
INCUBATION & ACCÉLERATION

Prenez le départ 

vers la réussite ! 

START-UP
avec l’incubateur SQY Cub

Créez et boostez votre

INCUBATION & ACCÉLERATION

START-UP
avec l’incubateur SQY Cub

Créez et boostez votre



INTÉGREZ L’INCUBATEUR SQY CUB !
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En rejoignant SQY Cub, vous bénéficiez de l’offre de l’incubateur, mais aussi d’une large 
gamme d’outils et de services pour vous accompagner dans votre aventure 
entrepreneuriale :

•   La Maison de l’entreprise, pour des conseils généralistes à la création et au 
développement d’entreprise

•  Le tiers-lieu, un espace d’animations et d’échanges économiques : conférences, 
ateliers, expérimentations, afterworks,…

• Initiative SQY, l’outil de financement de SQY

•  Le service emploi,
pour vous accompagner 
dans vos problématiques RH

L’incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines est intégré à SQY Cub, l’espace dédié 
à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

a accompagné 67 start-up
start-ups
67

Profiter d’une offre sur mesure, 
avec une équipe dédiée à vos 
côtés au quotidien et des experts 
généralistes et thématiques.

Intégrer l’écosystème saint-
quentinois, avec l’opportunité 
d’être mis en relation avec des 
acteurs de renom pour booster 
votre projet.

Bénéficier d’un accompagnement 
à coût réduit, grâce au soutien 
financier de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Choisir l’incubateur 
SQY Cub, c’est :

L’OUTIL DE SQY POUR BOOSTER VOS PROJETS !
SQY CUB

Depuis sa création en 2017, l’incubateur
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1 •  UN PÔLE D’AFFAIRES MAJEUR, COEUR 
ÉCONOMIQUE DE PARIS-SACLAY 
2e pôle économique de l’ouest francilien. 
2e agglomération en PIB/hab.

2 •  DES ENTREPRISES EMBLÉMATIQUES 
Des filières d’excellence. 
Des fleurons de l’économie internationale.

3 •  UN CREUSET D’INNOVATION  
AU CŒUR DU CLUSTER PARIS-SACLAY 
Une forte concentration de centres R&D privésw  
ou publics (Inria, IRT SystemX, CEA…). 
Un écosystème de startups « Tech ». 
Réseau French Tech Paris-saclay.

4 •  UN VIVIER DE TALENTS 
Une importante population de cadres et ingénieurs. 
L’université Paris-Saclay et des écoles prestigieuses.

5 •  UN TERRITOIRE ULTRA CONNECTÉ  
AVEC PARIS & LA DÉFENSE 
Un départ toutes les 7 minutes pour rejoindre  
Paris en train.

6 •  UNE QUALITÉ DE VIE REMARQUABLE  
AVEC 60% D’ESPACES VERTS & BLEUS

7 •  UNE TERRE DE CHALLENGES 
Ryder cup 2018, JOP 2024...

8 •  UN PARC DE LOGEMENTS ATTRACTIFS 

9 •   UNE OFFRE IMMOBILIÈRE DIVERSIFIÉE 
À LA MESURE DE VOS AMBITIONS

10 •   UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES 
AUX ENTREPRISES

10RAISONS DE CHOISIR
SQY
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SQY, CŒUR ÉCONOMIQUE DE PARIS-SACLAY

ENTREPRISES
17 000

EMPLOIS145 000

de m2 d’IMMOBILIER d’ENTREPRISE
4,6millions

À 20 km 
de PARIS

 230 000  
HABITANTS

7 GARES & 1 STATION 
de la FUTURE LIGNE 18

du GRAND PARIS EXPRESS
17 000

ÉTUDIANTS

 60% 

D’ESPACES VERTS 
& de PLANS D’EAU

91 000 
LOGEMENTS

1 

VÉLODROME 
National 

1 

GOLF
National 420D’ITINÉRAIRES

CYCLABLES

km

SCÈNE 
NATIONALE1& 12 salles de spectacle

&

SQY, 
les chiffres clés
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Terre d’innovations et partie intégrante du 
cluster Paris-Saclay, pôle d’excellence 
scientifique et technologique d’envergure 
mondiale, Saint-Quentin-en-Yvelines, 

AVEC 145 000 EMPLOIS 
& 17 000 ÉTABLISSEMENTS, 
offre un écosystème reconnu de grandes 
entreprises, PME et TPE innovantes,  
et centres de recherche publics et privés.

Des leaders mondiaux sur leur marché 
ont fait le choix de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour implanter leurs sièges sociaux, leurs 
centres de R&D ou leurs fonctions 
stratégiques.

SQY, CŒUR ÉCONOMIQUE DE PARIS-SACLAY
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Vous portez un projet 
d’innovation technologique 
ou de service ? 

Le programme d’incubation 
d’une durée jusqu’à 24 mois, 
vous permettra de structurer 
et consolider votre startup.

PROGRAMME 
D’INCUBATION

Votre start-up est en phase de 
déploiement commercial avec 
une traction marché avérée ?

Vous dirigez une start-up 
internationale et souhaitez tester 
le marché français ? 

L’accélération SQY Cub d’une 
durée de 6 à 12 mois maximum, 
vous accompagnera dans la 
croissance de votre entreprise.

PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATIONQUEL

PROGRAMME
POUR QUI

TRANSFORMEZ L’ESSAI, 
INTÉGREZ L’INCUBATEUR SQY CUB !

• ACCOMPAGNEMENT 360 ° PERSONNALISÉ, INDIVIDUEL ET COLLECTIF

•  DES EXPERTS THÉMATIQUES À DISPOSITION POUR RÉALISER  
DES PRESTATIONS / MISSIONS AVEC LA START-UP

2 OFFRES :
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INCUBATION
ACCÉLÉRATION
LES EXPERTS

Des experts à votre disposition sur 5 thématiques 
pour avancer, concrétiser, faire avec vous…

Equipe & 
Ressources
Humaines

Produit

Marketing, 
commercial & 
international

Juridique

Finances

Conseil en propriété 
intellectuelle, 
rédaction des 
statuts, pacte 
d’actionnaires, 
sécurisation 
juridique de 
la start-up*…..

Elaboration des 
tableaux financiers, 
des plans de 
financement, 
recherche de 
financements publics 
et privés, 
préparation à la 
levée de fonds, 
montage des 
dossiers, préparation 
au pitch*….

Aide à la définition 
des besoins et profils 
de collaborateurs et à 
leur recherche, appui 
à la recherche 
d’associés, conseil 
règlementaire et 
rédaction d’actes*….

Accompagnement 
autour du plan 
marketing/
marketing digital, 
business 
développement et 
plan de 
développement à 
l’international *….

Appui autour des 
sujets liés à la 
conception/
développement du 
produit, prototypage, 
(pré)industrialisation, 
sourcing et 
méthodologie de 
recherche de 
partenaires*….

*Liste non exhaustive



SQY CUB 
INCUBATION

Incubation

Expertises

VOS PARTENAIRES 
ET EXPERTS

CHAQUE 
START-UP PEUT 
BÉNÉFICIER 
DE 70 HEURES 
D’EXPERTISE 
PAR AN !

Finances Juridique
Equipe 
et ressources 
humaines

Marketing, 
commercial et 
développement  
à l’international

Produit

Programme de 24 mois maximum

9
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PHASE GENESISLAB

L’objectif de cette phase pour le porteur de projet est d’appréhender les 
potentiels et les risques de son projet. Grâce à des méthodes et à des ateliers 
de travail appropriés, le porteur accède à une vision à 360° de son projet 
couvrant tous les aspects de la phase d’amorçage de sa startup : la stratégie 
et le modèle économique, le contenu technologique et le début de la phase 
industrielle, l’ancrage sur un premier marché, l’évolution de l’équipe, les 
premiers financements et la mise en œuvre opérationnelle à court et moyen 
terme. 
Elle dure 35 jours et demande une implication à temps complet du porteur de 
projet et éventuellement de ses associés. 

PHASE « MISE EN ŒUVRE »

Le programme d’incubation défini pendant la phase GenesisLab pourra être 
mis en œuvre dans toutes ses dimensions (stratégique, opérationnelle, 
commerciale, humaine et financière). 
L’équipe d’IncubAlliance sera mobilisée autour du conseiller référent et du 
porteur pour accompagner la startup vers son premier produit et ses premières 
ventes. Cette deuxième phase dure 21 mois au maximum et exige que le 
porteur, les associés et l’équipe prennent leur disposition pour s’impliquer 
intensément sur leur projet.

Le programme d’incubation se 
déroule sur une période allant 
jusqu’à 24 mois et comprend 
deux phases distinctes et 
complémentaires.

LE PROGRAMME
D’INCUBATION
AVEC INCUBALLIANCE
PARIS-SACLAY



LE PROGRAMME
D’INCUBATION
AVEC INCUBALLIANCE
PARIS-SACLAY

01 02 03

Étape 1
GenesisLab

Parcours de 
35 jours avec des 
experts pour se 
former et revisiter 
son projet, sous 
forme d’ateliers, 
avant de lancer 
définitivement 
sa start-up

Étape 2
Incub22

Programme de 22 mois de conseil, 
de coaching et d’ateliers collectifs 
pour accompagner la start-up vers son 
premier produit et ses premières ventes

Étape 3
Post incubation

Suivi des projets : des comités de suivi ont lieu tous les 6 mois. Les incubés y présentent l’état d’avancement 
de leur projet et les perspectives. Sur cette base, le comité de suivi décide si l’incubation peut être prolongée 
ou si elle soit être arrêtée.

Comité de sélection

Comité de sortie

11

Comité de suivi Comité de suivi Comité de suivi

De l’idée au projet
Un processus d’incubation sur 2 ans



CHAQUE 
START-UP 
BÉNÉFICIE 
DE 35 HEURES 
D’EXPERTISE !

SQY CUB
ACCÉLÉRATION
VOS PARTENAIRES 
ET EXPERTS

Expertises

Finances Juridique
Equipe 
et ressources 
humaines

Marketing, 
commercial et 
développement  
à l’international

Produit

Programme de 6 mois

Accélération

12
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LE PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION
AVEC WILCO

Mois 1 : phase de setup

Mois 1 & 2 : 4 checkups thématiques

Mois 3/4/5/6 : 4 boards stratégiques

Mois 3/4/5/6 : 4 sessions de travail en présentiel ou distanciel

SE STRUCTURER

SE DÉVELOPPER SE MÉDIATISER

SE FINANCER

Wilco dispose d’une 
méthodologie d’accélération 
éprouvée via ses programme 
d’accélération déployés depuis 
2012. 
Le parcours d’accélération 
dure 6 mois et est décomposé 
en 4 modules.

PILOTAGE DE LA CROISSANCE & PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

MONITOR
4 ADVISORY BOARDS

4 SESSIONS DE TRAVAIL

Programme Manager Référent 
+ MENTOR

Programme Manager
Référent

+

1
SETUP

4 
CHEKUP

Programme Manager RéférentProgramme Manager
Spécialistes
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LE PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION
AVEC WILCO

4 CHECK-UP

4 Thèmes : Se financer-Se Développer-Se Médiatiser-Se Structurer

Objectif › 4 plans d’actions opérationnels sur les sujets clés de l’entreprise

À chaque Check-up sa Scorecard : points forts & faibles 
du projet sur la thématique

Un plan d’actions détaillé 
adapté aux ressources 
humaines & financières, 
actionnable immédiatement



15

LE PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION
AVEC WILCO

MONITOR

4 BOARDS STRATÉGIQUE 
AVEC UN MENTOR ENTREPRENEUR & WILCO 4 SESSIONS DE TRAVAIL
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SQY CUB
INCUBATION
ACCÉLÉRATION

VOS
PARTENAIRES

& EXPERTS
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SQY CUB
INCUBATION

Incubation 

� Incuballiance est l’incubateur technologique mutualisé du cluster Paris-
Saclay, fondé en 2005 par les prestigieux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et des industriels du territoire. 

� A ce jour, Incuballiance a accompagné plus de 440 projets et a permis la 
création de plus de 300 jeunes entreprises, dont 5 côtées en bourse.

Incuballiance est l’incubateur technologique mutualisé du cluster Paris-Saclay, 
fondé en 2005 par les prestigieux établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche et des industriels du territoire.

À ce jour, Incuballiance a accompagné plus de 440 projets et a permis la création 
de plus de 300 jeunes entreprises, dont 5 côtées en bourse.

30 MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES DE DIVERS 
HORIZONS, RÉUNIS AUTOURS D’UN PROJET COMMUN

Incubation 

� Incuballiance est l’incubateur technologique mutualisé du cluster Paris-
Saclay, fondé en 2005 par les prestigieux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et des industriels du territoire. 

� A ce jour, Incuballiance a accompagné plus de 440 projets et a permis la 
création de plus de 300 jeunes entreprises, dont 5 côtées en bourse.
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SQY CUB
ACCÉLÉRATION

Accélération

� Forts de leurs expertises respectives, Incuballiance et Wilco ont décidé 
d’associer leurs forces pour proposer une offre conjointe apportant une 
réponse sur-mesure aux start-ups en accélération.

� Créée en 2001 sur le plateau de Saclay, Wilco est un acteur majeur de 
l’écosystème de l’innovation et de la création d’entreprises en Ile de 
France. Wilco est le plus grand accélérateur de France et accompagne les 
start-ups vers le 1er million de CA, sans prise de participation au capital. 

� A ce jour, Wilco a accompagné plus de 1500 start-ups, accompagne 
environ 150 start-ups par an et a levé plus de 300 M€ en 2017. n bourse.

Accélération

� Forts de leurs expertises respectives, Incuballiance et Wilco ont décidé 
d’associer leurs forces pour proposer une offre conjointe apportant une 
réponse sur-mesure aux start-ups en accélération.

� Créée en 2001 sur le plateau de Saclay, Wilco est un acteur majeur de 
l’écosystème de l’innovation et de la création d’entreprises en Ile de 
France. Wilco est le plus grand accélérateur de France et accompagne les 
start-ups vers le 1er million de CA, sans prise de participation au capital. 

� A ce jour, Wilco a accompagné plus de 1500 start-ups, accompagne 
environ 150 start-ups par an et a levé plus de 300 M€ en 2017. n bourse.

Forts de leurs expertises respectives, Incuballiance et Wilco ont décidé d’associer 
leurs forces pour proposer une offre conjointe apportant une réponse sur-mesure 
aux start-ups en accélération.

Créée en 2001 sur le plateau de Saclay, Wilco est un acteur majeur de l’écosystème 
de l’innovation et de la création d’entreprises en Île-de-France. Wilco est le plus 
grand accélérateur de France et accompagne les start-ups vers le 1er million de CA, 
sans prise de participation au capital.

À CE JOUR, WILCO A ACCOMPAGNÉ PLUS DE 1500 
START-UPS, ACCOMPAGNE ENVIRON 150 START-UPS 
PAR AN ET A LEVÉ PLUS DE 300 M€ EN BOURSE EN 
2017.

8 SCALE-UP DU NEXT40 ISSUES DE WILCO

Le CAC40 des pépites Tech I Nouvel indice des futures licornes.

QUELQUES PÉPITES PARMI NOS STARTUPS ACCÉLÉRÉES
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INCUBATION - ACCÉLÉRATION
EXPERT FINANCES

GAC Group est un cabinet, 
créé en 2002, de conseil en 
innovation et en performance 
dans 3 grands domaines 
d’expertise : innovation, 
performance RH et 
performance financière.
Il compte 200 collaborateurs, 
9 bureaux en France et 
6 implantations dans le monde 
et plus de 2000 clients.

CABINET DE CONSEIL INTERNATIONAL 
POUR L’INNOVATION & LA PERFORMANCE

2002
Création

20 millions € 
de CA en 2019

220 
collaborateurs

10 bureaux
en France

6 implantations 
dans le monde

Référence par 
la Médiationdes 

Entreprises

Un écosystème
innovant

Une excellence opérationnelle dans des secteurs à haute composante 
technique : sciences de la vie et santé, énergie, finance et investissement, 
conseil IT et technologie, automobile et transports, manufacturing.

Une expertise globale dans le management de l’innovation : projets européens, 
compétitivité des territoires, diagnostic Innovation, marketing de l’innovation, 
stratégie de financements R&D (CIR/CII, aides et subventions etc.), levée de 
fonds, recrutement de scientifiques, propriété industrielle, outils et méthodes.

Des missions de conseil à forte valeur ajoutée auprès de directions des 
innovations, ressources humaines et financières et de l’écosystème du secteur 
public.

+
+

+
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+

+

Alexandre Levilain, expert dans les domaines des affaires, il exerce depuis plus 
de 10 ans comme avocat au barreau de Paris. Docteur en droit, enseignant- 
chercheur, il intervient en tant qu’expert auprès des incubateurs de différentes 
écoles.

Prllx est une société spécialisée en stratégie et management de la R&D et de 
l’innovation et expert en propriété intellectuelle. Mathieu Porchet, associé 
fondateur de prllx, est conseil en propriété industrielle, docteur en science de 
l’Université de Paris-Saclay, titulaire d’un MBA de l’Université Paris-Dauphine et 
d’un master en droit de la PI de l’Université de Strasbourg.

INCUBATION - ACCÉLÉRATION
EXPERT JURIDIQUE
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Assistance au recrutement d’associés, de collaborateurs, d’apprentis ou de 
stagiaires 

Conformité juridico-sociale (convention, contrat, accord,…).

Obligations de l’employeur (temps de travail, santé & sécurité, entretiens 
professionnels, représentant du personnel,..).

Formation et montée en compétence du management et des équipes.

Evolution de l’organisation et des rôles.

Rétribution et reconnaissance des contributions individuelles et/ou collectives.

.......

+
+
+

Le Groupe Arthur Hunt, cabinet en conseil en RH, recrutement, management 
de transition, leadership, talent et transformation, aide les TPE et les start-ups  
à structurer leurs pratiques RH et à développer leurs équipes :

+
+
+
+

INCUBATION - ACCÉLÉRATION
EXPERT ÉQUIPE & RESSOURCES 
HUMAINES
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INCUBATION - ACCÉLÉRATION
EXPERT MARKETING, 
COMMERCIAL, DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

+
EXPERTISES ET MISSIONS :

• Analyser le marché et construire la segmentation de la clientèle

• Définir ou muscler la stratégie marketing et commerciale 

• Se préparer à la conquête internationale

•  Structurer le plan d’actions marketing et/ou la feuille de route 

commerciale

• Accompagner dans le pilotage de la prospection

DES INTERVENTIONS PERSONNALISÉES, adaptées aux 
problématiques et aux profils des entreprises. 

KATALYSE, SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT 
DES STARTUPS, PME ET ETI DEPUIS 30 ANS

« Soutenir les entrepreneurs 
dans la croissance de leur 
entreprise…en activant 
fermement ses leviers 
Marketing et Commercial »

25 coéquipiers 
permanents

+Lyon – Nantes – Paris – 
Strasbourg

Plus de 2 000 missions 
de conseil auprès de 500 clients

+
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INCUBATION - ACCÉLÉRATION
EXPERT PRODUIT

C’EST 20 ENTREPRENEURS AU SERVICE 
DES ENTREPRENEURS ! 

+

STRATÉGIE PRODUIT

Faire émerger la vision produit
L’aligner avec la stratégie 

business
Établir une roadmap Product

Méthodologie scrum, lean, 
agile, budgétisation

Sourcing, sélection presta

DÉPLOIEMENT

Définir des KPI, déployer du 
tracking, benchmarker sa 

concurrence et itérer, adapter 
son modèle

PRODUCT-MARKET FIT

Experts du développement 
de nouveaux business, 
nouveaux services 
et nouveaux produits.

THINK
STRATÉGIE INNOVATION
Analyse et positionnement stratégique des projets créateurs de valeur

MAKE
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Créer et développer son « Produit » en même temps que le business

GROW
CROISSANCE ET FINANCEMENT
Faire grandir les projets

+

+

Plus de 250 projets
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SQY CUB
INCUBATION
ACCÉLÉRATION

UNE OFFRE
D’HÉBERGEMENT 
ET DE SERVICES

Un espace dédié où vous pourrez bénéficier de postes de travail 
dans l’open-space ou d’un bureau fermé et d’un ensemble de 
services tels que réseau internet, imprimante, salles de réunion, 
visio-conférence, ateliers, afterworks …
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SQY CUB
INCUBATION
ACCÉLÉRATION
TARIFS

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU PORTEUR 
DE PROJET S’ÉLÈVE À 7 200 € PAR AN

LE FORFAIT POUR LA START-UP S’ÉLÈVE 
À 7 200 €

Si la société est créée sur le territoire de SQY, le prix forfaitaire est 
ramené à 3 600 € TTC/an. En cas de non création d’une société par le 
porteur de projet, la prestation d’accompagnement n’est pas due, sauf si 
dans un délai de 3 années après la fin de l’incubation, le porteur crée une 
société de même objet social, la prestation sera due.

La location d’un poste de travail en open space 
s’élève à 150 ¤ TTC/mois.

Des bureaux de 15 à 35 m2 peuvent également être 
loués à partir de 3 000 ¤ par an.

EN
INCUBATION

EN
ACCÉLÉRATION

Si la société est implantée ou s’implante à SQY, le prix forfaitaire
est ramené à 3 600 € TTC.

Le tarif comprend 1 à 2 postes de travail en open space.
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COMMENT 
CANDIDATER

à renvoyer à sqycub@sqy.fr au plus tard le 25 novembre

SQY CUB
INCUBATION 
& ACCÉLÉRATION

Un appel à candidatures est lancé 
du 25 octobre au 25 novembre 2022

www.sqy.fr/incubateur
Dossier à télécharger sur le site
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LE CALENDRIER

25 OCT.

Lancement 
de l’appel à 
candidatures

Comités 
de sélection

01 & 05 DÉC.

JANVIER 
2023
Intégration 
au SQY Cub

Si éligible, 

pitch devant 
jury

15 NOV.
Réunion 
d’information 
de 11 h à 12 h

25 NOV.
Clôture 
de l’appel à 
candidatures

Vérification 
éligibilité des 

dossiers

SQY CUB
INCUBATION 
& ACCÉLÉRATION

(à SQY cub)



VOS CONTACTS

SQY CUB
3, avenue du Centre - 78280 Guyancourt
01 39 30 51 30

sqycub@sqy.fr

Responsable Incubation 
VALÉRIE CARIOU 
Valerie.cariou@sqy.fr
Tel : 06 82 71 20 76

sqy.fr/incubateur 
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