Incubateur d’entreprises
sociales
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Générateur de sociétés
d’impact sociétal
6zero1 transforme des envies en projets de vie en soutenant les hommes et les femmes
qui souhaitent créer ou développer une entreprise sociale.
6zero1 propose un espace de travail et de collaboration unique au Luxembourg qui
a pour mission de contribuer à la création d’emplois durables à travers un tissu
d’entreprises sociales pérennes et économiquement viables.
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A travers un programme d’accompagnement sur mesure, 6zero1 est la structure au
Luxembourg susceptible d’accompagner les entrepreneurs sociaux tout au long du
processus de création, de lancement et de développement de leur société d’impact
sociétal (SIS).
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Accélérateur
d’innovation sociale
Etant elle-même une entreprise sociale, 6zero1 est la toute première entreprise sociale du
Luxembourg à se constituer sous forme de société d’impact sociétal (SIS) en application
de la nouvelle loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal
– d’où son nom la toute première des SIS (« 6 » en forme abrégée) : SIS N°01 = 6zero1.
6zero1 soutient tous les entrepreneurs qui souhaiteront créer une société
d’impact sociétal (SIS), en les accompagnant concrètement dans leurs démarches
et en leur offrant un espace de travail personnel et individuel confortable.
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6zero1 a pour vocation d’héberger et d’accompagner exclusivement le développement
d’entreprises sociales.
Les entreprises sociales sont celles qui ont pour but de développer des activités
économiquement viables tout en apportant un soutien à des personnes en situation de
fragilité, en contribuant à la préservation du lien social, à la lutte contre les exclusions et
les inégalités, à la parité hommes-femmes, au renforcement de la cohésion territoriale, ou
encore au développement d’activités éducatives, culturelles et créatives.
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Nos objectifs :
• Soutenir l’émergence de nouvelles
start-ups sociales à fort impact sociétal
• Faire émerger des projets sociaux sur
des besoins spécifiques peu ou mal
couverts
• Encourager l’innovation sociale
dans les organisations existantes
de l’économie sociale et solidaire
L’accompagnement n’est pas uniquement
individuel : il s’agit également de créer une
dynamique de groupe entre entrepreneurs
sociaux et avec tous les partenaires de
6zero1.
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De l’idée au projet,
du projet à l’entreprise sociale !
L’entrepreneuriat social mérite un accompagnement et un soutien adaptés de
haut niveau, pour que soient créées des entreprises à la fois économiquement
pérennes et socialement utiles.
6zero1 propose un parcours adapté à vos besoins pour vous accompagner dans
l’aventure entrepreneuriale à finalité sociale.
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Le parcours d’accompagnement dure 12 mois et s’appuie sur l’acquisition des
outils nécessaires à la création de start-ups responsables et sur l’immersion dans
un espace de travail exceptionnel.

6-assistance
Vos besoins :

Faciliter vos démarches pour vous permettre de constituer une société
d’impact sociétal (SIS) dans les meilleures conditions et les meilleurs
délais possibles.

Notre métier : 6zero1 offre une assistance et un suivi personnalisés concernant la
demande d’agrément en tant que société d’impact sociétal (SIS).
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6-formation
Vos besoins :

L’entrepreneuriat social requiert à la fois des connaissances et des
compétences très variées sur des sujets complexes.

Notre métier : 6zero1 organise des formations sur des thèmes ciblés, liés au lancement
et développement de votre activité, ainsi qu’à la mesure de l’impact social
de votre entreprise.

6-network
Vos Besoins :

La création d’entreprises sociales nécessite de nouer des contacts avec
de nombreux partenaires dans le but de répondre aux besoins identifiés
de la manière la plus adaptée.

Notre métier : Vous aider à rencontrer les personnes-clés qui sauront répondre à vos
questions ainsi qu’à partager leur expérience avec vous.
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6-finance
Vos besoins :

Le lancement et la pérennité d’une entreprise sociale dépendent
fortement de leur accès à des financements adéquats et suffisants.

Notre métier : 6zero1 met en relation les entrepreneurs sociaux avec des financeurs
pour le démarrage de leur entreprise sociale (Micro-finance, Philanthropie,
Crown-Funding, banque, etc.).

6-conseil
Vos besoins :

Cibler les besoins des entrepreneurs sociaux et les mettre en relation
directe avec des professionnels pour répondre à des questions
spécifiques (fiduciaires, réviseurs, designers, conseil juridique, marketing,
etc.).

Notre métier : 6zero1 propose un suivi individuel de son projet à chaque entrepreneur
social et le met en relations avec des professionnels spécialisés en
fonction de ses besoins.
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Ils nous soutiennent

Une communauté humaine, créative et durable,
unique au Luxembourg
S’installer à 6zero1, c’est bien plus que de louer un bureau pour exercer sa passion ou
participer à un programme d’accompagnement pour concrétiser son projet.
C’est une opportunité pour chaque jour contribuer à une communauté humaine, créative,
sociale et durable.
Implanter son entreprise pour la durée du programme d’accompagnement (12 mois) à
6zero1, c’est faire partie d’un concept innovant et interactif.
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6zero1 est situé à Differdange, au sein du 1535° – le hub dédié à l’entreprenariat et aux
métiers créatifs, profitant ainsi d’un environnement professionnel absolument unique.

6zero1 offre l’opportunité unique aux créateurs d’entreprises sociales d’échanger des
idées, des conseils et des compétences au sein d’un lieu unique au Luxembourg,
idéalement situé à proximité des frontières belges et françaises.

Créer une entreprise sociale est un processus qui demande du temps et de la
réflexion. C’est pour cela que 6zero1 mise sur la diversité de maturité professionnelle
de ses locataires, que ce soient des créateurs de start-ups sociales ou des salariés
d’organisations déjà existantes de l’économie sociale et solidaire.
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Chargé
de Direction
Gontran Poirot
6zero1 SA
B.P. 31
L-4501 Differdange
+352 661 250 479
gontran.poirot@6zero1.lu
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Tout le monde en parle…

« Nous voulons créer du lien entre les porteurs de projets et faciliter la création
d’entreprises tout en aidant des personnes en situation de fragilité »
« C’est parfois bien de sortir de la capitale ! Il y a une vraie énergie à Differdange. »
« 6zero1 aide les entrepreneurs sociaux à nouer et à consolider leurs partenariats. »
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« 6zero1 vous offre un espace personnel dans un cadre créatif, confortable et stimulant.
La proximité et la convivialité favorisent les échanges »
« À 6km de la frontière française et proche de la Belgique, nous sommes bien mieux qu’à
Luxembourg-ville. »
« 6zero1 une SIS pour aider les autres SIS »
« Plus de 100 heures de formations seront données par des professionnels. Tous les
thèmes de la gestion d’entreprise seront couverts, des finances à la création d’un site
web. »
« La société d’impact sociétal (SIS) est un nouveau statut destiné à la fois aux
organisations existantes de l’économie sociale et solidaire comme aux porteurs de
projets qui souhaitent lancer des activités socialement innovantes. »
« La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal consacre
une reconnaissance officielle de l’importance de l’économie sociale et solidaire au
Luxembourg. »
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« Soutenir concrètement les créateurs de sociétés d’impact sociétal. »
« La SIS a également pour but d'encourager le développement de nouvelles dynamiques
dans le domaine de la finance durable. »

(c) 6zero1
Photographies:
Alex Anyfandakis (Peace Advocate Photography) et
Sébastien Eggen (Kiwimedia)
Mise en page: Molotov Design

22

23

115a, rue Emile Mark
L-4620 Differdange
courrier:
B.P.31 L-4501 Differdange
Phone: +352 661 25 04 79
Email: info@6zero1.lu
Suivez-nous sur les médias sociaux!
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www.6zero1.lu
www.6zero1.org

