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Trois nouveaux créateurs d’entreprise innovante ont été labellisés
NOVACITE et bénéficieront ainsi d’un suivi personnalisé de la CCI
LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et d’aides spécifiques pour le
pilotage de leur entreprise pendant ses trois premières années
d’existence.

A propos de Novacité
Le Centre Européen
d'Entreprise et d'Innovation
Novacité (CEEI Novacité) est
une structure animée par la CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne qui a pour mission
l’accompagnement
d’entrepreneurs ayant un projet
de produits ou de services
innovants. Les créateurs
d’entreprises innovantes
labellisées Novacité bénéficient
de :
- un accompagnement individuel
avec des rencontres régulières
pendant 3 ans après leur
labellisation avec un conseiller
dédié,
- la force d’un label reconnu sur
le territoire et soutenu par une
communication active,
- un accès facilité aux réseaux
des experts de la création
d’entreprises innovantes,
- un lien avec la communauté
des anciens labellisés,
- formations et événements
spécifiques aux jeunes
entreprises innovantes.
Depuis plus de vingt ans,
Novacité a accompagné plus de
300 entreprises dont le taux de
continuité est supérieur à 90 %
à 5 ans.

MY PROPRIO,

fondée par Laurent MARTINS, est la première agence
immobilière collaborative. En effet, le concept de MYPROPRIO est de permettre
une collaboration entre le propriétaire et le conseiller immobilier afin d’optimiser et
d’accélérer la vente. My Proprio a pour ambition de révolutionner et revaloriser le
métier de conseiller immobilier. https://myproprio.com/

NOTRE ECOOL,

fondée par Alexandra GROSSMANN et Marion BERCHE,
est la première école de culture générale en ligne pour toute la famille. Elle donne
accès à des contenus vidéo ludiques, conçus par des spécialistes de chaque
sujet. En effet, NOTRE ECOOL a imaginé un nouveau type de format
pédagogique : le "podcool". Un podcast vidéo cool de 30 mn divisé en 10
séquences de 3 mn pour permettre de faire le tour d'un sujet à 360°. NOTRE
ECOOL a pour ambition de démocratiser l’accès à la culture générale… pour
ouvrir les esprits ! https://www.facebook.com/notreecool/

INTERACTIVE WALL,

fondée par Thomas MATHIEU et Wilfried DELLA
ROSSA, permet aux organisateurs de développer l'interaction et la participation
au sein de leurs événements. Elle commercialise en SAAS une solution de social
wall couplée à un private wall. Concrètement lors d'un événement le public pourra
prendre la parole en live, en partageant ses messages depuis son smartphone.
Ces messages se retrouveront après modération affichés sur grand écran. Sa
solution unique de private wall basé sur les sms et mms permet de multiplier par 3
le nombre de prise de parole des participants. www.interactive-wall.com

