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CONTACTEZ-NOUS

04 50 03 25 62  
contact@innovales.fr

en train, à vélo, en co-voiturage...

1011 rue des Glières  
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
à 800 m de la gare SNCF, sortie A40 à proximité

VENEZ NOUS VOIR

SUIVEZ-NOUS

  @innovales  
www.innovales.fr     

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Stimuler des projets 
économiques  
locaux bénéfiques 
à l’homme et à 
l’environnement, 
en plaçant les 
coopérations entre 
entreprises,  
institutions, 
associations et  
citoyens au coeur 
de notre action.

NOTRE MISSION 

POUR UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ  
BÉNÉFIQUE À L’HOMME ET  
À L’ENVIRONNEMENT

VOTRE LIEU RESSOURCES À SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

VALEURS SOCIALES  
& ENVIRONNEMENTALES

Bienvenue à



VOTRE PROJET A UNE  
VALEUR AJOUTÉE SOCIALE  
ET ENVIRONNEMENTALE ?
Nous vous accompagnons en 
phase de création d’activité, au 
sein de l’incubateur ID CUBE.

VOUS RECHERCHEZ UN LIEU  
ADAPTÉ AU DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE ACTIVITÉ ?
Nous vous proposons des espaces 
de travail modulables et un 
écosystème territorial stimulant. 
Nous initions et soutenons des 
actions locales innovantes au 
profit des filières économiques de 
notre territoire.

Notre activité de veille et nos 
expérimentations profitent à  
tous les acteurs locaux : 
entreprises, collectivités, 
consom’acteurs, citoyens.

Nous faisons découvrir des 
métiers et filières porteuses  
du développement durable.

Nous animons et mettons à votre 
disposition un lieu ressources à 
Saint-Pierre-en-Faucigny.

Nous boostons les projets  
d’entrepreneurs locaux

VOUS VOULEZ GAGNER EN 
COMPÉTENCES, GAGNER DES MARCHÉS 
OU VOUS ADAPTER AUX NOUVELLES 
RÉGLEMENTATIONS ?
Nous vous proposons une offre sur mesure, 
construite avec des professionnels experts 
et des organismes de formation.

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER UNE 
POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES 
DANS VOTRE ENTREPRISE OU VOTRE 
COLLECTIVITÉ ?
Nos conseillers vous guident dans la mise 
en oeuvre de bonnes pratiques privilégiant 
les relations de confiance et de proximité 
entre acheteurs et vendeurs, créatrices 
d’activités et d’emplois durables. 

Nous accompagnons  
au changementQUI SOMMES-NOUS ?

InnoVales est un pôle territorial de coopération économique 
situé dans le Genevois français à Saint-Pierre-en-Faucigny, 
en Haute-Savoie.

L’association est gérée par des administrateurs engagés 
dans la vie économique locale, au sein d’entreprises, 
d’associations, de collectivités territoriales et d’organismes 
de formation. 

Chaque projet initié ou soutenu par InnoVales appartient 
au champ de l’économie sociale et solidaire ou du 
développement durable.

ENTREPRENEURIAT ET 
INNOVATION SOCIALE 

NOS MÉTIERS

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS

STRATÉGIES  
D’ACHATS RESPONSABLES

ANIMATION  
ÉCONOMIQUE

Nous animons les filières locales et sensibilisons 
aux activités économiques de proximité
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