
Guer, le jeudi 27 avril 2017, 
 

 

Communiqué de Presse 
Lancement du Grenier Numérique de guer, 

un dispositif d’accompagnement de porteurs d’idées 
innovantes et de soutien à la création d’entreprise. 

 
 

Le Grenier Numérique est un grand espace dédié et équipé sur trois niveaux en plein 
centre-ville, 14, rue Claire fontaine à Guer. 
 
Cet espace constitue un environnement favorable au travail en réseau et au partage 
d’expériences. Il a été spécialement configuré pour héberger, aider et accompagner les 
jeunes talents à transformer leurs idées en un projet entrepreneurial compétitif et 
solide. 
 
Ancré dans le sillon de ses aînés que sont le Grenier numérique des Guer et les Nurseries 
numériques de Malestroit et Carentoir, Le Grenier Numérique de Guer a pour but d’aider et 
d’accompagner les porteurs de projets innovants à développer leurs concepts et à les 
transformer en entreprises de croissance viables porteuses d’une ambition globale. Cette 
initiative qui s’inscrit dans le cadre du mouvement de la French Tech, est une ambition 
collective nationale soutenue par l’Etat via les Ministères de l’économie et des finances, 
la Caisse des dépôts, Bpifrance et Ubifrance qui œuvrent en faveur de la création, le 
développement et le rayonnement des startups françaises. 
 





La French Tech est aussi portée par un réseau de grandes métropoles régionales, 
d’entrepreneurs, de développeurs et d’investisseurs dans les entreprises d’avenir. 
 
La ville de Guer est partenaire du Grenier Numérique de Guer par la mise à disposition de 
locaux dédiés aux porteurs de projets et futures start-ups. 
Ce partenariat participe de sa politique active en faveur de l’accroissement de son 
attractivité vis-à-vis des jeunes créateurs d’entreprises. 
 
Le Grenier Numérique de Guer lance dès à présent un appel à projets destiné à tous les 
porteurs de projets technologiques et innovants, dans le but d’accompagner leur 
développement. 
Elle offrira aux lauréats, un hébergement gratuit de neuf mois de leur projet ou micro 
entreprises au Grenier Numérique de Guer. 
 
Les Lauréats bénéficieront aussi d’un programme d’accompagnement du 
développement de leur entreprise par des entrepreneurs et professionnels des métiers de 
l’informatique, du numérique et de la communication. 
 
Pour nous contacter : contact@legreniernumerique-guer.bzh 
 
 
 

                            




