
Chez Accel
Ouvrez grand vos ailes

La maison coopérative de la création d’entreprise 
à Ambérieu-en-Bugey

Cowork & innovation



Chez Accel
Le projet

Chez Accel, c’est quoi ?
Chez Accel développe l’entrepreneuriat dans le 
quartier prioritaire des Courbes de l’Albarine, à 
Ambérieu-en-Bugey. C’est un lieu innovant mêlant à 
la fois les acteurs sociaux implantés dans le quartier et 
les acteurs de la création d’entreprise pour atteindre 
un objectif commun : le développement économique 
du quartier avec les citoyens résidents au travers de 
l’entrepreneuriat. Porté par LAB01 et de nombreux 
partenaires, Chez Accel a pour mission de favoriser 
l’implantation d’entreprises endogènes ou exogènes 
préfigurant ainsi le futur « Quartier des entreprises 
et des savoirs ».

INSPIRER

Chez Accel, c’est d’abord 
des évènements, des outils, 
des rencontres pour susciter 
l’envie d’entreprendre. Par des 
témoignages et des permanences 
d’informations, Chez Accel souhaite 
montrer que l’entreprenariat est 
accessible à tous et toutes. 

Chez Accel, on y fait quoi ?
Chez Accel est un lieu de ressources qui accueille des 
actions de sensibilisation et d’information, des ateliers 
et des formations. Il s’agit de proposer aux futurs 
entrepreneurs des temps d’échanges collectifs et 
individuels et des animations pour les appuyer dans le 
développement de leur projet. Chez Accel accompagne 
chaque créateur de manière personnalisée et contribue 
ainsi à la réussite des initiatives.

MUTUALISER

Chez Accel, c’est aussi un réseau 
de partenaires complémentaires, 
un local dédié et des outils 
innovants. En donnant les moyens 
aux futurs entrepreneurs d’échanger, 
tester des idées ou encore réaliser 
des prototypes, Chez Accel souhaite 
donner forme à la richesse collective 
du quartier.

CREER

Chez Accel, c’est enfin 
un accompagnement concret 
et personnalisé de tous les projets 
de création d’entreprises qui ont 
un réel potentiel de développement 
et de réussite.



Chez Accel
Les partenaires 

La Conciergerie engagée est un 
projet de bricolage solidaire : 
dépannage d’urgence, chantier 
d’auto-rénovation accompagnée, 
atelier d’apprentissage. 
Elle organise un échange de 
services et de biens sur les 
réparation et entretien simples 
afin d’améliorer le logement, 
le confort des habitants et les 
solidarités de voisinage.

Le Centre Social Le lavoir vise 
à développer le pouvoir d’agir 
de personnes : à partir des 
préoccupations collectives 
mettre en mouvement des 
synergies où chacun est 
un acteur du franchissement 
de ces difficultés.

Initiatives Plaine de l’Ain Cotière 
a pour mission d’aider les 
créateurs et les repreneurs 
d’entreprise en leur donnant 
un coup de pouce décisif 
dans le financement de leur 
dossier, via un prêt d’honneur ; 
les appuyer dans le montage de 
leur projet et les accompagner 
ensuite jusqu’à la réussite 
économique de leur entreprise.

Dynacité est un bailleur social 
engagé répondant à une mission 
d’intérêt général :  loger le plus 
grand nombre en s’adaptant aux 
parcours de vie et aux besoins 
des territoires. L’innovation 
est insufflée à l’ensemble de 
ses métiers comme un axe de 
développement dans l’ADN de 
Dynacité.

Avec le soutien de : La pépinière d’entreprises PAMPA 
est un lieu d’échanges et de 
vie où les entreprises naissent 
et se développent. Le réseau, 
le retour d’expérience et 
l’accompagnement permettent 
d’accélérer la croissance de 
l’entreprise mais surtout d’assurer 
sa pérennité.

La Bâtisse est une couveuse 
d’entreprise pour faciliter 
le test d’un projet et un service 
de portage salarial solidaire 
lorsque celui-ci se développe. 
Nous mettons à disposition un 
coaching individuel, le partage 
avec une communauté ainsi que 
la gestion comptable de l’activité.

Le LAB 01 est un regroupement 
d’acteurs publics et privés, 
d’entreprises, d’associations et de 
citoyens, pour inventer et tester 
des services, des outils ou des 
usages nouveaux. Il propose un 
Fablab, pour la conception et la 
réalisation d’objets et prototypes, 
et un espace de coworking pour 
travailler dans un environnement 
professionnel encourageant 
l’échange et l’ouverture.

La Mairie d’Ambérieu-en-Bugey 
et la Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain. 



Chez Accel, ouvrez grand vos ailes ! 

Ils contribuent au projet : 
Les Bricodeurs, Cabinet FIPAR, Handler, IllicoTexto, SOS Commercial 

Renseignements : 

Chez Accel - 87 avenue Roger Salengro 01 500 Ambérieu-en-Bugey

Mail : chezaccel@lab01.fr / 06 10 25 32 35
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