
Vous souhaitez étendre votre réseau ?
SQYcub organise de nombreux événements,
dans son tiers-lieu et hors les murs.
Pour vous, c’est l’occasion de partager vos
expériences, valoriser vos projets et cultiver votre
réseau avec des événements qui vous sont dédiés :
SQY Business Day, afterworks de l’innovation, Saclay 
pitch night avec Start’in Saclay,  
soirée sur les financements européens …
Venez y rencontrer les acteurs économiques 
du territoire.

Vous avez besoin de recruter ?
Le service emploi vous accompagne dans votre 
problématique emploi. En lien avec les partenaires 
emploi et formation du territoire, il développe pour 
vous des solutions pour répondre à vos besoins en 
emplois et compétences. À votre disposition : une 
plateforme en RH, le PLIE, la Cité des Métiers et un 
événement tous les ans dédié à l’emploi « En piste 
pour l’emploi » organisé par SQY.

Nouveauté 2019
Un emploi près de chez soi,
c’est également possible

en un seul clic

NOTRE AMBITION EST VOTRE RÉUSSITE

3 avenue du Centre - 78280 Guyancourt
01 39 30 51 30
sqycub@sqy.fr

Un lieu unique

Horaires d’ouvertures
Du lundi au jeudi 08h30 > 18h00
Le Vendredi 08h30 > 12h30

UNION EUROPÉENNE

à 20 km de Paris
au cœur du cluster Paris-Saclay

et du 2e pôle économique de l’ouest parisien.

Saint-Quentin-En-Yvelines, The place to B(usiness) :
17 000 entreprises, 145 000 emplois et 230 000 habitants.

sqyemploi.fr

Avec 700 entreprises et1000 participants en 2018.

SQY Business Dayest un Success Day
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Chefs d'entreprise
et porteurs de projets
SQY s’engage pour vous et simplifie votre 
parcours d’entrepreneur ! 
Comment ? Avec SQYcub, son espace dédié à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation. 
Véritable emblème de l’ambition économique de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, SQYcub vous propose 
les outils et services concrets et en phase avec les 
différentes étapes de votre aventure 
entrepreneuriale. 
Conseil et accompagnement généraliste pour 
toutes les activités ; expertise et hébergement pour 
les start-ups ; ateliers, formations et animations ; 
financements ; appui au recrutement, …
autant de services complémentaires pour créer et 
développer votre entreprise à 
Saint-Quentin-en-Yvelines !

Au cœur du cluster Paris-Saclay, SQYcub est un 
lieu de référence qui réunit les acteurs de 
l’accompagnement et du financement d’entreprise. 
Son objectif ? Vous permettre de bénéficier, au 
même endroit et gratuitement, de tous les services 
et outils à la carte pour concrétiser votre projet ! 

Vous voulez créer,
développer ou
reprendre une entreprise ?

Avec l’incubateur de SQYcub, vous avez enfin 
une équipe à vos côtés. En partenariat avec 
IncubAlliance, le SQYcub vous propose un 
accompagnement de 6 mois à deux ans, 
individuel ou collectif, pour passer de l’idée 
initiale à la consolidation et à la réalisation d’un 
projet structuré. Le SQYcub peut également 
vous héberger dans son incubateur et vous 
offrir tout un ensemble de prestations de 
services.

Avec le dispositif Entrepreneur#LEADER 
porté par le Conseil Régional, bénéficiez 
d’un accompagnement individualisé et 
personnalisé. D’abord l’analyse de la 
faisabilité et de la viabilité de votre projet 
par des conseillers généralistes SQY. Puis 
des éclairages techniques et ciblés par des 
partenaires experts : étude de marché, 
structure juridique, business plan…).

Vous recherchez
des financements ?
Initiative SQY vous propose des prêts d’honneur 
sans intérêt ni garantie de 5 000 à 100 000 
euros. SQYcub peut également vous orienter vers 
des fonds publics (Conseil régional, Conseil 
départemental, Caisse des Dépôts et 
Consignations) et des fonds privés
(entreprises du territoire). 

Participez aux ateliers et formations proposés 
par SQYcub. Sur des thématiques variées : 
création de sa micro-entreprise, la propriété 
intellectuelle, le web marketing, la protection 
sociale de l’employeur, la communication, les 
pôles de compétitivité en IDF…  
par SQYcub avec 1290 participants.

Quels que soient vos besoins, une solution 
existe à SQY ! SQYcub peut vous accueillir dans 
son incubateur, vous orienter vers la pépinière 
d’entreprises Promopole ou effectuer des 
recherches avec la direction du Développement 
économique de SQY afin de trouver du foncier 
ou des locaux adaptés à vos besoins sur le 
territoire saint-quentinois.

 Près de
400 visites
par mois ! 
A SQYcub,
l’ ambition

est déjà une 
réussite.

Attenti
on, évén

ements !

En 2018
, 1290 p

articipa
nts

ont ass
isté aux

 95 évé
nements

du SQY
cub.

SQY Cub, c'est quoi ?

Vous avez
un projet innovant ?

Vous souhaitez renforcer
vos compétences
de dirigeant ?

Vous recherchez des locaux
sur le territoire ?

SQY a financé52 entrepreneurs en 2018.


