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A la Une : Nos chiffres clés 2021

Téléchargez 

notre rapport 

d’activité 

complet ici

https://www.facebook.com/InitiativeASA/
https://www.linkedin.com/company/initiative-agglom%C3%A9ration-sophia-antipolis?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.instagram.com/initiativeasa/
https://www.initiative-asa.fr/rapport-dactivite-2021.html


Dispositif d’accompagnement In Cube c’est parti !

Initiative Agglomération Sophia Antipolis lance

In’cube : un programme d’accompagnement

renforcé gratuit et spécialement conçu pour les

créateurs d’entreprise éloignés du monde de

l’entrepreneuriat, selon leurs besoins et l’état

d’avancement de leur projet.

+ d’infos et public éligible au dispositif ICI

Pour un RDV de diagnostic (places limitées) :  initiative@agglo-casa.fr

Parlons Initiative demain : participez à la consultation !

Le 30 juin prochain, l’Assemblée Générale d’Initiative France lancera le nouveau

projet stratégique du réseau à horizon 2025.

Quel sera le sens de notre action dans les prochaines années ? Comment

mieux répondre aux besoins et aux attentes des entrepreneurs ?

Parlons Initiative Demain est une démarche ouverte de construction collective à

laquelle nous associons celles et ceux pour qui nous agissons au quotidien : les

entrepreneurs.

Elle démarre par une phase d’écoute et de consultation des salariés, bénévoles,

entrepreneurs, partenaires du réseau.

Vous êtes la raison d’être du réseau Initiative France. Nous avons de besoin de

vous, et de connaitre votre point de vue, pour améliorer le service rendu aux

entrepreneurs.

Vous pouvez participer ci-dessous (questionnaire anonyme de 15 minutes)

jusqu’au 20 février 2022.

Votre avis compte, merci du temps que vous pourrez nous accorder !

https://www.initiative-asa.fr/in-cube-ton-futur-en-mode-entrepreneur.html
https://parlonsinitiativedemain.fr/


Message aux chefs d’entreprise accompagnés

Nous vous proposons de mettre en avant votre entreprise

et votre savoir-faire sur le site internet de la Communauté

d’Agglomération Sophia Antipolis dans la rubrique « Talents

d’Ici » : https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/

Si vous êtes intéressé, merci de nous faire parvenir par

mail initiative@agglo-casa.fr :

• Le logo de votre entreprise en haute définition

• Une photo de vous en situation de travail

• Un texte de 5 à 10 lignes maxi présentant votre

entreprise

Ils nous soutiennent

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/
mailto:initiative@agglo-casa.fr

