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Gymglish

L’entreprise créée par Benjamin Levy et Antoine Brenner a inventé une méthode innovante
d’apprentissage de l’anglais par Internet, grâce à l’aide de Scientipôle Initiative.

Le chaînon manquant
de l’innovation
En 2012, le réseau Initiative a accompagné et financé plus
de 400 projets innovants, représentant 11,8 millions d’euros de prêts
d’honneur. C’est notamment grâce à ses plateformes spécialisées
en innovation et à sa politique partenariale que ces bons résultats
sont possibles. Les plateformes régionales innovation témoignent.
ontrairement à d’autres
financeurs de l’innovation
(Bpifrance, fonds de capital risque, Réseau Entreprendre, Business angels…)
qui financent des projets en phase d’émergence et de développement commercial, le prêt d’honneur
des plateformes régionales innovation
du réseau Initiative intervient en amorçage, au moment où les besoins en fonds
propres augmentent et où aucun autre
acteur du financement ne veut intervenir.
« Ce prêt d’honneur est essentiel car
il permet de faire levier sur les autres
financements en permettant au créateur
d’augmenter les fonds propres de son
entreprise. En cela, le prêt d’honneur
accordé par les plateformes régionales
innovation est le chaînon manquant ! »,
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souligne Blandine Bierre, responsable
du pôle appui aux politiques du réseau
et en charge de l’innovation d’Initiative
France.
Le réseau innovation Initiative est composé de cinq plateformes régionales (Ilede-France, Nord-Pas-de-Calais, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon) ;
d’une plateforme nationale thématique
sur les télécoms, Initiative Grandes écoles
& Universités ; et de quatre fonds régionaux de prêt d’honneur (Rhône-Alpes,
Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées).
En 2012, le réseau Initiative a accompagné et financé 401 projets innovants,
mobilisant 11,8 millions d’euros de prêts
d’honneur : 185 projets financés par les
cinq plateformes spécialisées (8 372 000 €)
et 216 projets (innovations non technologiques : innovations sociales, marketing

ou autres) financés par les plateformes
généralistes (3 385 000 €).
Le réseau Initiative assure la couverture de
cinq régions parmi les plus innovantes en
France, mais son ambition est de parvenir, à terme, à créer une dizaine de plateformes régionales dédiées à l’innovation,
ce qui permettra d’assurer la proximité
avec les créateurs, l’un des points forts
du réseau. Pour renforcer cette dynamique, le soutien des partenaires publics et
privés est essentiel. En novembre 2013,
Initiative France a renouvelé sa convention avec la fondation BNP Paribas
conclue pour la première fois en 2012.
L’apport de 200 000 € sur un an a permis d’accompagner de nouveaux projets innovants, de contribuer à la professionnalisation des deux réseaux et à

l’échange de bonnes pratiques entre les
chargés d’affaires des plateformes innovation et ceux des pôles innovation du
groupe bancaire.
Les projets innovants sont épaulés par
des experts bénévoles et des chargés d’affaires au sein des plateformes régionales
innovation. Scientipôle Initiative anime
ainsi un réseau d’une cinquantaine d’experts, tous spécialisés dans un domaine.
Les plateformes régionales innovation
développent également des outils qui
font des émules au sein du réseau comme
NOOV’LR, la démarche de caractérisation de l’innovation mise au point par

Ile-de-France

Synersud et la plateforme Initiative Crealia, ou la plateforme Web d’animation
Scientinetwork développée par Scientipôle Initiative. « L’effet réseau permet
aux plateformes de s’enrichir mutuellement », note Blandine Bierre. Afin de
mutualiser ces pratiques et professionnaliser les acteurs, l’équipe innovation
d’Initiative France a créé un groupe de
travail ad hoc et programmé des séminaires de formation jusqu’en 2014. Elle réfléchit également à « un grand événement »
pour l’an prochain afin de mettre en
lumière les projets innovants et le travail
d’accompagnement des plateformes.

Auvergne

Le Comité
Innovergne,
au cœur de
l’écosystème
d’innovation

« L’Auvergne est souvent perçue
comme une région agricole, mais
c’est aussi une terre fertile en innovations », souligne Alain Brasseur, animateur de la plateforme Initiative Innovation
et Transmission en Auvergne. D’après un
classement européen des régions innovantes, l’Auvergne figure ainsi parmi celles classées « innovations leaders », au même
titre que l’Ile-de-France et Rhône-Alpes.
Pour deux raisons principales : un dispositif de recherche public très actif et la présence de sièges de grands groupes comme
le fabricant de pneumatiques Michelin et
le leader européen des semences Limagrain. L’Auvergne est dotée d’un autre
nologique, le savoir-faire, le marché visé,
atout de poids : des acteurs économiques
le modèle économique ; un réseau social
qui se connaissent et travaillent ensemble
(fermé) qui permet de présenter son offre,
depuis longtemps.
son actualité, et d’entrer en relation ; un
C’est ce qui a permis de créer, en 2007, le
agenda des événements de Scientipôle
Comité Innovergne qui mobilise en un
Initiative et la possibilité de s’inscrire en
même lieu les ressources financières et
ligne. » Les membres de la communauté
d’accompagnement de la région : Initiapeuvent aussi y retrouver des articles
tive Auvergne, le conseil régional, Bpirédigés par des experts sur les probléfrance, la direction régionale à la recherche
matiques propres aux jeunes entreprises
et la technologie, la Direccte, l’incubateur
innovantes.
BUSI, Clermont Communauté, le PRES
À l’instar des jeunes pousses adhérentes,
Clermont Université… « Cette mutualiScientinetwork est en pleine croissance
sation des moyens permet d’avoir une
et attire de nouveaux utilisateurs. Début
vision globale de l’écosystème d’innova2014, cet outil sera également mis en vente
tion et d’assurer un continuum d’accomsous marque blanche. Avis aux plateforpagnement sur la durée, de la maturation
mes innovation du réseau !
du projet (structuration,
validation technologique,
stratégique et juridique,
plan d’affaire et recherche de partenaires) au
lancement de l’activité »,
note Alain Brasseur.
Cette synergie des acteurs permet également
d’obtenir plus facilement
des fonds européens.
Le Comité se réunit une
fois par mois pour rencontrer les porteurs de
projet, « très divers »,
des TIC aux sciences du
vivant. En 2012, près de
Soirée de lancement
90 projets ont ainsi été
le 5 février dernier, de la Communauté Scientipôle croissance.
accompagnés.

Scientinetwork, le « facebook »
de la Communauté Scientipôle
Croissance
Dès sa création en 2012, la Communauté Scientipôle Croissance, booster
des jeunes pousses franciliennes lauréates
de Scientipôle Initiative, a éprouvé le
besoin de se fédérer. Scientinetwork, une
plateforme Web d’animation, a ainsi vu le
jour. Plus de 300 membres la composent
aujourd’hui : jeunes entreprises innovantes adhérentes, experts et consultants, partenaires privés et publics, investisseurs,
entrepreneurs expérimentés.
Elle offre plusieurs utilisations que
détaille Dorine Larchet, chargée de communication de Scientipôle Initiative :
« L’identification des synergies possibles
grâce à une cartographie des membres de
la communauté selon le domaine tech-
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Languedoc-Roussillon

NOOV’LR, « pour ne pas passer à côté
d’innovations compétitives »
Un tiers des projets accompagnés
par Synersud, le réseau des structures d’accompagnement à la création et
au développement d’entreprises innovantes en Languedoc-Roussillon ne sont
pas technologiques mais porteurs d’innovations d’usage, sociales ou créatives
(mode, métiers d’art, etc.). Pour ne pas
passer à côté d’une innovation compétitive créatrice de richesses et d’emplois,
un atout non négligeable dans une
région dont le taux de chômage est de
14 %, Synersud et la plateforme Initia-

tive Crealia ont mis au point NOOV’LR,
une démarche de catégorisation et de
caractérisation de l’innovation.
Depuis plus d’un an, les chefs d’entreprise et les conseillers de Synersud disposent « d’une matrice qui permet d’identifier
la nature et l’objet de l’innovation, ainsi que
son degré de nouveauté (intensité de rupture, incrémentale, d’assemblage, d’adaptation et/ou d’emprunt) », précise Philippe
Rajosefa, directeur de Synersud, responsable
de la plateforme Initiative Crealia et concepteur de NOOV’LR. Cette méthode ouvre de

nouveaux horizons pour les projets innovants et à potentiel du Languedoc-Roussillon. Elle intéresse déjà des acteurs nationaux « au premier rang desquels la direction
d’Initiative France et les autres plateformes
innovation du réseau ». Au plan local, cette
méthode a été adoptée par le Réseau régional d’innovation (RRI) piloté par Transferts’LR, dans le but de faciliter la prescription du dispositif d’aide du conseil régional,
« Pass’Innov », qui s’adresse aux chefs d’entreprise développant des projets innovants
non technologiques.

formation

Un groupe de dix porteurs de projet suit avec attention
l’un des modules proposé au cours des LMI Days.

Nord-Pas-de-Calais

Formation : Two Days in LMI Innovation
Depuis 2011, LMI Innovation (NordPas-de-Calais) propose les LMI
Days, un séminaire de pilotage pour projets innovants de deux jours (quatre demijournées) comportant quatre volets thématiques : stratégie d’entreprise, ingénierie
financière, sécurisation du projet (propriété intellectuelle, environnement juridique…), communication et réseaux. « L’objectif est d’apporter aux créateurs ayant un
business plan en cours d’instruction chez
nous les connaissances nécessaires pour
leur permettre d’optimiser au mieux le
lancement et le développement de leur
entreprise », précise Dominique Rybicki,
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directrice de LMI Innovation. Chaque thématique est animée par un binôme composé d’un professionnel qualifié (consultant en stratégie d’entreprise, juriste
spécialisé, expert en communication, etc.)
et d’un lauréat de LMI Innovation.
À raison de trois sessions par an, la plate
forme a déjà formé 70 porteurs de projet
innovants dans le cadre de groupes d’une
dizaine de stagiaires, au plus, pour favoriser l’interactivité. En amont du séminaire,
les participants remplissent un questionnaire dans lequel ils décrivent leur projet. Les animateurs transforment ces informations en supports pédagogiques, ce qui

permet aux porteurs de projet de travailler
sur des cas concrets et d’obtenir des réponses opérationnelles. Ce sont plutôt des
innovations d’usage qui sont développées
par les bénéficiaires des LMI Days : programmes informatiques, projets de traçabilité de matériel médical, un outil de
prise de mesure pour des achats de vêtements en ligne, une solution de recrutement par vidéo, etc.
Ces deux jours de formation ouvrent
l’appétit des créateurs qui, souvent, sont
demandeurs d’un approfondissement
des enseignements. À terme, un LMI Days
« niveau II » pourrait donc voir le jour.
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Initiative Grandes
Écoles & Universités

Booster
les projets issus
des incubateurs

Aqualéo

entreprise accompagnée par Initiative Mayenne,
a développé le premier kart nautique écologique.

Aquitaine

AQUITI Gestion, actif sur tous
les segments du financement
de la jeune entreprise
Fort d’une équipe de trois investisseurs expérimentés, le groupement
d’intérêt économique (GIE) AQUITI
Gestion intervient dans tous les segments
du financement en fonds propres :
l’amorçage, le capital risque, le capital
développement et le capital transmission
(LBO). « Grâce à la plateforme Initiative
Aquitaine Amorçage, AQUITI Gestion
intervient très tôt en amont de la vie des
entreprises innovantes, à un stade où le
retour sur investissement est incertain et
le risque trop présent pour satisfaire les
exigences de sécurité de la majorité
des financeurs », précise son directeur,

Bernard Estienne. Les trois fonds d’investissement sous gestion (ACI, AQUI Invest
et Techno’Start) sont des « véhicules généralistes qui ne favorisent pas un secteur
d’activité ou un métier spécifique. Nos
décisions d’investissement reposent sur
une volonté affirmée de participer à la
construction d’entreprises pérennes et
créatrices d’emplois pour la région Aquitaine ». La mutualisation de ces outils au
sein d’un GIE permet de « démultiplier
les moyens et d’accompagner les entreprises dans la durée. Ce continuum de
financement est un avantage certain pour
les entreprises régionales ».

les Techniciens du Solaire

soutenus par Initiative Savoie, réalisent des installations photovoltaïques depuis 2008.

La plateforme nationale Initiative
Grandes Écoles & Universités a vu le
jour fin 2011. « Depuis plusieurs années,
l’Institut Mines-Télécom cherchait le
moyen de doper financièrement les projets
innovants qui sortaient de ses incubateurs
en transformant ses bourses en prêts d’honneur. C’est donc tout naturellement que
l’Institut et le réseau Initiative se sont rapprochés pour créer Initiative Grandes
Écoles & Universités », raconte Florent
Merian, référent national de la plateforme.
Trois financeurs participent à son fonctionnement : l’Institut Mines-Télécom, la Caisse
des Dépôts et la Fondation Télécom.
Les projets issus des quatre incubateurs
de l’Institut (Télécom ParisTech, Télécom
Bretagne, Télécom École de Management,
Télécom Sud Paris) sont portés par des
étudiants, d’anciens élèves, des chercheurs
issus de laboratoires souhaitant valoriser
leurs travaux, ou des créateurs extérieurs
à la « famille » de l’Institut. Lorsqu’ils sont
orientés vers la plateforme, ils bénéficient
déjà d’une aide locale. « La maturité des
projets est suffisante pour passer à une
phase entrepreneuriale. Nous ne remettons pas en cause leur viabilité, mais nous
approfondissons leur potentiel technologique et leur dimension internationale »,
explique Florent Merian.
La plateforme dispose d’un jury d’experts chargé d’examiner les projets où siègent notamment Richard Lalande, président de la plateforme et ancien directeur
général adjoint de SFR, Philippe Letellier, directeur de l’innovation à l’Institut
Mines-Télécom, Jean-Luc Beylat, président d’Alcatel-Lucent et Pascal Beglin,
cofondateur et président de Streamwide
(fournisseur de services aux opérateurs
télécom). Ces professionnels confirmés
s’ajoutent aux partenaires de la Fondation Télécom : Orange, BNP Paribas,
Accenture, EADS.
En 2012, onze projets ont été financés (ce
qui représente près de 350 000 euros) sur
les quinze présentés ; « 100 % sont toujours en activité ! » L’un des lauréats est
Actialuna, agence de design de livres
numériques créé par Samuel Lepetit (une
dizaine de salariés), incubé par ParisTech
Entrepreneurs.
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