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Un escape game entrepreneurial et un concours de 
l’idée de la création d’entreprise : deux opérations 
lancées par CitésLab 

Les dispositifs CitésLab de Grand Lac et de Grand Chambéry organisent du 10 avril au 15 juillet un 
concours de l’idée de la création d’entreprise, avec le soutien de la Banque des territoires et de 
l’Europe (FSE). C’est la seconde édition sur le territoire de Grand Lac et la première sur celui de 
Grand Chambéry. Objectif : détecter et favoriser l’émergence de projets de création d’entreprise.  

Pour participer à ce concours, 2 critères sont à respecter :  
- être habitant du territoire de Grand Lac ou du territoire de Grand Chambéry 
- avoir une idée, une envie ou un projet de création d’entreprise (qui n’a pas encore été lancée).  

Les candidats seront invités à remplir un dossier (papier ou en ligne), et répondre à des questions sur 
leur projet/idée en détaillant au maximum leurs motivations. 

A la clé, 4 prix, d’une valeur de 500€ comprenant un accompagnement, seront décernés : le prix de 
l’idée, le prix du projet, le prix « coup de cœur quartier » et le prix du talent Citéslab. 
 
Pour lancer ce concours, les deux dispositifs CitésLab ont choisi de mener une autre opération 
conjointe : un escape game entrepreneurial ! 
 
Grand Lac et Grand Chambéry proposent aux personnes qui ont une idée, une envie ou un projet de 
création d’entreprise, de venir tester leur potentiel entrepreneurial de façon ludique et innovante à 
travers un escape game thématique. 
Rendez-vous le : 

- mercredi 10 avril 2019 à 15h, à la Résidence Joseph Fontanet (90, bd Lepic - Aix les Bains) 
pour Grand Lac  

- vendredi 19 avril 2019 à 14h, à la pépinière de côte rousse, pour Grand Chambéry avec le 
soutien de Chambéry Grand Lac économie, 

 
A travers 1h30 de jeu, les participants résoudront des énigmes en lien avec les problématiques de 
l’entrepreneuriat. Ils pourront vérifier l’adéquation entre leur profil et leur aspiration entrepreneuriale. 
S’ils ont des doutes concernant l’orientation vers la création d’entreprise, ils pourront avoir un aperçu 
des différents mécanismes et des compétences nécessaires afin de se prononcer sur leurs envies 
futures. 
Ce jeu d’évasion s’adresse à une cinquantaine de participants, âgés de 18 ans et plus, répartis en 10 
groupes, qui seront soit repérés par les partenaires de l’emploi, soit se seront inscrits directement. Les 
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partenaires du dispositif (collectivités, pôle emploi, mission locale jeunes, CCI, CMA, réseaux de 
financement, structures du monde économique et social…) seront également présents, en tant que 
guide-conseil sur les ateliers. 
 
Le pitch de l'espace game « L’instantreprise » :  
Un philanthrope se sent d’humeur joueuse et généreuse. Il vient de révéler les termes d’un concours 
intitulé « L’instantreprise ». Il semblerait qu’il ait mis en place de nombreuses épreuves afin de trouver 
les entrepreneurs les plus prometteurs. Mais le temps est compté ! Parviendrez-vous à élever votre 
entreprise plus haut que celles de vos concurrents ? 
 
Inscriptions obligatoires. Rendez-vous sur : 

- pour Grand Lac : http://grand-lac.fr/concours-de-lidee-2eme-edition/  
- pour Grand Chambéry : www.grandchambery.fr/citeslab 

 
 
 
 
 
 
 

 
CitésLab est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et Inclusion » 2014-2020 
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