Envie de créer votre entreprise ?
En 2020, 11 273 entreprises ont vu le jour en Haute-Savoie.
La création d’entreprise a augmenté de 9% par rapport à 2019.
Si vous-même portez actuellement un projet de création
d’entreprise, sachez que vous pouvez être accompagné !

Rez’up, la plateforme de l’entrepreneuriat local
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Les porteurs de projet accompagnés au moment de la structuration de leur idée donnent 30% de
chance supplémentaires à leur entreprise d’être encore en vie à 5 ans. (Source BPI France)

Si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Rez’Up propose le parcours « Réussir sa création ». Il permet au futur entrepreneur d’être
accompagné de la réalisation de son business plan jusqu’à son installation en passant par le
financement de son projet.
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Plus de 80 partenaires interviennent dans le parcours : experts-comptables,
avocats, dirigeants d’entreprises, banques, spécialistes du financement,
chambres consulaires, ... pour donner répondre au maximum aux
problématiques liées à la création d’entreprise et à son développement.
Rez’up c’est aussi une communauté d’entrepreneurs qui se retrouvent lors
de Rez’Up cafés durant l’année.

Comment ça marche ?
1

Rendez-vous sur www.rezup.org

2

Remplissez
le
formulaire
de
présentation de votre projet (quelques
lignes) & Prenez un rdv «Boussole»
pour faire plus ample connaissance
avec l’équipe Rez’Up et découvrir l’offre
qui vous correspond.

3

Participez à un Atelier d’Ouverture

4

Entrez dans le parcours et bénéficiez
d’accompagnements collectifs puis
individuels à votre rythme.

Vous êtes résident à Présilly ?
Ce parcours vous est offert grâce à
la communauté de communes du
Genevois qui co- finance la plateforme.
Rez’Up
est
animée
par
la
Maison
de
l’Economie
Développement et labélisée porte
d’entrée : « Je crée dans ma Région »
par la Région Auvergne RhôneAlpes.
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