNOVATION - 06.87.37.71.76 - o.finck@lboreal-innovation.com

www.boreal-innovation.com

