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Economie de la 
connaissance et de la 

culture scientifique  

L’incubateur, accélérateur 
de croissance, d’innovation 

et d’emplois 

Accompagnement et 
financement d’entreprises 

Création et développement de 
start-up 

Moteur de transfert de technologie 
issu de la recherche académique  

Attractivité et valorisation des 
territoires dans une 

dynamique d’excellence 

 « De l’idée au projet …  
 
 
 
 

    Journée « Création d’entreprises »  
   au CEA de Cadarache 

     Le vendredi 7 octobre 2016 
 
 
 

Accompagner, financer et promouvoir les projets de  
création d’entreprises innovantes valorisant la recherche publique. 

 
 

  …du projet à l’entreprise »   
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    Au niveau national de 1999 à 2010 
 

La loi sur l’innovation et la recherche de 1999 favorisant le transfert de technologie 
Création du concours national d’aide à la création d’entreprises et de technologies innovantes en 2000 
Création des incubateurs d’entreprises innovantes liées à la recherche publique en 2000 
Création de fonds d’amorçage, de structures de valorisation et de fonds de maturation de 2000 à 2005 
Création des pôles de compétitivités, institut Carnot, etc. sur la période 2005-2006 
Mise en place de dispositions fiscales favorables aux entreprises innovantes (CIR / FCPI / JEI/ loi TEPA) 
Mise en place d’un cadre juridique favorable aux entreprises innovantes (SAS) 
 
    Au niveau régional de 1999 à 2010 
 

Création de 3 incubateurs en région PACA, dont l’incubateur IMPULSE (incubation) 
Création de Protisvalor (valorisation) , Valorpaca (maturation), Primaveris (amorçage) 
Création de 9 pôles de compétitivité, de Prides, d’un institut Carnot, etc. 
 

Les premières impulsions en faveur de la 
compétitivité depuis 1999 
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Son objet 
 

« L’Incubateur est une structure ayant pour but de détecter, d’accompagner, d’aider 
et de financer des projets de création d’entreprises valorisant la recherche 
publique.»  
 

L’Incubateur inter-universitaire de l’Académie d’Aix-Marseille (IMPULSE) a été créé en Juillet 2000 en réponse à un appel 
d’offre du Ministère par les trois Universités d’Aix-Marseille (maintenant AMU) et l’Université d’Avignon (auxquelles 
s’associent le CEA en 2002, le CNRS en 2005, l’Ecole Centrale Marseille, l’ONERA en 2008, l’IRD en 2009 et l’Ecole Nationale 
des Mines de St Etienne en 2010). 
 

Ses missions 
Accompagner : conseil en management de projet, stratégie, création d’entreprises, propriété 
industrielle, aide à la décision, aide à l’implantation, soutien à la levée de fonds, montage de  dossiers, etc. 

Financer : une avance remboursable « aux risques » de 30 à 40 K€ par projet accompagné. 

Former : cycles de formations collectifs dédiés ou individualisés destinés aux porteurs de projets. 

Promouvoir les projets de création d’entreprises : site internet de l’incubateur 
(www.incubateur-impulse.com) et portail Internet mutualisé (www.pacainnovation.com), mise en  œuvre 
et participation à de nombreuses manifestations régionales et nationales. 

Econom
ie de la connaissance et de la culture scientifique  
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« Multisectoriel » ou « Généraliste » sur tous les domaines scientifiques  
Couvrant les 4 départements de la région PACA OUEST (13, 84, 04 et 05) 

Un accompagnement « personnalisé » et un financement « au risque » durant 2 ans 
labellisé par une accréditation AFAQ ISO 9001 version 2008 (certification 2009-2018) 
Une passerelle pour l’aide à l’implantation des entreprises via un réseau de pépinières 
dédié sur la région PACA OUEST, ainsi qu’à la croissance via les pôles de compétitivité 

151 projets incubés 

126 sociétés créées 
 + de 650 emplois directs  

+ de 100 brevets et savoir-faire 

+ de 55% des projets lauréats du concours i-Lab 

+ de 70 % de taux de survie à 5 ans des entreprises 

+ de 80% des projets incubés sont convertis en entreprises  

« Environ 10 M€ investis sur l’incubateur 
depuis sa création pour plus de 173 M€ de 

levées de fonds privés cumulés par les 
entreprises incubées» 

Ses chiffres clefs … à fin 2015  

Son caractère spécifique  
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  35 % 

35 % 

25 % 
5% 
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Quelques entreprises créées 
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Quelques produits 
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Quelques produits 
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Quelques produits 
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Des marques de reconnaissance 

Econom
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ECOGEOSAFE est une société incubée au sein d’IMPULSE, qui 
développe des solutions intégrées d'ingénierie environnementale, 
pour la prévention des risques, que ce soit dans le cadre des 
études de sites naturels, d'installations industrielles et urbaines ou 
de territoires agricoles. 
 
En avril 2013, Michel Jullien, en présence du ministre du 
redressement productif Arnaud Montebourg, du ministre Khaled 
Abdullah Al-Sabti (RSA) et du président Marketing&services de 
TOTAL Philippe Boisseau, a signé un partenariat entre 
ECOGEOSAFE et ANJAM Trading (RSA), lors du Saudi French 
Business Opportunities Forum, à Paris.   

Terradona propose la « Consigne 2.0 », un système de tri incitatif 
basé sur la récompense des usagers et non plus sur le volontariat 
et sur la fiscalisation. Terradona transforme les points d’apports 
volontaires (PAV) en collecteurs de tri intelligents qui 
reconnaissent, quantifient les déchets déposés et récompensent 
les usagers, préalablement identifiés au moyen de leur 
smartphone ou d’une carte sans contact. 

 
En juin 2015, lors de la rencontre MedCOP 21, organisée par la 
Région PACA sur la thématique de la lutte contre le changement 
climatique, Terradona a eu l’occasion de présenter sa solution 
Cliiink® au Président de la République François Hollande, ainsi 
qu’à d’autres visiteurs du Village des Solutions, parmi lesquels SAS 
le Prince Albert II de Monaco, le président de la région PACA M. 
Michel Vauzelle, à M. le député maire de Nice Christian Estrosi et 
au président de l'ADEME M. Bruno Lechevin accompagné par M. 
le député François-Michel Lambert.  
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Les partenaires 
Membres fondateurs et associés  

Partenaires financiers  
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Les partenaires 
Pôles de compétitivité, pépinières, etc.  
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Présentation de la structure – S1.04-V6 

Son positionnement sur une chaîne de l’innovation 

Econom
ie de la connaissance et de la culture scientifique  

Implantation sur foncier en propre 

Implantation en pépinières 

Transfert  vers l’industrie suite à une maturation 
de projets R&D 

Transfert de technologie pour la création  
d’entreprise 

Gestion des contrats partenariaux 

A- Formation 
B- Recherche C – Valorisation, transfert de technologie D – Entreprise et emplois 

Connaissance Marché 

Ou service interne 
assimilé (CEA,INRIA, 
INRA, Armines, etc.) 

Ou service interne 
assimilé (CEA,INRIA, 
INRA, Armines, etc.) 

http://www.europole-med-arbois.org/accueil/index
http://www.mlg-consulting.com/manager_cc/contacts/img_uploaded/070726132025_marseille_innovation_web.jpg
http://www.egim-mrs.fr/
http://www.univ-avignon.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.curie.u-psud.fr/U350/Icones_pour_serveur/logo.GIF&imgrefurl=http://www.curie.u-psud.fr/U350/1999/french/Themes.html&h=201&w=391&sz=16&tbnid=HIpR7zN6IDRdKM:&tbnh=61&tbnw=120&hl=fr&start=1&prev=/images%3Fq%3Dinserm%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www-lil.univ-littoral.fr/%7Erobillia/ifremer-logo.png&imgrefurl=http://www-lil.univ-littoral.fr/LIL/ecole2005.html&h=135&w=666&sz=3&hl=fr&start=5&tbnid=ZUVUAcc6uBJPbM:&tbnh=28&tbnw=138&prev=
http://www.protisvalor.com/
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Un accompagnement personnalisé pendant 
2 ans, 

 

Un financement (30 à 40K€) au risque, 

 

Un soutien logistique (salles de réunion 
équipées, mise à disposition de bureaux et 
d’équipements etc.), 

Un réseau et un pool d’experts mis à 
disposition (juridique, RH, financier, 
commercial),  

Des formations à la carte et adaptées 
aux besoins, 

La promotion des projets via 
l’organisation de manifestations et les 
relations presse (newsletters, club des 
créateurs, dossiers et communiqués 
de presse).  

L’incubateur IMPULSE est une structure d’accompagnement et de 
financement de projets valorisant la recherche publique dans une 
dynamique d’excellence tout en contribuant au développement de 
l’économie de la connaissance … 

Econom
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Merci de votre attention… 
Marie-Bénédicte FONTANARAVA 
Chargée de mission 
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