
APPEL À PROJET(S)
Le Grenier numérique 
de Guer, qu’est ce que 
c’est ?

un dispositif d’accompagnement 
de porteurs d’idées innovantes 
et de soutien à la création 
d’entreprise.

Le Grenier numérique  
est un grand espace dédié et 

équipé sur trois niveaux en plein 
centre-ville de Guer  

14, rue Claire fontaine, 56 380 GUER

Cet espace constitue 
un environnement 
favorable au 
travail en réseau 
et au partage 
d’expériences. Il a 
été spécialement 
configuré pour 
héberger et 
accompagner les 
jeunes talents à 
transformer leurs 
idées en un projet 
entrepreneurial 
compétitif et 
solide.

Ancré dans le sillon de ses 
aînés que sont le Grenier 
numérique de la Gacilly et 
les Nurseries numériques 
de Malestroit et Carentoir, 
le Grenier numérique de 
Guer a pour vocation d’aider 
les porteurs de projets 
innovants à développer leurs 
concepts et à les transformer 
en entreprises de croissance 
viables porteuses d’une 
ambition globale. 

Cette initiative qui s’inscrit 
dans le cadre du mouvement 
de la French Tech, est 
une ambition collective 
nationale soutenue par 
l’Etat via les Ministères de 
l’économie et des finances, 
la Caisse des dépôts, 
Bpifrance et Ubifrance qui 
œuvrent en faveur de la 
création, le développement 
et le rayonnement des 
startups françaises.

La French Tech est aussi portée par un réseau de grandes métropoles régionales, 
d’entrepreneurs, de développeurs et d’investisseurs dans les entreprises d’avenir.

Besoin de renseignements, écrivez-nous : 
contact@legreniernumerique-guer.bzh

LE GRENIER NUMÉRIQUE DE GUER
14 rue Claire Fontaine 
56380 GUER
contact@legreniernumerique-guer.bzh
www.legreniernumerique-guer.bzh

Appel à candidature
Dès à présent, le Grenier numérique  
lance un appel à tous les porteurs de 
projets technologiques et innovants. 

Vous avez un projet, une idée innovante dans le domaine  
de la cyberdéfense, des nouvelles technologies... 

Déposer votre candidature sur : www.legreniernumérique-guer.bzh 

Les lauréats bénéficieront d’un hébergement 
gratuit au Grenier numérique de Guer d’une 
durée de neuf mois,  ainsi que d’un programme 
d’accompagnement au développement de leur 
entreprise, avec des entrepreneurs et professionnels 
des métiers de l’informatique, du numérique et de la 
communication.

DÉPÔT   
DOSSIERavant le  
30/06/17

C O M M U N I Q U É

À 40 minutes de Vannes
À  30 min de Rennes

Guer accueille les écoles militaires  
de Saint Cyr Coëtquidan 

RENNESGUER
VANNESLORIENT

RENNESGUER
VANNESLORIENT


