#INNOVATION

ANNUAIRE DES
INCUBATEURS
Accompagner ou favoriser l’émergence
de projets innovants destinés à révolutionner
nos habitudes, transformer le monde actuel,
accompagner la transition digitale…
Telle est la mission des incubateurs.
Largement présents sur le territoire français,
et encouragés par le label French Tech,
ces incabuteurs ont chacun leur identité.
Zoom sur 5 d’entre eux.

A
COMME ATLANPOLE À NANTES

Centre Européen
d’Entreprises et d’Innovations
Créé en 1987
Incubation :
6 mois à 5 ans
Secteurs de prédilection :
biotechnologies, santé,
technologies de l’information
et de la communication, énergies
nouvelles, matériaux,
agroalimentaire, génie naval….
Plus de 450 entreprises
accompagnées depuis
sa création

SON PETIT +
Un programme de 6 mois,
l’Eco Innovation Factory,
destiné à accélérer les projets
dans les secteurs de l’énergie
et l’environnement

B
COMME BIC MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

Business
Innovation Center
Créé en 1987 par
Georges Frêche,
ancien maire de la ville
Incubation :
3 à 5 ans
Secteurs de prédilection :
santé, biotechnologies,
tertiaire supérieur,
technologies
de l’information
et de la communication

SON PETIT +
Elu « Meilleur Incubateur Mondial » en 2007, classé 4ème
au top 10 mondial des meilleurs incubateurs en 2015

Plus de 600 entreprises
accompagnées depuis
sa création

I
COMME IPE POUR LA RÉGION SUD EST

Incubateur Paca-Est
Créé en 2001 par l’Université
de Nice Sophia Antipolis, l’Université
du Sud Toulon-Var et l’INRIA Sophia
Antipolis - Méditerranée
Incubation :
6 à 24 mois
Secteurs de prédilection :
les projets issus ou en lien avec
la recherche publique française
157 projets et sociétés
accompagnés depuis sa création

SON PETIT +
L’IPE propose 4 programmes :
• Incubateur en lien avec la recherche publique
• Incubateur de l’Agence Spatiale Européenne
• Accompagnement des « pilotes de projet » dans le cadre du dispositif ARDAN de la CNAM
• Accompagnement des étudiants-entrepreneurs dans leur projet de création

N
COMME NUMA À PARIS

NUmérique huMAin

Créé en 2000 sous
le nom d’Association
Silicon Sentier
Baptisé Numa en 2013
après le rassemblement
des différentes activités
de l’association
Secteurs de prédilection :
éducation, santé,
alimentation, eau,
mobilité, énergie, travail,
transparence, sécurité

SON PETIT +
Un espace de 1 500 m², décomposé en
• Espace de coworking
• Zone événementielle
• Accélérateur de start-ups
• Fab-Lab pour la création de prototypes

Plus de 120 start-ups
acompagnées
depuis 2011

S
COMME SEMIA À STRASBOURG

Science, Entreprises, Marché,
Incubateur d’Alsace
Créé en 1999 par l’Université
de Strasbourg, avec le soutien
de la région Alsace
Incubation :
18 à 24 mois
Secteurs de prédilection :
sciences de la vie et de la santé,
innovations thérapeutiques,
sciences de l’ingénieur, sciences
humaines et économiques,
technologies de l’information
Plus de 190 accompagnements
à fin 2016

SON PETIT +
2 programmes spécifiques alliant
formations et ateliers :
• « Starter Class », pour renforcer
la préparation en amont du projet
• « Tremplin », pour accompagner la sortie
de l’incubation et l’envol de l’entreprise

- https://www.atlanpole.fr/
- http://www.montpellier-frenchtech.com/accelerator/le-bic-business-innovation-center
- http://www.incubateurpacaest.org/
- https://paris.numa.co/
- http://www.semia-incal.com/

