Incubation et Entrepreunariat

Rhône Alpes Pionnières
Alter’Incub Rhône Alpes

Incubateur EM Lyon
Boost In Lyon

Ronalpia
Waoup

1Kubator

BUSI

Savoie Technolac / Base Incubation

Pulsalys / Linksium

Un incubateur d'entreprises est une structure d'accompagnement de projets de création d’entreprise.
L'incubateur peut apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement, lors des premières étapes de
la vie du projet, avant la création de l’entreprise.
Les incubateurs se différencient entre eux par les services qu'ils proposent, leur caractère lucratif ou non, ou encore le
type de projets qu'ils ciblent.

Ronalpia
Campus René Cassin – 47 Rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
http://www.ronalpia.fr/
Créé en 2013 / Adossée à 3A puis au campus René Cassin
Dispositif de 2 fois 9 mois pour développer une entreprise sociale, de l’idée au lancement
- Réponse à un besoin de société peu ou mal couvert solidaire et social
- Fort potentiel de développement
- Projet installé en Rhône-Alpes: demande à ce que le premier client soit rhonalpin
- Capacité du porteur à porter le projet et engagement dans la durée (à minima investit ½ temps)
Accompagnement stratégique individuel et collectif
Espace de co working (9 premier mois)
Parrainage par des mentors
Accompagnement à la posture managériale
Mécénat de compétences (juridique, financière…)

Alter’Incub
Immeuble Woopa, 10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin
http://www.alterincub.coop/alter-incub-rhone-alpes/l-equipe.html
Responsable : Michel Rohart
Lancé en RA en 2011
Projets dédiés à l’innovation sociale et solidaire accompagne les porteurs de projets dans la concrétisation de
leurs entreprises sociales.
Un appel à projet annuel
Pré sélection des dossiers pout phase de pré incubation 6 mois
Audition de validation pour Incubation 12 mois
Possibilité de rentrer en cours d’année si des places sont disponibles, à priori 6 porteurs de projets par an
Apport:
Appui technique et méthodologique entre 12 et 18 mois
Suivi individualisé
Temps collectifs de formation
Mise en réseau / partenariats

Base Incubation
Savoie Technolac /16 Avenue du Lac du Bourget, 73374 Le Bourget-du-Lac
http://www.savoie-technolac.com/11-start-upers.htm
Responsable Hervé Laurent
Incubateur lié à un tryptique environnemental: entreprises innovantes, enseignement supérieur et monde de la recherche

Pas de thématiques mais projets plutôt connotés digitaux et énergie (expertise du Technopole)
Plus d’une centaine de porteurs rencontrés par an
Diagnostic puis entrée dans le processus d’incubation
Accueil d’une trentaine de projets
Coaching de 6 à 12 mois
Accompagnement à N+1
Accompagnement individuel et collectif
Club de mentors angels (savoie angels…)

Rhône Alpes Pionnières
Immeuble TLM, 227 cours Lafayette, 69006 LYON
http://www.rhonealpespionnieres.org/lincubateur/
Responsable: Marie Trouhet
Membre d’un réseau national : Les pionnières
Projets portés par des femmes, autour des services innovants: innovation sociale et sociétale, nouveaux
services, transformation des usages
Inscription en ligne du projet
Validation de l’entrée en émergence, pré incubation ou incubation, par un comité de sélection
Accompagnement individuel et collectif

1 KUBATOR
59 Rue de l'Abondance, 69003 Lyon
http://www.1kubator.com
Responsable: Alexandre Fourtoy
Déclinaison d’un dispositif national, ouvert depuis fin mars 2016 à Lyon
S’intéresse aux projets ayant un avantage concurrentiel lié au digital

Phase ante création, projets entrant au fil de l’eau
Entrée validée par responsable du bureau local
Accompagnement pendant 10 mois devant aboutir sur une preuve de concept et un business model
Soutien stratégique
Set de conférences et d’ateliers
Toolkit

Incubateur EM Lyon
23 Avenue Guy de Collonges – 69130 ECULLY
http://www.em-lyon.com/fr/emlyon-enseignement-entrepreneuriat/business-school/EMLYON-Incubateur
Création en 2008
Responsable: Michel COSTER
Nombre de projets incubés depuis la création: 1350
950 entreprises crées
Accueille des projets d’étudiants issus de l’EM ou du PRES, et plus généralement issus du territoire
Favorise les projets:
- de création d'entreprise dans le secteurs des hautes technologies, des services ou de l'économie sociale
- de reprise d'entreprise par un tiers, un salarié ou un membre de la famille fondatrice
- de développement en mode start-up d'une nouvelle activité au sein d'une entreprise existante
Le processus de sélection comporte deux étapes :
- une présélection sur la base d'un questionnaire candidat disponible sur le site de l'Incubateur
- un entretien individuel devant un jury
Accompagnement via un coaching et des formations

BOOST IN LYON
11 Place Bellecour, 69002 Lyon
http://boostinlyon.fr/
BoostInLyon accueille 2 promotions/an de 7 équipes, sélectionnées sur dossier et pitch devant un
jury d’entrepreneurs lyonnais.
Accompagnement de 4 mois autour de pitching réguliers, échanges avec les mentors, coaching
personnalisé, cours & thématiques business et 3 événements hebdomadaires.

PULSALYS / LINKSIUM
Insa Lyon -Villeurbanne
http://www.pulsalys.fr/
Grenoble
http://www.linksium.fr/
Ex incubateurs Allègre puis SATT
Aujourd’hui fonctionnent sur la valorisation de la PI = source principal de financement
Accompagnement des projets innovants issus de la recherche
Projets ayant une innovation technologique et faisant l’objet d’un dépôt de brevet (critère obligatoire)
Accompagnement des projets de R&D et investissement à hauteur de 250k€
Accompagnement des projets de création si notion de transfert de technologie avec un des laboratoires de Pulsalys
ou de Linksium

Accompagnement jusqu’à 36 mois maximum, pas d’hébergement, jalonnement de l’accompagnement tous les 6
mois en Go/No Go

WAOUP
9 montée Nicolas de Lange -69005 Lyon
http://www.waoup.com/
Crée en 2014
Responsable : Emmanuel Gonon
Positionné comme lieu d’incubation mais pas incubateur = « start up factory »
Pas de thématiques
Waoup organise des séances de créativité ouvertes permettant de faire ressortir des idées de projets
Les idées de projets sont reprises par des porteurs potentiels
Portage en création 2/3 mois
Portage en faisabilité 6/8 mois

BUSI
Biopôle Clermont-Limagne
2 Rue Michel Renaud -63360 Saint-Beauzire
https://www.busi.fr/accueil/
Isabelle Mounier, responsable de l’incubateur
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
Un accompagnement d'affaires en pré-création :
Assistance économique et juridique,
Assistance stratégique,
Assistance scientifique.
Un coaching en phase de création :
Accès au financement,
Appui à la recherche et l'organisation de partenariats,
Appui à l'implantation de l'entreprise.
Un hébergement tertiaire ou technique dans les différents parcs thématiques ou sites scientifiques de
la région.

