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EMMANUEL PIERRE - directeur d’Inizià 

 

«  INIZIÀ est un organisme d’appui à l’innovation 
qui contribue à la création d’activité économique 
et d’emplois en Corse. Créée en 2013 INIZIA est, 
sur le territoire insulaire, le seul incubateur à 
bénéficier de l’agrément du ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. 

Sa mission principale est de mettre à disposition de 
porteurs de projet les compétences et les outils 
indispensables au démarrage et à la croissance 
d’une entreprise innovante : coaching, expertises, 
formations, études de faisabilité, conseils en 
propriété intellectuelle, accès à un large réseau de 

compétences, accompagnement à la levée de fonds, hébergement de porteurs de projet 
innovants sur deux sites : Ajaccio et Bastia.  

En dehors de l’incubation de projets innovants,  INIZIÀ porte également des missions de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat et à l’innovation, d’animation de l’écosystème 
territorial et de mise en réseau des compétences.  INIZIÀ apporte ainsi une contribution 
importante à la politique de l’innovation mise en œuvre sur le territoire insulaire. » 

➔ Pour en savoir plus sur les services proposés :  
➔ http://www.innovation.corsica/   

STEPHANIE VANHOVE - ChargéE d’affaires chez INIZIà 

 
«  Nous avons choisi de nouer un partenariat avec 
Entreprendre Pour Apprendre Corsica (EPA) dans le 
cadre du programme  Startups à l’École. INIZIÀ 
dispose de liens forts avec les Universités et Ecoles 
de Commerce de l’île, nous n’étions pas en prise 
avec le public cible du programme que sont les 
collégiens et lycéens.  

Sur l’ensemble du programme, trois projets ont été 
accompagnés et une quinzaine de startups ont été 
impliquées. La participation des startups était basée 
sur le volontariat et ce programme a permis aux 
entrepreneurs, partie prenante de l’écosystème 
d’innovation cher à INIZIÀ, de se retrouver lors 
d’évènements communs et donc de faire vivre cet 
écosystème. Ce programme nous a permis de nous 
rapprocher des établissements scolaires du territoire et donc d’étendre et d’enrichir 
notre réseau. Nous serions ravis de renouveler l’expérience en maintenant un lien 
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partenarial fort avec un acteur du territoire car le travail mené avec EPA a été d’une 
réelle valeur ajoutée pour l’équipe et l’ensemble des personnes impliquées. » 

Maryline Antonetti - ChargéE 
d’affaires chez INIZIà 

  
« Le programme Startups à l’École nous a permis d’être en 
contact avec un jeune public et ainsi mettre en œuvre 
notre mission de sensibilisation à l’entreprenariat et à 
l’innovation dès le collège ou lycée.  

Témoigner du parcours et de l'expérience des créateurs 
d'entreprises prouve aux plus jeunes à quel point 
l'aventure entrepreneuriale, et particulièrement celle 
dans le domaine de l'innovation, est passionnante. Malgré 
les obstacles rencontrés parfois, elle est possible en Corse 
grâce, notamment, à l'accompagnement d'une structure 
experte telle qu'Inizià. Les jeunes étaient très à l’écoute 

et motivés lors des ateliers et je pense qu’ils ont gagné en confiance et ont été surpris 
par leur capacité à mener de tels projets à terme. Nous retrouverons probablement parmi 
ces jeunes les créateurs/innovateurs de demain. 

C'est parce qu'il est stratégique de poursuivre cette mission de sensibilisation menée 
auprès des porteurs de projets potentiels que nous renouvelons l'expérience, laquelle 
apporte, soulignons-le, une réelle valeur ajoutée aux startups. 

VANESSA SANTONI - Directrice Régionale 
d’Entreprendre Pour Apprendre  
 

« Entreprendre Pour Apprendre Corsica est une association appartenant à une fédération 
nationale dont l’objectif est de développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes de 9 
à 25 ans. Pour ce faire, des projets entrepreneuriaux concrets et thématisés allant de 
quelques heures à plusieurs mois sont organisés. Encadrés par des professeurs, des 
conseillers ou des formateurs, ces ateliers permettent aux jeunes de développer leur 
confiance en soi, leurs compétences en lien avec le monde du travail et leur esprit 
d’équipe. L’intégration de partenaires économiques me semble primordiale et ce qu’il 
s’agisse, d’une collectivité, d’entreprises ou d’organisations entrepreneuriales du 
territoire. Le partenariat avec INIZIÀ s’est fait naturellement étant donné que nous 
sommes implantés sur le même territoire.  
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Quand INIZIÀ m’a présenté le programme Startups à l’École, il m’a semblé important de 
travailler ensemble et de manière complémentaire pour en faire bénéficier à la fois les 
startupers et les jeunes corses. Le bilan pédagogique est très positif. Les enseignants 
ont beaucoup apprécié la mise en relation des entrepreneurs et des élèves qui selon eux a 
permis, de manière générale, de stimuler les échanges et pour les jeunes de mieux cerner 
la dimension entrepreneuriale du projet qui leur a été proposé. Les jeunes ont été invités 
à présenter leur projet sous la forme d’un « pitch » devant des acteurs clés de 
l’écosystème de l’innovation en Corse et ont ainsi pu prendre conscience des moyens 
déployés pour favoriser l’entrepreneuriat sur le territoire. Nous nous relancerions sans 
hésiter dans l’aventure des Startups à l’École qui nous a permis de faire découvrir le 
monde de l’entreprise à des jeunes intéressés par la démarche. » 

Claudia CéramI - Directrice 
des Opérations (COO) de LSee 

LSee a été fondée avec une ambition : mettre la 
médecine personnalisée au service du bien-être et 
de la prévention médicale. LSee a développé un 
dispositif médical qui permet d’analyser en temps 
réel et de façon précise la dégradation de masse 
grasse après une activité physique en analysant la 
concentration en glycérol à l’aide d’une 
microgoutte de sang prélevée au bout du doigt.  

« A l’origine, nous avons participé au programme Startups à l’École pour « faire plaisir » à 
INIZIÀ qui nous a toujours soutenu mais dès la première rencontre, j’ai été conquise et j’ai 
eu envie de continuer d’aider les lycéens à mener à bien leur projet car ils avaient tous de 
super idées. A mon époque où la création d’entreprise n’était jamais évoquée dans le 
parcours scolaire (ni même dans les études supérieures de commerce), je me suis 
projetée en disant que j’aurais adoré être accompagnée dans ce type d’aventure et 
qu’il fallait donc participer au programme. J’ai d’ailleurs été agréablement surprise de la 
maturité des lycéens dans les démarches de création et volonté de développement de leur 
startup. C’est une très belle expérience de pouvoir suivre des lycéens pendant 1 année sur 
des projets innovants et de le faire en collaboration avec INIZIÀ. » 
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Marie-France Poli – Professeur d’Economie Gestion 
au Lycée Fesch d’Ajaccio 

Le lycée Fesch d’Ajaccio est un lycée d’enseignement général et technologique qui reçoit 
environ 700 élèves. 

« Nous avons décidé de participer au programme Startups à l’École afin de permettre aux 
élèves de 1ere STMG de passer de la théorie à la pratique, de découvrir réellement le 
monde de l’entreprise. Ils ont ainsi pu découvrir des domaines liés au développement d’un 
projet, l’élaboration d’un Business Plan, la prise de parole avec le Pitch et eu la possibilité 
de collaborer et bénéficier de l’expérience des startuppers et de l’accompagnement de 
l’incubateur INIZIÀ. Ces rencontres, très enrichissantes à tous les points de vue, les ont 
motivés et désinhibés. Ils ont pris de l’assurance et fait de gros progrès en 
communication. En effet, certains élèves habituellement réservés en classe se sont 
révélés en faisant preuve de créativité et d’implication.  Ils ont également tiré profit de 
l’accompagnement au Pitch qui représente une bonne préparation pour les oraux et ont 
appris à travailler en équipe et pris conscience de l’intérêt du travail collectif et de la 
cohésion. L’ambiance dans la classe s’est fortement améliorée.  
Nous renouvellerions volontiers l’expérience afin de rencontrer de nouvelles startups et 
collaborer avec INIZIÀ. Sortir les élèves du cadre scolaire pour travailler sur un projet de 
développement d’entreprise en collaboration avec des startups est une réelle source 
d’enrichissement personnel et de prise de confiance pour les élèves » 

 

Imaginer un projet de 
startup avec ECLISSI  

Ce projet a été réalisé en partenariat avec 
Entreprendre Pour Apprendre Corsica.  

Les élèves du Lycée Jean NICOLI de Bastia ont eu la 
c h a n c e d e d é v e l o p p e r u n p r o j e t d e 
développement d’une marque de bougies 
artisanales aux senteurs de Corse, créer une mini-
entreprise et participer au championnat de mini-
entreprises organisé par EPA.  

Ce projet a permis aux élèves de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et l’écosystème 
des startups, d’échanger avec les startups et de les pousser à faire preuve d’initiative. 
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Imaginer un projet de startup avec LES REGIONS 
D’EPICURE 

Réalisé en partenariat avec EPA Corsica, ce projet a permis aux élèves du Lycée Fesch 
d’Ajaccio de créer un magnet connecté permettant d’avoir accès aux recettes 
culinaires régionales.  

Comme les autres projets menés de concert par INIZIÀ et EPA, les élèves ont participé au 
concours de mini-entreprises, travaillé aux côtés de startups du territoire et ont 
approfondi leurs connaissances dans le domaine de l’entrepreneuriat en utilisant des outils 
tels que le Business Model Canvas lors d’ateliers thématiques. 

 

Projet PERFECT PARK  

En impliquant 5 élèves de l’Institut Consulaire de 
Formation d’Ajaccio, ce projet visait à proposer une 
application permettant de faciliter le stationnement 
automobile par la mise en relation entre personnes 
désireuses de trouver une offre qui répond à leurs 
critères (heure, localisation, tarifs, facilité d’accès.) et 
particuliers qui disposent d’une réponse à ce type de 
recherche.  

Encadré par INIZIÀ et EPA Corsica, ce projet a également 
été présenté lors du concours de mini-entreprises et a 
permis aux élèves de développer leur curiosité et faire 

évoluer leur réflexion sur leur projet.
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