
 

 

 

Appel à candidatures pour la Pépinière d'entreprises 
Gigamed 

Gigamed lance son 1er appel à candidatures pour permettre aux jeunes entreprises à potentiel de 
rejoindre l'un des ateliers et ou bureaux de la pépinière. 

Vous avez une activité innovante, un concept différenciant, un projet à potentiel en termes de création 
d’emplois et de développement ? Vous avez besoin d’un espace pour concevoir, assembler, préparer, 
stocker et ou d’un bureau ? Vous recherchez du soutien, du réseau, des moyens mutualisés ? 

Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, la pépinière Gigamed est faite pour vous !! N’attendez plus 
pour déposer votre candidature. 

De plus cet appel à candidature vous donne accès gratuitement à un programme accélérateur sur 2 

mois. 

Découvrez-vite toutes les informations 

 

MON PROJET  

 

Vous avez une solution afin de répondre aux défis de demain ? Vous avez identifié un besoin non 
satisfait ?  

En candidatant à l’appel à projet vous aurez peut-être la possibilité de faire partie des Lauréats et ainsi 
de bénéficier d’un programme accélérateur pour lancer et réussir votre projet. 

 

 

POURQUOI CANDIDATER ? 

 

Les lauréats pourront : 

• Intégrer une promotion d’entrepreneurs et bénéficier d’un accompagnement sur mesure à la 
création et au développement d’entreprise, allant de 6 mois à 3 ans. 
 

• Pouvoir louer un bureau, atelier ou coworking à des tarifs attractifs 
 

 

• Suivre un programme gratuit et obligatoire de 2 mois de formation / accélération « Candidatez 
au # parcoursGIGAMED et devenez un entrepreneur au centre de toutes les attentions du 
territoire Sète Cap d’Agde » par des coachs certifiés. 

 



 

 

 

 

 

CRITERES DE SELECTION 

 

 

• Le projet est innovant ou original à l’échelle de la CAHM 

• L’intervention de Gigamed auprès du créateur est pertinente. 

• Le projet est cohérent et présente un plan de développement crédible. 

• Le projet apporte une réponse pertinente à un besoin identifié et durable (à prouver). 

• Le créateur connait le marché visé et ses conditions d’accès. 

• Le créateur montre des qualités entrepreneuriales et des capacités d’écoute. 

• Le créateur semble être en adéquation avec son projet. 

Une description plus détaillée de ces critères peut être remise au candidat sur demande 

 

Calendrier 

 

➔Se référer au document s’intitulant « calendrier ». 

 

Comment ça se passe ? 

 

Pour participer : 

➢ Téléchargez le dossier de candidature ci-contre et envoyez le complété 

à gigamed@agglohm.net 
➢ Besoin d’aide pour remplir votre dossier contactez-nous au 04 99 47 48 93 et nous prendrons 

le temps de discuter de votre projet. 

 Nos conseils pour réussir : 

➢ Prendre le temps et s’appliquer pour remplir le dossier, une bonne occasion de réfléchir en 
détail à votre projet. 
 

➢ Avoir de premiers éléments de preuve/concrets concernant la pertinence de votre projet et son 
potentiel d’impact (avoir rencontré de potentiels bénéficiaires). 
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