
Dans les incubateurs publics, les sciences de la vie représentent 32 %

des créations d’entreprise, derrière les TIC (36 %) et devant les sciences

pour l’ingénieur (27 %) (2). La majorité d’entre eux est généraliste. GRAIN,

l’incubateur grenoblois, créé dès 1999, en est un exemple intéressant.

Avec un taux de conversion plus élevé que la moyenne nationale (75 %),

il a vu émerger une trentaine d’entreprises en sciences de la vie, la moitié

en medtechs et l’autre en biotechs, sans pour autant être situé dans

un environnement biomédical. Tandis que le taux de survie moyen de

ses entreprises est de 88 %, il atteint 100 % pour celles du secteur

biomédical. « Ces projets sont intéressants et bien soutenus par le

secteur public. Ils mettent plus longtemps à maturer, mais c’est un gage

de longévité », explique Gilles Talbotier, son directeur.

Le secteur connaît aussi deux incubateurs spécialisés : Eurasanté à

Lille et Paris Biotech dans la capitale. Leur force réside dans des équipes

d’accompagnement très spécialisées. C’est probablement pour cette

raison qu’entre 2000 et 2010, la région Nord-Pas-de-Calais a connu

73 incubations et 47 créations, avec un taux de survie à cinq ans 

de 67 %, ce qui la classe troisième pôle national selon les données 

économiques de la filière biologie/santé.

… et les autres

L’incubation prend aussi d’autres formes. Genopole l’intègre par

exemple via sont pôle Genopole®Entreprises. Avec son concept de

Business Units, Floralis, la filiale de valorisation de l’université Joseph

Fourier de Grenoble, propose également aux projets en cours de 

maturation un esprit qui s’approche de l’incubation, avec en plus des

tests de marché grandeur nature.

Très vite, dans les années 2000, des grandes écoles (ESSEC, Centrale

Paris, HEC...) tentent aussi l’expérience, qui donnera naissance à des

biotechs comme Cryolog, Dermance Laboratoires ou encore Ulysse 3D.

L’incubation est aussi un business. Moyennant un pourcentage, un

petit nombre d’incubateurs privés aide la pré-incubation. Cependant,

ils ne sont pas présents sur le créneau biotech en raison des contraintes

du secteur : des développements longs, des investissements élevés

et une incertitude forte.

L’incubation est clairement déjà un facteur de réussite. La mainte-

nir est indispensable, la renforcer serait idéal. Fonds publics ou privés,

financement de nouveaux projets via des prises de participation dans

les start-up... de nombreux modèles sont possibles. S’adapter au

contexte local et user du réseau sont probablement les meilleures

solutions.� Aleksandra Bogdanovic-Guillon

aleksandra.bogdanovicguillon@gmail.com

(1) Loi n°99-587 sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 (Loi Allègre)

(2) Chiffres MESR 2008

Les incubateurs naissent majoritairement après 1999 et la loi sur

l’innovation et la recherche favorisant la création d’entreprises (1). 

Il en existe différents types, depuis ceux liés à la recherche publique

jusqu’aux privés, la majorité d’entre eux poursuivant un but non lucratif.

Les incubateurs « Allègre »…

« Un incubateur d’entreprises est un lieu d’accueil et d’accompa-

gnement de porteurs de projet de création d’entreprise. » Voilà le court

descriptif que l’on trouve sur le site du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche (MESR). Pendant un accompagne-

ment pouvant aller jusqu’à dix-huit mois, les incubateurs assument

des missions variées pour aider un projet prometteur à devenir une

entreprise : aide à la constitution d’équipes, études de positionnement

et de faisabilité, stratégie de marketing, montage du plan d’affaires,

assistance juridique, comptable et fiscale, soutien à la levée de fonds...

Ce ne sont pas des financeurs mais ils accordent des avances

remboursables notamment pour la réalisation des études préliminaires

et le dépôt des brevets. Trente et un de ces incubateurs ont été créés

à la suite de l’appel d’offre de 1999. Vingt-neuf sont encore en activité.

Disséminés sur tout le territoire, ils sont localisés près des sites

scientifiques pour maintenir des liens avec les laboratoires et accueillir

en priorité les projets issus ou liés à la recherche publique. Leur

financement provient du MESR (plus de 65 M€ en dix ans), des

collectivités locales, des cotisations de leurs membres et du

remboursement des avances accordées au cours de l’incubation. Leur

fonctionnement et leurs résultats sont régulièrement évalués par le

ministère et les collectivités.

Entre 1999 et 2008, ils ont accueilli 2 316 projets et vu la création de

1 446 entreprises (soit un taux de conversion de 62 %) qui ont généré

près de 4 000 emplois. Début 2010, 84 % des entreprises étaient

encore en activité.

Zoom

Incubateurs :
l’aide à la naissance d’un projet
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Depuis 2000, le bio-incubateur lillois Eurasanté a incubé 73 projets

et participé à la création de 47 entreprises et de 350 emplois.
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Voilà un peu plus de dix ans que les incubateurs soutiennent l’innovation en France. Tour d’horizon non exhaustif de ces
solutions d’amorçage et de leur place dans l’industrie des biotechnologies.
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