
LA SAMOA 
ACCOMPAGNE  
VOS PROJETS  

CULTURELS  
ET CRÉATIFS

LES FILIÈRES
DES INDUSTRIES 

CRÉATIVES 
ET CULTURELLES

Design 
Spectacle vivant 

Arts visuels 
Médias 

Audiovisuel 
Édition 

Patrimoine
Architecture 

Métiers d’arts 
Mode et accessoires 

Communication 

+ de 

300 
entreprises accueillies 

et orientées sur l’année

Près de 

150 
rendez-vous ou événements 

économiques par an

5,6M€ 
de financements obtenus en 2020  
par les entreprises accompagnées

13 
sites immobiliers d’activités 

(bureaux et ateliers d’artistes)

220 
entreprises hébergées 

+ de 

50 
démarches d’open innovation  

et expérimentations depuis 5 ans
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CONTACTEZ-NOUS :

Sur notre site internet : 
www.creativefactory.info 
(et bientôt sur www.samoa-nantes.fr)
Dans nos locaux : 
1 Mail du Front populaire
44202 Nantes
Par téléphone : 
02 51 89 54 30

     Samoa Nantes

     @samoanantes

     Samoa

Avec le soutien de :



ÊTRE GUIDÉ,  
ACCOMPAGNÉ
POUR SON PROJET
Vous souhaitez créer votre startup ou êtes 
déjà à la tête d’une entreprise créative  
ou culturelle ? La Samoa vous épaule  
dans votre aventure.
Une occasion unique de confronter  
votre projet auprès d’experts, pour révéler 
vos forces, optimiser votre approche et faire 
les bons choix. Selon votre besoin,  
cet accompagnement peut prendre  
la forme d’un coaching individuel,  
ou d’un suivi plus poussé au travers  
d’un programme d’accélération. 
Des dispositifs solides qui ont fait leur preuve 
et dans lesquels vous bénéficierez d’un 
accompagnement au long cours, avec  
des ateliers collectifs et des conseils adaptés  
à vos besoins individuels.

INSTALLER  
SON QG SUR L’ÎLE 
DE NANTES
Plus que des espaces de travail, la Samoa 
vous propose d’établir votre camp  
de base sur l’île de Nantes, au cœur  
d’une communauté d’acteurs culturels  
et créatifs, sur l’un des 13 sites qu’elle gère  
et anime quotidiennement. 
De la simple domiciliation au bureau  
de 80 m², en passant par l’espace  
de coworking et l’atelier d’artiste,  
ce sont 15 000 m² d’espaces inspirants  
qui vous attendent. 
Un cadre idéal pour faire mûrir vos idées  
et vous concentrer sur l’essentiel. 
Des lieux propices aux frictions créatives  
et innovantes, où chacun s’entraide, 
collabore, échange, débat…

ÉTOFFER 
SON RÉSEAU,  
PROGRESSER,  
S’INSPIRER
Avec plus de 140 événements  
et rendez-vous publics produits  
ou coproduits chaque année, la Samoa  
fait vibrer l’écosystème territorial.  
Des rencontres gratuites, variées  
et formatrices, qui vous permettent  
de développer votre réseau et de découvrir  
des initiatives inspirantes. 
Des temps collectifs où l’humain  
et l’échange sont les maîtres-mots,  
où les rencontres peuvent être 
déterminantes pour votre projet.

CONQUÉRIR 
DE NOUVEAUX 
MARCHÉS 
ET CLIENTS
Intimement convaincue que l’union  
fait la force, que les plus belles innovations
sont toujours le fruit d’un travail collectif 
regroupant des énergies complémentaires, 
la Samoa provoque les rencontres 
et les croisements, entre son écosystème 
créatif et des grandes entreprises  
en recherche de compétences innovantes. 
Accélérateur de liens, nous provoquons 
des opportunités professionnelles, 
notamment par le biais d’appels  
à candidatures, pour vous permettre  
de proposer vos solutions et ainsi vous 
ouvrir de nouveaux marchés. 

Depuis 10 ans, la Samoa accompagne, héberge, 
anime et connecte les acteurs des filières 

culturelles et créatives en Pays de la Loire. 
Une équipe pluridisciplinaire composée  

de spécialistes de l’entreprenariat déploie  
une gamme complète de services et d’actions, 

pour répondre efficacement aux besoins  
des porteurs de projets et les accompagner  

tout au long de leur développement.

Rejoignez  
le mouvement,
donnez vie  
à vos projets !

VOUS CROYEZ 
EN VOS PROJETS 

NOUS VOUS AIDONS 
À LES FAIRE 

GRANDIR

Installer nos bureaux et notre espace 
de coworking sur l’île de Nantes  
nous a permis de bénéficier de la force  
de l’écosystème et des interactions  
avec les autres locataires du bâtiment.
Elsa Charrier, déléguée générale du cluster 
Atlangames

La Samoa fédère un réseau riche et sait 
l’animer grâce à des événements variés 
et pertinents. On y apprend toujours, 
les échanges y sont très enrichissants 
et l’atmosphère conviviale.
Yoann Billault, gérant de Yes We Draw

En nous offrant la possibilité de tester nos 
solutions sur l’île de Nantes, au plus proche 
de nos utilisateurs et avec des partenaires 
de son écosystème, la Samoa nous a 
permis d’accélérer notre développement.
Valentin Gauffre, directeur créatif et cofondateur 
d’AtmoTrack

Ce qui caractérise le plus l’accompagnement 
de la Samoa, c’est l’humain, cette capacité  
à écouter l’entrepreneur en tant que 
personne, à s’adapter en proposant  
une aide sur-mesure.
Laurence Giuliani, fondatrice d’Akken


