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PRÉSENTATION
La pépinière d’entreprise CB-TECH a pour mission : 

   d’identifier les projets innovants en sciences du vivant et  biotechnologies, 

   d’accompagner les jeunes entreprises ou les personnes qui les portent, 
en leur donnant accès au plateau technique du GIP CYROI, 

   de mettre en lien ces personnes avec les structures de l’écosystème 
de la Recherche et Développement et Innovation (NEXA, Qualitropic, CCI, 
Incubateur, Digital Réunion, Village by CA …)

De nombreuses entreprises hébergées : retrouvez les sur www.cyroi.re

  A l’horizon 2019 : une capacité doublée grâce au CUBE. En cours de 
construction, le nouveau bâtiment relié au plateau technique du CYROI 
permettra de structurer le parcours des start-up en biotechnologie qui 
pourront rester huit années au total (4 années en pépinière puis 4 
années en hôtel).

OFFRE DE SERVICES
  Administratif : appui au démarrage de l’activité, maintenance 
informatique, affranchissement-envoi-réception courrier, accès aux salles 
de réunion, télécopie, téléphonie, téléconférence, impression, internet, 
serveur et postes informatiques

  Financier : étude de la viabilité des projets, recherche de financement, 
élaboration de business plan, assistance au montage de dossiers de 
financement (banque, subvention publique, fonds d’investissement),  
étude de la structure financière, analyse économique 

  Fiscalité : prestations en R&D éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR), 
dispositifs fiscaux pour les nouvelles entreprises 

  Communication : identité visuelle, site internet, outils de communication, 
réseaux communautaires

  Marketing : études de marché, marketing de l’innovation

  Stratégie : stratégies de croissance des entreprises (en local ou à 
l’international), diagnostic stratégique

POSITIONNEMENT DANS LA CHAÎNE D’INNOVATION 
    Nature : Pépinières d’Entreprises / Norme NF X50-770 

   Secteurs : Biotechnologie - Sciences du vivant 
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