Saint-Quentin-en-Yvelines, le 23 octobre 2018

SQY Cub recherche les
start-ups de demain
SQY Cub donne le top de sa nouvelle campagne de
recrutements. Jusqu’au 20 novembre, les nouveaux talents
peuvent intégrer l’incubateur. L’occasion unique de booster
son projet, de développer rapidement sa notoriété et de
profiter d’un écosystème de qualité.

Véritable emblème de l’ambition économique de SaintQuentin-en-Yvelines, SQY Cub relance sa campagne de
recrutements, du 18 octobre au 20 novembre.
C’est une nouvelle occasion de rejoindre les start-ups
pionnières, pour bénéficier, comme elles, d’un
accompagnement complet et multiformes, par des
conseillers tous rompus à la maturation de projets.
Avec l’accompagnement du partenaire IncubAlliance,
l’incubateur mutualisé de Paris-Saclay, SQY Cub « permet à
la start-up d’éprouver son projet, c’est-à-dire d’appréhender
les potentiels et les risques de son projet en vue de définir
une proposition de valeur pertinente et d’élaborer une road
map pour mettre en œuvre son projet », explique Cyril
Blaecke, fondateur de COBTP (Logiciel de Devis et Factures
des Artisans du Bâtiment), après 6 mois d’incubation.
Intégrer le programme d’incubation c’est bénéficier d’un
parcours en deux phases : un parcours entrepreneurial d’une
durée maximum de 3 mois et une phase de 21 mois (au
maximum), pour mettre en œuvre le projet dans toutes ses
dimensions. L’incubateur propose, en plus de
l’accompagnement, un hébergement et des services surmesure.
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Un incubateur qui a fait ses preuves
Aujourd’hui, une quinzaine d’entrepreneurs ont pu
développer, tester et consolider leur projet. Tous soulignent
l’accompagnement et le soutien dont ils ont bénéficié,
profitant de l’occasion unique d’ « expérimenter et tester son
offre », des « relations avec l’écosystème » et de la « richesse
des échanges avec les autres start-ups » comme le détaille
Priscilla Lopez, fondatrice d’Odavie (Service d’Orientation
d’Aide à la personne), après 12 mois de développement.
SQY Cub : un accompagnement sur-mesure
Fort de son expérience et de son savoir-faire, SQY Cub est
implanté dans un écosystème exceptionnel, aux portes de
Paris. L’équipement réunit en un même lieu différentes
expertises liées à l’accompagnement et à la création
d’entreprises (la Maison de l’entreprise), à la formation,
l’animation et l’expérimentation (le tiers-lieu) et enfin au
soutien de jeunes talents (l’incubateur).

www.sqyentreprises.com/sqycub
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