
Appel à candidatures

Création et animation d’un programme d’Incubation
à La Brasserie du Digital

Le Puy-en-Velay

Objet :

L'objet est de sélectionner un prestataire en capacité de mettre en œuvre un programme
d'incubation de porteurs de projets qui sera porté par La Brasserie du Digital. Le prestataire
aura également pour mission d'animer le programme d’incubation. Le démarrage du
programme est prévu pour octobre 2021.

La Brasserie du Digital, fruit d’une synergie public/privé, a ouvert ses portes en Juillet 2020.
Cette association a pour objet d’animer et de développer l’écosystème numérique et
d’innovation sur le territoire du Puy-en-Velay et plus largement en Haute-Loire.

Partenaires et soutiens de la structure :

● La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
● La Région Auvergne-Rhône-Alpes
● L’Université Clermont Auvergne
● Logipro, OpenStudio et IRIS Interactive

Les missions de La Brasserie du Digital s’articulent autours de l’accompagnement et de
l’hébergement d’entreprises, porteurs de projets, freelances, startups, télétravailleurs, dont
le numérique constitue un levier de développement majeur pour leur activité, de la
transformation des entreprises des secteurs « traditionnels » de l’économie du territoire par
la sensibilisation et l’information s’agissant de l’intégration du numérique à leurs chaînes de
valeurs.

Plus largement l’association porte des projets collectifs concourant au développement de
l’attractivité du territoire et impliquant les entreprises et les populations dans des actions de
promotion, sensibilisation, formation, recherches et inclusion favorisant les usages du
numérique et de l’innovation.

La Brasserie du Digital se positionne également comme un pôle d’accompagnement en
développant l’attractivité du territoire par la création d’emploi, l’accueil et l’installation de
porteurs de projets et de startups.



Attendus et définition des besoins :

● Accueillir en résidence le prestataire au Puy-en-Velay au sein de La Brasserie du
Digital

● Déployer dans des conditions optimales les dispositifs d’accompagnement en
Incubation sur un programme structurant

● Le prestataire devra inclure dans son offre :

❏ Une méthodologie de conception d’une stratégie pertinente, viable amenant
la startup/porteur de projet vers la création de valeur.

❏ Une méthodologie et un accompagnement au sourcing et à la sélection de
projets innovants et numériques

❏ Un programme d’accompagnement détaillé sur 9 mois (ateliers collectifs et
coaching individuels) et des événements

❏ La capacité à inclure des experts métiers du territoire
❏ Un package communication
❏ Assurer un lien et un suivi avec une personne de La Brasserie du Digital

ayant un rôle de pilotage et de coordination de l’offre d’incubation.

L’examen de la candidature portera sur :

● Le prix
● L’expérience du prestataire dans l’animation et le déploiement de programmes

similaires sur des territoires similaires
● La proximité géographique du prestataire pour des questions d’agilité, de flexibilité,

de réactivité
● Un réseau de partenaires et la connaissance de la part du prestataire de

l’écosystème entrepreneurial, numérique et innovant auvergnat ainsi que des parties
prenantes à cet écosystème (écoles, universités, entreprises, experts, startups,
collectivités, relais locaux)

Date limite de réception des offres : 21 mai 2021, minuit.

Contact :
Laura SUZANNE
04 43 18 01 25 / 06 71 22 14 95
laura@labrasseriedudigital.com

www.labrasseriedudigital.com

mailto:laura@labrasseriedudigital.com

