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Les structures d’aide
à l’accompagnement

PEPINIERE

INCUBATEUR

ACCELERATEUR

• Hébergement, soutien
technique, financier,
juridique, mutualisation
des services (Internet,
accueil, logistique, …)
• Structure de soutien,
d’accueil et lieu d’échanges
entre entrepreneur
• Pour les créateurs
d’entreprises de moins de
3 ans

• Structure d’accueil en
amont de la création ou au
cours de la vie de
l’entreprise.
• Pour les créateurs de
projets innovants depuis la
phase amont des
démarches jusqu’aux
premiers mois d’activité.
• Hébergement, mise à
disposition de matériels et
de services, conseils, aide à
la recherche de
financements, …

• Structure qui propose un
programme
d’accompagnement pour
développer son entreprise.
• Pour les créateurs de startup à fort potentiel ou
nouveau dans les
domaines du digital, des
objets connectés, de la
vidéo,…
• Accompagnement par des
missions effectuées par
des partenaires,
accélération de la phase de
croissance

ACTIVTE
Activité opérationnelle d'accompagnement individualisé au profit
des jeunes entreprises innovantes implantées sur l’arc alpin
• Périmètre d’intervention
•
•
•

Entreprises innovantes de moins de 5 ans
Entreprises implantées sur l’arc alpin - Isère, Drôme, Savoie, Haute-Savoie
Entreprises après accompagnement par la SATT Grenoble, les établissements
membres de GATE1, plus autres JEI

• Programme d’accompagnement
1.
2.
3.
4.
5.

Soutien au développement commercial - programme ACS +
Soutien au développement de l’organisation interne – programme RH
Assistance à la recherche de financements
Assistance à la recherche de partenaires industriels
Soutien à l’intégration de technologies issues de la recherche publique

• Réalisations
•
•

140 start-up accompagnées depuis 2008
29 11 2016

Des sociétés essentiellement technologiques, en phase

Grenoble-Alpes Technology &
d’amorçageEntrepreneurship

Start-up - Processus d’innovation
Focus sur les modèles technologiques

Labs

24 mois environ

Incubation
18 mois environ
Turning into business

Proof
of
concept

Incubation

Detecting promising technologies
Petale Innovation – 2011

Business creation

Maturation

Business

Croissance
3 ans environ

Accelerator

Developing market introduction &
fundraising activities

L’innovation dans la start-up

Pas de loi générale, mais quelques généralités

L’expression des demandes des clients en
fonction des solutions connues, qui conduira
principalement à des améliorations continues.

Création d’un produit n’ayant pas
d’équivalent sur le marché.
 Innovation de rupture

 Fondamentale pour l’adaptation de
l’entreprise
 Porteuses de faibles valeurs ajoutées
 Innovation incrémentale


INNOVATION
DE PRODUIT

INNOVATION
DE PROCEDE

INNOVATION
D’ORGANISATION

INNOVATION
DE MARKETING

INNOVATION
SOCIALE

Particularités de l’innovation dans la
start-up

1. Un projet innovant = une entreprise

• L’innovation est à l’origine de l’entreprise
• Focalisation de l’ensemble des ressources disponibles – et limitées
- sur le seul et unique projet en développement

2. Une équipe
• Peu de place pour les fondateurs solitaires : confiance des clients,
des financeurs, capacité à mener les road maps
produit/commerce/finances en parallèle
• Des fondateurs nécessairement multitâches, des CVs / compteurs
remis à zéro ou presque (à l’exception des serial founders)
• Une équipe d’associés de fait

3. De la réussite, au minimum sur l’étape de lancement
• Environnement concurrentiel favorable
• Stabilité du contexte normatif
• Stabilité de l’équipe

Un projet décliné en 3 road maps
indissociables

1. L’offre
• La recherche de la différenciation en termes de
contenu sur un marché déjà existant, ou non
• L’enjeu de la maturité de l’offre – les premiers
clients sont-ils vraiment tous des early adopters ?
– Sans doute sur le rapport à la nouveauté du
produit/service
– Beaucoup moins sur l’aptitude à gérer les
éventuels disfonctionnements techniques,
calendaires ou de relation client
• La nécessité de figer une version versus l’ajout
permanent
de
nouvelles
caractéristiques
techniques ou fonctionnelles

Un projet décliné en 3 road maps
indissociables
L’accès au marché

1.
•

Un double déficit :
– le manque de références commerciales
– L’absence de crédibilité en tant qu’entreprise en
démarrage
• Donc une approche nécessairement proactive
– De la communication…mais surtout du terrain
• Des cycles de vente longs et sous-estimés
2. Le financement
• La recherche permanente d’un équilibre entre
capital, dettes et soutiens public à l’innovation
• Une obsession constante - gagner du temps,
disposer d’une capacité à durer

Retours d’expériences
• ROCAMROLL
– Par Thierry Cravoisier

• ZEEMONO
– Par Axel Hart
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TAUX D’INNOVATION
Recherche - Développement
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements nca
Édition, audiovisuel et diffusion
Informatique, services d'information
Matériel informatique, électronique et optique
Équipements électriques

RhôneAlpes

Caoutchouc, plastique, autres minéraux non métal.
Autres industries manufact.,réparation, installations Machines

France de
province

Matériels de transport, Automobile
Textile, habillement, cuir, chaussure
Ingénierie, architecture
Industries agro-alimentaires, boissons, tabac
Publicité
Métallurgie et produits métalliques
Bois, papier, imprimerie
Source : Insee, enquête innovation 2012
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Les aides financières à l’innovation

Phase de recherche et développement (R&D)
Dispositif
Crédit d’impôt
recherche

Crédit d’impôt
innovation

Jeune Entreprise
Innovante

Jeune Entreprise
Universitaire

Descriptif
Mesure fiscale qui se déduit de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés.
Sa restitution immédiate peut être demandée par :
- les jeunes entreprises innovantes
- les PME ne réalisant pas un CA supérieur à 50M€
Les dépenses éligibles concernent la recherche et le
développement au cours d’une année.
Mesure fiscale qui complète le crédit d’impôt recherche. Elle se
déduit de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Les entreprises peuvent obtenir le remboursement immédiat si
elles en font la demande.
Les dépenses éligibles concernent des opérations de conception
de prototype de nouveaux produits ou d’installations pilote de
nouveaux produits.
Ces entreprises bénéficient :
- d’une exonération d’impôt sur les sociétés à 100 % la
1ère année puis 50 % la seconde
- d’une exonération la cotisation économique territoriale
et de la taxe foncière pendant 7 ans.
- d’une exonération de cotisations sociales patronales
sous certaines conditions

Bénéficiaires
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et
agricoles, quelles que soient leur forme juridique et leurs tailles :
- les entreprises nouvelles ou préexistantes
- imposées d’après leur bénéfice réel
- réalisant des dépenses de recherche

Ces entreprises bénéficient :
d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices
pendant 2 ans
d’une exonération de taxe foncière et /ou de la cotisation
foncière des entreprises pendant 7 ans maximum
d’une exonération de cotisations sociales patronales sous
certaines conditions

Pour être éligible à ce statut, il faut :
- avoir moins de 8 ans d’existence
- être indépendant
- avoir pour activité principale la valorisation de travaux de
recherche
- être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % de
son capital par des étudiants, des personnes titulaires
depuis moins de 5 ans d’un master ou d’un doctorat, des
personnes affectées à des activités d’enseignement ou de
recherche.

Les PME industrielles, commerciales, artisanales et agricoles
ayant :
- un effectif inférieur à 250 salariés
- un CA inférieur à 50 millions d’€

Pour être éligible à ce statut, il faut :
- être une PME
- avoir moins de 8 ans d’existence
- avoir au moins 15% des charges fiscalement déductibles
dédiées à la recherche et au développement à chaque exercice
- être indépendant
- être réellement nouvelle

Phase d’étude de faisabilité et de développement du projet innovant
Dispositif
Bourse French Tech

Descriptif
Aide d’un montant maximal de 45.000 €.
Finance les projets nécessitant une phase de maturation et de
validation technico-économique.

Bénéficiaires
- Créateurs d’entreprise innovante à fort potentiel de
croissance accompagnés par un réseau
d’accompagnement ou une structure de type
incubateur /accélérateur
- Startups créées il y a moins d’1 an

Aide pour le
développement de
l’innovation

Avance récupérable ou prêt à taux zéro jusqu’à 3 millions d’euros.
Aider les entreprises qui mènent des projets d’innovation
comportant des travaux de recherche industrielle et/ou de
développement expérimental

PME et entreprises de moins de 2.000 salariés

Contrat de
développement
innovation

Prêt sans garantie ni caution personnelle, pour financer les
PME de plus de 3 ans engageant un programme
investissements immatériels et les besoins en fonds de roulement
d’innovation :
liés à un programme d'innovation ou de modernisation d’un
•lancement industriel et commercial d’un
montant variable entre 40.000 € et 300.000 €.
produit,
ère
La durée est de 6 ans avec un allègement du remboursement la 1
•développement d’une technologie innovante,
année.
•modernisation de l’outil de production,
•conquête de nouveaux marchés,
•nouveaux modes de commercialisation de
produits et/ou services,
•projet d'innovation de méthodes et
organisationnelle

Concours I-Lab

Ce concours s’adresse aux projets dont « la preuve du concept »
est établie et qui peuvent donner lieu à une création d’entreprise à
court terme. Il donne droit à une subvention d’un montant
maximal de 450.000 €.

Projets dont la faisabilité technique, économique et
juridique est établie et se situant juste en amont de la
création de l’entreprise.

Phase d’amorçage et de développement de l’activité
Dispositif
Prêt d’amorçage

Descriptif
Renforcer la trésorerie des entreprises et créer les conditions
favorables à la préparation d’une levée de fond d’amorçage tout
en aidant à terminer le projet innovant.
Prêt d’un montant de 50.000 € à 100.000 € (300.000 € si
engagement de la région).
La durée est de 8 ans avec un différé d’amortissement de 36 mois.
Retenue de garantie de 5% du prêt prélevée lors du décaissement.

Bénéficiaires
Petite Entreprise (- de 50 salariés) innovante de moins
de 5 ans ayant bénéficié depuis moins de 2 ans à la
date de demande du prêt :
- d’une aide à l’innovation ou d’un prix I-Lab
- d’une aide à un projet RDI

Prêt innovation

Financer l’ensemble des dépenses immatérielles liées au
lancement industriel et commercial de l’innovation.
Prêt d’un montant de 50.000 € à 5.000.000 €.
La durée est de 7 ans dont 24 mois de différé d’amortissement en
capital.
Retenue de garantie de 5% est prévue.
Une assurance décès invalidité est obligatoire.

PME et Entreprises de Taille Intermédiaires créée
depuis plus de 3 ans développant ou commercialisant
une chose nouvelle pouvant justifier d’une innovation
par :
- l’obtention d’une aide récente à la RDI ou du
Crédit Impôt Recherche
- le dépôt d’un brevet ou d’une création
numérique
- des dépenses R&D significatives

