L’E SP R I T P IONNIER AU S ERVICE D E S START- UP

VOUS ÊTES...
Vous êtes une jeune start-up, vous souhaitez développer vos idées et consolider
vos talents pour réserver à votre entreprise le meilleur élan possible,
vous détenez les clés de l’innovation et votre domaine de prédilection est
l’écotechnologie : l’Innovation Hub Dudelange sera votre camp de base !

NOUS SOMMES...
L’Innovation Hub Dudelange est un incubateur qui signe la volonté
commune de la Ville de Dudelange, du ministère de l’Économie,
de Technoport S.A. et de GIE Luxinnovation de contribuer
au développement local, régional et national à travers le support
au développement d’entreprises technologiques et innovantes.

CONDITIONS D’ACCÈS...
Location de bureaux pour une durée maximale de 5 ans,
à des conditions très avantageuses pour :
- les très jeunes entreprises de moins de 2 ans (lors de leur intégration dans
l’Innovation Hub). L’Innovation Hub leur servira de camp de base et de tremplin
avant de se lancer. Elles s’acquitteront d’un loyer de 15€/m².
- les jeunes entreprises de plus de 2 ans auxquelles l’Innovation Hub servira
de « maison-relais » avant d’être complètement autonomes. Elles s’acquitteront
d’un loyer de 20€/m².

NOS ATOUTS...
Mené de front par la Ville de Dudelange, en partenariat avec le Technoport
et Luxinnovation, l’Innovation Hub est un projet phare qui s’intègre pleinement
dans cette volonté de voir de jeunes entreprises tournées vers l’avenir
s’installer au sein de la commune de Dudelange. La structure actuelle se veut
le projet pilote du futur hub qui sera implanté dans le nouveau quartier
Neischmelz et dont la finalité consiste à développer un vivier de start-ups
dont l’activité s’oriente, entre autres, vers les éco-technologies.

« Am Duerf »
100 nouveaux logements, des
commerces et un parking souterrain

Quartier Lenkeschléi
nouveau quartier en construction
240 habitations

Shared-space
dans le centre ville

Au coeur du projet
d’éco-quartier Neischmelz

Réseau
ferroviaire
vers
Luxembourg
et Esch
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INNOVATION HUB DUDELANGE
100, route de Volmerange
L-3593 Dudelange
innovationhub@dudelange.lu
Tél. 516121 -908 / 516121 -961

