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Nouvel appel à candidatures pour

l’incubateur de SQY

1er juin 2022

Pour tous les porteurs de projets qui souhaitent
concrétiser leurs idées et booster leur
développement, l’incubateur de Saint-Quentin-
en-Yvelines, le SQY Cub, réitère son appel à
candidatures. Les candidats ont jusqu’au 24 juin
pour soumettre leurs idées.

Développer son projet au cœur du SQY Cub c’est
bénéficier à la fois du programme en incubation
et en accélération, avec un accompagnement à
360° personnalisé, individuel et collectif, et
s’assurer du soutien d'experts thématiques.

Pour tout savoir sur cette nouvelle opportunité,
une réunion d’information est organisée à SQY
Cub le 9 juin à 14 h.

Depuis son ouverture il y a près de 5 ans, SQY
Cub a accompagné une soixantaine de start-
ups.

L’incubateur de SQY Cub a pour mission
d’accompagner des projets innovants ou start-ups
déjà créées pour les amener à la réalisation et à la
consolidation d’un projet structuré. Depuis son
ouverture il y a près de 5 ans, SQY Cub a
accompagné une soixantaine de start-ups.

Incubation et accélération, un duo
gagnant

Le programme d’incubation d’une durée de
6 à 24 mois, permet de passer de l’idée
initiale ou des premières réalisations, à la
consolidation et à la réalisation d’un projet
structuré.

Le programme d’accélération, d’une durée
de 6 mois, permet aux start-ups en phase de
déploiement commercial d’accélérer leur
développement. En complément, des
experts proposent des services à la carte
dans les domaines juridique, financier,
marketing commercial et développement
international, RH et produit.

Saint-Quentin-en-Yvelines lance un nouvel appel à candidatures pour intégrer

l’incubateur SQY Cub. Les porteurs de projets d’innovations technologiques ou de

services et les dirigeants de start-ups en phase de croissance peuvent candidater

jusqu’au 24 juin. Les lauréats bénéficieront des services d’accompagnement

personnalisé à 360° et de toute l’expertise du SQY Cub pour concrétiser leurs ambitions.

Réunion d’information 
Jeudi 9 juin à 14 h - SQY Cub
www.sqy.fr/incubateur
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