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DIAPASON fête ses 15 ans et poursuit son développement
dans les Alpes de Haute-Provence et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diapason, la couveuse d'entreprises spécialisée dans les métiers de la création, fêtera ses 15 ans le 3 octobre
à partir de 17h30, à l'Espace Culturel Bonne Fontaine à Forcalquier, en présence de Monsieur Gérard Avril,
Maire de Forcalquier, de ses partenaires et de son réseau d'entrepreneurs.
Pour fêter son quinzième anniversaire, Diapason invite tout son réseau pour un cocktail organisé à l'Espace Culturel Bonne
Fontaine à Forcalquier, le 3 octobre prochain à 17h30. A cette occasion, la couveuse d'entreprises et d'activités, spécialisée dans
les métiers de la création, présentera ses projets ainsi que le travail de plusieurs entrepreneurs accompagnés par la couveuse.
L'année 2017 marque un nouveau départ pour la structure : rapprochement avec l'incubateur COSENS basé dans les Bouches-duRhône et la coopérative Medinscop, recrutement d'une chef de projet pour accompagner les entrepreneurs et développer les
services, lancement d'une nouvelle charte graphique et d'un nouveau site internet (bientôt en ligne). La couveuse a également
pour projet d'étendre son champ d'action par la création d'un tiers lieu sur le Parc du Verdon.
Après 15 ans d'activités, Diapason fait peau neuve et se renouvelle tout en conservant ses spécificités qui en ont fait un acteur
unique du développement économique dans les Alpes de Haute-Provence : une structure à taille humaine avec une compétence
reconnue dans l'accompagnement des métiers de la création.

Diapason accompagne les porteurs de projet des filières de la création, de l'idée au développement de leur activité, en région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La couveuse accompagne également les projets de création d'entreprise de toute autre filière dans
le département des Alpes de Haute-Provence.
RÉSEAU – COUVEUSE – ACCOMPAGNEMENT – FORMATION
Affiner et concrétiser une idée, tester en grandeur réelle un projet dans un cadre légal et sécurisé (hébergement comptable et
juridique), se former et acquérir les compétences d'un entrepreneur, développer son activité, trouver de nouveaux marchés,
DIAPASON offre un cadre légal et un accompagnement sur mesure pour permettre aux porteurs de projet de tester leur activité
en toute sécurité, sans changer de statut.
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