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AVANT-PROPOS

 Les incubateurs de la Recherche Publique

Les incubateurs de la recherche publique ont été créés dans le cadre de l’appel à projets prévu par la loi sur la recherche et 
l’innovation (loi Allègre) de juillet 1999.
Soutenus financièrement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation, leur mission 
première est de favoriser le transfert de technologies développées dans les laboratoires de recherche publique vers le monde 
socio-économique par la création d’entreprises innovantes.
Ils ont été constitués au niveau régional, à l’initiative d’établissements d’enseignement supérieur ou d’organismes de 
recherche.

En 2021, l’on dénombre 19 Incubateurs de la Recherche Publique, dont 16 sont membres de Retis*
(*Non adhérents Retis : Incubateur Lorrain, Incubateur Impulse, Belle de mai)

 Agoranov – Paris/ Île de France
 Atlanpole – Nantes/ Pays de la Loire
 AVRUL – Limoges/ Nouvelle Aquitaine avec couverture ex région Limousin
 Belle de mai – Marseille / Bouches-du-Rhône
 BUSI – Clermont-Ferrand/ Auvergne Rhône-Alpes
 DECA-BFC – Dijon/ Bourgogne France Comté
 Emergys Bretagne – Rennes / Bretagne
 Eurasanté – Lille/ Hauts de France
 IncubAlliance – Paris Saclay/ Île de France
 Inubateur Lorrain – Nancy / Grand Est
 Incubateur PACA-Est – Sophia Antipolis/ Région Sud avec couverture Alpes Maritimes et Var
 Incubateur Technopole Grand Poitiers – Poitiers/ Nouvelle Aquitaine avec couverture ex région Poitou Charentes
 Incubateur Impulse – Marseille/ Région Sud avec couverture Bouches du Rhône
 Incubateur La Réunion – Saint Denis/ La Réunion
 Inizià – Ajaccio/ Corse
 Normandie Incubation – Caen/ Normandie
 NUBBO – Toulouse/ Occitanie
 Paris Biotech Santé – Paris/ Île de France
 Quest for change – Strasbourg/ Grand Est

Il existe aussi 4 dispositifs d’incubation, ex Incubateurs de la Rercherche Publique, aujourd’hui intégrés dans des SATT : 
Linksium (Grenoble), Pulsalys (Lyon), AxLR (Montpellier), et Chrysa-Link de la SATT Aquitaine Science Transfer (Bordeaux).
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Fiche portrait Agoranov
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En quelques mots
Agoranov est un incubateur public qui accompagne des startups innovantes dans les domaines deeptech, de l’industrie, 
du numérique et de la santé. En plus d’un hébergement au coeur de Paris (2 300m2 d’open-space, laboratoires, espaces 
de convivialité…), les entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement dédié et ont accès à un programme d’accélération 
animé par un réseau d’experts. Ils tirent également parti du riche écosystème d’Agoranov : sa communauté d’anciens, ses 
liens étroits avec les investisseurs, les institutions de recherche publique, etc. 

Agoranov a incubé des startups comme Criteo, Doctolib, Dataiku, Shift Technologies, Ynsect, Anevia, Aldebaran...

Agoranov a incubé plus de 480 projets, qui ont créé plus de 12 000 emplois et levés au total plus de 2 milliards d’euros en 
fonds privés. 6 sociétés issues d’Agoranov sont aujourd’hui cotées en bourse (1 NASDAQ et 5 Euronext).

Candidatures à l’incubation par an : 250
Nouvelles Incubations par an : + de 30
Projets incubés en 2020 : + de 60
Nombre d’entreprises créées : 450
Taux de survie à 5 ans : + de 90%
Nombre d’emplois créés : + de 12 000
Lauréats i-Lab depuis la création : 220

Industrie & Green Tech

Santé 

Numérique

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Agoranov

96 bis, Boulevard Raspail

75006 Paris

https://www.agoranov.com/ 

courrier@agoranov.com 

Jean-Michel DALLE
Directeur

Fiche portrait Agoranov
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 1999

Gouvernance : 4 membres fondateurs
 Membres fondateurs
  - Sorbonne Université
  - Paris Sciences & Lettres
  - INRIA
  - Telecom ParisTech

Équipe : 16 ETP

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

Fiche portrait Agoranov
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 • Le processus de sélection
Les porteurs de projets peuvent candidater tout au long de l’année. Les candidatures sont traitées au fur et à mesure et en
respect de toute confidentialité. Les porteurs de projet transmettent leur dossier de candidature directement sur le site
internet d’Agoranov. L’équipe d’Agoranov prend contact avec eux. Si le projet est éligible, deux expertises - économique et
technologique - sont réalisées. Les porteurs de projets présentent ensuite leur projet devant le Comité d’Experts d’Agoranov,
qui transmet ensuite ses recommandations au Comité de Sélection pour une décision finale. Les porteurs de projets sont
contactés par leur chargé d’affaires suite à la décision du Comité de Sélection d’Agoranov. Dans le cas d’une réponse
favorable, les porteurs de projets signent une convention d’incubation avec Agoranov.

 • L’Incubation
Le programme d’incubation d’Agoranov de 24 mois maximum permet aux incubés de bénéficier :

- d’un accompagnement personnalisé par une équipe expérimentée aux profils variés et avec un chargé d’affaires  
  comme interlocuteur privilégié
- l’accès à un programme d’accélération composé de formations et d’événements : workshops et office hours animés 
  par des experts externes, des industriels, des alumni et des événements de networking
- d’un hébergement clé en main, si besoin, de 2300m2 d’infrastrutures de bureaux privatifs, open-space, laboratoires 
  secs et humides privatifs, salles de réunion, espaces de convivialité, cafétéria, terrasse.
- d’une communauté de plus de 1000 entrepreneurs Anciens d’Agoranov pour le partage d’expérience et les échanges 
  de bonnes pratiques
- d’un écosystème dense. 
Agoranov est en relation avec de nombreux acteurs, institutions de recherche publiques, investisseurs français et 
européens, partenaires experts ...

Fiche portrait Agoranov
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Une offre de services complémentées par la mise en place de nombreux programmes structurants

Le programme Startups à l’école
L’objectif de ce programme est de rapprocher publics scolaires et startups à l’occasion de projets pédagogiques. Programme 
initié par Agoranov en 2015 en partenariat avec le réseau RETIS et soutenu par la Région Ile-de-France. 
On y retrouve plus de 130 projets pédagogiques depuis 2015 avec des collèges et lycées, destinés à encourager les liens 
école/startup

Programme Jeunes Entrepreneurs en résidence
Ce programme permet d’intégrer des jeunes diplômés au sein d’Agoranov, pendant 6 à 12 mois, qui travaillent en 
binôme avec les chargés d’affaires. Ils apportent de l’aide sur le traitement des candidatures et travaillent de manière 
opérationnelle avec les incubés. L’objectif est que les jeunes diplômés puissent ensuite intégrer un des projets incubés 
chez Agoranov. 

Lauréat AAP SIA en partenariat avec Wilco
Agoranov a été labellisée dans le cadre de l’appel à projets SIA avec Wilco. Le programme a démarré en début d’année 
2021. Agoranov est pilote sur le volet accompagnement renforcé sur les projets Deeptech sur des temps relativement 
courts.

 Synthèse de l’offre de services

ÉCOSYSTÈMECOMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

HÉBERGEMENT CLÉ EN MAIN

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Services différenciants 

Fiche portrait Agoranov
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 Subventions - Financements publics 
 - Région Ile-de-France
 - Ville de Paris
 - Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation
 - Commission Européenne - FSE

 Recettes privées 
 - Hébergement d’entreprises incubées et sorties d’incubation

 Pas de prises de participations dans les sociétés incubées

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines d’Agoranov s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction
 D’une équipe support
 D’une équipe accompagnement
 De Jeunes Entrepreneurs en Résidence

Fiche portrait Agoranov
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Alice & Bob

Grand Prix  i-Lab 2020
CEO : Theau PERONIN

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

L’objectif de l’entreprise est de mettre au point, d’ici 2025, un 
ordinateur quantique universel, capable de faire tourner n’importe 
quel algorithme, sans erreur, qui transformerait un état quantique 
en un état classique. Pour y parvenir, Alice & Bob exploitent la 
technologie unique de bits quantiques auto-correcteurs, éprouvée 
lors des thèses de physique expérimentale des deux fondateurs. 

AQEMIA

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Maximilien LEVESQUE

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Aqemia utilise le machine learning et des algorithmes inspirés de 
la mécanique quantique afin d’inventer des molécules innovantes. 
Aqemia invente rapidement des molécules candidates médicaments, 
plus innovantes et avec de plus fortes chances de succès.

CryptoNext Security

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Ludovic PERRET 

Secteur d’activité : Numérique, Technologies logicielles et 
communication

CryptoNext Security propose une bibliothèque cryptographique 
qui combine le meilleur des standards actuels de cryptographie 
avec de nouveaux algorithmes résistants à l’ordinateur quantique. 
Cette solution, française, est « hybride », c’est-à-dire qu’elle vient 
en complément des solutions actuellement implémentées : elle 
fournit un deuxième verrou. La sécurité est ainsi renforcée et les 
données sont déjà prêtes à affronter la menace quantique, tout en 
permettant de conserver leurs labellisations actuelles.

Fuzzy Logic Robotics

Lauréat i-Lab 2020 
CEO : Ryan LOBER

Secteur d’activité : Electronique, traitement du signal et 
Instrumentation

Fuzzy Logic Robotics a comme objectif de démocratiser la robotique 
industrielle en proposant une solution unique et intuitive pour 
maîtriser toute la chaîne numérique dans une production agile. Il 
s’agit de répondre aux deux enjeux de l’industrie manufacturière 
: accélérer la reprogrammation des robots entre les changements 
de séries pour la production agile, et assurer une continuité 
numérique pendant tout le cycle de vie d’un système robotique 
pour accélérer son développement. 

 Quelques success stories

Fiche portrait Agoranov
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En quelques mots
Technopole du bassin économique et universitaire de Nantes labellisée par RETIS, Business Innovation Center certifié par 
EBN (European Business Innovation Centre Network) et membre d’IASP (International Association of Science parks and Areas 
of Innovation), Atlanpole développe depuis plus de 30 ans une forte expertise en ingénierie de l’innovation. 
Soutenu depuis 1999 par le Ministère de la Recherche et de l’Innovation, Atlanpole pilote l’incubateur de la Recherche 
publique des Pays de la Loire en partenariat étroit avec les autres technopoles ligériennes (Angers Technopole, Laval 
Mayenne Technopole et Le Mans Innovation). 

Connecté à l’ensemble des acteurs académiques ligériens, partenaire de la SATT Ouest Valorisation, co fondateur de l’ESA-
BIC Nord France labellisé par l’Agence spatiale Européenne, Atlanpole est un acteur clé de la valorisation de la Recherche 
publique et le référent en matière d’accompagnement des entreprises Deep tech. 
Pilote, co-pilote ou partenaire des pôles de compétitivité du Grand Ouest, membre fondateur de French Tech Nantes Capitale, 
Atlanpole, Hub territorial d’innovation, anime et structure l’écosystème régional d’innovation en favorisant la mise en réseau 
des compétences et le croisement des filières. 

Projets sourcés : 296
Projets accompagnés en phase de création ou 
d’accélération/croissance : 43 dont 17 issus ou en lien avec la 

Recherche publique

Depuis 1999 : 
Incubations : 300 (recherche publique)

Nombre d’entreprises créées : 223 (recherche publique)

Taux de survie à 5 ans : 90%
Nombre d’emplois créés : 3 200 par ces 223 entreprises

Lauréats i-Lab : 87 (création développement & 
émergence)

Matériaux & Chimie

Numérique & TIC

Maritime

Santé, Agro & Cosmétique

Environnement - Energie

Chiffres-clés (2020)

Filières d’excellenceContacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Atlanpole

95, route de Gachet

44307 Nantes

https://www.atlanpole.fr/ 

contact@atlanpole.fr

+33 (0)2 40 25 13 13

Jean-François BALDUCCHI
Délégué général

Sciences de l’ingénieur

Spatial

Fiche portrait Atlanpole
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Statut juridique : Syndicat Mixte

Date de création : 1986

Gouvernance : 
 Conseil d’administration :
  - Conseil Régional des Pays de la Loire
  - Nantes Métropole
  - Agglomérations : Cap Atlantique, CARENE, La Roche Sur Yon Agglomération 
  - CCI Loire Atlantique 
  - Université de Nantes 
  - CHU de Nantes 
  - Grandes Ecoles : Ecole Centrale de Nantes, ENSM, IMT Atlantique et ONIRIS 

Équipe : 15 ETP

 Organisation

 Parcours d’accompagnement
L’incubateur régional est positionné sur toute la chaîne de valeur de l’accompagnement de projets innovants (détection, 
création, accélération, croissance) et propose sur le territoire aux porteurs de projets, aux jeunes entreprises ou PME 
existantes un accompagnement sur mesure. 

La mission d’incubation d’Atlanpole s’articule autour de différents métiers et phases d’accompagnement. La durée totale de 
l’accompagnement peut aller jusqu’à 5 ans.

Au cours de ces quatre phases, les porteurs de projets bénéficient d’un accompagnement sur mesure et sont mis en relation 
avec les investisseurs privés et financeurs publics, des experts qualifiés et des réseaux d’innovation internationaux, européens 
et français. 

Fiche portrait Atlanpole
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 Synthèse de l’offre de services

détection - sourcing / maturation / incubation / 
accélération - croissance

ÉVÈNEMENTSACCOMPAGNEMENT

RÉSEAU

Services différenciants 

Les Factory portées par Atlanpole sont des programmes d’accélération de projets sur 6 mois. Ils 
s’adressent à des créateurs de projets ou dirigeants d’entreprises de moins de deux ans qui souhaitent 
développer des activités sur la Loire-Atlantique ou la Vendée. Leur innovation, qu’elle soit technologique 
ou non technologique, doit s’inscrire dans les thématiques spécifiques à chaque accélérateur : énergie, 
environnement, industrie et mer, Industrie du futur, ou Santé numérique. 
Les entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement personnalisé, alternant des ateliers collectifs 
et des séances de coaching individuel, visant à faire progresser leur projet de façon pragmatique et 
progressive. Des professionnels et des experts partagent avec les entrepreneurs leur savoir-faire et leur 
connaissance sur différents secteurs, pour leur permettre de se connecter rapidement et efficacement 
aux ressources dont ils ont besoin et d’affiner la pertinence de leur projet.

 • Les factory

 • Start West 

Start West est un événement majeur de l’amorçage et du capital innovation, co-organisé 
par NAPF - Place financière du Grand Ouest et les technopoles du réseau RETIS. Pilotée 
par Atlanpole, en lien étroit avec les technopoles du Grand Ouest, cette rencontre entre 
entrepreneurs innovants et investisseurs est également soutenue par Nantes Métropole ainsi que la Région Pays de la Loire. 
L’une des marques de fabrique de Start West est le taux de transformation record : depuis 2001, sur 562 projets sélectionnés, 
un tiers d’entre eux ont levé des capitaux, ce qui représente une enveloppe totale de plus de 500 millions d’euros.

 • Parcours deeptech 
Le parcours depptech est destiné à favoriser le transfert de technologies, à sécuriser les 
projets de startups deeptech et à faire émerger les pépites de demain. Ce parcours est piloté 
par un consortium régional (Atlanpole, Ouest Valorisation, en partenariat avec Laval Mayenne 
technopole, Angers Technopole et Le Mans Innovation). Il offre aux entrepreneurs deeptech un 
panel d’outils pour sécuriser au maximum leur projet innovant de sa naissance à sa croissance 
(RH, financements dédiés, internationalisation...).

 • Atlanpole Entreprises
Atlanpole Entreprises représente une communauté de 500 entreprises innovantes du 
territoire (et plus de 30 000 emplois), et mène différentes actions de représentation, 
d’animation et de promotion du réseau en proposant à ses membres une offre de services 
riche et très diverse.

 • Esa BIC
Les ESA BICs forment le plus grand réseau de start-ups liées au spatial dans le 
monde avec pour objectif de :
 - soutenir la création et le développement de jeunes start-ups ayant un lien avec le spatial 
 - favoriser le transfert de technologies issues du domaine spatial vers d’autres domaines, permettant ainsi à ces  
   technologies d’élargir leurs champs d’application.
Atlanpole et la Technopole Brest Iroise co-pilotent dans le cadre de Ouest BIC Technopole le programme ESA-BIC Nord France
L’offre de services : 
 - Soutien technique : par le CNES dans le cadre de l’initiative Connect by CNES et des sponsors techniques
 - Soutien financier : Subvention à hauteur de 25 000€ pour le développement du produit ou la propriété 
intellectuelle
 - Soutien business : coaching, relations investisseurs, visibilité, hébergement 

Fiche portrait Atlanpole



16

 Budget global de Incubateur : 1,5 M d’€

 Subventions - Financements publics (80%)
 - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (30%)
 - Union Européenne : FEDER (30%)
 - Collectivités : Métropole et agglomérations / Région / Chambre du commerce et de l’industrie
 - Institutions académiques (20%)

 Recettes privées (20%)
 - Contributions des incubés
 - Adhésion au réseau
 - Partenariats / Sponsoring

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur » 
L’accompagnement proposé par Atlanpole est de 5 ans en général. 
Au-delà de l’adhésion annuelle à Atlanpole Entreprises, « la société » s’engage à verser une contribution financière.
La contribution est fixée, chaque année, à 5 % du résultat brut d’exploitation (RBE) positif constaté à la clôture de l’exercice 
comptable, A partir de la deuxième année d’accompagnement, la contribution annuelle est plafonnée à 5 % du résultat brut 

d’exploitation (RBE) positif constaté à la clôture de l’exercice comptable, avec l’application d’un plancher annuel forfaitaire 
de 0€ en année 1, 2 300€ en année 2 et 4 800€ en année 3, 4 et 5.  La somme totale des contributions ne pourra 
excéder 60 000€ euros sur les 5 ans.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe

Compétences de l’équipe :
Gestion et management stratégique 
Financement de l’innovation 
Expertise européenne 
Marketing de l’innovation, marketing digital 
Développement commercial 
Développement international 
Process d’industrialisation et qualité
Intégration des normes et réglementations 
Montage de projets collaboratifs 
Partenariat et transfert 
Stratégie de propriété intellectuelle 
Négociation de contrats 
Protection et maturation des résultats issus de la recherche

Intégrée à la trentaine de collaborateurs experts en ingénierie de l’innovation d’Atlanpole et en partenariat avec les équipes 
des technopoles d’Angers, du Mans et de Laval, l’équipe de l’incubateur régional se compose d’une quinzaine de salariés ayant 
systématiquement une double compétence et une approche sectorielle discriminante notamment sur les volets : 

Détection/évaluation/maturation : avec des chargés de mission, docteurs sur des spécialités variées avec une 
expérience en valorisation 
Accompagnement création/accélération/croissance avec des coachs de parcours différents. Chaque coache 
possède une expérience en entreprise complétée d’une expertise en sciences de l’ingénieur ou en sciences du 
vivant. Ces expertises variées permettent d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement pertinent en fonction 
des secteurs d’activité. 
Animation et communication 
Ou encore ingénierie européenne, CIR CII ou encore propriété intellectuelle

Fiche portrait Atlanpole
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LISAqua

Lauréat i-Lab 2018
CEO : Gabriel BONEU 
Incubée avec ONIRIS en 2018

Secteur d’activité : Chimie et environnement

LISAqua développe un procédé aquacole unique pour élever des 
gambas sans antibiotiques et sans rejets polluants. Produire 
plus, avec moins, de manière plus durable. LISAqua a développé 
la permaquaculture, une méthode de production qui associe 
différentes espèces complémentaires pour recréer un écosystème 
marin. Ce procédé permet de valoriser les co-produits et de 
supprimer les rejets de l’élevage. Aquaculture indoor.

Valneva

Directeur général : Franck Grimaud
Secteur d’activité : Santé 
Incubée avec le CHU de Nantes et ONIRIS en 1999

Secteur d’activité : Santé

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies 
infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Le Groupe a 
mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser 
avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un 
large éventail de candidats vaccins en développement clinique, 
et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, 
le virus du chikungunya et la COVID-19. En mai 2021, Valneva 
annonçait son introduction sur le Nasdaq : la biotech a levé près 
de 90 millions d’euros. En novembre 2021 la société confirmait la 
commande de maximum 60 millions de doses de son candidat vaccin 
inactivé contre le Covid-19, pendant une période de deux an, par 
l’Union Européenne. Ce vaccin est actuellement le seul candidat 
vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19 en développement 
clinique en Europe.

Hydrocéan

Lauréat i-Lab 2007 
Fondateur d’Hydrocean : Erwan Jacquin
Président de Bureau Veritas : Paul Schrieve 
Incubée avec l’Ecole Centrale de Nantes en 2007

Secteur d’activité : Solutions marine & offshore

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore (ex HydrOcean) est 
un des leaders dans le domaine des études des performances des 
navires et plateformes offshores. Elle permet à ses clients de 
réduire leur consommation énergétique, de réduire les risques 
lors des phases de conception. Elle s’appuie sur des logiciels de 
simulation innovants développés avec l’École Centrale Nantes et 
Nextflow, filiale devenue autonome suite au rachat d’HydrOcean 
par le Bureau Veritas en septembre 2015.

OBEO

CEO : Cédric Brun
Incubée avec l’Université de Nantes en 2005

Secteur d’activité : Logiciels open source

Obeo est une société éditrice de logiciels open source qui 
fournit des outils visuels pour concevoir les innovations et les 
transformations d’un monde de plus en plus digital. Spécialisées 
et collaboratives, ses solutions permettent aux architectes de 
gérer la complexité croissante des produits, des services et des 
organisations de demain. Depuis 2005, des entreprises leader de leur 
secteur au niveau mondial (assurance, aéronautique, aérospatiale, 
télécommunications, transport) s’appuient sur les technologies de 
modélisation d’OBEO. La société nantaise, membre stratégique de 
la Fondation Eclipse depuis 2008, compte également une filiale à 
Vancouver (Canada).

 Quelques success stories

Fiche portrait Atlanpole

EUROFINS

Président Directeur Général : Gilles MARTIN

Secteur d’activité : Santé

Incubé avec l’Université de Nantes. « Eurofins Scientific, leader mondial des tests de produits alimentaires, environnementaux, 
pharmaceutiques et cosmétiques, spinoff de l’ Université de Nantes a été incubée et accompagnée pendant ses premières années par 
Atlanpole. L’origine d’Eurofins repose sur une innovation R&D brevetée et reconnue comme méthode officielle (la méthode SNIF-NMR® 
dans le cadre de l’adultération des vins). Depuis, la division Agroalimentaire France ne cesse d’investir en R&D, s’engage dans de 
nombreux projets collaboratifs européens d’innovation en lien avec la sécurité des aliments.
En septembre 2021 le groupe mondial, qui compte désormais 55 000 salariés dans 50 pays, a fait son entrée au CAC 40 avec une 
capitalisation de près de 24 milliards d’euros .»
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En quelques mots
Véritable interface entre la recherche et le monde socio-économique, l’AVRUL accompagne l’ensemble des étapes-clefs de la 
chaîne de l’innovation.

L’AVRUL s’appuie sur les compétences pointues de ses experts métier, qui accompagnent les porteurs de projets issus ou non 
des laboratoires de l’Université de Limoges, jusqu’à l’atteinte de résultats concrets.

L’AVRUL fournit un service global intégré et dispose de toutes les compétences nécessaires au soutien d’un projet innovant, 
de ses premiers pas à sa valorisation, sur des marchés internationaux.
L’AVRUL est une Business unit d’Aliénor Transfert.

Nombre de projets détectés par an : 300
Nouvelles Incubations par an : 8
Projets incubés en 2020 : 21
Nombre d’entreprises créées : 84
Taux de survie à 5 ans : 93%
Nombre d’emplois créés : 468
Lauréats i-Lab depuis sa création : 34 
(16 émergences, 16 création-développement, 2 PEPITE)

Agroalimentaire/Défense/Electronique & Optique/

Energies

Environnement

Maritime

Numérique & TIC

Ed Tech

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

AVRUL

1 avenue d’Ester 

87069 Limoges cedex

https://www.avrul.fr/

avrul-incubateur@unilim.fr 

avrul@unilim.fr

Youssef BOUGHLEM
Directeur Général

Fiche portrait AVRU
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 2000 pour l’incubateur (2008 pour l’AVRUL)

Gouvernance : 39 membres dont 4 membres au sein du bureau
 Région Nouvelle-Aquitaine
 Université de Limoges
 ESTER Technopole
 Bpifrance

Équipe : 14 ETP
 1 ETP Direction
 5 ETP Equipe support
 8 ETP Equipe opérationnelle

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

 Le comité de sélection

Avant d’intégrer l’incubateur, chaque porteur de projet doit passer devant le comité de sélection d’AVRUL. Il est composé 
d’acteurs représentant l’ensemble de l’écosystème d’innovation avec : 
 - Des membres de la gouvernance
 - Des banques et assurances locales
 - Des représentants de groupes de capital investissement
 - Des collectivités locales
 - Des industriels

Fiche portrait AVRU
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L’accompagnement individuel réalisé par AVRUL va être centré sur la problématique de l’accès au marché. Selon les besoins, 
cet accompagnement va se traduire par des rendez-vous hebdomadaires ou bimensuels dans lesquels le chargé d’affaires va 
venir challenger le porteur de projet afin de le mettre à l’épreuve. 

Le Comité de sélection va réaliser 3 missions : 
 - Auditionner les projets candidats à l’incubation
 - Valider ou non l’admission à l’incubateur
 - Emettre un avis sur l’octroi d’une allocation d’incubation

En 2020, 40 porteurs de projets ont été présentés devant le comité de sélection sur 300 projets sourcés.

Depuis 2019, un consortium territorial a été mis en place, Alienor Transfert, centré sur Poitiers et Limoges couvrant 6 
départements (Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Vienne, Deux-Sèvres et la Charente). Il s’agit d’une expérimentation 
complémentaire aux dispositifs de SATT et qui a pris le relais de la SATT Grand Centre sur une partie de ses activités.

Ce projet a amené à croiser les pratiques et à construire des process communs aux deux incubateurs de la Recherche Publique 
: AVRUL et Technopole Grand Poitiers (et son incubateur). 

Dispositif fonctionnel sans création de structure juridique propre, Alienor Transfert s’articule autour de plusieurs missions : 
 - Le travail sur la Propriété Intellectuelle
 - Les procédés de maturation
 - Le licensing
 - L’incubation académique

 Un processus d’accompagnement par itérations

Des services d’accompagnement élargis et l’accès à un large écosystème de partenaires avec Alienor 
Transfert

Une des principales valeurs ajoutées de l’incubateur AVRUL, 
c’est sa capacité à mettre en relation le porteur de projet 
avec des partenaires locaux, nationaux ou internationaux 
afin de faciliter leur croissance. L’entrée en incubation 
permet au porteur de projet d’accéder à un vaste réseau 
d’acteurs et lui permettra d’être accompagné sur la partie 
juridique et propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’incubateur possède des liens très forts avec 
l’Université de Limoges (le président de l’Université est 
président de l’AVRUL). Cette connexion facilite l’adossement 
à la recherche publique pour les projets innovants qui ne 
sont pas issus ou liés à celle-ci. 

L’incubateur étant intégré dans une structure plus large, les 
projets incubés bénéficient de fait des expertises intégrées 
dans l’AVRUL notamment sur 3 domaines spécifiques : le juridique, la comptabilité et la Propriété Intellectuelle. 

Enfin, l’incubateur met également à disposition du porteur de projet deux types d’aides financières : 
 - Des avances remboursables permettant de financer des prestations externes ponctuelles
 - Une allocation d’incubation, déterminée par le comité de sélection, qui équivaut à un salaire mensuel versé au  
   porteur de projet durant une année

Fiche portrait AVRU
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Un incubateur au cœur d’un vaste écosystème partenarial

 Synthèse de l’offre de services

HÉBERGEMENT

MATURATION LICENSING TRANSFERT ET PI

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL PAR ITÉRATIONS

FINANCEMENT

RÉSEAU DE PARTENAIRES

Mentorat – Services AVRUL – Avances remboursables – Allocation 
d’incubation 

Parc technopolitain ESTER

Services différenciants 

Le projet d’expérimentation Aliénor Transfert
L’objectif du rapprochement entre les écosystèmes de Poitiers et de Limoges est de mettre en place une synergie de territoires 
au service des projets de valorisation de la recherche académique. Pour remplir ces objectifs, il a été décidé de construire 
des outils et process communs entre les deux bassins universitaires de Poitiers et Limoges. 

L’entité Aliénor Transfert se traduit également par un budget d’investissement dédié à la maturation des projets académiques 
issus des Universités de Poitiers et de Limoges. L’incubateur AVRUL est en charge de la Business Unit de la structure sur le 
bassin universitaire de Limoges. 

La mise en relation comme valeur-ajoutée de l’incubateur
L’incubateur va rechercher systématiquement un partenaire-clé local, national ou international, sur lequel va s’appuyer le 
porteur de projet. L’objectif est d’aider l’entrepreneur à co-designer son offre à travers une relation qui peut être contractualisée 
via l’expertise de l’incubateur en la matière. C’est une action qui lui permettra ensuite d’accéder plus rapidement au marché. 

Fiche portrait AVRU
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 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Budget global : 401 000€

 Subventions - Financements publics : 80%
 - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 - Communauté Urbaine de Limoges
 - Région Nouvelle-Aquitaine

 Recettes privées : 20%
 - Entreprises partenaires
 - Banques

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Le remboursement des frais avancés fait l’objet d’un conventionnement. Ce remboursement est échelonné et peut être différé 
d’un an.

 Profil et compétences de l’équipe

Les ressources humaines de l’incubateur AVRUL s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction (1 ETP) :
  - Directeur AVRUL
 D’une équipe support (5 ETP) :
  - 2 assistantes
  - 2 Comptables
  - 1 RAF (Responsable Administrative et Financière)
 D’une équipe opérationnelle (8 ETP) :
  - 1 Responsable incubateur
  - 3 Chargés d’affaires
  - 1 Juriste
  - 1 Chargé de PI

Fiche portrait AVRU
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InSiliBio

CEO : Maxime JOUAUD 

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

InSiliBio est une organisation révolutionnaire de recherche sous 
contrat (CRO). Elle utilise des solutions innovantes pour tester les 
molécules par des méthodes bioinformatiques originales. Dans la 
perspective de faciliter le développement de nouveaux produits 
et de nouvelles formulations pour les entreprises cosmétiques, 
pharmaceutiques et alimentaires qui doivent aujourd’hui 
entreprendre de longs travaux coûteux qui durent parfois plusieurs 
années. 

Willo

Bénéficiaire du fond “Patient Autonome” Bpifrance
CEO :  Hugo DE GENTILE

Secteur d’activité : Technologies médicales

Willo est une société spécialisée dans les objets connectés du 
domaine médical et plus particulièrement du domaine dentaire. 
Elle propose notamment une brosse à dents électrique permettant 
d’optimiser la qualité du brossage de dents chez les enfants et 
donc réduire ainsi les risques de développements de problèmes 
liés à l’hygiène dentaire. Après avoir été incubée au sein d’Avrul et 
créée à Limoges, la société s’est désormais installée aux Etats-Unis 
où elle poursuit son développement. 

Dyameo

 Lauréat i-Lab 2019
CEO : Cedric ENGUEHARD 

Secteur d’activité : Technologies médicales

DYAMEO propose une nouvelle approche dans la détection de 
cellules cancéreuses in vivo. Il s’agit d’un outil de diagnostic 
inséré au bout d’une fibre optique de quelques millimètres de 
diamètre qui répond en temps réel à la question : « s’agit-il d’un 
cancer ? »

Airmems

Lauréat i-Lab 2014
CEO : Romain STEFANINI

Secteur d’activité : Matériaux, mécanique et procédés 
industriels

AirMems conçoit, fabrique et commercialise des circuits 
électroniques Radiofréquences spécifiques (filtres, déphaseurs, 
réseau d’adaptation, SPNTs…) sur la base d’une rupture 
technologique appelée MEMS RF (Micro Electromechanical systems 
for Radio fréquencies). 
L’entreprise a été créée à la suite d’une demande forte des secteurs 
de la Défense et du Spatial et a déjà effectué des tests embarqués 
sur satellite grâce au laboratoire XLIM, au Centre National des 
Etudes Spatiales (CNES) et à Thales Alénia Space.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Créé en 1999 à l’initiative des Universités, du Centre Jean Perrien et de la SOFIMAC (sous forme de société en Commandite 
par Actions), BUSI incubateur d’Auvergne intervient pour les projets de création d’entreprises innovantes qui s’inscrivent 
dans les axes d’excellence de ses membres : 
 - Sciences de la Vie
 - Sciences pour l’Ingénieur
 - Technologies de l’Information et de la Communication
 - Sciences Humaines

BUSI aide les porteurs de projets à caractère innovant à créer des entreprises audacieuses via :

Projets sourcés par an : 65
Projets accompagnés par an : 10 
5 projets en pré-incubation, 8 projets en pré-

accélération

Entreprises créées depuis 1999 : 156
Taux de survie des entreprises à 5 ans : 
90%
Lauréats concours i-Lab depuis 1999 : 18 
(catégorie Création- Développement) ; 31 (Lauréats 
Emergent)

Sciences de la Vie

Sciences de l’ingénieur

Numérique et TIC

Sciences Humaines et Sociales

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web
Contact

BUSI Incubateur

UFR de Médecine et des Professions Paramédicales

Clermont Auvergne Innovation

Hôtel d’Entreprises – Bâtiment CRBC - TSA 50400

28, place Henri Dunant - 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

http://www.busi.fr/ 

contact@busi.fr 

+33 (0)4 73 64 43 57

Isabelle MOUNIER
Directrice Entrepreunariat

 Un accompagnement individuel en pré-création :
  - Assistance économique et juridique
  - Assistance stratégique
  - Assistance scientifique
 Un hébergement tertiaire ou technique dans les  
 différents parcs thématiques ou sites scientifiques  
 auvergnats

 Un suivi sur-mesure en phase de création :
  - Accès au financement
  - Appui à la recherche et l’organisation de  
    partenariats
  - Appui à l’implantation de l’entreprise
 

Fiche portrait Incubateur BUSI
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 1999

Gouvernance : Membres de l’association et représentants Etat/Collectivités
 Université Clermont Auvergne
 Centre Jean Perrin
 INRA
 IRSTEA
 VETAGROSUP
 CHU de Clermont-Ferrand
 IFMA
 CCI Puy-de-Dôme
 DRRT
 Métropole Clermont Auvergne
 Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Équipe : 4 ETP
 1 Directrice
 1 Start-up manager spécialisée en sciences de la Vie et de la Santé 
 1 Assistante de direction
 1 Start Up Manager Sciences de l’ingénieur et numérique

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

Le parcours d’accompagnement des incubés s’organise en 4 étapes de la sensibilisation à l’assistance post-création.

 Sensibilisation

 Pré-incubation

L’activité de sensibilisation se découpe en plusieurs modules et tables-rondes dédiés à l’entrepreneuriat et animés par les 
membres de l’équipe de l’Incubateur : 
 - Un module création d’entreprises à destination du Collège des Etudes Doctorales de l’Université Clermont- 
   Auvergne
 - Un module Création d’entreprises innovantes est proposé à VETAGRO SUP autour du suivi de groupes d’étudiants  
   qui travaillent sur des projets fictifs de créations d’entreprises innovantes
 - Tables-rondes autour de l’entrepreneuriat dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de  
   l’écosystème

L’incubateur BUSI propose une offre de pré incubation ouverte aux étudiants entrepreneurs du pôle PEPITE qui portent un 
véritable projet de création d’entreprise. A partir du moment où un étudiant porte un réel projet innovant, scientifique et/
ou technologique, il peut intégrer le programme de pré incubation afin de tester sa viabilité.
La pré incubation est également ouverte aux projets pertinents pour le programme d’incubation mais qui nécessitent d’être 
retravaillés sur certains sujets. L’idée est d’accorder un temps court sur un projet qui a besoin de reprendre quelques bases 

dans sa présentation et dans sa différenciation. C’est l’équipe de l’Incubateur qui donne le feu vert pour l’entrée en pré-
incubation.

Le programme de pré incubation prend la forme d’un accompagnement individualisé porté par l’équipe de l’Incubateur. 
Les porteurs de projet peuvent participer aux différents événements proposés par BUSI. Les arrivées en pré 

incubation se font au fur et à mesure.

Fiche portrait Incubateur BUSI
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On peut intégrer directement le programme d’incubation ou passer par la pré-incubation. Le passage par le comité d’agrément 
reste obligatoire quel que soit le parcours du porteur de projet.
L’incubation est ouverte aux projets issus ou liés à la recherche publique mais également aux projets externes. Les projets 
externes doivent démontrer leur caractère innovant, scientifique et technologique et une valeur-ajoutée sur le territoire 
auvergnat. Tous les projets ont l’obligation de s’implanter pendant 5 ans sur le territoire d’Auvergne après leur création. 

Le comité d’agrément se réunit mensuellement et il est composé des membres du réseau Clermont Innovation Network : 
 - Clermont Auvergne Métropole
 - CCI du Puy-de-Dôme
 - INPI
 - Bpifrance
 - Université Clermont Auvergne
 - Clermont Auvergne Innovation 
 - Incubateur Squarelab (ESC)
 - Incubateur Cocoshaker
 - Incubateur La Compagnie Rotative
 - Incubateur Le Damier
 - Accélérateur Le Bivouac
 - Accélérateur Village By CA

L’incubation est réalisée sous la forme d’une assistance individualisée réalisée via un chargé d’affaire dédié. Les incubés 
participent aux différents événements organisés par BUSI et ses partenaires. Les projets peuvent bénéficier d’une enveloppe 
financière adaptée en fonction de la typologie. Le programme d’incubation varie entre 12 et 24 mois.

Ce volet est intégré au sein du programme Impulsion. Il est effectué sous la forme d’un accompagnement individualisé via 
un chargé d’affaires dédié. Le porteur de projet intégré dans le programme Impulsion est invité à participer à l’ensemble 
des événements organisés par BUSI. Il assiste également aux interventions menées par les alumnis de l’incubateur et par un 
pool d’experts externes. 

Ce programme a fait l’objet d’une labellisation SIA et il est également ouvert aux entreprises qui ne sont pas passées 
par l’incubateur. Il s’adresse aux jeunes entreprises qui se sont créées rapidement et peinent à obtenir leurs premiers 
financements post création. L’assistance post création est également ouverte à des entreprises plus anciennes qui ont besoin 
de soutien pour opérer un pivot stratégique.

BUSI a mis en place un système de management efficace depuis les premières années de l’incubateur. Les chargés d’affaires 
se basent sur un guide des procédures d’accompagnement. Il permet de rendre opérationnel les nouveaux collaborateurs très 
rapidement. Ils sont mis à jour régulièrement.

L’incubateur opère avec les projets à l’aide de feuilles de route individualisées et adaptées en fonction du stade 
d’accompagnement. Elles permettent de définir les grandes actions et de déterminer si un projet doit se poursuivre ou non 
au sein de l’incubateur. La feuille de route permet l’explicitation d’une stratégie commune conçue par le porteur de projet 
et l’incubateur.

 Incubation et comité d’agrément

 Assistance post-création

 Focus sur la structuration de l’accompagnement par BUSI

Fiche portrait Incubateur BUSI
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Ingénierie financière et accès à un réseau structuré de financements publics et privés

L’incubateur propose un accès privilégié à un réseau de financeurs de l’innovation grâce à son statut central au sein 
de l’écosystème d’innovation. En effet, c’est le budget restreint de la structure qui l’amène à effectuer de nombreuses 
opérations d’ingénierie financière pour aller chercher des ressources auprès d’autres dispositifs.  

Le programme Impulsion labellisé SIA

Il s’agit d’un programme d’assistance ouvert aux jeunes entreprises issues ou non de l’incubateur mais qui rentrent dans les 
critères d’admission de BUSI. Il s’adresse aux jeunes entreprises qui se sont créées rapidement et peinent à obtenir leurs 
premiers financements post création. Le programme les aide à se raccrocher au processus.
L’assistance post création est également ouverte à des entreprises plus anciennes qui ont besoin de soutien pour opérer un 
pivot stratégique

 Synthèse de l’offre de services

ACCÈS À UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS 

PRÉ-INCUBATION (PLUSIEURS MOIS)

ACCOMPAGNEMENT

ACCÈS À UN RÉSEAU STRUCTURÉ DE FINANCEURS

SENSIBILISATION

INCUBATION (ENTRE 12 ET 24 MOIS)

BOÎTE À OUTILS

ASSISTANCE POST-CRÉATION

Modules création d’entreprises auprès des 
établissements ESR de l’écosystème, Tables-rondes 
autour de l’entrepreneuriat innovant

Accompagnement individualisé par un chargé d’affaires 
dédié, Participation aux événements organisés par 
BUSI, Enveloppe financière adaptée à chaque projet

Structuration de l’étude de marché, 
Association d’un point de vue 
juridique, Pacte d’actionnaires

Accompagnement individualisé par un chargé d’affaires 
dédié, Participation aux événements organisés par 
BUSI, Rencontres avec les alumnis et un pool d’experts 
externes, Ouvert aux entreprises qui n’ont pas été 
incubées

Assistance individualisée par l’équipe BUSI
Participation aux événements organisés par BUSI

Services différenciants 

La métropole Clermont Auvergne met à disposition des entrepreneurs des Bourses Innovation qui représentent 
l’équivalent d’un smic afin que les porteurs de projet puissent se consacrer entièrement à leur activité entrepreneuriale.
L’incubateur joue également le rôle de porte d’entrée du dispositif Start-up & Go du Conseil régional.
Il s’agit d’un dispositif en deux phases qui finance dans un premier temps des études de faisabilité (technique, PI, 
accès marché) puis permet d’obtenir un prêt à taux zéro pour les entreprises en phase de développement. Le prêt peut 
aller jusqu’à 50 000€. Il est conditionné au fait d’avoir un co-financement à hauteur de 25 000€.
Le partenariat avec le groupe Crédit Agricole Centre France permet de financer des bourses à destination des entreprises 
effectuant le parcours post création Impulsion (24 000€ pour l’ensemble des dotations, jusqu’à 2000€ par entreprise)
BUSI propose depuis plusieurs années des systèmes de prêts d’honneurs en partenariat avec la CCI Puy de Dôme et le 
Réseau Entreprendre
Dédiés aux projets innovants et aident les porteurs de projet à constituer leurs fonds propres de démarrage. L’enveloppe 
peut monter jusqu’à 50 000€ pour les incubés avec différés de remboursement à taux zéro et sans garantie du 
dirigeant. Les prêts d’honneurs du Réseau Entreprendre sont destinés aux projets les moins technologiques.
Le réseau de partenaires historiques de l’incubateur permet aux projets accompagnés d’accéder plus facilement 
aux dispositifs que proposent l’INPI, la BPI ou le Crédit Agricole. BUSI travaille avec un réseau de Business Angels 
(Auvergne Business Angels), SOFIMAC Partners, Kreaxi et sur tous les fonds d’investissement présents sur le territoire.

Fiche portrait Incubateur BUSI
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 Budget global : 340 000€

 Subventions - Financements publics 
  - MESRI
  - Clermont-Auvergne Métropole
  - Région Auvergne Rhône-Alpes

 Recettes privées : 
  - Remboursement des incubés
 
 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
L’enveloppe financière adressée aux projets est variable en fonction de la typologie du projet et des besoins de ses porteurs. 
Le remboursement se fait en différé et de manière échelonné.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de BUSI s’organisent autour d’une équipe resserrée et expérimentée de 3 ETP. L’ensemble de l’équipe 
de l’incubateur possède une double-expertise universitaire et entrepreneuriale :

 Une directrice 
 Une assistante de direction
 1 Start Up Manager Sciences de l’ingénieur et numérique
 1 Start Up Manager Sciences de la Vie et de la Santé

Fiche portrait Incubateur BUSI
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Allegorithmic

Lauréat i-Lab 2003 
CEO : Sebastien DEGUY 

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

L’entreprise née en 2001 à Clermont-Ferrand et, incubée au sein 
de BUSI, est devenue en quelques années leader mondial de la 
création de matières et textures 3D pour la plupart des jeux vidéo, 
grâce à un outil extrêmement puissant baptisé Substance. Elle a 
été rachetée en 2019 par le groupe ADOBE et son CEO est devenu 
vice-président de ce même groupe en suivant. L’entreprise regroupe 
désormais plus de 100 salariés dans le monde.

Afyren

Double lauréat du 
Concours Mondial de l’innovation 
CEO : Nicolas SORDET

Secteur d’activité : Chimie et environnement 

AFYREN offre aux industriels des molécules biosourcées 
de substitution, grâce à sa technologie respectueuse de 
l’environnement basée sur des micro-organismes naturels.
Créée en 2012, AFYREN a réuni en 2019 plus de 70 M€ de 
financements pour passer du pilote à une production à l’échelle 
industrielle.

CMI’Nov

Double lauréat i-Lab
CEO : Bernard PAIN

Secteur d’activité : Technologies médicales

CMI’nov est une start-up dédiée à la conception et au 
développement de dispositifs médicaux pour la chirurgie mini 
invasive. En 2019, l’entreprise devient major et lauréate du 
concours européen Instrument PME phase 1. 

SABI AGRI

Grand Prix du Jury i-Lab 2018
CEO : Alexandre PREVAULT/Laure OSMANI

Secteur d’activité : Matériaux, mécanique et procédés 
industriels

SABI AGRI commercialise un Tracteur polyvalent et modulable qui 
allie puissance et légèreté.  Il doit exécuter toutes les opérations 
culturales, être un tracteur du quotidien, et pouvoir devenir un 
parfait robot. SABI AGRI est entrée en incubation en 2016 chez 
BUSI. 

 Quelques success stories
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En quelques mots
DECA-BFC, depuis 2017, a pour mission de favoriser la création d’entreprises innovantes à partir de projets scientifiques ou 
technologiques, issus ou liés à la recherche publique.

DECA-BFC œuvre à l’optimisation du maillage territorial de la Bourgogne – Franche-Comté. Aux côtés du MESRI, de la Région 
Bourgogne – Franche-Comté et des Etablissements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ce sont 12 collectivités 
territoriales qui se sont associées à la dynamique de l’incubateur dans une perspective d’attractivité et de créations d’emplois 
sur leurs territoires. Mis à part le financement qu’elles apportent aux projets qui s’y implantent, les collectivités sont des 
référents essentiels pour DECA-BFC.

Outre l’accompagnement individualisé par un chargé d’affaires et un chef d’entreprises parrain, les startuppeurs bénéficient 
d’une incubation collective avec les ateliers de l’entrepreneuriat qui leur permettent de transformer leur projet scientifique / 
technologique innovant en projet d’entreprise et surtout d’évoluer vers la stature de chef d’entreprises. Bien plus, le réseau 
dont dispose DECA-BFC, y compris au niveau national, permet de mettre en relation les porteurs avec les principaux acteurs  
de l’innovation pour une optimisation de leur plan de financement.

Bénédicte MAGERAND
Directrice

Projets sourcés par an : 100
Projets accompagnés par an en moyenne : 20
Entreprises créées depuis 2017 : 44
Emplois créés depuis 2017 : 110
Taux de survie des entreprises à 3 ans : 93%
Lauréats concours i-Lab depuis 2017 : 0

I-SITE BFC

Axe 1 : Matériaux avancés, ondes et systèmes 

intelligents

Axe 2 : Territoires, environnement et aliments

Axe3 : Santé et soins individualisés intégrés

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

DECA-BFC

64A Rue Sully

21000 Dijon

https://deca-bfc.com/ 

+33 (0)3 80 40 33 28

contact@deca-bfc.com
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 2017

Gouvernance : Conseil d’administration avec 23 membres dont 10 membres fondateurs* : 
 Collège A – Académiques (8)
  - AgroSup Dijon*
  - Université Bourgogne Franche Comté*     
  - Université de Bourgogne*
  - Arts et Métiers ParisTech* 
  - Burgundy School of Business*
  - Université de Technologie de Belfort Montbéliard*
  - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des  Microtechniques*
  - Université de Franche-Comté*
 Collège B – Acteurs de l’écosystème innovation et entrepreneuriat (4) 
 Collège C – Entreprises (4)
 Collège D – Collectivités (4) 
 Membres de droit (3)
  - l’Etat :
   • SGAR
   • DRARI*
  - Région de Bourgogne – Franche-Comté*

Équipe : 6 ETP
 1 Directrice
 1 Assistante de direction
 1 Chargée de projet pré-incubation
 3 Chargés d’affaire

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

Le parcours d’accompagnement des incubés s’organise en 6 étapes de la détection à la fin de l’incubation.

Fiche portrait DECA-BFC
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 Détection

DECA-BFC source et examine une centaine de projets innovants chaque année. Cette phase permet de réaliser deux 
opérations : 
 - Vérifier en amont l’éligibilité du projet par-rapport aux critères de sélection
 - Mettre en relation les projets pertinents avec les laboratoires de recherche s’ils ne sont pas encore adossés à la  
   recherche publique

Avant d’entrer dans un parcours d’accompagnement officiel, les projets éligibles doivent d’abord passer par une phase de 
pré-incubation qui dure entre 2 et 6 mois et poursuit trois objectifs :
 - Consolider le dossier de candidature à travers l’accompagnement individuel d’un chargé d’affaires
 - Valider la réalité économique du projet
 - Préparer le porteur de projet au pitch du comité de sélection

A l’issue de la phase de pré-incubation, les projets peuvent alors passer devant le comité de sélection dont le jury est 
composé de 18 partenaires et chefs d’entreprises de l’écosystème. Chaque porteur de projet effectue un pitch de dix 
minutes avant d’échanger avec les jurés durant les dix minutes suivantes. Les membres du comité dressent une série de 
recommandations et une feuille de route à suivre.

Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un chargé d’affaires et une équipe aux compétences 
complémentaires. Il comprend plusieurs autres services :
 - La mise en réseau avec les acteurs de l’écosystème
 - La participation au cycle 1 des ateliers de l’entrepreneuriat et au programme DECA-PLIK
 - L’aide à la mobilisation de financements
 - Le financement de prestations externes
 - L’hébergement

Cette 1ère phase de l’incubation dure entre 6 et 12 mois selon la maturité entrepreneuriale du projet.

Le porteur de projet passe devant le comité de suivi qui va réaliser un audit de l’avancée du projet lors de la première phase 
d’incubation. Les membres du comité vont adresser de nouvelles recommandations et une nouvelle feuille de route à suivre 
pour la 2ème phase d’incubation.

Le porteur de projet bénéficie à nouveau d’un accompagnement personnalisé accompagné de plusieurs services :
 - La mise en réseau avec les acteurs de la levée de fonds
 - La participation au cycle 2 des ateliers de l’entrepreneuriat et au programme DECA-CHALLENGE
 - L’aide à la rédaction du plan de financement
 - Le financement de prestations externes
 - L’hébergement

 Pré-incubation

 Comité de sélection

 Incubation phase 1

 Comité de suivi

 Incubation phase 2
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Les ateliers de l’entrepreneuriat Cycle 1 et 2

DECA-BFC propose une série d’ateliers organisés en 2 
cycles de 89 et 66 heures. Le premier est organisé lors 
de la première phase d’incubation et permet de travailler 
sur les soft skills et les compétences techniques d’un 
entrepreneur. Lors de ces 89 heures, le porteur de projet 
va aborder 14 thématiques allant de l’analyse du marché 
en passant par la constitution de l’équipe. Le second cycle 
est organisé durant la deuxième phase de l’incubation 
et permet de travailler sur la croissance de la start-up. 
Lors des 66 heures, le porteur de projet va aborder 10 
thématiques allant de la définition de la stratégie et 
du financement de la croissance à la planification de la 
croissance de l’entreprise.

Le programme DECA-PLIK

Le programme DECA-PLIK est une masterclass de 3 
mois organisée en groupe restreint de même niveau 
entrepreneurial qui permet de travailler 3 sujets : La 

 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT

HEBERGEMENT

Accompagnement personnalisé sur les piliers de la réussite 
d’une start-up
Incubation collective : Ateliers de l’entrepreneuriat - Soft 
skills et compétences techniques entrepreneuriales - 
Croissance des start-up
Mise en réseau avec les acteurs de l’écosystème

Les projets incubés en Bourgogne – Franche-Comté 
bénéficient de bureaux  au sein de sites dédiés à 
l’innovation et mis à leur disposition pendant leur 
période  d’incubation.

Services différenciants 

FINANCEMENT
Aide à la mobilisation de financements publics et privés
Financement de prestations externes

ÉVÉNEMENTS

Participation à des événements régionaux à travers 
les témoignages des startuppeurs : CRÉER DEMAIN, 
SIVIIM, FOOD USE TECH, START’Ub, HACKING 
HEALTH…

réalisation de l’étude de marché, la définition du Business 
Model et la réalisation du prévisionnel financier. Il est 
organisé lors de la première phase d’incubation.

Le programme DECA-CHALLENGE

Le Programme DECA-CHALLENGE se décompose en deux 
modules : une préparation intensive aux pitchs et une 
préparation au Concours i-Lab. Pour le concours i-Lab, les 
candidats sont pré-sélectionnés parmi les incubés. Ils vont 
ensuite être accompagnés dans le montage et la rédaction 
du dossier de candidature. Le programme s’achève sur 
deux séances permettant d’auditer les dossiers avant de 
les envoyer au concours puis de réaliser des galops d’essai 
devant un jury pour préparer le porteur de projet à l’oral 
officiel.
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 Budget prévisionnel 2021 : 970 000€

 Subventions - Financements publics (97%)

 Subventions - Financements privés (3%)

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
DECA-BFC ne pratique pas le système d’avances remboursables auprès de ses incubés du fait de son statut d’intermédiaire 
transparent d’innovation.

 Le modèle économique de DECA-BFC repose sur deux sources de financement.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
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UMMON

Candidat i-Lab 2021
CEO : Louis-Oscar MOREL

Secteur d’activité : Technologies médicales

En incubation depuis 2019. La mission d’UMMON HealthTech 
est d’essayer de moderniser certaines solutions médicales 
actuellement proposées, notamment dans le cadre du dépistage 
du cancer du col de l’utérus, en utilisant l’intelligence artificielle. 
Le but de l’entreprise est de rationaliser la démarche diagnostique 
en apportant des solutions scientifiques, reproductibles et rapides 
aux pathologistes.

Cancell Therapeutics

CEO : Christophe FERRAND/Marina DESCHAMPS

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

En incubation depuis 2019. Chercheurs depuis 20 ans en thérapie 
cellulaire et génique, les Drs Marina Deschamps et Christophe 
Ferrand viennent de créer CanCell Therapeutics. L’objectif de 
cette entreprise deeptech est de proposer aux patients atteints 
de leucémie un traitement innovant, personnalisé et de précision 
; leur permettre de bénéficier des avancées scientifiques est la 
motivation des deux fondateurs.

InGen : Innovation pour les 
géosciences

CEO :  Franck SMEKTALA

Secteur d’activité : Chimie et environnement

Sortie de l’incubateur en 2020. INGEN est née de la volonté de 
faire le lien entre les expertises R&D dans les géosciences et 
les besoins quotidiens du terrain. Son équipe est composée de 
géologues et d’opérateurs de laboratoires. INGEN intervient sur 
les thématiques de l’exploration profonde et du stockage (H2 – 
Géothermie – Oil & Gas – Stockage) en utilisant l’ensemble des 
ressources de son laboratoire et de ses ingénieurs géologues.

WITTYM

CEO : James GRIVET

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

En incubation depuis 2019. La startup Wittym propose un moteur 
de raisonnement du bâtiment s’appuyant sur des algorithmes 
d’intelligence artificielle et les données BIM (Building Information 
Modeling). Ce moteur de raisonnement s’articule autour d’une 
plateforme de webservices et d’un jumeau numérique du bâtiment. 
La promesse de Wittym est de simplifier l’accès aux données 
du bâtiment et leur exploitation pour adresser l’ensemble des 
acteurs du bâtiment.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Emergys Bretagne est un Incubateur régional, multisites, géré par l’association des 7 technopoles de Bretagne : 

Les 7 technopoles bretonnes qui animent ce dispositif sont : 
 • Anticipa-Technopole Lannion-Guingamp 
 • Le POOOL (Rennes – St Malo)
 • Lorient Technopole – Audélor
 • Technopole Brest-Iroise
 • Technopole Quimper-Cornouaille
 • Technopole Saint-Brieuc – Armor
 • Vipe – Technopole Vannes

Emergys Bretagne intègre également 25 établissements d’Enseignement Supérieur de Recherche bretons. Il associe le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et la Région Bretagne dans son pilotage et son financement.

L’objectif d’Emergys Bretagne est d’accélérer la croissance de tout projet d’entreprise innovante issu ou en lien avec la 
recherche publique ou provenant de la sphère privée. Il offre un accompagnement personnalisé, afin de révéler le potentiel 
en terme d’impact positif et d’emplois pour le territoire breton.

Candidatures à l’incubation par an : 65
Projets incubés depuis 2015 : 260  
Nombre d’entreprises créées depuis 2015 : 250
Taux de survie à 5 ans : 70%
Nombre d’emplois créés depuis 2015: NC
Nombre de lauréats i-Lab depuis 2015 : 92

Numérique

Agroalimentaire

Mer

Industrie & matériaux

Santé & bien-être

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Emergys Bretagne

Multisites

https://7technopoles-bretagne.bzh 

emergysbretagne@7technopoles-bretagne.bzh
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 1999 (Emergys) - 2015 : association 7Technopoles Bretagne

Gouvernance : L’association 7 Technopoles Bretagne :
 7 Technopoles
  - Anticipa-Technopole Lannion-Guingamp 
  - Le POOOL (Rennes – St Malo)
  - Lorient Technopole – Audélor
  - Technopole Brest-Iroise
  - Technopole Quimper-Cornouaille
  - Technopole Saint-Brieuc – Armor
  - Vipe – Technopole Vannes

Le dispositif Emergys Bretagne fédère les 7 technopoles de Bretagne, la Région Bretagne, la Drari (Délégation Régionale 
Académique à la Recherche et à l’Innovation) et 25 établissements d’enseignement supérieur et de recherche du territoire 
Breton.

Équipe : 11 ETP répartis dans les technopoles bretonnes
 10  ETP Chargé(e)s de mission Accompagnement d’entreprises innovantes 
 1 ETP Administratif - Finance

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

Le parcours Emergys passe par :
 - Un accompagnement entrepreneurial personnalisé par un chargé de mission technopolitain pour passer les  
   différentes étapes de croissance du projet,
 - Un programme régional de formations collectives : apports stratégiques, structuration et financement
 - Une offre particulièrement adaptée à l’accompagnement de projets issus de l’ESR ou nécessitant des maturations  
   très longues.

Emergys représente un gage de confiance de l’écosystème (banques, VC’s, Bpi France, etc…) : des projets sélectionnés et 
challengés.
C’est aussi un dispositif ancré sur les territoires bretons qui tient compte des spécificités innovation des territoires bretons.
L’incubation permet de trouver le plus court chemin entre son projet et la croissance de son entreprise :

Fiche portrait Em
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 Un parcours d’accompagnement renforcé par le réseau des 7 Technopoles

   • La pré-incubation
Chaque technopole de Bretagne dispose chacune d’outils et de dispositifs de pré-incubation qui permettent de valider la 
pertinence des projets. Ce sont des outils qui peuvent venir en amont d’Emergys Bretagne.

 • Le Comité de sélection Emergys Bretagne
Le comité de sélection est composé de :
 - 8 dirigeants représentant les filières d’excellence du territoire + 1 représentant d’Orange
 - Les institutionnels : Bpifrance, DRARI,  Région Bretagne et INPI
 - 2 capitaux-risqueurs (Go Capital et BreizhUp)
 - Des représentants des ESR (SATT Ouest Valorisation, INRIA Rennes Bretagne Atlantique, IMT Bretagne Atlantique  
   et Supelec)

Le comité donne son avis ainsi que des  recommandations qui permettent de consolider le travail de l’incubateur auprès des 
projets via  une feuille de route. Les experts du comité peuvent également s’impliquer davantage dans l’accompagnement 
d’un projet s’ils ont une valeur-ajouté à apporter. Le comité se réunit tous les mois et demi ou plus selon le flux de projets.

 • L’accompagnement personnalisé
Emergys Bretagne réalise avant tout un accompagnement individuel des projets incubés via les chargés de mission présents 
dans les 7 technopoles de Bretagne. L’incubation dure 24 mois.
Les incubés peuvent être co-accompagnés par l’incubateur et un établissement d’enseignement supérieur. 

Emergys Bretagne offre à l’ensemble des incubés bretons un programme de formations collectives varié et complet. En 
effet, l’appui sur le réseau des technopoles de Bretagne permet d’avoir un important panel de formations. Chaque année les 
différents acteurs se mettent d’accord pour proposer des programmes d’activité complémentaires afin de couvrir un plus large 
spectre de compétences et problématiques entrepreneuriales. La durée des formations varie entre 1 et 5 jours.

Emergys Bretagne travaille également sur la préparation au concours i-Lab en raison d’un potentiel deeptech des projets 
accompagnés. En 2020, 3 projets bretons accompagnés par Emergys Bretagne ont été lauréats du concours.

En 2021, le parcours d’Emergys Bretagne  est complété par la labellisation SIA Deeptech du consortium mené par les 
7 technopoles de Bretagne en partenariat avec la SATT Ouest Valorisation. Cette nouvelle brique permettra d’intensifier 
l’accélération des entreprises Deeptech et de leur croissance.

 • Le suivi post-incubation
L’incubateur maintient le suivi des projets à la fin de l’incubation grâce à la continuité de l’accompagnement des entreprises 
proposé par les technopoles sur l’ensemble du territoire breton. Le programme d’accélération Booster Bretagne, porté par les 
7 technopoles de Bretagne, propose  notamment d’accompagner les  entreprises plus matures, avec plus de 2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, et plus de 20 salariés.
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 Synthèse de l’offre de services

SERVICES DES 7 TECHNOPOLES 
DE BRETAGNE

SOUTIEN TECHNOLOGIQUE DES 
PARTENAIRES ESR DE L’INCUBATEUR

OFFRE SIA BRETAGNE POUR LES ENTREPRISES 
DEEPTECH

ÉVÈNEMENTS PORTÉS PAR LES 7 
TECHNOPOLES DE BRETAGNE
(Go Invest, Go Innovation & 
business...)

RÉSEAU DES 7 TECHNOPOLES 
DE BRETAGNE

PROGRAMME DE FORMATIONS

HÉBERGEMENT AU SEIN DES 7 
TECHNOPOLES DE BRETAGNE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Une offre de services mutualisée intégrant les spécificités des 7 technopoles de Bretagne et complétée par le
programme labellisé SIA

Le réseau des 7 technopoles de Bretagne
L’incubateur accède à un réseau qui comprend les 7 technopoles de Bretagne et tous leurs adhérents (grandes entreprises, 
cabinets de conseil, ETI, PME, …). Les projets incubés vont être rattachés à la technopole la plus proche du lieu d’implantation 
de l’entreprise. L’idée est que les projets restent aux côtés de leurs équipes de recherche lors de la phase d’incubation et de 
maturation. Cette organisation permet aux incubés d’être co-accompagnés par l’incubateur et les différentes structures du 
territoire.

Programme SIA Bretagne
Le programme est porté par l’association des 7 Technopoles de Bretagne. Il s’articule autour de 4 actions
concrètes :
 - Favoriser l’émergence de projets Deeptech
 - Renforcer le copilotage des projets Deeptech
 - Renforcer les équipes des projets Deeptech
 - Accélérer le passage de l’innovation à l’accès au marché

Services différenciants 
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 Profil et compétences de l’équipe

Les ressources humaines d’Emergys Bretagne s’articulent autour des chargés de mission des 7 technopoles de 
Bretagne. Elles représentent environ 11 ETP.

L’équipe compte 10 personnes en charge de l’accompagnement d’entreprises innovante réparties sur l’ensemble du territoire 
breton ainsi q’une personne dédiée à la gestion administrative et financière de l’incubateur.

L’équipe dispose de l’ensemble des compétences : finance, marketing, commercial, …selon les sujets, elle recourt aux 
experts de son réseau.

 Budget global (hors masse salariale) : 710 000€

 Subventions - Financements publics : 84%
 - Région Bretagne : 360 000€
 - Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation : 250 000€
 
 Recettes privées : 16%
 - Retour des incubés : 100 000€

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Emergys Bretagne a mis en place un système d’avances remboursables.
L’incubateur prend en charge  de 80% à 100%  des dépenses externes indispensables à la réussite du projet. Les 20% restants 
sont à la charge du créateur.
Le plafond de financement de ces prestations externes prises en charge par l’incubateur peut varier de 10 à 50k.

Le porteur de projet s’engage,  au terme de son incubation, à rembourser la moitié de la prise en charge initiale de 
l’incubateur.

Le modèle économique d’Emergys Bretagne repose principalement sur ses deux financeurs publics : le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que la région Bretagne. Ces deux financeurs abondent le 
fonds d’incubation permettant de financer des prestations externes de service pour les incubés. La masse salariale est quand 
à elle financée majoritairement par la Région Bretagne et peut-être complétée par les EPCI.

 Modèle économique et financement de l’incubateur
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Anozrway

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Alban ONDREJECK 

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Dans un contexte où les coûts résultant des cyber-attaques 
sont croissants, la start-up ANOZR WAY est spécialisée dans la 
reconstitution d’empreinte numérique et dans l’automatisation des 
méthodologies d’ingénierie sociale. Elle propose, depuis mi2019, 
une première version de sa solution logicielle proactive contre 
les attaques ciblées à l’encontre des entreprises et exploitant les 
failles humaines.

MOOVENCY

Lauréat i-Lab 2020
CEO :Pierre PLANTARD 

Secteur d’activité : Numérique, technologies locielles et 
communication 

Avec le projet KIMEA 360 (Kinematic Measurement for Ergonomic 
Assessment on a 360 view), la société Moovency s’attaque à la 
problématique des troubles musculosquelettiques (TMS) qui 
représente près de 87 % des maladies professionnelles. KIMEA 360 
permet aux entreprises de quantifier objectivement le risque de 
TMS à partir de technologies de rupture. 

SeabeLife

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Morgane ROUSSELOT 

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

SeaBeLife Biotech est une société biopharmaceutique qui dédie 
ses approches innovantes à la médecine d’urgence, aux services 
de réanimation et d’oncologie. À cette fin, la start-up est engagée 
dans le développement de nouveaux candidats médicaments.
Sa technologie innovante : des familles de molécules originales, 
brevetées, capables de déprogrammer la nécrose en bloquant 
spécifiquement la cascade d’induction du mécanisme de mort 
cellulaire. 

Copeeks

CEO : Gwenaël LE LAY

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Copeeks est une jeune entreprise indépendante basée à Lannion, 
en Bretagne. Copeeks offre une solution technologique innovante 
dédiée aux professionnels du monde de l’agriculture pour réaliser 
des suivis et des constats visuels très précis à distance. Au travers 
des informations collectées (photos, vidéo, données numériques) 
par les boitiers connectés, il est possible d’accélérer les prises des 
décisions tout en collaborant efficacement via l’espace numérique 
sécurisé.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur Eurasanté a été créée en 2000 au sein de l’Agence de Développement Economique 
Eurasanté. Il a été labellisé Incubateur public par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
dès sa création.

Sa principale mission est d’accompagner la création d’entreprises qui répondent à deux critères : l’Innovation et le lien avec 
la Santé. Il n’accompagne donc pas uniquement des projets issus ou liés à la recherche académique.

Le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur Eurasanté accompagne grâce à ses différents programmes les porteurs de projet 
et start-ups innovantes en medtech, biotech/pharma et e-santé. Classé dans le Top 25 des meilleurs incubateurs biotech 
d’Europe, selon le classement 2021 de Labiotech.eu, il a déjà contribué à la création de 130 entreprises, 1300 emplois et à 
650 millions d’Euros de fonds levés.

Nombre de projets détectés par an : 100
Nouveaux projets incubés par an : 100
Projets incubés en 2020 : 40
Nombre d’entreprises créées : 130
Taux de survie à 5 ans : 89%
Nombre d’emplois créés : 1300
Lauréats i-Lab depuis sa création : 48

Biotech/pharma

Medtech

E-santé

Chiffres-clés

Filières d’excellenceContacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Eurasanté

310, avenue Eugène Avinée

Parc Eurasanté Ouest  59120 Loos

https://www.eurasante.com/ 

contact@eurasante.com

Etienne VERVAECKE
Directeur Général
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Statut juridique : Groupement d’Intérêt Economique

Date de création : 1994

Gouvernance : 
 Président : Didier Delmotte
 Directeur Général : Etienne Vervaecke

Équipe : 22 ETP
 2 ETP Direction
 8 ETP Equipe Support 
 12 ETP Equipe Opérationnelle

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement
Le parcours d’accompagnement du Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur Eurasanté est construit en trois phases distinctes : 
Bio-Start, Bio-Incubation et Bio-Accélération. 

 Bio-Start

 Bio-Incubation

Le programme Bio-Start est la porte d’entrée vers le programme d’incubation individuel. Il est prévu pour une durée de 4 mois 
et a pour mission première de dérisquer les projets innovants qui s’adressent à l’incubateur. Cette phase d’accompagnement 
est collective et alterne formations et mises en pratiques. On y retrouve : 
 - Un suivi individuel
 - Un programme spécialisé grâce aux #TRACK Medtech, #TRACK Biotech, #TRACK e-Santé
 - Des intervenants qualifiés : professionnels de santé, entrepreneurs, experts Eurasanté
 - Un parrain de promo
 - Des moments de rencontres avec les incubés et ex-incubés
 - Un accès privilégié à la boite à outils numérique et au réseau social des incubés/accélérés Eurasanté

Le programme de Bio-Incubation est un accompagnement individuel sur-mesure prévu sur une durée de 36 mois du démarrage 
de l’activité à la première levée de fonds ou à la première preuve de concept économique. Cette phase inclut : 
 - Un chargé d’affaires référent qui s’appuie sur toutes les expertises transversales d’Eurasanté
 - Un accompagnement collectif et plus de 100 animations par an afin de profiter de l’effet réseau (POP, Séminaire, 
Ateliers Thématiques, Workshop)
 - Un programme de mentoring par des entrepreneurs et des alumnis du programme d’incubation
 - Un accès privilégié et des réductions auprès de partenaires du Bio-incubateur
 - Un accès privilégié à la boite à outils numérique et au réseau social des incubés/accélérés Eurasanté

Cette phase s’accompagne également d’une prise en charge de prestations effectuées par des tiers extérieurs sous forme 
d’avances remboursables pouvant atteindre 40 000€ (sous conditions) et au FRI (Fonds Régional d’Incubation) de la Région 
Hauts-de-France pouvant atteindre 25 000€ (sous réserve d’éligibilité).

Ce programme prend la suite de Bio-Incubation et, pour une durée de 18 mois, accompagne les projets pour accélérer leur 
croissance. Ce programme s’appuie sur : 
 - Un chargé d’affaires référent qui s’appuie sur toutes les expertises transversales d’Eurasanté
 - Un accompagnement collectif et plus de 100 animations par an afin de profiter de l’effet réseau (POP,   
   Séminaire, Ateliers Thématiques, Workshop)
 - Un programme de mentoring par des entrepreneurs et des alumnis du programme d’incubation
 - Un accès privilégié et des réductions auprès de partenaires du Bio-Accélérateur
 - Un accès privilégié à la boite à outils numérique et au réseau social des incubés/accélérés Eurasanté 

 Bio-Accélération

Fiche portrait Eurasanté
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Une offre de services optimisées avec la participation au consortium Let’s grow deeptech dans le cadre de l’appel à projets 
SIA Deeptech

Programme SIA Let’s grow Deeptech
Le consortium « Let’s grow deeptech », piloté par Eurasanté, est composé d’Amiens Cluster, Euratechnologies, HdFID, 
l’Université de Lille, l’Université Picardie Jules Verne, la SATT Nord, l’I-Site ULNE, l’INRIA LNE, le CEA Tech et Transalley.

Le consortium « Let’s grow deeptech » propose de travailler sur trois volets complémentaires :
 Favoriser l’émergence de startups deeptech 
 Attirer davantage de projets technologiques vers la deeptech 
 Accompagner le développement des startups deeptech

Il est l’un des 9 dossiers lauréats au niveau national de cet appel à projets qui a pour but de renforcer la palette de services 
des acteurs du consortium pour soutenir davantage l’entrepreneuriat et l’accompagnement des startups Deeptech.

 Synthèse de l’offre de services

ÉVÈNEMENTIEL

Services différenciants 

ACCOMPAGNEMENT

Bio-start / Bio-incubation / Bio-accélération

HÉBERGEMENT

Fiche portrait Eurasanté
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 Budget global de l’incubateur : 800 000€
 
 Subventions - Financements publics : 50%
  - MESRI
  - Région HDF
  - MEL
  - CHU Lille

 Recettes privées : 50%
  - Sponsoring Corporate : CIC Nord-Ouest
  - Caisse d’Epargne Hauts-de-France
  - IRCEM
  - Santelys
  - Entreprises locataires : participation aux charges
  - Entreprises locataires : participation aux loyers
  - Prestation accélération
  - Remboursement par entreprises incubées

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Les frais d’incubation sont de 15.000€ facturés sous forme d’avance remboursable. Le remboursement de cette dette s’effectue 
de la façon suivante :
 - 30% comptant à la date de sortie d’Incubation
 - 30 % comptant le 31 décembre de la deuxième année suivant la sortie d’Incubation
 - 40 % comptant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du terme de la sortie d’Incubation
Les incubés doivent rembourser seulement en cas de réussite de l’incubation, matérialisé par la réalisation d’une levée 
de fonds d’amorçage.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de l’incubateur Eurasanté s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction (2 ETP):
  - Responsable du bio-incubateur et du bio-accélérateur
  - Directrice scientifique et de l’évaluation
 D’une équipe support (8 ETP)
  - Silver éco
  - Juridique
  - Ressources humaines
  - Communication
  - Projets européens
  - Accès au marché
  - Finance
  - E-santé
 D’une équipe opérationnelle (12 ETP)
  - Chargé d’affaire Bio-start
  - Chargés d’affaire Bio-incubation
  - Chargés d’affaires Bio-accélération

Fiche portrait Eurasanté
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Hemerion

Lauréat i-Lab 2020 
CEO : Maximilien VERMANDEL

Secteur d’activité : Technologies médicales

En collaborant avec des neurochirurgiens, des physiciens 
médicaux et des chercheurs, Hemerion veut apporter aux 
patients atteints d’un cancer du cerveau une solution nouvelle, 
capable de prolonger significativement leur espérance de vie. 
L’innovation portée par Hemerion s’appuie sur l’association d’un 
agent photosensibilisateur et d’une lumière laser qui permet une 
destruction des cellules cancéreuses dans des zones du cerveau 
inaccessibles à la chirurgie. Une première étude clinique a permis 
de valider la faisabilité et de recueillir des premiers indicateurs 
d’efficacité.

Lifebloom

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Damien ROCHE

Secteur d’activité : Technologies médicales

La start-up Lifebloom – incubée depuis 2018 à Eurasanté et 
siégeant à l’Institut Pasteur de Lille – agit aujourd’hui pour favoriser 
l’émergence d’une alternative durable de maintien de l’autonomie et 
de la marche.
En mêlant les domaines de l’ingénierie et du médical, Lifebloom 
souhaite assister physiquement les personnes à mobilité réduite 
pour leur permettre de se lever et de marcher seules.

PFFI

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Paul FAYADA

Secteur d’activité : Technologies médicales

Le projet PFFI2, qui vise à améliorer le traitement des lombalgies 
chroniques, s’appuie sur une instrumentation innovante ouvrant 
des perspectives totalement inédites dans l’amélioration de la 
qualité de vie des patients lombalgiques et dans les indications 
chirurgicales. Ce dispositif chirurgical reproduit la physiologie 
rachidienne en combinant des propriétés actuellement 
inexistantes en chirurgie du rachis, ce qui permet à la fois la 
correction de déformations vertébrales et le maintien d’une 
mobilité de la colonne vertébrale des patients opérés

Axorus

Lauréat i-Lab 2019
CEO : Jean-Damien LOUISE

Secteur d’activité : Technologies médicales

Axorus développe une rétine artificielle implantable pour les 
patients atteints de DMLA sèche, soit 10 millions de personnes 
dans le monde. Cette rétine s’appuie sur un neurone électronique 
de rupture développé par le CNRS. Il s’agit d’un implant autonome 
permettant au patient de retrouver une meilleure acuité visuelle que 
la concurrence. La phase préclinique (validation chez l’animal) de 
cette rétine artificielle a démarré en 2019. 

 Quelques success stories

Fiche portrait Eurasanté
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En quelques mots
INCUBALLIANCE est l’incubateur technologique mutualisé du cluster Paris-Saclay. Créé en 2005 sous la forme d’une association 
Loi 1901, par les prestigieux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des industriels du territoire, il place 
au cœur de sa mission les projets d’entrepreneuriats technologiques innovants.

Fort de son positionnement central dans l’écosystème Paris-Saclay et de son expérience en « Tech et Deeptech », IncubAlliance 
propose une gamme complète de services et agit comme fédérateur public de l’entrepreneuriat technologique du Sud 
Francilien.

Les projets accompagnés par Incuballiance proviennent de l’essaimage des laboratoires ou des entreprises. Ils sont aussi 
portés par des entrepreneurs désireux de se rapprocher d’un écosystème réputé et d’un incubateur performant.

Philippe MOREAU
Directeur Général

Projets accompagnés depuis 2000 : 456
Entreprises créées depuis 2000 : 356 
Projets accompagnés par an : 90
Entreprises cotées en bourse : 5
Lauréats i-Lab / i-Lab laureates depuis 2000 : 181
Taux de réussite : 89%* 
* start-up actives en 2020 et accompagnées depuis 2017 

Technologies de l’information et de la communication

Santé 

Énergie

Aéronautique-sécurité-défense

Mobilité

Chiffres-clés

Filières d’excellence

Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Incuballiance

86, rue de Paris  91400 Orsay

https://incuballiance.fr

contact@incuballiance.fr

+33 (0)1 77 93 21 00

Fiche portrait IncubAlliance
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : IncubAlliance est né en 2005 de la fusion deux deux incubateurs créés en 2000 : Île-de-France Sud 
incubation et Île-de-France Innovation.

Gouvernance : 24 membres dont 4 membres au sein du bureau
 Université Paris-Saclay
 CEA
 CentraleSupélec
 HEC

Équipe : 10 ETP
 1 Directeur
 1 Directeur adjoint / Executive Manager
 3 Executive Manager
 1 Assistante cheffe de projet formation
 1 Responsable administrative et financière
 1 Assistante de direction – Responsable de l’hébergement
 1 Responsable marketing et communication
 1 Administrateur système réseaux

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement
Le parcours d’accompagnement des incubés s’organise en 4 étapes de la pré-sélection à la post incubation.

Fiche portrait IncubAlliance
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 • Pré-sélection
Après avoir rempli une fiche de candidature sur le site Internet d’IncubAlliance, celle-ci est évaluée en interne. Les dossiers 
retenus sont, alors, reçus en entretien. L’objectif est de sélectionner des entrepreneurs tech ou deeptech avec une réelle 
volonté de construire un projet entrepreneurial.

 • Pré-incubation
Avec l’appui et l’accompagnement de plusieurs experts, IncubAlliance propose une pré-incubation à travers deux 
programmes : 

- Le GenesisLab : ouvert à tout porteur de projet tech et deeptech, l’objectif est de structurer et tester un projet 
de création d’entreprises en revisitant les premières hypothèses avant une éventuelle incubation. Programme de 
2,5 mois. Le projet peut ensuite rejoindre le programme d’incubation, s’il est validé au comité de sélection. 
- Le GenesisLight : ouvert aux chercheurs, ingénieurs et personnes au profil plutôt technique ou scientifique qui 
souhaitent s’initier à l’entrepreneuriat. Le programme dure 7 jours.

Le GenesisLab permet aux participants d’obtenir le certificat « Management de Projet Technologiquement Innovant ». Il 
représente la première partie du Titre RNCP* Niveau I, reconnu d’Etat, « Entrepreneur/euse – Dirigeant/e d’Entreprise »
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles 

 • Incubation
Après une sélection en comité, les projets sélectionnés accèdent à deux programmes d’incubation afin de développer leur 
start-up technologique : 

- Incub22 : Accessible à tout type de porteurs de projet tech et deeptech, le programme permet la mise en œuvre 
opérationnelle d’une start-up technologique à travers plusieurs points : créer et structurer une entreprise ; concevoir 
et produire un premier produit ; amorcer un premier marché ; réunir les premiers financements pour assurer le 
développement de l’entreprise. La start-up est suivie pendant 22 mois par l’équipe d’experts d’IncubAlliance et ses 
partenaires sur cinq axes structurant : la stratégie et le business model, l’accès au marché, le développement du 
produit, les ressources humaines, le financement. Elle bénéficie également de séances de travail et de coaching, 
individuel ou en groupe, un suivi mensuel ou encore des avances financières remboursables en fin d’incubation.
- Post-incubation : Adressé aux entrepreneurs en sortie d’incub22, le programme est axé essentiellement sur l’effet 
miroir et le coaching personnel. D’une durée de 6 mois renouvelables. 

A l’issue du programme incub22, les incubés ont la possibilité d’obtenir le certificat « Direction et Développement d’Entreprise 
Technologiquement Innovante » représentant la seconde partie du Titre RNCP* Niveau I, reconnu d’Etat, « Entrepreneur/
euse – Dirigeant/e d’Entreprise »
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles 

Fiche portrait IncubAlliance
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 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT

HEBERGEMENT

CERTIFICATION

MATCH MAKING

FINANCEMENT

SCIENCES ET TECH

ÉVÉNEMENTS, ATELIERS, RÉSEAU

MEET UP PARIS SACLAY

Stratégie, Marché, Produit, RH, 
Finances, Evaluation 360°.

Mise à disposition d’un bureau et 
d’équipement mutualisés dans un parc 
d’affaires à Orsay, à 30 minutes de Paris.

Parcours d’incubation délivrant un titre 
reconnnus par l’État.

Mises en contact qualifiées avec des collaborateurs 
potentiels issus d’entreprises et de laboratoires pour 
accélérer le développement du projet.

Financement de prestations et de services 
extérieurs pour le projet ou la start-up 
pendant toute la durée de l’incubation.

Audit systématique de chaque projet entrant 
afin d’identifier de potentielles collaborations 
avec les laboratoires de recherche. 

Accès aux événements, ateliers thématiques et 
réseau de partenaires d’IncubAlliance.

Rencontre qualifiées entre start-up technologique 
et acteurs de l’écosystème Paris-Saclay, issus de la 
recherche, de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

La Certification Professionnelle IncubAlliance

Certification RNCP* niveau 1 équivalent bac+5
« Entrepreneur/euse – Dirigeant/e d’Entreprise »

IncubAlliance est le seul incubateur à avoir une certification 
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
Il est le seul incubateur à proposer une certification reconnue 
d’Etat, de niveau bac+5, aux projets accompagnés durant 
les 24 mois d’incubation. Cette formation est assurée en 
deux temps : une pré-incubation, lors du GenesisLab et une 
incubation de 22 mois à travers le programme incub22. Ces 
deux ans de formation et d’accompagnement permettent aux 
projets d’acquérir de nouvelles compétences sur différents 
domaines (entrepreneuriat, finance, marketing, etc.) auprès 
d’experts reconnus.

Fiche portrait Incuballiance

Service d’accompagnement

IncubAlliance propose un accompagnement privilégié à 
l’ensemble de ses porteurs de projet. En effet, chaque start-
up bénéficie d’un suivi personnalisé par 4 conseillers, interne 
à IncubAlliance, sur les thématiques d’accès au marché, 
de développement produit, des ressources humaines et du 
financement.

Lauréat appel à projet SIA : Deeptech Alliance Paris-Saclay

Le programme Deeptech Alliance Paris-Saclay propose un  
parcours d’accompagnement lisible, flexible, complet et 
articulé. Le projet vise, sur sa durée de deux ans, les trois 
objectifs suivants, sur le périmètre Paris-Saclay :
 - 300 projets entrepreneuriaux par an.
 - Un flux annuel de 30 startups deeptech.
 - Un premier million d’euros de chiffre d’affaires, 
   en moins de trois ans, pour les meilleures d’entre 
   elles.»

Services différenciants 

*RNCP : Répertoire National des Certifications
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 Subventions - Financements publics pour 40 % du budget
    - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
    - Union Européenne
    - Région Île de France
    - Communauté d’Agglomération Paris-Saclay

 Autres recettes pour 60% du budget
    - Vente de prestations de services aux incubés (loyers hébergement, prestations accompagnement…), aux  
      collectivités, aux entreprises et aux institutions académiques
    - Cotisations des membres

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »

Les 24 mois d’incubation sont partiellement remboursés. Ces frais peuvent être réduits dans le cadre des partenariats que 
l’incubateur noue avec des entreprises et des institutions académiques. 

Le modèle économique d’Incuballiance s’appuie sur un mode de financement mixte, public-privé.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines d’Incuballiance s’organisent autour

 D’une équipe de Direction : 
  - Directeur 
  - Directeur adjoint / Executive Manager
  - Assistante de direction – Responsable de l’hébergement
  - Responsable administrative et financière
 De fonctions stratégiques support et transversales : 
  - Responsable marketing et communication 
  - Administrateur système réseaux 
 D’un service d’accompagnement de 4 conseillers aux compétences et domaines d’expertise complémentaires :
  - Marché 
   - Produit 
  - Ressources humaines 
  - Finances

Fiche portrait IncubAlliance
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SKYMAB BIOTHERAPEUTICS

CEO : Aiphi Andrée NGUYEN

Secteur d’activité : Biotech

Incubé en 2019. Start-up biotech, « spinoff » du CEA, Skymab 
Biotherapeutics conçoit des programmes de développement des 
bio-médicaments pour le traitement de tumeurs solides. Elle est 
lauréate du concours i-Lab 2020.

ALZOHIS

CEO : Romain VERPILLOT

Secteur d’activité : Santé

Incubé en 2011. Start-up issue du CNRS, Alzohis contribue au dépistage de la maladie d’Alzheimer grâce à des outils de diagnostic 
complémentaires. En 2020, la start-up lance la commercialisation de Noratest®, capable de détecter la maladie dès l’apparition des 
premiers symptômes. 

ISYBOT

CEO : Yvan MEASSON 

Secteur d’activité : Robotique

Incubé en 2014. Isybot conçoit et assemble des robots 
collaboratifs, ou cobots, issus de la recherche du CEA. Après une 
première collecte de 900 K€ en 2017, notamment via Scientipôle 
Capital et Calao Finance, la société francilienne accélère son 
développement et lève, en 2020, 2 M€ auprès de Karot Capital, 
de Socomore Venture et de Calao Finance.

QUANDELA

CEO : Valérian GIESZ 

Secteur d’activité : Photonique quantique

Incubé en 2017. Start-up issue du C2N du CNRS, Quandela 
conçoit et fabrique des dispositifs quantiques destinés aux 
acteurs industriels de l’informatique et des communications. 
En 2020, la start-up est lauréate de l’appel à projet Innov’up 
Leader PIA et clôt sa première levée de fonds.

AJELIS

CEO : Ekaterina SHILOVA

Secteur d’activité : Santé

Incubé en 2014.  Start-up spécialisée dans la conception de 
matériaux filtrants, Ajelis apporte en 2020 son aide dans la lutte 
contre la COVID19, grâce à son masque auto-décontaminant, 
composé d’un matériau biocide et capable de se nettoyer tout 
seul, au cours de la journée. 

Quelques success stories

Fiche portrait IncubAlliance
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En quelques mots
L’incubateur propose aux entrepreneurs innovants un accompagnement personnalisé sur une période de 6 à 24 mois, des 
formations et des expertises, des facilités d’hébergement et dans certains cas l’attribution d’une avance remboursable. Il 
soutient et accompagne principalement les projets issus ou en lien avec la recherche publique française.

L’incubateur est soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Conseil régional 
Sud-Provence Alpes Côte d’Azur, les métropoles Nice-Côte d’Azur et Toulon-Provence-Méditerranée, et les communautés 
d’agglomération de Cannes-Pays de Lérins, du Pays de Grasse et de Sophia-Antipolis.

Selon les caractéristiques du projet, son stade de maturité, les points critiques qui sont observés, l’équipe de l’Incubateur 
établit en accord avec le porteur de projet un programme d’accompagnement spécifique sur une durée de 18 mois.

L’équipe de l’incubateur est localisée dans les CEEI de Sophia Antipolis (Business Pôle EU BIC), Toulon (TVT Innovation) 
et Nice (CEEI NCA) pour faciliter l’accompagnement de proximité des entrepreneurs, hébergés dans les pépinières de ses 
membres.

Candidatures à l’incubation par an : 62
Nouvelles Incubations par an : 15
Projets incubés depuis 2001 : 222
Nombre d’entreprises créées depuis 2001 : 182
Taux de survie à 5 ans : > 80%
Nombre d’emplois créés : 1 300
Lauréats i-Lab depuis 2001 : 66

Sciences de l’ingénieur

Sciences de la vie

TIC 

Sciences Humaines et Sociales

Chiffres-clés

Filières d’excellenceContacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Incubateur PACA-Est

1047, Route des Dolines

06560 Valbonne

http://www.incubateurpacaest.org/ 

contact@incubateurpacaest.org 

+33 (0)4 89 86 69 10

Laurent MASSON
Directeur

Spatial

Santé

Fiche portrait PACA-Est
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 2001

Gouvernance : 17 membres dont 3 membres fondateurs
 Université Côte d’Azur
 Université de Toulon
 Inria

Équipe : 6 ETP
 1 Directeur
 1 Responsable administrative et financière
 4 Chargés d’affaires

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

 Le processus de sélection

 Le programme d’accompagnement

Le processus de sélection est un élément essentiel du parcours d’incubation proposé par l’Incubateur PACA Est. Lorsqu’un 
projet souhaite intégrer l’incubateur, il va effectuer un premier rendez-vous avec un chargé d’affaires afin de vérifier qu’il 
remplit les critères d’éligibilité à l’incubation : 
 - Présenter une innovation
 - S’établir sur le département des Alpes-Maritimes ou dans le Var
 - Avoir un lien établi ou en cours d’établissement, y compris avec l’aide de l’incubateur, avec la Recherche Publique
 - Ne pas avoir créé la société ou depuis moins de 6 mois

Si le projet remplit ces critères, il pourra être présenté devant le comité de sélection. Le comité de sélection est composé 
d’experts aux compétences complémentaires (Techniques, économiques, financières, …) ainsi que de chefs d’entreprises 
innovantes. 

C’est ensuite via la réunion du Bureau que le projet va intégrer le parcours d’incubation. 

Le parcours d’accompagnement dure entre 18 et 24 mois. Le programme d’accompagnement est composé d’expertises, de 
formations, de séances de travail méthodologique, d’échanges. 

L’incubation se décompose en un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. L’accompagnement individuel 
est réalisé via des ressources internes (réunions périodiques avec le chargé d’affaires, mise en réseau, méthodologie 
d’accompagnement axées prioritairement sur le marketing de l’innovation et la constitution d’équipes entrepreneuriales) et 
via des ressources externes (expertise juridique, stratégique, communication, …). 
 

L’accompagnement collectif se traduit par un programme de formations dense avec : 
 - Des formations de bienvenue pour tous les projets entrés en incubation au cours du semestre précédent (...),  
   préparation à une levée de fonds, communication, management, 
   pitch,...) prises en charge par l’Incubateur.

 - Des formations sur des thèmes au choix (prospection commerciale, négociations avec les grands comptes,..), 
   prélevées sur le budget prévisionnel d’incubation du projet.

Fiche portrait PACA-Est
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 Un accompagnement professionnalisé via la mise en place de nombreux outils

L’incubateur PACA-Est a mis en place une série d’outils afin d’optimiser son accompagnement des projets : 
 - ARDAN pour faciliter les recrutements
 - ISMA 360° pour explorer le marché
 - Strategy4startups pour signer les premiers clients
 - Performanse pour les profils entrepreneuriaux
 - FAIRE pour la complétude des équipes
 - French Tech Visa 4 Founders pour sécuriser l’ancrage d’entrepreneurs internationaux
 - French Tech Seed pour faire levier sur les levées d’amorçage

Les incubés disposent également d’une enveloppe financière représentant 30 000€ en moyenne sous forme d’avance 
remboursable. Cette avance comprend la prise en charge : 
 - Des études de marché
 - De l’expertise juridique
 - De l’expertise en matière de Propriété Intellectuelle
 - De l’expertise en matière de communication
 - Du recrutement de stagiaires
 - De facilités logistiques Fiche portrait PACA-Est
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 Synthèse de l’offre de services

ACCÈS À DIFFÉRENTS PROGRAMMESFINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIFHÉBERGEMENT AU SEIN DES 
DIFFÉRENTES PÉPINIÈRES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

MATCH MAKING

Avances remboursables

Programme de formations , Préparation aux 
concours

Pépite PACA Est, ESA BIC Sud France, Traj’EC

Sophia Antipolis EU BIC, TVT Innovation, 
CEEI Nice Côte d’Azur, CréaCannes, 
InnovaGrasse

Une série de programmes spécifiques destinés à enrichir l’offre de services de l’incubateur

Le programme Pépite PACA-Est
Le programme Pépite PACA-Est s’adresse aux étudiants-entrepreneurs. Il s’agit d’un accompagnement d’une durée de 6 à 12 
mois réalisé par l’Incubateur Paca-Est pour les Etudiants-Entrepreneurs des Universités Côte d’Azur et de Toulon ainsi que 
Skema Business School. Il intègre entre 25 et 30 projets chaque année. 

Le Programme ESA BIC Sud France
Ce programme s’adresse aux entreprises issues ou liées au domaine spatial grâce au label de l’agence spatiale européenne, 
l’ESA, porté localement par l’Incubateur Paca-Est et le pôle SAFE, en lien avec d’autres pôles de compétitivité et incubateurs 
du MESRI du Midi de la France. L’accompagnement dure entre 1 et 2 ans. 2 à 5 nouvelles entreprises y sont intégrées chaque 
année. 

Traj’EC Paca-Est
Porté avec le soutien de l’Ademe et de la région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur, en partenariat avec les CCI Var et Nice-Côte 
d’Azur et TVT Innovation. Traj’EC consiste à travailler avec 20 entreprises innovantes pour les aider à trouver des modèles 
économiques à faible impact environnemental (économie circulaire, économie de la fonctionnalité).

Services différenciants 
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 Budget global : 1.25M d’€

 Subventions - Financements publics : 55.84%
  - Collectivités locales (Pays de Grasse, Sophia Antipolis, Métropole Toulon Provence Méditerranée, Cannes 
    Pays de Lérins, Métropole Nice Côte d’Azur)
  - Région Provence Alpes Côte d’Azur
  - Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 

 Recettes privées : 44.16%
  - Cotisations (70 k€)
  - Remboursements (200 k€)
  - Facturation des incubés et projets ponctuels 

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Le  remboursement de prestations externes financées sur l’avance remboursable d’incubation incombe aux incubés 2 ans 
après leur sortie d’incubation. Le remboursement total est échelonné sur 4 années : 10% - 20% - 30% et 40% et les dépenses 
externes effectives sont majorées de 12%. 

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de l’incubateur PACA-Est s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction (1 ETP):
  - Directeur
 D’une équipe support en gestion financière et administration (1 ETP)
  - Responsable Administratif et financier
 D’une équipe opérationnelle (4 ETP)
  - 4 Chargés d’affaires

Fiche portrait PACA-Est
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Hoasys

Lauréat i-Lab 2020 
CEO : Stefania RESIDORI

Secteur d’activité : Technologies médicales

Le projet consiste à développer et commercialiser un module 
d’analyse hyperspectrale, HYPER-EYE, conçu pour l’analyse de l’œil. 
L’analyse spectrale permet de mesurer des paramètres importants 
pour détecter des maladies de l’œil, comme le vieillissement 
maculaire dû à l’âge, les pathologies de la cornée ou le taux 
d’oxygénation des tissus analysés.

MYCOPHYTO

Lauréat i-Lab 2019
CEO : Justine LIPUMA

Secteur d’activité : Agrotech

La société « MYCOPHYTO » est une deeptech qui dispose d’un 
savoir-faire innovant concernant la mise en place de synergies 
naturelles entre les plantes et les micro-organismes du sol qui 
permettent de proposer des alternatives biologiques efficaces à 
l’utilisation d’intrants chimiques en agriculture et aménagement 
paysager ainsi qu’une adaptation au changement climatique.

Attestis

Prix ESA Space Solution 2017
CEO : Guilhem ENSUQUE 

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Attestis est une startup spécialisée dans les solutions de 
preuve numérique et de dématérialisation pour les particuliers, 
professionnels et collectivités, dans le domaine de la construction 
et de l’urbanisme.
La preuve numérique Attestis protège les maîtres d’ouvrage des 
recours tardifs grâce à son système breveté qui prouve en continu 
l’affichage du panneau de permis de construire.

ExactCure

Lauréat i-Lab 2019
CEO : Frédéric DAYAN

Secteur d’activité : Technologies médicales

Jumeau digital pour éviter les interactions médicamenteuses 
et les surdosages. L’application permet d’évaluer, sur la base 
d’informations personnelles, les risques liés à la prise de 
médicaments en s’appuyant sur une modélisation fine réalisée 
en partenariat avec Inria, le CHU de Nice et l’Institut de 
Neurosciences des Systèmes (Inserm/Aix-Marseille Université)

 Quelques success stories
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En quelques mots
L’Incubateur est né en 2000 sous le nom d’Etincel, de l’initiative de l’Université de Poitiers, de l’Université de La Rochelle, 
du CNRS et de l’ENSMA. Il a été labellisé incubateur de la Recherche Publique depuis sa création par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche ,et de l’innovation. 

L’incubateur a ensuite complété et élargi son offre de services à travers la labellisation en 2006 de « Centre Européen 
d’Entreprises et d’Innovation » attribué par le réseau européen EBN. 

La structure a été intégrée entre 2014 et 2017 au sein de l’Agence Régionale de l’Innovation, puis la mission d’incubateur a 
été transférée à la Technopole Grand Poitiers à partir de janvier 2017.

Depuis 2019, l’incubateur participe en tant que membre fondateur à l’expérimentation Aliénor Transfert avec l’incubateur 
public de Limoges AVRUL. 

Nombre de projets détectés par an : 80
Nouveaux projets incubés par an : 28
Nombre d’entreprises créées : 83 
 -> dont 1 cotée en bourse

Taux de survie à 5 ans : 77%
Nombre d’emplois créés : 379
Lauréats i-Lab : 6

Biologie

Santé

Edtech

Aéronautique et transports

Bioéconomie

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Incubateur de la Technopole Grand Poitiers

CEI – 2 avenue Galilée

86360 Chasseneuil-du-Poitou

https://www.technopolegrandpoitiers.com/ 

contact@technopolegrandpoitiers.com 

+33 (0)5 49 11 85 20

Vincent GROSYEUX
Directeur

Incubateur de
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Statut juridique : Association loi 1901

Date de création : 2000 – Intégration dans la Technopole Grand Poitiers en 2017

Gouvernance : 4 membres fondateurs
 Membres fondateurs :
 - Université de Poitiers
 - Université de La Rochelle
 - CNRS
 - ENSMA

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement
 Processus de sélection

Avant d’intégrer l’incubateur, le porteur de projet innovant doit remplir via l’outil Vianéo un dossier de candidature qui va 
être traité par un des chargés d’affaires qui sera le référent de ce dossier. Lors de cette phase de pré-sélection, c’est l’équipe 
de CDM, en réunion hebdomadaire, qui vont décider de la poursuite du processus de sélection. Sont éligibles les projets issus 
ou non de la recherche académique ainsi que les projets de création d’entreprise et les entreprises déjà créées. La notion 
d’innovation est un pré-requis pour tous les projets et entreprises.

Si le projet est assez mature, il va alors passer devant le comité de sélection. Celui-ci se réunit une fois par mois et traite 
jusqu’à 4 dossiers par session. On retrouve dans ce comité des membres permanents et des membres invités qui vont apporter 
une expertise spécifique en fonction du projet présenté. 

Parmi les membres permanents, sont présents les membres du Bureau et du Conseil d’Administration de la Technopole Grand 
Poitiers ainsi que d’autres partenaires tels que le délégué régional académique à la recherche et à l’innovaton adjoint, l’INPI, 
BPI ou encore l’AVRUL, qui est également aux côtés de l’incubateur dans le cadre de l’expérimentation Aliénor Transfert. Il y 
a plusieurs entreprises du territoire qui participent aussi au comité de sélection. 

Ce comité de sélection va donner un avis favorable ou défavorable à l’entrée en incubation. En 2019, sur 30 projets 
présentés en comité de sélection, 27 ont bénéficié d’un avis favorable. sur l’ensemble du périmètre d’accompagnement de 
la Technopole Grand Poitiers sur 80 sollicitations, 30 projets ont été présentés en comité de sélection et 27 ont bénéficié 
d’un avis favorable.

Lorsque le porteur de projet intègre le programme d’incubation, il va conventionner un accompagnement de 12 à 24 
mois avec une possibilité d’extension de 12 mois supplémentaires. Lors de l’incubation, l’entreprise va bénéficier d’un 
accompagnement complet intégrant : 
 - La faisabilité technique
 - La recherche de financement

 - La validation de l’acceptabilité marché
 - La propriété Intellectuelle
 - La structuration de l’équipe

 - La définition du mix marketing et de l’accès aux marchés
 - L’élaboration du business plan et du prévisionnel financier

 - L’aide à la levée de fonds

 Programme d’incubation

Équipe : 4 ETP
 1 Chargé de mission R&D
  1 Chargée de mission Market access
 2 Chargés de mission Finance, Juridique & PI
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L’offre d’incubation est pleinement intégrée dans l’offre de services technopolitaine. Par conséquent, les projets validés par le 
comité de sélection bénéficient également de l’ensemble de l’offre d’accompagnement de la technopole avec par exemple un 
parcours collectif de formation et de montée en compétences du dirigeant. Les parcours traitent des thématiques suivantes : 
Internationnalisation, Business Developpement, Levée de fonds et Industrialisation (parcours RH en préparation pour 2022). 
Ces parcours collectifs sont organisés en trois temps : 
 - Un premier rendez-vous sous format de petit-déjeuner ouvert à tous
 - Des formations réalisées par l’équipe interne ou par des consultants extérieurs
 - Une mise en pratique des formations réalisée lors d’événements annuels 

 Le parcours d’accompagnement collectif

Fiche portrait Incubateur de la Technopole Grand Poitiers
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Un incubateur au cœur du projet d’expérimentation Aliénor Transfert

Le projet d’expérimentation Aliénor Transfert
L’objectif du rapprochement entre les écosystèmes de Poitiers et de Limoges est de mettre en place une synergie de territoires 
au service des projets de valorisation du bassin universitaire. Pour remplir ces objectifs, il a été décidé de construire des 
outils et process communs entre les deux bassins universitaires de Poitiers et Limoges. 

L’entité Aliénor Transfert se traduit également par un budget d’investissement dédié à la maturation des projets académiques 
issus des Universités de Poitiers et de Limoges. 

L’incubateur de la Technopole Grand Poitiers est en charge de la Business Unit de la structure d’accompagnement à la 
création des projets financés par Aliénor Transfert.

 Synthèse de l’offre de services

HÉBERGEMENT

ANIMATIONS TECHNOPOLITAINES

ACCÈS À UN ÉCOSYSTÈME PARTENARIAL

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Programme d’incubation + Services d’accompagnement généraux de la Technopole
Parcours de 12 à 24 mois extensible de 12 mois, Accompagnement individuel 360°, Financement – Levée de fonds, 
Business développement, Conception-R&D, Ressources humaines

Aliénor transfert – Pôle de compétences santé Alliance Innovation 
Santé Nouvelle-Aquitaine (Allis NA) – Réseau Innov Nouvelle-
Aquitaine

Evénements – Petits-déjeuners – Echanges entre acteurs 
filières 

Poitiers - H.Tag (Centre ville) - CEI 
(Futuroscope)

Services différenciants 
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 Budget global de l’incubateur : 279 000 €

 Subventions - Financements publics : 90%
  - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
  - Région Nouvelle-Aquitaine
  - Communauté Urbaine Grand Poitiers

 Recettes privées : 10%
  - Hébergement et services liés
  - Sponsoring
  - Adhésions

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
L’incubateur n’investit pas financièrement dans les projets qu’il accompagne.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de l’incubateur de la Technopole Grand Poitiers s’organisent autour d’une équipe de 4 personnes 
dont 3 présentent une expérience entrepreneuriale. 

 Equipe opérationnelle (4 ETP)
  - 1 Chargé de mission R&D ayant 15 ans d’expérience dans le domaine de l’industrie et bureau d’étude.  
    Conception et industrialisation

  - 1 Chargée de mission Market access ayant 25 ans d’expérience au sein de grands 
    groupes et cabinet d’études de marché. Définition de l’offre, lancement commercial et internationalisation. 

  - 2 Chargés de mission Finance, Juridique & & PI ayant 25 ans d’expérience cumulés dans le domaine  
    bancaire et la finance d’entreprise.

Fiche portrait Incubateur de la Technopole Grand Poitiers
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Seekyo

CEO : Oury CHETBOUN

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Incubée de 2017 à 2019, La startup en biotechnologie Seekyo, 
créée en 2018, développe des vecteurs thérapeutiques permettant 
d’augmenter l’efficacité des médicaments anticancéreux tout en 
réduisant les effets indésirables. Elle a réalisé plusieurs levées 
de fonds pour pouvoir réaliser les tests pré-cliniques validant 
l’efficacité de son médicament dans la lutte contre le cancer 
et développer son activité de collaboration avec les industriels 
pharmaceutiques. 

Rhinov

Lauréate i-Lab 2012
CEO :  Bastien PAQUEREAU

Secteur d’activité :  Numérique, technologies logicielles et 
communication

Crée en 2013 et incubée entre 2014 et 2016, lauréate de nombreux 
concours liés à l’innovation, RHINOV s’offre aujourd’hui une 
place de leader sur le marché de l’immobilier avec une solution 
3D reconnue pour sa simplicité, ses performances et ses tarifs 
aujourd’hui les plus bas du marché.
Son équipe d’architectes d’intérieur réalise chaque année plusieurs 
milliers de projets d’aménagements virtuels en 3D pour des maisons 
ou appartements qui nécessitent des travaux d’aménagement ou de 
décoration.

Valbiotis

Lauréate i-Lab 2015
CEO : Sébastien PELTIER 

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Incubée entre 2012 et 2015, VALBIOTIS est une entreprise de R&D, 
engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la 
lutte contre les maladies métaboliques. Créée en 2014, VALBIOTIS 
a une approche innovante, qui ambitionne de révolutionner la 
santé par le développement d’une nouvelle classe de produits 
de Nutrition Santé dédiés à réduire le risque de pathologies 
métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible 
permise par l’utilisation du végétal.

Ez-Wheel

Lauréate 2009 et 2010 du concours Oséo
CEO : Antoine JUAN

Secteur d’activité : Matériaux, mécanique et procédés 
industriels

Ez-Wheel SAS est une entreprise de technologie innovante fondée 
en 2009. Elle a été incubée au sein de la Technopole Grand 
Poitiers entre 2009 et 2011. La société développe une gamme 
industrielle de solutions de traction électrique dédiées aux engins 
de manutention et de mobilité douce.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Créé en juin 2000 à l’initiative des Universités d’Aix-Marseille et d’Avignon, rejointes par le CEA, le CNRS, l’IRD, l’INSERM, 
l’INRAE, l’Ecole Centrale Marseille, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne et l’Ecole Arts et Métiers d’Aix-
en-Provence, l’Incubateur Inter-universitaire IMPULSE accompagne et finance depuis maintenant plus de 20 ans les projets 
de création d’entreprises innovantes valorisant les travaux de la recherche publique. Au centre d’un maillage étroit entre 
laboratoires de recherche, institut Carnot, SATT, pôles de compétitivité, pépinières, pôle PEPITE, et capital « amorçage », 
IMPULSE est un véritable outil d’accompagnement et de pré-amorçage, convertissant plus de 83% des projets en entreprises. 

Soutenu par l’Etat au travers du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Union Européenne, 
la Région Sud et les collectivités territoriales, Impulse est un incubateur généraliste reconnu qui contribue à la création 
de valeur en Provence. Il participe également à l’effort de valorisation de la recherche publique dans le cadre de la loi sur 
l’innovation de 1999 et fait par ailleurs l’unanimité quant à son action auprès de la communauté scientifique locale depuis sa 
création. Il réalise en outre un grand nombre d’actions de sensibilisation sur les campus universitaires et sites de recherche 
dans les différents départements de la Région Sud.

Maxime DEFOUS
Directeur

Candidatures à l’incubation par an : environ 100
Projets accompagnés par an : entre 25 et 30
Projets accompagnés depuis 2000 : 206 
Entreprises créées depuis 2000 : 173
 -> dont 1 cotée en bourse
Taux de survie des entreprises à 5 ans : 90%
Nombre d’emplois créés depuis 2000 : 1 650 
Lauréats i-Lab (et CNACETI) depuis 2000 : 53%

Informatique & Numérique

Electronique & 

Microélectronique

Optique, Photonique & 

Imagerie

Nanotechnologie

Robotique & mécanique

Physique & chimie

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Incubateur inter-Universitaire Impulse

Maison du Développement Industriel 

Technopôle du Château Gombert

13013 Marseille

www.incubateur-impulse.fr

contact@incubateur-impulse.com

04 91 10 01 45

Algorithmique, IoT & I.A.

Santé, MedTech & Biotech

Environnement & Energie

Agronomie & Alimentation

Sciences humaines & Sociales

Technologies de l’ingénieur

Etc.
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Statut juridique : Association Loi 1901 avec commissaire du gouvernement

Date de création : 2000

Gouvernance : 2 membres fondateurs et 8 membres associés
 Membres fondateurs
  - Aix-Marseille Université 
  - Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
 Membres associés
  - CNRS
  - CEA
  - IRD
  - INSERM
  - INRAE
  - Ecole Centrale Marseille
  - Ecole des Mines de Saint-Etienne
  - ENSAM

Équipe : 5 personnes
 1 Directeur,
 1 assistante de gestion, 
 3 chargés d’affaires,
 Un pool d’experts dédié (3 à 4 consultants)

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement
 Processus de sélection

Les comités de sélection des projets de l’incubateur sont composés de consultants, représentants de la valorisation, d’avocats, 
de comptables, des représentants de pôles de compétitivité, de représentants de banques ou de fonds d’investissement, de 
représentants de collectivités et de structures d’amorçage, INPI, BPI, etc. Ces comités donnent notamment un avis sur les 
demandes d’incubation soumises à l’incubateur tout au long de l’année.

 Parcours d’accompagnement

L’une des premières missions de l’incubateur consiste en l’accompagnement des porteurs de projets sur les départements 13, 
84, 04 et 05. Cet accompagnement personnalisé s’opère en phase de pré incubation, en phase d’incubation (deux ans), mais 
aussi en phase de post incubation en fonction des moyens et selon les besoins ponctuels des créateurs.

 L’accompagnement de l’incubateur en phase de pré-incubation :

 - Audit de l’idée, écoute des porteurs de projets et formalisation du projet.
 - Soutien dans la conception et la rédaction du premier business plan, plan stratégique, dossier de demande  
   d’incubation, etc.
 - Mise en relation avec les représentants de la valorisation des Universités et établissements de recherche   
   associés et/ou SATT.
 - Appui destiné aux porteurs désireux de présenter les différents concours, dont notamment le I-LAB       
     (anciennement Concours National d’Aide à la Création d’Entreprises de Technologies Innovantes du Ministère de  
   la Recherche). 
 - Réorientation éventuelle du projet de création vers un partenaire dans le cas où le projet présenté ne relèverait  
   pas de la compétence de l’incubateur.
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 L’accompagnement et le financement de l’incubateur en phase d’incubation sur 24 mois :

 - Développement du projet par le suivi régulier des phases critiques de la création, et ce du soutien à  l’établissement 
   du Business Plan jusqu’à la première levée de fonds ou la commercialisation des premiers 
   produits notamment
 - Mise en œuvre de la collaboration avec les Universités et établissements de recherche associés, aussi bien au  
   niveau de l’établissement de contrats de transfert de technologie (concession de brevets, savoir-faire, droits 
   d’auteur etc.) que dans le suivi individuel des personnels de recherche dans le cadre de la Loi sur l’innovation
 - Soutien dans différents domaines tels que le management de projet, stratégie, création d’entreprise, propriété 
   industrielle, aspects financiers et comptables, Roadmap R&D, etc. 
 - Aide au montage de différents dossiers fiscaux, de financements et/ou subventions (BPI FRANCE, PRI, I-LAB, 
   AMPA, CIR, JEI, JEU, etc.)
 - Mise en réseau avec divers partenaires contribuant au développement du projet, qu’ils soient scientifiques, 
   financiers (fonds d’amorçage et d’investissement), hébergeurs (pépinières), formateurs, etc
 - Formalisation et historisation du suivi du projet, dans le cadre de la démarche Qualité ISO 9001 (version 2015) 
   de l’incubateur
 - Financement de prestations utiles au projet dans le cadre d’une « avance remboursable » aux risques de l’ordre 
   de 30 à 40 K€ par projet

 L’accompagnement de l’incubateur en phase de post-incubation :

 - Maintien de l’effet de réseau avec la mise en place d’un «Club des créateurs» visant à favoriser les échanges 
   d’expériences entre nouveaux et anciens créateurs
 - Promotion des projets par le biais d’une grande manifestation annuelle (Portes Ouvertes « Sciences et création 
   d’entreprises ») à laquelle sont invités tous les créateurs ainsi que le grand public afin de découvrir les dernières 
   technologies innovantes développées

 Un accompagnement dédié sur mesure

Durant l’incubation, le porteur de projet est suivi et accompagné par un chargé d’affaires. Ce chargé d’affaires dispose d’une 
double formation en sciences et en gestion. Véritable partenaire, tuteur du créateur, rompu à la création d’entreprise, le 
chargé d’affaires accompagne au quotidien le créateur dans toutes ses démarches. Chaque chargé d’affaires dispose d’un 
portefeuille de 10 projets maximum afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des créateurs. C’est une clef 
de voûte du dispositif d’incubation de l’incubateur inter-universitaire IMPULSE. En plus de l’accompagnement des chargés 
d’affaires, l’incubateur met à disposition des porteurs de projets un pool d’experts spécifiques afin de compléter le dispositif 
d’accompagnement. Ces experts interviennent à la demande des porteurs de projets gracieusement sur des points d’expertises 
spécifiques (financier, juridique développement commercial).
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Un gage d’excellence dans l’accompagnement avec la certication ISO 9001

Recherchant l’efficience et l’excellence au service des porteurs de projets, l’incubateur a 
été consacré depuis 2009 par la certification ISO 9001 version 2008, puis en sa version 
2015. Cette certification, attribuée au terme d’une longue procédure de contrôle AFNOR, 
est aussi le départ vers une nouvelle relation de confiance, renouvelée tous les 3 ans, 
au croisement de la recherche publique, de l’innovation et de la création d’entreprises. 
IMPULSE est le premier incubateur « Allègre » à avoir obtenu cette certification 
renouvelée dernièrement sur la période 2021-2024 après avoir été également le 1er 
incubateur à avoir conventionné un partenariat avec l’INPI en 2002.

Services différenciants 

« Apporteur d’affaires » au sein du consortium French Tech Seed Provence Corse

Le consortium, French Tech Seed Provence Corse a pour objectifs de mobiliser l’investissement au bénéfice des jeunes 
entreprises innovantes du territoire Provence Corse et de financer leur pré-amorçage à grande échelle. Le Fonds French 
Tech Seed opéré par Bpifrance a pour objectif de soutenir l’émergence de start-ups deep tech. Pérenniser la dynamique « 
Capital innovation », répondre aux besoins de financement des jeunes start-ups et valoriser économiquement les projets en 
maturation issus des investissements des Programmes Investissements d’Avenir 1 et 2 sont autant d’enjeux auxquels répond 
ce fonds. L’incubateur IMPULSE est l’un des membres actifs de ce consortium, en qualité « d’apporteur d’affaires » depuis sa 
labellisation en janvier 2019 aux côtés de l’incubateur Belle de Mai « MULTIMEDIA », de l’incubateur Corse « Inizià » et de 
la SATT Sud-Est.

Un ancrage historique dans l’écosystème de l’innovation en Provence

L’imbrication de l’incubateur en amont avec les Universités, EPST et EPIC associés est parfaite puisqu’il en est une émanation 
directe. L’incubateur jouit entre autres et depuis 2005 d’une convention de partenariat avec la SATT Sud-Est permettant 
une complémentarité et un respect des cœurs de métier de chacun. En aval, IMPULSE dispose de plus d’une dizaine de 
conventions avec notamment l’ensemble des pépinières de la Région Sud, des pôles de compétitivité du site ainsi qu’avec 
le CRITT Chimie NOVACHIM.

 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT

HEBERGEMENT

FORMATION

ÉVÈNEMENTS, ATELIERS, 
RÉSEAU

FINANCEMENT

PROMOTION

Un accompagnement dédié sur 24 
mois (Stratégie, Marché, RH, Finance, 
Propriété industrielle, etc.).

Mise à disposition de bureaux 
de passage et d’équipements 
mutualisés.

Des formations dédiées « collectives 
» ou « individuelles » aux 
entrepreneurs ou néo-entrepreneurs.

Accès aux évènements, ateliers 
thématiques, « club de créateurs » 
et réseau de partenaires d’Impulse.

Un financement « aux risques » sur 
24 mois de l’ordre de 30 à 40 K€.

Promotion des projets de création 
via des forums et conférences
Diffusion de newsletters, articles 
de presse, site internet, Twitter, 
LinkedIn, etc.
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 Budget global : environ 800 000€

 Subventions - Financements publics : 75% - 80%
L’incubateur est soutenu financièrement par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, par 
l’Europe, la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Ville de Marseille.

 Recettes privées : 20% - 25%
L’incubateur s’appuie également sur des recettes privées issues des cotisations de ses membres fondateurs et associés mais 
également par le remboursement des prêts aux incubés ; représentant en moyenne 20 à 25% de son budget global. 

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
L’incubateur a opté pour une formule simple, efficace et attractive visant à demander simplement le remboursement des 
sommes prêtées « aux risques » en cas de succès, dans le cadre de l’incubation qui dure 24 mois en moyenne. Cette avance 
remboursable peut être remboursée dès la fin de l’incubation en une fois, remboursée dans la cadre d’un échéancier de 
remboursement sur plusieurs années après une période de différé ou même convertie en prise de participation au capital de 
l’entreprise si la situation le nécessite. 

 Modèle économique et financement de l’incubateur

Les ressources humaines d’Impulse s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction (1 ETP & 3 membres du BUREAU):
  - Directeur & 3 membres très actifs du BUREAU de l’association (Président, Trésorier et Secrétaire  
    Général).
 D’une équipe support (1 ETP)
  - Assistante de gestion
 D’une équipe opérationnelle (3 ETP)
  - Chargés d’affaires
 D’un pool d’experts dédiés (3/4ETP)
  - Consultants
La Présidence et le Bureau sont constitués conformément aux statuts par un Président (Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille 
Université), un Trésorier (José SAMPOL, Trésorier - Aix-Marseille Université) et un Secrétaire général (Philippe OBERT, 
Secrétaire Général – Avignon Université).

 Profil et compétences de l’équipe
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SUPERSONIC Imagine

I-Lab ou CNACETI 2005 - Création & développement 
Présidente : Michèle LESIEUR

Secteur d’activité : Electronique, traitement du signal

Incubée en 2005-2007 - SuperSonic Imagine est une société 
de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie 
échographique créée en 2005. La société conçoit, fabrique et 
commercialise une plateforme échographique dont la technologie 
exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de 
nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards 
dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des 
maladies du sein, du foie ou de la prostate. La société a réalisé 
en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€ pour un effectif moyen 
de 117 personnes en France. SuperSonic Imagine est une société 
cotée sur Euronext.

NOVADEM

i-Lab ou CNACETI 2007
Président : Pascal ZUNINO

Secteur d’activité : Mécanique et procédés industriels, etc.

Incubée en 2006-2008 - Basée à Aix-En-Provence, Novadem est 
spécialisée dans la robotique aérienne. Créée en 2006, la société 
conçoit et commercialise des drones de faible envergure destinés 
aux marchés civils et militaires. Véritable pionnière des micro-
drones français, ses projets de recherche et développement sont 
soutenus par le Ministère de la Recherche ainsi que les acteurs 
régionaux et nationaux de l’innovation. Novadem commercialise 
ses propres produits, avec une maîtrise industrielle complète de 
l’ingénierie à la production. Novadem compte parmi ses clients 
la  Direction Générale de l’Armement  (DGA).

OLEA MEDICAL

i-Lab ou CNACETI 2008 
Président : Fayçal DJERIDANE
 
Secteur d’activité : Imagerie, numérique, I.A., etc.

Incubée en 2008-2010 - Olea Medical®, société du groupe 
Canon Medical Systems Corporation, est un fournisseur de 
solutions avancées de post-traitement d’images IRM et scanner 
(TDM). Implantée à La Ciotat, près de Marseille et créée en 
2008, elle conçoit et commercialise une gamme d’applications 
d’imagerie  médicale  innovantes,  Olea  Sphere®,  améliorant  
de  manière  significative  le  processus de diagnostic et 
l’évaluation de suivi. La société jouit d’une forte crédibilité 
grâce  à  la  domestication  d’une  technologie  de  pointe  et  
de  partenariats  avec  des  institutions de référence à travers 
le monde. Elle compte aujourd’hui 135 personnes. 

UNISTELLAR

CES Innovation Award 2017
Président : Arnaud MALVACHE

Secteur d’activité : Optique, numérique, microélectronique.

Incubée en 2015-2017 – Créée à Marseille en 2015, primée au 
CES de Las Vegas en 2017, Unistellar réinvente l’astronomie 
amateur à travers le développement du Télescope à Vision 
Amplifiée (Enhanced Vision TelescopeTM), qui combine optique, 
électronique et traitement d’images pour rendre l’observation 
du ciel plus belle, plus accessible et plus interactive. Rendre 
l’astronomie plus populaire auprès du grand public est le premier 
objectif d’Unistellar, mais la technologie embarquée dans ses 
télescopes a déjà attiré l’attention d’institutions reconnues 
comme l’ONERA, et vise d’autres applications comme l’imagerie 
par drones. 

 Quelques success stories
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En quelques mots
La Technopole de La Réunion est née en 2001, de la volonté commune des Institutions Publiques, des acteurs de la Recherche, 
de la Formation et du monde de l’Entreprise pour créer un outil de développement économique du territoire par l’innovation.

L’Incubateur a été créé en 2003 au sein de la Technopole de La Réunion. Il couvre toute l’île. La mission spécifique de 
l’incubateur est de contribuer à la création d’entreprises technologiques innovantes issues ou adossées à des laboratoires de 
Recherche publics ou privés.

L’incubateur est multisectoriel : il accompagne des porteurs de projet dans leur démarche de création d’entreprise en leur 
apportant un soutien méthodologique, humain, financier dans l’élaboration de leur plan stratégique de développement.

Projets sourcés par an : 90
Projets accompagnés par an : 14
Entreprises créées depuis 2003 : 73 
Emplois créés depuis 2003 : 290
Taux de survie des entreprises à 5 ans : 76%
Lauréats concours i-Lab depuis 2003 : 16

Agroalimentaire

Aéronautique

Bâtiment & Génie civil

Biotechnologies

Energies-Environnement

Santé & Cosmétique

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Technopole de La Réunion

14, rue Henri Cornu, Immeuble DARWIN, 

Parc Technor

97490 Sainte-Clothilde

https://technopole-reunion.com/ 

direction@technopole-reunion.com

+33 (0)2 62 90 71 80

Laurent GABORIAU
Directeur

Incubateur de
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 2003

Gouvernance : Un collège de 7 membres permanents et trois collèges représentant les acteurs de l’écosystème
 Membres permanents
  - CINOR
  - CIVIS
  - Conseil départemental de La Réunion
  - Conseil régional de La Réunion
  - Université de La Réunion
  - Ville de Saint-Denis
  - Ville de Saint-Pierre
 Collège Enseignement Supérieur et de la Recherche (5 membres)
 Collège Entreprises (7 membres)
 Collège Organisations professionnelles représentatives et institutions publiques (5 membres)

Équipe : Équipe directe: 4 ETP 
 1 Directeur 
 4 Chargés chargés de mission

 Équipe support: 1.1 ETP 
 1 Responsable Administratif et financier 
 1 responsable Marketing et communication 
 1 Assistante de Direction – Responsable hébergement 

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement
L’Incubateur de la Réunion propose au porteur de projet innovant un parcours très jalonné de l’entrée à la sortie d’incubation. 
L’incubation dure 24 mois maximum. 

 Pré-incubation et comité de sélection

 Le programme d’incubation

Avant d’intégrer l’incubateur, le porteur de projet peut passer dans un programme de pré incubation. Il dure de plusieurs mois 
à 1 an selon les besoins du porteur de projet. Il passe ensuite devant un comité de pré-sélection composé des collaborateurs 
de l’équipe de l’incubateur. Ce passage sert à évaluer le modèle économique, l’innovation et la différenciation du projet. Ce 
comité peut effectuer des aller-retours avec le porteur de projet et son chargé de mission avant de valider sa présentation 
devant le comité de sélection. 

Le comité de sélection est composé de membres votants et de non-votants. L’on compte parmi les votants : 
 - Des organismes de la DIRECCTE locale
 - Le COEC (Ordre des experts-comptables
 - Initiative Réunion
 - France Active
 - Des représentants de la CCI
 - Des représentants de l’Agence de Développement Innovation 
 - Un expert sectoriel qui donne son avis en fonction du secteur identifié du projet

Le programme d’incubation est composé de plusieurs étapes qui ne sont pas forcément réalisées dans un ordre défini. Il dure 24 
mois maximum avec des enveloppes moyennes par projet de 30k€ sur des dépenses externes. 
Les incubés ont accès à plusieurs types de services dans leur parcours : 
 - Du conseil
 - Des prestations externes

 - Du mentorat
- De la formation

- De la mise en réseau avec notamment un mapping de l’écosystème qui permet aux incubés de savoir à qui   
  s’adresser en fonction de leurs besoins et de l’avancement de leur projet 
- Des offres d’hébergement
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L’accompagnement est réalisé par un chargé d’affaires dédié. Le chargé de mission qui suit le projet ne le quitte plus pendant 
les 24 mois de l’incubation. Il est son interlocuteur principal dans la majorité de ses échanges. Il est sa porte d’entrée vers 
les activités menées durant l’incubation. 

L’équipe de l’incubateur va réaliser des points intermédiaires sur les projets afin d’ajuster l’ingénierie de l’accompagnement 
et adapter le parcours de l’incubé. Durant ce parcours, les projets incubés vont également faire partie de la Technopole de La 
Réunion et peuvent également bénéficier des services proposés par celle-ci (Espace Emploi, Matinales, Conférences, Ateliers, 
…).

 La post-incubation

 Des ressources d’accompagnement internalisées complétées par la mobilisation d’expertises externes

Au bout de ces 24 mois, l’incubé va entrer dans la phase de post-incubation et passer devant le comité de sortie qui permet 
de valider l’ensemble du parcours et l’avancée du projet. Ce comité est composé d’experts, d’acteurs publics et de la recherche 
et de financeurs. Ce sont ensuite les autres acteurs de l’écosystème qui vont prendre le relais de l’accompagnement des 
projets et entreprises incubées.

 • Accompagnement interne
Sur la base de rendez-vous réguliers, les chargés de mission de l’Incubateur permettent aux porteurs de projet d’explorer, 
d’expérimenter, mais aussi d’exprimer leurs doutes et confronter leurs idées. 
 - Conseil stratégique
 - Insertion dans le monde économique
 - Gestion administrative
 - Instruction des dossiers
 - Hébergement

 • Prestations recherche
L’Incubateur collabore avec les laboratoires français (Réunion et Métropole)

 • Autres prestations
L’Incubateur Régional s’appuie sur un réseau d’experts de tous domaines, rompus aux exigences de l’accompagnement de 
projets innovants.
 - Business Plan : Étude de marché/ positionnement marketing
 - Propriété intellectuelle : dépôt de brevet de marque, de logo
 - Aide juridique : statuts, pacte d’actionnaires, etc
 - Commissariat aux apports : valorisation des apports au capital
 - Communication : packaging, logo, supports d’information, etc

L’incubateur Régional permet également la prise en charge des déplacements hors île de La Réunion pour le développement 
du projet
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Le Studio de l’incubateur

Le Studio est un dispositif permettant aux incubés de partager, 
rencontrer, discuter, innover, avec d’autres porteurs de projets aboutis 
ou en cours, issus de l’incubateur et des dirigeants de grands groupes.
C’est aussi du networking autour de thématiques qui vous intéressent et 
qui vous sont utiles dans votre quotidien d’entrepreneurs/créateurs.

Les objectifs
 Partager son expérience
 Booster son projet
 Créer une communauté de porteurs de projets
 Capter un regard extérieur sur son projet
 Élargir son réseau

 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT

PRESTATIONS DE RECHERCHE EN LIEN 
AVEC LES LABORATOIRES PUBLICS ET 
PRIVÉS

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT 
EXTRA RÉGIONAL

MISE EN RÉSEAU

MENTORATHÉBERGEMENT

ACCÈS À UN RÉSEAU D’EXPERTS EXTERNES

FINANCEMENT
Enveloppes d’aides financières 
d’environ 30K€

Services différenciants 
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 Budget global : 590 000€

 Subventions - Financements publics : 73%
  - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 
  - CCT Préfecture BOP 123 
  - Région Réunion
  - Communauté d’Agglomération du Territoire Nord et Ouest

 Recettes privées : 27%
  - Vente de prestations de services (loyers hébergement, prestations accompagnement…), aux entreprises 
  - Cotisations des membres de l’association
  - Mécénat et sponsoring

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Le succès de l’entreprise est caractérisé lorsque l’une ou l’autre des situations suivantes est avérée :
 - la lecture du dernier bilan montre une capacité d’autofinancement diminuée du capital de remboursements 
   d’emprunts annuels au moins égale au montant de la contribution annuelle;
 - une cession autorisée des éléments de propriété industrielle financés grâce à la présente convention est 
   intervenue,

Le montant de cette contribution affectée au fonds d’aide aux projets innovants correspond à au plus 40% (quarante pour 
cent) du montant total de la contribution totale, paiement étalé sur 4 années.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de l’Incubateur de La Réunion s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction :
  - Président
  - Directeur
 D’une équipe opérationnelle : 
  - 3 Chargés d’affaires
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Wello

Lauréat 2017 du PIA “Véhicules et 
transports du futur” 
CEO : Arnaud CHEREAU

Secteur d’activité : Mobilité et environnement

Incubée en 2013. Wello a créé un un véhicule urbain écologique, 
compact, solaire et connecté afin de se déplacer e combinant 
rapidité, sécurité et protection de l’environnement. Il s’agit 
d’un véhicule autonome en énergie qui est destiné à transformer 
durablement les flux de marchandises et d’individus dans les villes.

ZOTCAR

CEO : Michel THIERS

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Incubée en 2015 et présent depuis 2020 en Martinique et 
Guadeloupe par le rachat effectué de CARFULLY, ZOTCAR est la 
première plateforme de location de voitures entre particuliers à La 
Réunion. Elle a pour objectif de mettre en relation des personnes 
souhaitant louer une voiture avec des personnes ayant une 
voiture qu’ils n’utilisent pas. Cela permet de favoriser l’économie 
collaborative à La Réunion. 

TORSKAL

Lauréat 2021 «10.000 startups pour 
changer le monde» par le journal La Tribune
CEO : Anne-Laure MOREL-HOARAU CEO, Sherpa et déléguée 
française du G20 YEA, 2020 Summit

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Incubée en 2015. Torskal c’est une approche innovante qui utilise 
des nanoparticules d’or et des plantes endémiques de l’île de la 
Réunion afin de traiter les cancers de surface. Cette technologie 
brevetée permet de chauffer des nanoparticules d’or avec un laser 
émettant dans le proche infrarouge et générant de la chaleur 
pour tuer les cellules tumorales avec précision. Un dispositif qui 
réduit considérablement les effets indésirables sévères des autres 
techniques comme la chimiothérapie et la radiothérapie.

REUNIWATT

Lauréat CNACETI 2011 et 2013
CEO : Nicolas SCHMUTZ

Secteur d’activité : Énergie et environnement

Incubée en 2010 et classée en  2020, à la FrenchTech 120, 
Reuniwatt s’articule autour de 3 métiers : la prévision de la 
production photovoltaïque, la mise en œuvre de Systèmes 
d’Informations Climatiques et l’expertise en mix énergétique. 
L’incubation a permis à la start-up de développer un outil 
innovant de prévision de production d’énergie photovoltaïque qui 
a reçu plusieurs récompenses locales et nationales. Reuniwatt est 
aujourd’hui le leader français d’outils de prévision solaire. 

 Quelques success stories
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En quelques mots
INIZIÀ est un organisme d’appui à l’innovation qui contribue à la création d’activité économique et d’emplois en Corse.
D’abord service intégré de l’Agence de développement économique de la Corse sous le nom d’Incubateur technologique 
territorial de Corse, le dispositif a évolué vers un statut autonome en 2013, avec la création d’une association loi 1901. La 
structure est soutenue depuis le démarrage de son activité par la Collectivité de Corse, l’Etat (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), l’Union Européenne et ses autres membres : Université de Corse, Communautés 
d’agglomération d’Ajaccio et de Bastia, Communauté de Communes du Sud Corse, Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Corse et Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud.

La mission principale de l’Incubateur de Corse 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.

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.

Emmanuel PIERRE
Directeur

Conventions d’incubation signées depuis 2006 : 68
Entreprises créées depuis 2006 : 60
Taux de survie des entreprises à 5 ans : 88 %
Emplois créés depuis 2006 : 170
Brevets déposés depuis 2006 : 45
Levées de fonds réalisées depuis 2006 : 25,2M€
Lauréats concours i-Lab depuis 2000 : 15

Agroalimentaire

Aéronautique

Design & Industries 

créatives

Energies

Environnement

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Inizià

Port Charles Ornano

20 000 Ajaccio

http://www.inizia.corsica/

incubateur@inizia.corsica

+33 (0)4 95 26 62 96

Numérique & TIC

Santé & Cosmétique

Services innovants
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création du dispostif : 2006 (au sein de l’ADEC) → /   Date de création de l’association : 2013

Gouvernance : 7 membres :
 La Collectivité de Corse
 L’Université de Corse
 La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse
 La Communauté d’agglomération de Bastia
 La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien
 La Communauté des communes du Sud Corse
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Sud de la Corse
 
Équipe : 5 ETP
 1 Directeur
 1 Responsable Administratif
 2 Chargés d’affaire installés à Bastia et Ajaccio
 1 chargé de mission Interreg
 1 stagiaire ou alternant en complément

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

Le parcours d’accompagnement des incubés comprend la pré-incubation, l’incubation et la post-incubation. Le comité de 
sélection et de suivi intervient entre ces différentes phases pour valider le passage de la pré-incubation à l’incubation puis 
la sortie d’incubation.  
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 Détection

La phase de détection permet d’identifier les projets qui vont ensuite faire l’objet d’un pré-diagnostic par l’équipe 
opérationnelle d’INIZIÀ.

Après une première évaluation, les projets répondant aux critères d’entrée en incubation vont être expertisés avec l’appui du 
réseau de compétences référencé par INIZIÀ, puis proposés au Comité de sélection et de suivi (CoSS).

Destinée aux porteurs de projet au stade de l’idée ou ayant commencé à développer leur projet, la pré-incubation a pour but 
de donner aux entrepreneurs les clés indispensables pour faire maturer leur startup en phase d’incubation.
Un programme spécifique, le PASS’INIZIÀ, permet de maturer le projet avant de passer en Comité de sélection et de suivi 
(CoSS). 

Lors de la phase d’incubation, INIZIÀ, propose aux créateurs un accompagnement personnalisé indispensable au bon démar-
rage et au développement d’une entreprise innovante : 
 - Coaching personnalisé
 - Appui d’experts,
 - Accompagnement à la levée de fonds,
 - Conseil en propriété intellectuelle,
 - Hébergements offerts sur différents sites.

La post-incubation (ou phase d’accélération) est destinée aux porteurs de projets issus du dispositif d’incubation et a pour 
objectif de pérenniser et de développer la startup. Elle s’adresse principalement aux startups à fort potentiel.
A ce stade, l’équipe d’INIZIÀ poursuit son action auprès des startups en leur proposant du conseil, de la mise en réseau 
ou encore l’hébergement sur ses différents sites. L’accélération des projets en post-incubation porte principalement sur 
le développement commercial, les problématiques financières ou liées aux ressources humaines (constitution d’équipe). 
Elle comprend également le soutien à l’internationalisation des entreprises insulaires, grâce aux ressources du réseau EEN 
(Enterprise Europe Network) dont INIZIÀ est le représentant en Corse.
La durée de la période d’accélération est de 12 mois.

 Sélection

 Pré-incubation

 Incubation

 Post-Incubation
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 Nouveaux services en préparation

 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT

HEBERGEMENT PROGRAMMES INTERNATIONAUX

ÉVÉNEMENTS, CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Pré-incubation, Incubation, 
Post-incubation

Bureaux à Ajaccio, sur le port Charles Ornano. Bureaux à Bastia, 
mis à disposition par l’Agence de Développement Economique de 
la Corse au parc technologique.

Partenariats avec d’autres réseaux nationaux et 
internationaux, Projets européens

Diffusion de la culture d’innovation en Corse, participation au pôle Pépite
Organisation d’événements collectifs

Il s’agit là d’un volet de l’activité d’INIZIÀ qui a été particulièrement développé dès sa création. Un des premiers travaux 
d’INIZIÀ a été de renforcer la diffusion de la culture de l’innovation en Corse afin de soutenir l’entrepreneuriat local. En 
effet, l’île ne dispose pas d’une agence régionale de l’innovation ni de services développés par la Région et consacrés à cette 
problématique. 
La valeur ajoutée de l’incubateur réside également dans l’animation de l’écosystème corse qui se fait à travers différents 
canaux :
 - Le pôle Pépite qui permet d’échanger régulièrement avec le monde universitaire
 - Les événements collectifs qui regroupent les acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’écosystème

Ce volet est illustré au sein d’INIZIÀ par l’intégration de l’incubateur au sein de différents réseaux nationaux et européens 
pour compenser le manque de certaines compétences au sein du territoire. C’est ainsi que la structure est devenue la 
représentante corse du réseau EEN et partenaire du projet FRI_START issu du programme INTERREG.

Dans le cadre de son développement, INIZIÀ travaille à la mise en place de nouveaux services complémentaires :
 - Immobilier d’entreprise
 - Structuration du dispositif de post-incubation
 - Création d’un fonds de pré-amorçage
 - Développer des services d’accompagnement des PME

 Animation de l’écosystème/soutien à l’entrepreneuriat

 Mise en réseau des acteurs et des compétences et ouverture à l’Europe et à l’international

La mise en œuvre de missions technopolitaines et l’ouverture à l’international
En complément de son activité d’ingénierie de projets, INIZIÀ développe d’autres missions qui se rapprochent du référentiel 
technopolitain porté par le réseau Retis: la mise en réseau des compétences, l’animation du territoire et une offre immobilière 
pour répondre aux besoins des startups. 

Services différenciants 
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 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines d’INIZIÀ s’organisent autour :

 D’une équipe de Direction :
    - Directeur
    - Responsable Administratif
 De 2 chargés d’affaires situés sur les sites de Bastia et Ajaccio
 D’un chargé de mission Interreg
 D’un stagiaire et/ou alternant venant compléter ponctuellement l’équipe en fonction des besoins

 Subventions - Financements publics (95%)
  - Collectivité de Corse et Union Européenne : 700 667€
  - MESRI : 25 000€ 
  - Autres fonds européens (EEN et INTERREG) : 120 000€

 Autres recettes (5%)
Cotisations et contributions financières des entreprises et porteurs de projets incubés et accompagnés : 45 000€

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Auparavant indexé sur leur Chiffre d’affaires annuel et sous forme de remboursement, la contribution financière des entreprises 
incubées à l’incubateur se traduit désormais par :
  - Un forfait d’accompagnement fixe annuel de 2 000€
  - Un remboursement de 25% des dépenses externes d’accompagnement d’INIZIÀ (compétences,  
    expertises externes, etc.)

Le modèle économique d’INIZIÀ a évolué et repose encore en partie sur des recettes principalement publiques et une petite 
part du budget composée de recettes privées issues du retour financier des incubés à l’incubateur. La contribution financière 
de la Collectivité de Corse prévoit une subvention annuelle de 700 667€ sur le budget de l’action économique, complétée 
par des crédits de l’Union européenne.

 Modèle économique et financement de l’incubateur
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Icare Technologies 

Lauréat du Prix Pépite 2015
CEO : Jeremy NEYROU

Secteur d’activité : Electronique, traitement du signal et 
instrumentation 

Incubée en 2013. ICARE Technologies, fondée en 2016 par Jérémy 
Neyrou et Fabien Raiola, a développé en collaboration avec 
Philippe Starck la bague intelligente Aeklys by Starck. Autonome et 
sécurisée, Aeklys by Starck permet de remplacer l’ensemble de nos 
clés et des moyens de paiement. Véritable bijou de technologies 
elle est couplée à une application smartphone permettant à son 
porteur de la programmer. Pour développer ce produit, ICARE 
Technologies a déposé 25 brevets, rassemblé plus d’une vingtaine 
de «talents» passionnés et compétents.

Acwa Robotics

CEO : Jean-François GUIDERDONI

Secteur d’activité : Électronique, traitement du signal et 
instrumentation

Fondées par Jean-François ROSSI et Jean-François GUIDERDONI, 
la SAS ACWA Robotics est entrée en incubation en 2018. L’équipe 
a développé une gamme de robots autonomes permettant 
de cartographier et inspecter les réseaux d’adduction en eau 
potable (AEP). Le projet entend fournir aux gestionnaires de ces 
infrastructures l’information nécessaire au renouvellement et au 
maintien en conditions opérationnelles. Le projet a été lauréat 
des concours i-Lab et i-Nov en 2019. La société a levé 1 M€ en 
amorçage auprès de SOFIMAC Innovation et de 2 autres partenaires 
financiers en 2020.

Nubeus

CEO : Jeremy MARTINETTI 

Secteur d’activité : Electronique, traitement du signal et 
instrumentation

Nubeus propose deux services distincts mais complémentaires. On 
retrouve ainsi « Krono Corsica » un système de chronométrie et 
l’entreprise développe également parallèlement un GPS connecté 
principalement pour les coureurs. En partie autofinancée, la 
société Nubeus a su s’entourer avec notamment le soutien de 
l’incubateur Inizià.

Stepsol

CEO : Didier PIERRAT-AGOSTINI

Secteur d’activité : Chimie et environnement

STEPsol développe des installations solaires couplées à du 
stockage hydraulique pour fournir une électricité renouvelable et 
décarbonée de jour comme de nuit. Les solutions fournies ont 
de multiples applications : améliorer l’accès à l’énergie, favoriser 
l’autoconsommation d’électricité renouvelable et moderniser et 
renforcer le réseau de mobilité verte.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Incubateur de la recherche publique et des projets innovants, Normandie Incubation accompagne depuis 20 ans sur le 
territoire Normand (Caen, Rouen et Le Havre) des porteurs de projets dans la création et le lancement de leur startup.
L’incubateur assure un accompagnement complet, de l’idée au lancement commercial.

Les créateurs de startups bénéficient de ressources et compétences humaines, physiques et organisationnelles : un « guichet 
unique » d’informations et de conseils, un accès privilégié aux financements et montage du business model, une offre de 
formation pour monter en compétences, des rencontres avec des entrepreneurs expérimentés ainsi qu’un hébergement 
pendant 18 mois. Les projets en lien avec la recherche bénéficient d’une aide financière remboursable.

A ses missions, Normandie Incubation ajoute l’accélération de startups DeepTech en leur proposant un accompagnement 
sur-mesure et sectorisé.

Candidatures à l’incubation par an : + de 150
Nouvelles Incubations par an : + de 20
Projets incubés en 2020 : 49
Nombre d’entreprises créées : 230
Taux de survie à 5 ans : 70%
Nombre d’emplois créés : + de 1 500
Lauréats i-Lab depuis la création : 51

Santé & bien-être

Industrie, robotique et 

électronique

Loisirs & Culture

Energie & Environnement

Education & Formation

Filière Equine

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Normandie Incubation

75 route de Lyons La Forêt 76000 Rouen

17 rue Claude Bloch 14000 Caen

https://www.normandie-incubation.com/ 

contact@normandie-incubation.com

    +33 (0)2 31 56 69 31

Laurent PROTIN
Directeur Général

Sécurité informatique 

et monétique

Logiciels métiers
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 Collège 2 : Institutions (10 membres)

Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : Création en 2000 et Fusion en 2017 avec l’ex incubateur de haute Normandie Seinari

Gouvernance : 39 membres répartis en 3 collèges
 Collège 1 : Etablissements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche (20 membres)

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement
Normandie Incubation propose deux grands blocs d’accompagnement : Le programme STERNE et l’incubation.

 Le programme STERNE

Il s’agit d’un programme d’accompagnement relativement court (3 mois) consacré au lancement de la start-up. Il s’adresse à 
des projets innovants issus de la région Normandie et dont la société n’a pas encore été créée. Lors de ces 3 mois, le porteur 
de projet va participer à un parcours d’accompagnement accéléré intégrant des formations, des ateliers, une méthodologie, 
des outils et un suivi personnalisé. L’objectif est d’aider l’entrepreneur à construire son projet et à se confronter une première 
fois au marché. Ce programme se déroule en pré-incubation mais les projets qui y participent ne sont pas forcés d’aller 
ensuite vers le parcours d’incubation. 

Université de Caen Normandie, Université de Rouen Normandie, Université Le Havre Normandie, Normandie 
Université (COMUE), Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen , Grand Accélérateur National 
d’ions Lourds , INSA de Rouen, ESIGELEC de Rouen, CESI de Rouen, Ecole Supérieure d’Ingénieurs des 
Travaux de la Construction de Caen, Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon, DR19 du CNRS, CHRU 
de Caen Normandie, CHRU de Rouen Normandie, Ecole d’ingénieurs d’agriculture UniLaSalle, Centre de 
lutte contre le Cancer François Baclesse, Centre d’Imagerie Cérébrale de Recherche en Neurosciences 
– Cyceron, Ecole de Management de Normandie, Institut Français du Pétrole Energies nouvelles, Ecole 
Supérieure d’Arts et Média Caen/Cherbourg 

•

•

• Pôle de compétitivité TES « Transactions Electroniques Sécurisées », Pôle de compétitivité HIPPOLIA « 
Filière Equine », Pôle de compétitivité NEXTMOVE, Filière NORMANDIE ENERGIES, Filière POLEPHARMA, 
Pôle de compétitivité COSMETIC VALLEY, Pôle de compétitivité VALORIAL, Filière NORMANDIE AEROSPACE, 
Filière LSN (Logistique Seine Normandie), Filière Normandie Maritime

 Collège 3 : Entreprises (9 membres)
ORANGE, ORANO (Etablissement la Hague), EDF (Délégation régionale), DALKIA Normandie, LABORATOIRES 
GILBERT, GRDF , PARTELIOS, LHOTELLIER, LA POSTE

Équipe : 13 ETP
 1 ETP Direction
 3 ETP Equipe Support 
 9 ETP Equipe Opérationnelle
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Si le comité valide l’entrée en incubation, le porteur de projet va bénéficier d’une offre d’accompagnement complète afin de 
structurer le projet de création dans plusieurs domaines stratégiques : 
 - Équipe
 - Marché
 - R&D
 - Propriété Intellectuelle
 - Commercialisation
 - Ingénierie financière

Les projets bénéficient des ressources et compétences humaines (accompagnement, formations…), physiques (hébergement) 
et organisationnelles de l’incubateur. Ceux en lien avec la recherche bénéficient d’une aide financière remboursable, sans 
prise de participation par l’incubateur. 

A la sortie de l’incubation, le projet aura atteint un certain nombre d’étapes clés : 
 - La constitution d’une équipe fondatrice complémentaire
 - Lancement de la levée de fonds
 - Réalisation d’un MVP et acquisition de premiers clients
 - Réalisation d’un BP et d’un plan de financement validé
 - Définition de la stratégie PI
 - Validation du modèle économique

 L’incubation

Le programme d’incubation ne s’adresse pas forcément qu’aux projets passés par STERNE. Néanmoins, le porteur de projet 
doit passer par un Comité de sélection qui va venir valider son éligibilité. 
 
Le comité de sélection constitue un organe important sur lequel l’incubateur s’appuie fortement pour discuter du plan 
d’action annuel et des missions. Le rôle du comité est de faire rentrer des projets avec un objectif de bonne représentativité 
de l’écosystème d’innovation local. 

Les comités sont organisés mensuellement et sont composés par quelques membres : 
 - Normandie Valorisation
 - L’INPI
 - La Région Normandie 
 - Normandie Participation
 - Des investisseurs semi-publics et des acteurs complémentaires : entrepreneurs, industriels, fonds, Business  
   Angels et institutions publiques
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Programme SIA Normandeeptech

Ce programme est porté par le consortium normand We in Normandy qui intègre l’incubateur, la SATT et l’accélérateur de 
la région.  Ce projet ambitionne d’accélérer la croissance des start-ups deeptech et d’en accroître le nombre en proposant 
un parcours-tremplin innovant basé sur l’équipe, l’offre, le marché et le financement afin que les jeunes pousses gagnent 
rapidement en assise et en potentiel. Bâti sur les besoins et opportunités spécifiques à la Normandie, il enrichit l’offre 
existante et amplifie les interactions entre acteurs de l’innovation.

 Synthèse de l’offre de services

ACCÈS À UN ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL

ACCELERATION

INCUBATION

LA KOLOC’

ACCOMPAGNEMENT PRÉ-INCUBATION

Programme STERNE - 3 mois
Opérateur de MON STAGE MA STARTUP

Pré-industrialisation Préparation à 
l’international Management

Espace de coworking pour les étudiants 
entrepreneurs

Partenaires publics et privés – Financeurs publics et privés – Dispositifs de 
post-incubation – Acteurs de la Recherche Publique

Hébergement – Coaching – Formation – Mise en 
réseau - Financement

Services différenciants 
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 Budget global : 1 520 000€

 Subventions - Financements publics : 79%
 - FEDER 
 - Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation
 - Normandie Incubation

 Recettes privées : 21%
 - Recettes membres : cotisations, mise à disposition de locaux, …
 - Auto-financement : Remboursement startups, sponsoring

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Les incubés issus ou liés à la Recherche Publique bénéficient d’avances remboursables de la part de l’incubateur. Depuis 2 ans, 
l’incubateur atteint environ 150 000€ de remboursements auprès des anciens incubés ayant des capacités de financement. 
Cette ressource vient compléter les recettes « auto-financement » de Normandie Incubation.

 Modèle économique et financement de l’incubateur
Le modèle économique de Normandie Incubation s’articule autour de 3 sources de financement : Les subventions publiques, les 
cotisations des membres et l’auto-financement.

 Profil et compétences de l’équipe

Les ressources humaines de Normandie incubation s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction (1 ETP)
  - Directeur 
 D’une équipe support (3 ETP)
  - Administratif
  - Communication
  - gestion
 D’une équipe opérationnelle (9 ETP)
  - Responsables de sites
  - Chargés de missions
  - Responsable de l’accompagnement
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IC Biosolutions

Lauréat i-Lab 2020 
CEO : Pascal SURUGUE

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

iC biosolutions est un projet unique, inédit et dédié à une grande 
cause médicale : la médecine régénératrice. Son objectif est de 
mettre à profit les dernières avancées révolutionnaires sur les 
cellules souches, pour développer une thérapie régénératrice 
industrialisable contre l’arthrose. Le patient cible est le cheval, 
car il est prédisposé aux lésions d’arthrose (premier motif de 
consultation en médecine équine). De plus, il représente un 
excellent modèle thérapeutique pour l’Homme.

Yousign

Lauréat Concours OSEO 2012
CEO : Luc PALLAVIDINO

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Yousign aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
d’activité à digitaliser leurs processus de contractualisation 
en révolutionnant l’expérience de signature. Cette solution de 
signature électronique aide à connecter des entreprises et leurs 
clients, partenaires et employés pour dynamiser leur business. Des 
millions d’entreprises s’appuient sur Yousign pour envoyer, signer, 
et stocker leurs contrats. 

MONIBRAND

CEO : Jeremie LIPFELD 

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

MONIBRAND développe une plateforme de veille internet 
permettant aux sociétés d’optimiser leur présence en ligne. 
Grâce à cette solution cloud, nos partenaires peuvent surveiller 
l’utilisation de leur marque par leurs concurrents, revendeurs, 
affiliés et contrefacteurs…

Conscience Robotics

CEO : Iliès ZAOUI

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Conscience Robotics propose un système clé-en-main s’installant 
facilement sur tout type de robots: humanoïdes, volants ou à roues. 
Ce système intègre une Intelligence Artificielle unique permettant 
aux robots d’être autonomes et d’utiliser automatiquement tout le 
potentiel de leurs capacités physiques.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Centré à l’origine sur des projets valorisant des technologies développées au sein de la Recherche Publique (Universités, 
organismes de recherche), l’incubateur NUBBO est désormais ouvert à tout projet de création d’entreprise innovante BtoB à 
fort potentiel de développement.

Soutenu par le Ministère de la Recherche de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation, le Conseil Régional, et Toulouse 
Métropole, et animé en étroite collaboration avec les organismes de recherche et d’enseignement de la région, Nubbo 
propose une offre unique d’accompagnement à destination des créateurs de startups en Occitanie : 
 - 1 mois de pré-incubation gratuite pour éprouver l’idée.
 - 12 à 18 mois d’incubation et 50k€ d’aide pour valider le business model.
 - 6 mois d’accélération et 50k€ d’aide pour développer l’activité commerciale et concrétiser la levée de fonds.

Candidatures à l’incubation par an : + de 80
Nouvelles Incubations par an : 25
Nombre d’entreprises créées depuis 2001 : 235
Taux de survie à 5 ans : 83%
Nombre d’emplois créés depuis 2001: 2630
Lauréats i-Lab depuis 2001 : 109

Biotech / Santé

Logiciel / Web

Electronique / Telecom

GreenTech

Chimie / Matériaux

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Nubbo

La Cité, 55 Avenue Louis Breguet

31400 Toulouse

https://nubbo.co/ 

contact@nubbo.co

Anne-Laure CHARBONNIER
Directrice
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 2001

Gouvernance : Association intégrant les acteurs économiques et académiques de la région Occitanie
 Représentants de l’Etat
 Représentants des collectivités territoriales
 Représentants du monde scientifique et académique
 Représentants industriels
 Représentants des institutions économiques
 Représentants financiers publics et privés

Équipe : 7 ETP
 2 ETP Direction
 1 ETP Equipe Support 
 4 ETP Equipe Opérationnelle

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

Depuis 2018, le parcours d’accompagnement proposé par Nubbo comprend la pré-incubation, l’incubation et l’accélération.
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 • La pré-incubation
La pré-incubation est un programme d’accompagnement gratuit prévu pour une durée d’un mois afin de permettre au projet 
de valider sa problématique marché. Cette phase aide également l’incubateur à pré-sélectionner les projets qui vont intégrer 
l’incubateur. Elle a permis de réduire le nombre de projets recalés lors du comité de sélection. Elle est ouverte à tous les 
projets innovants ayant une activité de type BtoB
Les appels à candidature se font deux fois par an et Nubbo reçoit environ 40 dossiers chaque semestre.

 • Le comité de sélection et l’incubation
Le comité de sélection est constitué en majorité par des entrepreneurs. Il n’y a pas de représentant académique au sein du 
comité. L’incubateur fait une distinction claire entre l’animation des membres de l’association et le travail de sélection des 
projets (fait par le comité de sélection).

Si le projet est validé par le comité, il va entrer dans une phase d’accompagnement qui dure entre 12 et 18 mois. Il peut 
bénéficier jusqu’à 50 000€ d’avance remboursable. L’incubateur va valider avec le porteur de projet une série d’objectifs : 
 - Explorer le marché pour valider le business model.
 - Tester le marché pour acquérir les premiers clients
 - Etablir et engager la stratégie de financement.
 - Constituer l’équipe de démarrage en cohérence avec le marché ciblé.

 • L’accélération
La phase d’accélération est destinée aux projets qui sont sortis de l’incubation et qui ont besoin d’un soutien complémentaire 
avec l’objectif de faire une levée de fonds significative (amorçage, CVA) ou bien de recevoir un appui spécifique sur les 
phases de lancement et déploiement commercial. Cette phase dure 6 mois et permet également au projet de recevoir jusqu’à 
50 000€ sous forme d’avance remboursable.

Chaque chargé d’affaires au sein de Nubbo présente une spécialité métier sur un des domaines de l’accompagnement 
d’entreprises innovantes. L’incubé va pouvoir travailler avec le chargé d’affaires adapté en fonction de ses besoins. 

 Un parcours d’accompagnement en trois étapes

 Un accompagnement sous forme d’équipe projet
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L’accompagnement 360° selon un mode «équipe projet» ou «stratup studio»

Tous les projets sont accompagnés par l’ensemble de l’équipe du Nubbo selon une organisation matricielle des sujets à 
traiter : 
 - exploration marché
 - business model et preuve de concept commercial
 - business développement
 - marketing et communication
 - business plan et levées de fonds
 - aides publiques

 Synthèse de l’offre de services

ANIMATION

FINANCEMENT

HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT

Pré incubation, Incubation, 
Accélération

Avance remboursable, Financement d’expertises et de prestations, 
Aide à la levée de fonds, Prise en charge de dépenses courantes

Partenariat avec l’espace de co-working At Home 
La Cité

6 mois – Avance remboursable Workshops – Mise en 
réseau 

Services différenciants 

Fiche portrait NU
BBO



106

 Budget global : 1.4 M d’€

 Subventions - Financements publics : 48%
 - Région Occitanie (78%)
 - MESRI (17%)
 - Toulouse Métropole et Communauté d’agglomération du SICOVAL (5%)

 Recettes privées : 52%
 - Facturation des avances remboursables aux entreprises accompagnées (99%)
 - Cotisations (1%) 

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
Les projets incubés sont financés sous forme d’avance remboursable jusqu’à 50k€ par projet finançant deux types d’actions : 
 - Des prestations d’expertise indispensables à l’avancement du projet et qui dépassent les compétences de 
   l’entreprise ou de l’équipe de l’incubateur (conseil en PI avant le dépôt du brevet, conseil juridique sur les 
   conditions de vente)
 - Dépense commerciale : communication et marketing impliquant la présence du porteur de projet sur des salons 
   ou des rendez-vous avec des clients.

Pendant la période du contrat de l’entreprise (période de l’incubation ou période de l’accélération) celle-ci ne paye rien et 
c’est Nubbo qui prend en charge les différents coûts. A la fin de la période d’incubation ou de l’accélération, Nubbo facture 
à la société, si celle-ci est créée, le montant effectif engagé sur l’enveloppe globale de 50k€, ainsi que le forfait de 1000€/
mois d’accompagnement et les frais d’hébergement s’il a eu lieu. Le remboursement par l’entreprise se fait sans intérêts, 
différé d’un an, échelonné sur 3 ans et via des prélèvements mensuels.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de Nubbo s’organisent autour : 

 D’une équipe de Direction (2 ETP)
  - Président
  - Directrice
 D’une équipe support (1 ETP)
  - Responsable administrative et financière
 D’une équipe opérationnelle (5 ETP)
  - Business & Innovation
  - Business Development 
  - Financement haut de bilan
  - Marketing & Digital
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Hinfact

Lauréat du prix Gerondeau 2018 
CEO : Thomas BESSIERE

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Hinfact est une start-up qui développe, sur la base d’une innovation 
d’eye-tracking, une solution qui va permettre d’assurer de la bonne 
compréhension par le pilote des informations présentées dans le 
cockpit. 
Hinfact crée et développe des technologies permettant d’améliorer 
les performances de surveillance des paramètres de vol (Le 
monitoring) par les pilotes dans les cockpits.

Geotrend

Grand Prix i-Lab 2019
CEO :  Thomas BINANT

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

Incubée en 2018. Geotrend a conçu une solution de veille 
d’intelligence économique basée sur un algorithme qui sonde le 
web à partir de simples mots clés et restitue des informations 
concernant un marché, en quelques minutes seulement. 25 % des 
entreprises du CAC 40 et une vingtaine d’industriels ont décidé de 
faire appel à cet outil. 

Eneapharm

Lauréat i-Lab 2019 
CEO : Karim IOULALEN 

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Incubée en 2018. Lorsque le pancréas ne produit plus les enzymes 
nécessaires au bon fonctionnement du système digestif, les 
patients reçoivent un traitement de substitution. Le challenge de 
ces traitements est de résister à l’environnement acide de l’estomac 
pour rester efficace à leur arrivée dans les intestins. Eneapharm 
a développé un nouveau mode de formulation qui permet à la 
molécule de résister à l’acidité et accroître considérablement la 
fonction d’assimilation des nutriments aux zones clés du tractus 
intestinal.

IBAT

CEO : Mélanie LEHOUX

Secteur d’activité : Numérique, technologies logicielles et 
communication

La vocation d’IBAT, c’est d’accompagner les entreprises du BTP 
à entrer dans l’ère de l’efficacité numérique. C’est pour cela que 
l’entreprise conçoit et développe des solutions numériques pour 
gérer 100% de la dépense chantier en temps réel.
Ces outils de simplification des tâches apportent ainsi des gains 
de temps et d’argent aux entreprises et leur permettent de 
se recentrer sur la sécurité, la production et la rentabilité du 
chantier.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Fondé en 2000 par l’Université de Paris, le groupe ESSEC, Centrale Supelec et l’INSERM, Paris Biotech Santé (PBS) est un 
incubateur d’entreprises innovantes spécialisées dans le développement de médicaments, de dispositifs médicaux et de 
services innovants au bénéfice des patients.

Présent au cœur de l’écosystème santé, sur Paris et l’Ile de France, Paris Biotech Santé met à la disposition des projets :
 - Les expertises ponctuelles de ses partenaires pour la validation des étapes de développement
 - Sa connaissance du marché et des clients dans l’industrie et les acteurs du financement spécialisé dans le domaine 
   de la santé, 
 - La communauté d’entrepreneurs 
 - Des formations et des partages d’expérience
 - Des solutions d’hébergement 

Depuis 2007, Paris Biotech Santé sélectionne et accompagne des entreprises dans la Pépinière Paris Santé Cochin, première 
pépinière et hôtel d’entreprises de 5000 m2 dédiée au développement des entreprises en santé humaine et implantée au 
sein d’un hôpital (Cochin - AP-HP).

Olivier AMEDEE-MANESME
Coordinateur

Projets accompagnés depuis 2000 : 179
Entreprises créées depuis 2000 : 168
Taux de survie à 5 ans : 83%
Emplois créés depuis 2000 : 2 696
Levées de fonds depuis 2000 : 361 M€
Lauréats concours i-Lab depuis 2000 : 48

Santé

Chiffres-clés

Filière d’excellenceContacts

Structure

Adresse

Sites web

Contacts

Paris Biotech Santé

24, rue du Faubourg Saint Jacques

75014 Paris

https://boxinnov.parisbiotechsante.org/

parisbiotechsante.org 

contact@parisbiotechsante.org

+33 (0)1 53 10 53 10
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Statut juridique : Association Loi 1901 avec commissaire du gourvernement

Date de création : 2000

Gouvernance : 4 membres fondateurs et un membre invité
 Présidence Université de Paris
 INSERM
 ESSEC Business School
 CentraleSupélec
 Assistance Publique Hôpitaux de Paris (Membre invité)

Équipe : 5 ETP
 1 Coordinateur
 1 Directrice adjointe
 1 Chargée de mission
 1 Responsable administrative
 1 Responsable informatique

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

 Processus de sélection et parcours d’accompagnement

 Processus d’accompagnement

Les projets souhaitant intégrer l’incubateur doivent passer par un parcours de sélection en plusieurs étapes : 
 - La saisie du document 1er contact disponible sur le site de l’incubateur
 - Un premier rendez-vous avec l’équipe de Paris Biotech Santé afin d’analyser la proposition du porteur de projet 
   au regard des critères de sélection. L’équipe va alors déterminer si le projet peut poursuivre le processus. 
 - Un deuxième rendez-vous en présence du directeur/coordinateur de l’incubateur qui va déterminer le passage du 
   projet en comité d’évaluation
 - Le passage en comité d’évaluation : le comité se réunit 3 à 4 fois par an. Le porteur de projet doit remettre un 
   dossier écrit et effectuer une présentation orale. Le comité rassemble jusqu’à 50 personnes de profils variés : 
   médecins, scientifiques, directeurs d’hôpitaux, financiers, de représentants d’instituts de valorisation (CURIE, 
   Pasteur), experts, présidents d’instituts pharmaceutiques, CEO de startups,… 

En 2019, pour 82 projets examinés lors du processus de sélection, 15 ont été présentés au Comité d’évaluation (12 projets 
incubés). 

L’accompagnement dure deux ans en moyenne mais peut atteindre trois ans au maximum. L’objectif est de préparer les 
sociétés à obtenir un premier financement significatif. Pour cela, la structure s’appuie sur des réunions mensuelles avec les 
porteurs de projets. A la suite de ces réunions, l’équipe va se répartir les rôles en fonction des spécialités et contacts de 
chacun. 

Ces réunions mensuelles permettent également d’assurer un suivi précis du projet dans différents domaines :
 - Business Plan
 - Renforcement équipe
 - Consolidation Propriété Intellectuelle : accord de licence/liberté d’exploitation
 - Programme R&D
 - Identification des clients partenaires pour expérimentation
 - Recherche des premiers financements significatifs
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 Post-incubation

Si l’entreprise accompagnée en a besoin, PBS peut proposer un hébergement. En effet, l’incubateur dispose de bureaux à la 
Faculté de médecine. Il existe également des bureaux et salles de réunion qui peuvent être utilisés gratuitement de manière 
ponctuelle.

Lorsqu’une entreprise sort de l’incubateur, elle dispose de ressources issues de la première levée de fonds. Plusieurs options 
s’offrent à elles :
 - Entrer en pépinière et continuer à être accompagnée par Paris Biotech Santé afin de préparer la deuxième 
   levée de fonds et de consolider les étapes à venir dans leur contenu (mise en relation expertise R&D et clinique) 
   et leurs financements (partenariats industriels, levée de fonds, Grants européens par exemple). Partenariat sur site 
   et en Île-de-France. Paris Biotech Santé continue l’accompagnement au sein de la pépinière afin d’identifier 
   des nouveaux financements notamment. L’accompagnement en pépinière dure 4 ans au maximum 
 - Quitter l’incubateur et rejoindre la petite couronne parisienne. PBS propose alors un rendez-vous par an si 
   l’entreprise a besoin d’avis ou de consultations sur des sujets spécifiques

Fiche portrait Paris Biotech Santé



112

L’accompagnement post incubation et la Pépinière Paris Santé Cochin

Paris Biotech Santé se charge de la sélection des projets accueillis dans la pépinière avec la mise en place d’un Comité de 
pré-sélection dédié. Le comité est moins dense que le comité d’évaluation mais il existe des liens entre les deux avec des 
profils davantage institutionnels pour le comité de pré-sélection.

Aujourd’hui, les projets ayant intégré la pépinière sont pour la grande majorité issus de la biotech et des medtech (environ 
deux tiers des projets) et une petite part autour de la e-santé (un tiers des entreprises environ). L’accompagnement effectué 
par PBS n’est pas un accompagnement quotidien mais consiste en plusieurs rendez-vous programmés chaque année auxquels 
s’ajoutent une série de réunions collectives.

En 2020, le taux d’occupation de la pépinière était de 100%. Il y aujourd’hui 25 sociétés installées au sein de la Pépinière 
Paris Santé Cochin (6 en hôtel et 19 en pépinière). 

Lauréat appel à projet SIA
Le programme porté par le consortium piloté par Paris Biotech Santé et dont les membres sont l’Université de Paris, l’Inserm-
Transfert, l’AP-HP, le Resah & ShapeNLink consulting poursuit plusieurs objectifs :
 Intégrer une offre de pré incubation pour les projets deeptech retenus
 Proposer un accompagnement collectif aux projets deeptech pour compléter l’expertise de l’incubateur sur 
 l’accompagnement individualisé et rompre l’isolement des projets ne pouvant être hébergés sur le site
 Favoriser l’accès au marché hospitalier et au marché international des projets deeptech

Ce projet sera mené de concert avec des entrepreneurs ainsi que d’autres partenaires tels que Deeptech Founders. 

Services différenciants 

 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT EN INCUBATION 
(2 À 3 ANS)

ANIMATION ET PROMOTION VIA 
PARTENAIRES ET PROGRAMMES 
OPÉRATIONNELS

Business Plan, Equipe, Propriété Intellectuelle, 
Programme R&D, Identification des clients 
pour expérimentation, Recherche des premiers 
financements significatifs

500m2 de bureaux en phase d’incubation
4000 m2 pépinière d’entreprises
1000 m2 hôtel d’entreprise

Entrée dans la pépinière et préparation à la deuxième 
levée de fonds et à la consolidation des étapes de 
R&D contenu et financement. Partenariat sur site et 
en IDF

ou
Sortie de l’incubateur et mise en place de rendez-vous 
ponctuels avec Paris Biotech Santé

HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT POST-INCUBATION 
(JUSQU’À 4 ANS)
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 Budget global : 735 000€

 Subventions - Financements publics : 53%
 - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
 - Union Européenne
 - Région Île de France
 - Ville de Paris

 Recettes privées : 47%
 -> Incubateur
  - Remboursement par les incubés des dépenses effectuées par Paris Biotech Santé pour leur compte 
    conditionné à leur succès
  - Subventions/dons des laboratoires privés
  - Facturation dans le cadre de l’appel à projet (PIA)
 -> Pépinière
  - Convention de service : rémunération de Paris Biotech Santé en fonction de l’occupation des locaux

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »
L’incubateur ne prend pas de parts dans les sociétés accompagnées. Le remboursement des frais liés à l’incubation est à la 
charge des entreprises deux ans après leur sortie d’incubation et sous conditions de succès. En cas de grand succès, ce délai 
peut être rallongé jusqu’à 10 ans. 

Le modèle économique de Paris Biotech Santé s’appuie sur un mode de financement mixte, public-privé.

 Modèle économique et financement de l’incubateur

 Profil et compétences de l’équipe

Les ressources humaines de Paris Biotech Santé s’organisent autour :

 D’une équipe en charge de la sélection et l’accompagnement des projets :
  - Directeur/Coordinateur
  - Directrice adjointe
  - Chargée de mission
 De fonctions stratégiques support et transversales :
  - Responsable administrative, animation, suivi comptable des projets 
  - Responsable informatique, gestion du site web, suivi logistique

Fiche portrait Paris Biotech Santé



114

IMESCIA

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Tanguy BOISSENOT

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Créée en 2019, IMESCIA est une entreprise spin-off de l’Institut 
Galien Paris Sud résultat de 4 années de recherche fondamentale. 
L’équipe est composée d’experts dans la synthèse du polymère et 
les systèmes d’administration de médicaments. 

Qubit Pharmaceuticals

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Robert MARINO 

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Qubit Pharmaceuticals est une entreprise internationale spin-off 
de plusieurs établissements français et américains (Université de 
Sorbonne, Université d’Austin, Université de New York) et incubée 
au sein de Paris Biotech Santé. La mission principale de Qubit est 
de sécuriser et d’améliorer l’administration de médicaments. 

Happytal

CEO : Romain REVELLAT

Secteur d’activité : Services de proximité aux patients et 
professionnels de santé

HAPPYTAL révolutionne la qualité de vie à l’hôpital : 
• Avec plus de 30 catégories de services de conciergerie 
disponibles au chevet des patients et pour le personnel.
• En facilitant le lien entre les patients/proches via de 
petites attentions à distance.
• En proposant une solution auto- financée. Présent dans plus de 
100 établissements de santé.
Après 6 années d’existence et de développement, happytal 
est aujourd’hui présente dans plus de 100 établissements de 
santé (hôpitaux publics, cliniques privées et EHPAD). 
Grâce à une énergie débordante et une agilité réfléchie, elle 
se remet sans cesse en question pour atteindre son objectif : 
apporter la meilleure expérience à tous les acteurs du parcours 
patient.PLEOTHERAPY™ fondée sur l’intelligence artificielle.

Genomic Vision

Cotée à l’Euronext
CEO : Dominique REMY-RENOU

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

Genomic Vision propose des solutions fondées sur l’analyse 
structurale de l’ADN et des tests génétiques dans les domaines 
du cancer, des maladies héréditaires rares et de la pharmaco-
génomique.

 Quelques success stories
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En quelques mots
Implanté sur 6 territoires du Grand Est, le réseau Quest for change rassemble 5 incubateurs d’excellence : Innovact à Reims, 
Quai Alpha à Epinal, Rimbaud’Tech à Charleville-Mézières, SEMIA à Strasbourg et Mulhouse, The Pool à Metz.

Ils déploient une méthodologie d’incubation commune, séquencée et éprouvée par plus de 220 start-up actuellement en 
cours d’accompagnement.

L’ambition de ce réseau est de développer l’innovation sur le Grand Est en amenant les entrepreneurs le plus rapidement 
possible vers leur premier chiffre d’affaires via un accompagnement pragmatique, bienveillant et impartial.

Au service des hommes et des femmes qui portent des projets d’entreprises innovantes, les équipes du groupe formées par 
d’anciens entrepreneurs accompagnent l’innovation dans toutes ses dimensions.

Stéphane CHAUFFRIAT
Directeur Général

Candidatures à l’incubation par an : 400
Nouvelles incubations par an : 90
Projets incubés en 2020 : 216
Nombre d’entreprises créées : 350
Taux de survie à 5 ans : 74%
Nombre d’emplois créés en 2020 : 1 050
Levées de fonds en 2020 : 19 M d’€
Lauréats i-Lab depuis  2017 : 17

Biotech

Medtech

Economie Sociale et Solidaire

Industrie Culturelle et Créative

Numérique

Industrie

Chiffres-clés

Filières d’excellence
Contacts

Structure

Adresse

Site web

Contacts

Quest for change

11, rue de l’Académie

67000 Strasbourg

http://www.questforchange.eu 

communication@questforchange.eu

Greentech

Spatial
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Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : 1999

Gouvernance : 18 membres dont 7 membres fondateurs
 Membres fondateurs :
   - Universités : Université de Strasbourg/Université de Haute-Alsace
   - Laboratoires : INSA/CNRS/Inserm
   - Pouvoirs publics : MESRI/Région Grand Est
 Acteurs économiques
   - Alumni : Domain therapeutic/Novalix/Synovo Group
   - Industriels : Energy/ES/Divalto/Schmidt Groupe/ Socomec/Spadel
   - Partenaires : Bpifrace/Grand e-nov/SATT Conectus
   - Mécènes : Caisse d’épargne Grand Est Europe

Équipe : 30 ETP
 2 ETP Direction
 9 ETP Equipe Support 
 19 ETP Equipe Opérationnelle

 Organisation

 Processus de sélection et d’accompagnement

La méthodologie d’accompagnement est divisée en deux phases distinctes : l’incubation collective et l’incubation 
individuelle. 
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 Un parcours d’accompagnement en quatre étapes

   • La détection et la sélection des projets
En moyenne, Quest for change reçoit 400 candidatures de projets souhaitant intégrer l’un des incubateurs du réseau chaque 
année. Une première sélection est effectuée via la plateforme de dépôt des candidatures hébergée sur Vianeo. Le porteur de 
projet obtient ensuite un premier rendez-vous de détection qui lui permettra d’accéder au Comité de sélection s’il répond 
aux critères d’incubation. 

 • L’Incubation Collective ou Starter Class
Après le passage en comité de sélection, les projets devant gagner en maturité intègrent un parcours d’incubation collective, 
la Starter Class. Chaque promotion comprend 10 porteurs de projet maximum qui vont suivre un accompagnement collectif 
sur 3 mois, répartis en 24 ateliers. Chaque année, 10 sessions de Starter Class sont organisées par Quest for change, sur 
l’ensemble des territoires que couvre le réseau.

 • Le Comité d’Engagement
Chaque projet est auditionné par un Comité d’Engagement composé d’experts et de professionnels de l’écosystème d’innovation 
régional. Chaque porteur dispose de 7 minutes pour présenter son projet, s’en suit une série de questions/réponses avec les 
membres du jury. Ce dernier délibère et décide à la majorité de l’entrée en incubation individuelle du projet.

 • L’incubation individuelle
Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement personnalisé et séquencé en fonction de ses besoins et de la maturité 
de son projet. Le porteur a également accès aux expertises filières et thématiques ainsi qu’à la communauté d’Alumnis 
de Quest for change. En parallèle, il/elle a accès à des ateliers et interventions thématiques et est mis en avant au 
sein de l’écosystème d’innovation local, régional et national. Enfin, l’incubation individuelle permet d’ouvrir la chaîne de 
financement régionale et nationale.

 Une méthode d’accompagnement originale : talent-pool d’experts et outils digitaux

 L’équipe s’appuie par ailleurs sur une infrastructure IT complète couvrant une gamme d’outils digitaux  
 adaptés :

 • L’accompagnement est opéré par une équipe :
  - Couvrant divers domaines d’expertise (métiers, méthodes, secteurs)
  - Dotée d’une fibre et d’une expérience entrepreneuriale forte
  - Intervenant selon une organisation matricielle et de manière transversale, en mode « task force »  
     autour des projets

  - Asana : outil de gestion et d’organisation du travail des collaborateurs avec des indicateurs clés de  
     performance.
  - Hubspot : outil CRM de la structure et permet une vue d’ensemble sur l’activité menée auprès des  
     incubés, des alumnis et des partenaires de Quest for change.   
  - Vianeo : permet de récupérer les dossiers de candidature, de gérer la question du GoToMarket et de  
     fournir un tableau de bord de l’activité d’accompagnement
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Une offre de services à compter de 2020 avec SIA DeepEst

 Programme SIA DeepEst
Le consortium DeepEst, piloté par l’incubateur SEMIA au côté de ses partenaires SATT Conectus, BioValleyFrance, a pour 
objectif de consolider la croissance technologique et l’accès marché des start-up DeepTech. En parallèle le programme permet 
une montée en compétences de l’ensemble de l’écosystème du Grand Est sur le développement de start-up DeepTech.

 The Pool

 SEMIA Strasbourg et Mulhouse

 Quai Alpha

 Synthèse de l’offre de services

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

SERVICES MUTUALISÉS

6 SITES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

IMMOBILIER

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Véritable porte d’entrée de la région Grand Est et bénéficiant d’une proximité immédiate avec Paris, l’incubateur historique 
rémois soutient l’innovation dans sa globalité en numérique, en santé, en agronomie ou en bioéconomie en adéquation avec 
la recherche publique.

Créé en 2017 d’une volonté commune de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, de la Caisse d’épargne et de la 
région Grand Est, Rimbaud Tech accueille aujourd’hui des profils entrepreneuriaux différents en son sein (start-up freelance, 
auto-entrepreneurs, étudiants, etc.). 

Implanté au cœur de Bliiida, un tiers lieu d’innovation de Metz, The Pool est l’incubateur de référence du territoire messin 
depuis 2018 et compte actuellement 30 start-up incubées. The Pool bénéficie d’un écosystème qui permet un croisement des 
univers digitaux et créatifs mais également de l’industrie et de la santé.

Fort d’une expérience de 22 ans, SEMIA s’adresse à tous les porteurs de projets innovants qu’ils soient issus de la recherche 
publique ou du privé et quels que soient leurs domaines d’activités. En 2018, SEMIA formalise sa méthode d’accompagnement 
qui est devenue l’épine dorsale du réseau d’incubateurs Quest for change. SEMIA accompagne aujourd’hui plus de 130 projets 
sur les sites de Strasbourg et Mulhouse. 

Implanté à Épinal, Quai Alpha accompagne les start-up dans leur développement. Avec une méthodologie d’accompagnement 
éprouvée, des formations, des mises en relation avec le monde de la recherche et les acteurs du financement, Quai Alpha 
offre toutes les ressources dont les porteurs de projets ont besoin.

 Innovact

 Rimbaud Tech

Services différenciants 
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 Profil et compétences de l’équipe
Les ressources humaines de Quest for change s’organisent autour :

 D’une équipe de Direction (2ETP) :
  - Directeur général
  - Directeur opérationnel
 D’une équipe support (9 ETP)
  - Responsable financier
  - Juridique
  - Administratif
  - Communication
 D’une équipe opérationnelle (19 ETP)
  - Directeurs d’incubateurs
  - Directeurs de pôles
  - Business Managers

 Budget global de Quest for change : 4 millions d’euros en 2021

 Subventions - Financements publics : 84 %
  - Agglomérations et CCI (26%)
  - FEDER (25%)
  - Région Grand Est (25%)
  - Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (8%)

 Recettes privées : 16%
  - Mécénat (7%)
  - Prestations incubés (6%)
  - Autres (3%)

 Focus « Retour des incubés à l’incubateur »

Le modèle économique de Quest for change repose majoritairement sur du financement public, sur un équilibre entre la 
Région, les agglomérations, la CCI, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et le soutien 
du FEDER.
La particularité du business model de Quest for change est qu’il permet de recourir au mécénat (7% du financement annuel). 

Chaque chargé d’affaires au sein de Quest for change possède une expérience entrepreneuriale afin de proposer une expertise 
technique et opérationnelle aux porteurs de projet. Il peut intervenir à chaque stade des différents projets. L’équipe de Quest 
for change s’articule autour d’une équipe opérationnelle composée de directeurs d’incubateurs, de directeurs de pôles et de 
business managers et une équipe support avec des responsables financiers, administratifs, juridiques et de communication. 
Les chargés d’affaires ont par ailleurs chacun, des domaines d’expertise différents et complémentaires, et ce à la fois en 
termes de secteur d’activité, de méthodes et de métiers.

 Modèle économique et financement de l’incubateur
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Apmonia Therapeutics

Lauréat i-Lab 2020
CEO : Albin JEANNE

Secteur d’activité : Pharmacie et biotechnologies

APMONIA Therapeutics est une entreprise biotech dédiée au 
développement de stratégies thérapeutiques pour faire face aux 
différents types de cancer. L’entreprise a été créée en 2019 et est 
un spin-off du CNRS et de l’Université de Reims. 

EIFHYTEC

Lauréat i-Lab 2020
CEO : David COLOMAR  

Secteur d’activité : Chimie et environnement

EIFHYTEC est une entreprise industrielle européenne, implantée à 
Strasbourg, Elle associe des compétences issues de la mécanique, 
de la thermodynamique et de l’électrochimie, et en mobilisant des 
ruptures technologiques issues de plus de 15 ans de recherche 
publique et privée, la start-up développe des produits et des 
solutions technologiques pour les différents usages de l’hydrogène, 
dans l’industrie et les stations-service.

SuperBranche

Grand Prix i-Lab 2019
CEO : Delphine FELDER-FLESCH 

Secteur d’activité : Technologies médicales

La start-up Superbranche, fondée par deux chercheuses, 
commercialise des nanoparticules dendritiques et magnétiques 
qui faciliteront le diagnostic précoce et la thérapie ciblée de 
cancers. La start-up aura très prochainement à son catalogue 
une dizaine de produits – nanoparticules, dendrimères, 
ou nanoparticules dendronisées – qui seront proposés aux 
laboratoires de nanomédecine, dans la recherche publique comme 
chez les industriels.

QFLUIDICS

Grand prix i-Lab 2020 
CEO : Vincent MARICHEZ

Secteur d’activité : Matériaux, mécanique et procédés 
industriels

QFludics est un projet spin-off de l’Institut ISIS qui souhaite 
révolutionner la gestion des fluides fragiles et complexes 
grâce à sa technologie innovante autour du tube liquide. Cette 
technologie se concentre sur les marchés qui ont des difficultés à 
transporter certains fluides dans leurs process.

 Quelques success stories

BLACKLEAF

Grand prix i-Lab 2021
CEO : Yannick Lafue 

Secteur d’activité : Matériaux, mécanique et procédés industriels

BLACKLEAF rend le graphène possible grâce à son procédé de production écologique et scalable capable de produire un graphène de haute 
qualité en grande quantité (couts de production jusqu’à 100 fois moins chers et un temps de synthèse divisé par 30 par rapport aux 
meilleurs concurrents). BLACKLEAF développe également de nouveaux marchés grâce à une technique brevetée de revêtement permettant 
d’appliquer le graphène sur l’ensemble des matériaux à l’aide d’un simple pistolet à peinture.

Fiche portrait Quest for change


