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Suite 1

Les bases de 
l’incubation 
d’entreprises

L’incubation d’entreprises : Définitions et 
principes
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UNE INTRODUCTION À L'INCUBATION DES 
ENTREPRISES

Composant 1:
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B) L'incubation d'entreprises
(processus)

A) L'environnement d'incubation 
d'entreprise plus large

C) Incubateur d'entreprises (environnement 
d'incubation d'entreprises)

Un aperçu de l'incubation d'entreprise
L’incubation 
d'entreprises
… Est un processus de 
développement public et 
/ ou privé, 
entrepreneurial, 
économique et social 
conçu pour encourager 
les entreprises de la 
génération d’idées aux 
entreprises en 
démarrage et, par le 
biais de:
un programme complet 
de soutien aux 
entreprises, aidez-les à 
établir et à accélérer leur 
croissance et leur 
succès.

L'incubateur 
d'entreprises
… est un espace 
physique ou une 
installation qui 
accueille un processus 
d’incubation 
d’entreprise.
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L'environnement d'incubation (plus large) des entreprises…
… Est le contexte plus large qui devrait être propice au développement durable des

entreprises et à leur croissance.

Incubation d'entreprises…
… Est un processus de développement public et / ou privé, entrepreneurial,

économique et social conçu pour encourager les entreprises, de la génération
d'idées aux entreprises en démarrage, et les aider, par le biais d'un programme
complet de soutien aux entreprises, à établir et à accélérer leur croissance et leur
succès.

L'incubateur d'entreprises…
... est un espace ou une installation physique pouvant accueillir un processus

d'incubation d'entreprise.

Un aperçu de l'incubation d'entreprise
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Les fournisseurs de services
pour le développement des 

affaires
Incubateurs d'entreprises Parcs technologiques

Enterprises 
cibles

Toute PME Entreprises en démarrage à 
fort potentiel de croissance

Entreprises technologiques 
émergentes et établies

Principales
caractéristi

ques

 Assistance ponctuelle, axée 
sur la demande.

 Centré sur un problème 
particulier pour lequel 
l’entrepreneur demande 
de l’aide.

 Généralement un large 
soutien aux entreprises, y 
compris des services de 
formation et de conseil.

 Accent mis sur la Co 
localisation et l'effet 
«cluster».

 Assistance axée sur l'offre 
et la demande jusqu'à ce 
qu'une étape de 
performance soit atteinte.

 Combinaison intégrée de 
soutien stratégique et 
opérationnel intensif 
centré sur l'entreprise dans 
son ensemble.

 L'accent est mis sur la 
colocalisation et l'effet de 
«cluster» entre entreprises.

 Assistance axée sur la 
demande.

 L'accent est mis sur la 
fourniture d'immeubles à la 
pointe de la technologie, 
d'espaces de bureaux, 
d'installations de recherche 
et d'opportunités de mise 
en réseau.

Sources de 
revenus

Subventions du 
gouvernement / des 
donateurs, rémunération à 
l'acte

Subventions du 
gouvernement / des 
donateurs, rémunération à 
l'acte, loyer, redevances, 
équité

Subventions du 
gouvernement / des 
donateurs, rémunération à 
l'acte, loyer, redevances, 
équité

Modele Sans but lucratif ou à but lucratif

Y
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Un aperçu de l'incubation d'entreprise

Entrepreneur 
potentiel: 

opportunités, 
connaissances et 

compétences

Propriétaire-
dirigeant d'une 

entreprise établie 
(plus de 3,5 ans)

Activité entrepreneuriale précoce (TEA)

Entrepreneur 
naissant: impliqué 

dans la création 
d'une entreprise

Propriétaire-
dirigeant d'une 

nouvelle entreprise 
(jusqu'à 3,5 ans)

Conception Naissance Persistance
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Stades d'incubation et de croissance

Idée Start up Expansion Maturité

Parc post incubationIncubation

RentabilitéSelection

Pre-incubation

sensibilisation

Un aperçu de l'incubation d'entreprise
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Un aperçu de l'incubation d'entreprise

www.infodev.org|www.idisc.net

SERVICES

INFRASTRUCTURE
par exemple. bureaux, salles de réunion, 

électricité, téléphone, Internet, installations 
de laboratoire, etc.

LES SERVICES AUX ENTREPRISES
par exemple. aide pour l'enregistrement, 
les licences, la comptabilité, le conseil en 
stratégie, les études de marché, la 
facilitation des exportations, etc..

Financement
par exemple. le courtage et / ou la 

fourniture de services financiers tels que les 
capitaux propres, le crédit et les garanties

CONNECTIVITÉ DES PERSONNES
par exemple. mentorat, coaching et 

interaction avec d’autres entrepreneurs 
(une micro-grappe), liens avec le marché

VALEUR À L'ENTREPRENEUR

Les économies d'échelle réduisent les coûts 
de création d'une entreprise + bénéficient 

d'un aspect et d'une marque professionnels

L’aide aux activités non essentielles vous 
fait gagner du temps et de l’argent.

Tirer parti de la crédibilité de l'incubateur et 
du portefeuille d'entrepreneurs pour 

combler les lacunes en matière de 
financement.

Apprentissage, échange d’idées, soutien 
psychologique, partenariats, relations 

commerciales.
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MANQUE DE CONNAISSANCES ET D'EXPÉRIENCE EN AFFAIRES

• Informations et conseils pour la création de l'entreprise

• Trouver un partenaire commercial

ATTENTES IRRÉALISTES

• Partagez des expériences avec d'autres entrepreneurs qui ont surmonté des défis.

MANQUE DE SENSIBILISATION ET D'EXPÉRIENCE DE LA DIRECTION

• Information et soutien proactif pour attirer, recruter et conserver un personnel adéquat

MANQUE DE CAPITAL SOCIAL

• Accès aux contacts et réseaux pertinents

La valeur ajoutée de l'incubation d'entreprise

L'incubation comme réponse au commun
défis des premières entreprises développées
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• Mentoring d'entreprise, encadrement d'un conseiller;
• Conseils de gestion commerciale, y compris la gestion des ressources humaines;
• Ateliers de formation aux entreprises, par exemple, comment conclure un marché;
• Conseils en planification d’entreprise pour assurer le succès et la pérennité de l’entreprise;
• Possibilités de mise en réseau, y compris l'accès à des conseillers techniques en matière de

développement de produits;
• Études de marché et conseils en marketing pour identifier le segment de marché le plus

approprié et présenter le produit;
• Aider à trouver de nouveaux marchés pour accéder aux opportunités du marché;
• Aide à la vente en faisant appel à des conseillers professionnels;
• Aide à la recherche de financement pour accéder à une source de financement adéquate;
• Conseils en matière de gestion financière pour assurer la bonne gestion financière de

l’entreprise; et
• TIC et équipements de bureau tels que bureaux, fax et photocopieurs, accès Internet et courrier

électronique, salle de réunion et parking.

L'incubation comme réponse au commun
défis des entreprises en croissance

La valeur ajoutée de l'incubation d'entreprise
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Différentes perspectives entre petites et grandes entreprises

Petites entreprises Grandes entreprises

Planification de
Calendrier

Court terme Long terme

Base de connaissances
Limitée Sophistiquée, étendue, 

largement dispersée

Communication
Informelle, personnalisée Systématique et structurée

Compétences en
management

homme à tout faire Spécialiste, compétences
techniques

Objectifs de 
l’entreprise

Fortement biaisé
personnellement

Fixé par la société et les 
actionnaires

Prof. Michael Schaper, Dean of Business Murdoch University

La valeur ajoutée de l'incubation d'entreprise
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Les styles d'apprentissage, qui diffèrent des grandes entreprises:

«La plupart des pépinières d’entreprises fournissent des bureaux, du 
financement et des services de base. Les meilleurs offrent également un 
vaste réseau de relations d'affaires puissantes, permettant aux jeunes 

entreprises en démarrage de battre leurs concurrents sur le marché. »… 
Et d'apprendre

La valeur ajoutée de l'incubation d'entreprise

Personnel

De sources fiables 
(y compris les pairs)

Ad Hoc

Basé sur les 
besoins

Rarement
systématique

Rarement
structuré

Intuitif
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RETOUR SUR 
INVESTISSEMENTÀ 

LONG TERME 

Les incubateurs ont un retour sur investissement à long terme plus
large sur l'environnement favorable en raison de leur implication
dans:
• Relations de courtage entre entrepreneurs et financiers;
• Plaider en faveur d'un changement de politique et de

réglementation au nom de leurs entrepreneurs;
• Promouvoir les réussites d’entrepreneurs, sensibiliser à l’esprit

d’entreprise et à l’acceptation culturelle de la prise de risque.

PARTIE ESSENTIELLE 
DE LA CHAÎNE DE 

VALEUR DE 
L’INNOVATION ET DE 
L’ENTREPRENEURIAT

Les incubateurs sont au cœur de la chaîne de valeur de l'innovation et
de l'entrepreneuriat car ils peuvent être une source de:
• Mise en commun des opportunités d’investissement de départ

moins risquées pour les financiers;
• Clients de parcs technologiques et de produits / services innovants

pour les grandes entreprises;
• Informations destinées aux décideurs politiques sur les obstacles à

l’entreprenariat et à la croissance des PME.

L'incubation a-t-elle un impact plus important que la création 
d'entreprises?

La valeur ajoutée de l'incubation d'entreprise

Y
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La valeur ajoutée de l'incubation d'entreprise

SERVICES D’INCUBATION
Marketing Networking Stratégique développement des RH 

Commercialisation financement du Networking Développement des affaires

Assurer la liaison avec des ressources externes pour atteindre:

Génération d’idée

•Marketing
•Liens avec les TEI

•Liens avec 
l'industrie

Définition d’idée

•Analyse technique
•Examen du 

potentiel 
commercial
•Examen du 

potentiel financier
•Identifications des 
besoins en support

Support du 
développement
•Hébergement
•Support virtuel

•Assistance 
technique

•Assistance aux 
entreprises

•Liens avec des 
représentants 

gouvernementaux, 
des financiers, des 

clients, des 
fournisseurs et 
d’autres parties 

prenantes

Support
d'application

•Planning d'affaires
•Liens vers les 

marchés
•Installations de 
prototypage et 

d'essai

Support du 
Business

•Mentorat par le 
biais de liens avec 
des experts de la 

région
•Installations
•encadrement

Innovation Driven New Business Growth
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Success Stories des clients de l'incubateur

Études de cas d’entrepreneurs infoDev: 
http://www.idisc.net/en/SuccessStories.html
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Histoire de l'incubation d'entreprises

Description des ServicesGénération

1ére Génération

2éme Génération

3éme Génération

Location de bureaux et services de bureaux partagés
Support commercial réactif

Services de 1ère génération plus
Support commercial proactif
Coaching et mentorat d'entreprise

Services de 1ére et 2éme génération plus

Financement interne par emprunt / par actions pour 
les clients

Canaux vers les financiers externes

Partenariat avec les entreprises pour atteindre une 
masse critique de contrats, produits et services
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Adapted from infoDev Presentation

Environ 7 000 pépinières d’entreprises dans le monde.
NBIA, 2009

Histoire de l'incubation d'entreprises

Amérique du Nord
Asie (sauf moi)
Europe de l'Ouest
Amérique du Sud et Centrale
L'Europe de l'Est
Afrique, ME et autres

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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The History of Business Incubation 
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Sortie

Hot-Desking
Espace de croissance pour la post-
incubation

Diplômé

Locataire d'ancrage

Client résident

Entrée / Sélection

Incubation d'entreprise virtuelle

Incubation 
d'entreprises

Termes clés de l'incubation des entreprises

Angel Investor

Business Model

Environnement
activé Incubé

Incubateur à usage 
mixte

Client non résident
Incubation d'entreprises de proximité

Incubation physique des 
entreprises

TéléCentre

Vente commerciale
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Exercice 1.2: Définitions d'incubation d'entreprise

1. Incubation d’entreprise I Un client en incubation (résident ou non-résident), c’est-à-dire un client qui
participe à l’incubation sur place ou hors site.

2.   Incubateur
d’entreprise F Le processus par lequel un client quitte l'incubateur sans obtenir son

diplôme.

3. Incubation physique des 
entreprises C Le processus de rejoindre un incubateur.

4. Incubation d'entreprises 
de proximité M Un client qui a mené à bien le programme d'incubation d'entreprises en

atteignant notamment la viabilité financière.

5. Incubation d'entreprise
virtuelle B

Un locataire incubateur qui n'est pas une incubée. Il s’agit généralement
d’une entreprise établie qui ajoute de la crédibilité à l’incubateur en
s’associant à elle, collabore avec les incubées et fournit des revenus locatifs
réguliers.

6. Entrée / Sélection D Hébergement pour les diplômés mis à la disposition des entreprises qui
réussissent à se développer au-delà de la phase d'incubation.

7. Client résident K

Location de bureaux et d’ordinateurs en ligne sur une base flexible, à court
terme ou même toutes les heures. Il s’agit de fournir un espace de bureau,
intégrant un téléphone et un accès Internet, dans un environnement
décloisonné comprenant parfois des espaces de réunion et des services de
réception.

L Y
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Exercice 1.2: Définitions d'incubation d'entreprise

8. Client non résident E
Un processus de développement public et / ou privé, entrepreneurial,
économique et social conçu pour nourrir les idées commerciales et les
nouvelles entreprises et, grâce à un programme complet de soutien aux
entreprises, les aider à établir et à accélérer leur croissance et leur succès.

9. Incubé A

L’incubation d’entreprises avec des clients ne se trouvant pas dans
l’incubateur implique que les services d’incubation soient fournis à des
clients non résidents ou à des clients «isolés». Il combine un espace
d’incubation traditionnel et des services avec des services virtuels
proposés aux locataires et aux clients externes.

10. Locataire d'ancrage L Un client louant un logement dans l'incubateur, parfois appelé «locataire»
ou «client sur place».

11. Diplômé N Incubation d’entreprise avec des clients hébergés dans le bâtiment de
l’incubation d’entreprise.

12. Sortie H Un espace physique ou une installation pouvant accueillir un processus
d’incubation d’entreprise.

13.   Hot Desking J Incubation d'entreprises en ligne. Parfois, le terme est utilisé pour faire
référence à ce qu'on appelle "l'incubation d'entreprises de proximité".

14. Espace de croissance 
pour la post-incubation G

Un client ne se trouvant pas dans le bâtiment de l'incubateur, parfois
appelé «client affilié», ou un «client hors site» ou généralement un client
virtuel.

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES DE 
L’INCUBATION DES ENTREPRISES

Composante 2:
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L'entrepreneur de nécessité (NE), qui est une personne qui a créé une
entreprise parce qu'il "n'a pas de meilleurs choix de travail".

L'entrepreneur d'opportunité (OE), une personne qui a créé une entreprise
pour tirer parti d'une opportunité commerciale.

L'importance de l'entrepreneuriat

Deux types d’entrepreneurs:

Mais seul un faible pourcentage de nouvelles
entreprises connaît une croissance substantielle
• Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) estime que seulement 3% des

nouvelles entreprises sont des entreprises à fort potentiel de croissance
• Les entreprises de première monte sont plus susceptibles de s’adapter et

de se développer que les entreprises de NE
• L'incubation soutient les entreprises axées sur la croissance
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Les vrais entrepreneurs montrent:

• Autonomie et indépendance;
• Un grand besoin d'accomplissement;
• Dominance;
• Un puissant locus de contrôle interne;
• Perception du changement comme opportunité
• Caractéristiques de la prise de risque mesurée;
• Haute énergie et bonne santé;
• L'habileté sociale; 
• Une préférence pour l'intuition et la réflexion.

L'importance de l'entrepreneuriat
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Comportement des entrepreneurs réussis

• Analysez de manière proactive l’environnement pour 
avoir une idée de la situation dans son ensemble et 
collectez des informations sur les développements et 
les changements;

• Analyser et calculer les risques associés aux 
opportunités;

• Prendre des décisions efficaces rapidement;
• Concentrez-vous sur les détails et visez l'excellence;
• Initier des actions créatives et des réponses 

stratégiques à long terme;

L'importance de l'entrepreneuriat
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Comportement des entrepreneurs réussis(2) 
• Adoptez une approche créative et persistante pour résoudre 

les problèmes;
• Rechercher constamment des commentaires et des 

informations;
• Gérer son temps efficacement
• Réseau pour soutenir les actions et la résolution de 

problèmes;
• Motiver et inspirer les autres;
• Atteindre un style de vie flexible;
• Gérer efficacement la fatigue; et
• Changer et développer des comportements et des 

compétences en fonction de l'évolution des besoins de 
l'entreprise

L'importance de l'entrepreneuriat
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LES PRINCIPES 
CLÉS

1. Réaliser que l'incubateur lui-même est un modèle dynamique
d'opération commerciale durable et efficace, et doit être géré
comme une organisation de type entreprise.

2. Focalisez l’énergie et les ressources de l’incubateur pour aider
les entreprises tout au long de leur processus de croissance,
maximisant ainsi leurs chances de réussite et leur impact
positif sur l’économie de la communauté.

3. Développer une gamme sophistiquée de services et de
programmes destinés aux entreprises en fonction de leurs
besoins et de leur stade de développement.

4. Développer un réseau sur lequel l’incubateur peut compter.

Principes et éléments clés de l'incubation 
d'entreprise
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Part 1 - Objectives

Entrée / Sélection et 
Sortie / Graduation

Sensibilisation et 
services virtuels

Éléments d'incubation

Principes et éléments clés de l'incubation 
d'entreprise

Accès au financement

Soutien aux entreprises

Les liens
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Bénéficiaires incubés

Bénéfices des groupes de parties 
prenantes et des décideurs politiques 

concernés

Un environnement
favorable

Un environnement favorable
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Un environnement favorable

• Aider à changer la culture locale afin de promouvoir la croissance entrepreneuriale et
économique.

• Améliorer le capital social et la confiance, et favoriser l'innovation et l'esprit d'entreprise.

• Fournir un environnement d'apprentissage dynamique favorisant l'innovation,
l'entrepreneuriat et le transfert de technologie.

• Réduire les coûts par des achats en commun.

• Fournir un accès à des fournisseurs d'énergie fiables avec un générateur de secours si
nécessaire.

• Aider les incubés à naviguer dans les environnements réglementaires.

Bénéficiaires incubés

Bénéfices des groupes de parties prenantes et des 
décideurs politiques concernés

Un environnement favorable

L
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• Servir de banc d'essai pour les parties prenantes et les décideurs politiques
intéressés par de nouvelles méthodes de croissance, de réglementation et / ou de
soutien aux entreprises; et

• Agir comme un moyen efficace de plaidoyer pour une prise de conscience accrue
du changement commercial et réglementaire, ainsi que permettre au personnel des
pépinières de soulever des problèmes spécifiques qui entravent le développement
des pépinières auprès des décideurs.

An Enabling Environment 

Benefiting Incubatees

Benefiting Relevant Stakeholder Groups & Policy Makers

An Enabled Environment

W W W. I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC.NE TW W W. I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC.NE T
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Bénéficiaires incubés

Bénéfices des groupes de parties prenantes et des 
décideurs politiques concernés

Un environnement favorable
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Bonnes pratiques d'incubation des entreprises

Bonnes
pratiques

1. Adhérez aux quatre principes clés de l’incubation
d’entreprises présentés précédemment.

2. Obtenir un consensus sur une mission définissant le rôle de
l’incubateur dans la communauté et élaborer un plan
stratégique contenant des objectifs quantifiables pour la
réalisation de la mission.

3. Planifiez la viabilité financière en élaborant et en mettant en
œuvre un plan d’affaires réaliste.

4. Recruter et rémunérer de manière appropriée une équipe de
gestion d'incubateur et un conseil d'administration.

5. Donner la priorité au temps de gestion pour mettre l’accent
le plus important sur l’assistance client.

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE TW W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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Bonnes pratiques d'incubation des entreprises

6. Développer les installations, les ressources, les méthodes et
les outils de l’incubateur pour répondre aux besoins
changeants de chaque client.

7. Chercher à intégrer le programme et les activités de
l'incubateur dans le tissu de la communauté.

8. Développer le soutien des parties prenantes, y compris un
réseau de ressources aidant les incubés du programme
d’incubation.

9. Maintenir un système d’information de gestion et collecter
des statistiques et autres données nécessaires à l’évaluation
continue du programme.

Bonnes
pratiques
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Phases du développement de l'incubateur

Phase de creation 

Phase de développement

Phases du développement 
de l'incubateur

Phase de  maturite
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Suite 1

Les bases de 
l’incubation 
d’entreprises

02 | Modèles d'incubateur d'entreprise, y compris les 
facteurs de réussite

www.infodev.org|www.idisc.netW W W. I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC.NE T
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• infoDev définit l'incubation d'entreprises comme un processus visant à soutenir le
développement et la mise à l'échelle d'entreprises en phase de croissance et orientées vers
la croissance.

• Process offre aux entrepreneurs un environnement favorable au début de l’activité
entrepreneuriale, leur permettant de réduire les coûts de lancement de l’entreprise,
d’accroître la confiance et la capacité de l’entrepreneur et de le lier aux ressources
nécessaires pour créer et développer une entreprise compétitive.

• Un incubateur d'entreprises est une entité qui devrait renforcer le développement
économique et social en conseillant les entreprises en démarrage potentielles, en les aidant
à établir et en accélérant leur croissance et leur succès grâce à un programme complet
d'assistance aux entreprises.

• Étant donné que chaque incubateur fonctionne dans des environnements d’incubation
d’affaires différents, il n’ya pas un standard d’or pour le modèle économique d’un
incubateur, mais la possibilité pour chaque incubateur de définir le modèle économique le
mieux adapté à son cas particulier.

Module 2: Introduction

Process d’Incubation

Incubateur d'entreprises

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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UNE INTRODUCTION À L'INCUBATION DES 
ENTREPRISES

Composant 1: 

•Vue d'ensemble des modèles et de la propriété
•Objectifs différents et caractéristiques associées

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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Les variables qui affectent les modèles commerciaux et l'incubateur peuvent 
opter pour:

La propriété de l'incubateur, ce qui peut produire des différences dans les 
métriques et les processus de reporting;
La nature de l'incubateur, par exemple un incubateur à but lucratif ou à but non 
lucratif;
Le domaine d'activité de l'incubateur, qu'il soit destiné à tous les secteurs ou à 
des secteurs industriels spécifiques, par exemple; et
L’incubateur a pour principaux objectifs - par exemple, la création d’emplois, la 
commercialisation de technologies, l’engagement des jeunes dans l’esprit 
d’entreprise, générer des recettes d’exportation, stimuler la création d’un 
nouveau secteur industriel, stimuler l’économie et développer les zones rurales 
ou faiblement peuplées.

Classification du modèle d'incubation d'entreprise

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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objectif

Influer sur l'élaboration 
des politiques

Diagramme de modèle d'incubateur

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

Modèle d'incubateur d'entreprise

propriété Nature Domaine d’activité

Développement
d'entreprises rentables

Création d'emploi

Sensibilisation à 
l'entrepreneuriat

Commercialisation
de la recherche

Opportunités 
génératrices de revenus 

pour les populations 
défavorisées

Usage mixte

Basé sur la 
technologie

Spécifique à 
l'industrie

À but lucratif

Sans but lucratif

ONG

Université

Governement

Entité privée

Partenariats public-
privé Stimuler l'activité 

économique et le 
développement 

des zones rurales 
et peu peuplées
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Universitaire (20%)

Propriété du gouvernement (21%)

Organisation non gouvernementale (31%)

Société
privée
(4%)

Au sein de la communauté des incubateurs nord-américains

Modèles d'incubateurs en fonction de leur 
propriété

Autres (inclut les PPP) (24%)

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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Une ONG est une organisation à but non lucratif qui 
soutient des objectifs socio-économiques indépendants du 
gouvernement.

Dans la poursuite de ses objectifs (tels que la création d’emplois), une ONG 
peut créer un incubateur.

Kharkov Technologies en Ukraine: 
http://www.idisc.net/en/Incubator.42.htmlExemple …

Incubateurs appartenant à des ONG

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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L'Université peut:
• Mise en marche de l'incubateur
• Contribuer aux ressources de l'incubateur
• Relier l'incubateur à un éventuel soutien financier 

des secteurs public et privé
• Soutenir financièrement l'incubateur

L'incubateur d'entreprises technologiques (TIB) de 
l'Université Vellore Institute of Technology (VIT) en 
Inde: http://www.idisc.net/en/Incubator.19.html

Toutefois….
Les universitaires peuvent avoir du mal à mener à bien la transition de chercheur à 

propriétaire et gestionnaire d’entreprise compétent.
La bureaucratie universitaire peut rendre difficile pour un incubateur d'être 

entrepreneur.
Les échelles de rémunération des universités peuvent rendre difficile le paiement 

des salaires du secteur privé (souvent plus élevés).

Incubateurs en université

exemple…

Y
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Incubateurs appartenant au gouvernement

Le principal actionnaire (propriétaire) des incubateurs est le 
gouvernement.
• Don du bâtiment de l’incubateur
• Financement gouvernemental
• Programmes d'incubation du gouvernement

Incubateur de technologies TIC BADIR en Arabie 
Saoudite:http://www.idisc.net/en/Incubator.278.
html

REMARQUE: la participation du gouvernement peut empêcher les incubateurs de 
fonctionner efficacement, de manière entrepreneuriale, avec une image indépendante 
et d'attirer les bons clients. Par conséquent, les incubateurs doivent être prudents 
quant à la manière dont le gouvernement est impliqué, en prenant note de la 
distinction entre propriété et gestion gérées par le gouvernement.

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

exemple…
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Citoyens privés:
• Viser à contribuer au bien-être et 

au développement d’une 
communauté.

• Ils peuvent également être 
intéressés à rentabiliser leur 
investissement ou à tirer parti des 
services ou technologies 
développés.

Entreprise:
• Développer l’esprit d’entreprise des 

employés d’une société.

• Bienvenue idées de l'extérieur de 
l'entreprise.

• Favoriser des solutions novatrices 
pouvant être intégrées à la société.

BusyInternet au Ghana 
(vidéo):http://www.idisc.net/en/Incubator.2.html
Raizcorp en Afrique du Sud, www.raizcorp.co.za

Les actionnaires de l’incubateur sont des entités privées ...

Incubateurs privés

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

exemple…
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“People 
Connectivity”

Financing:Business Services:

Les parties prenantes des 
secteurs public et privé se 
réunissent pour former une 
nouvelle organisation chargée 
de développer, gérer et gérer un 
incubateur d’entreprises, avec 
des représentants de chaque 
secteur au conseil. Une autre 
solution consiste pour le secteur 
public à contrôler l'incubateur 
par l'intermédiaire du conseil 
d'administration et à confier la 
gestion à une entreprise du 
secteur privé.

Les PPP offriront souvent à 
l’incubateur l’occasion 
d’utiliser les services fournis 
par des entités publiques et 
privées au profit de ses 
clients.

Partenariats public-privé (PPP)

Les modifications apportées aux spécifications
techniques ou à la portée de l'incubateur, outre le
recours à des contributions particulières d'un
partenaire, pourraient avoir des conséquences
financières ou réglementaires.

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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• Les incubateurs à but lucratif visent à maximiser leur retour sur
investissement.

• Les incubateurs à but non lucratif visent la durabilité et leurs
actionnaires ne s'attendent généralement pas à obtenir des profits
financiers de l'incubateur, bien qu'ils puissent toujours réaliser un
profit.

Modèles d'incubateurs selon leur nature

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

Parmi les 14% des BIC qui déclarent être des entités privées, 78% sont 
des organisations à but non lucratif, ce qui signifie qu’elles réinvestissent la 
croissance.

Dans les activités du BIC, au profit de leurs utilisateurs finaux et des 
acteurs locaux.

Y
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Peu profond et large ou étroit et profond?

Étroit

Parc 
technologique des 
parcs 
scientifiques, 
cyber parc, 
technopole
Clusters
Pépinières 
d'entreprises 
traditionnelles

Vaste

Incubation mixte
Internet occupé

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

«Zone» d'impact

“Peu profond et large”

“Profond et étroit”

«Poids» de l'impact
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Spécifique à 
l'industrie

Usage mixte

Modèles d'incubateur selon leur domaine 
d'activité

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

Basé sur la 
technologie
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Incubateurs à usage mixte accueillir
incubées dans une variété de domaines.

• Viser à répondre aux besoins des incubés en les aidant à s’établir et à
se développer.

• Peut aider une grande variété de clients à différentes étapes de
l’incubation et dans divers secteurs industriels.

• Les services offerts seront généralement communs à tous les types
d’industries.

L’incubateur de femmes de Tianjin en Chine 
(vidéo): 
http://www.idisc.net/en/Article.38725.html

Incubateurs à usage mixte

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

exemple…
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Remarque: les incubateurs technologiques peuvent être des incubateurs de 
basse ou haute technologie.

Les incubateurs technologiques ont le potentiel de stimuler le 
développement économique en attirant et en développant de nouvelles 

compétences et des entreprises basées sur la technologie.

• Focus sur la technologie.
• Permettre la commercialisation de la recherche et du 

développement.
• Activer le transfert de technologie.

ICRISAT en Inde:
http://www.idisc.net/en/Incubator.355.html

Incubateurs à base technologique

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

exemple…
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Un incubateur qui s'aligne sur et soutient les entreprises 
associées à un secteur industriel spécifique.

Au sein du réseau infoDev, les incubateurs se concentrent sur les secteurs suivants:

• Technologies de l'information et de la communication (TIC): 34%
• Usage mixte: 22%
• Fabrication: 17%
• Agriculture: 15%

• Textile: 5%
• Technologies propres: 3%

• Biotechnologie: 2%
• Aucun: 2%

Incubateur de fabrication Furntec, en Afrique du 
Sud: http://www.idisc.net/en/Incubator.343.html 

Incubateurs spécifiques à l'industrie

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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Les incubateurs membres du réseau infoDev poursuivent les objectifs suivants:
• Développer des entreprises rentables: 20%
• Pour créer des emplois: 18%
• Sensibiliser les entrepreneurs potentiels: 17%
• Commercialiser la recherche: 12%
• Fournir des opportunités génératrices de revenus aux populations défavorisées: 

11%
• Pour influer sur l'élaboration des politiques: 11%
• Pour créer des entreprises qui exportent des revenus: 11%

Dans ce but, les incubateurs peuvent cibler les populations défavorisées, à savoir:
• Jeunes - Incubateur de services aux jeunes entrepreneurs (YES), en ARYM: 

http://www.idisc.net/en/Incubator.122.html
• Femmes - L’incubateur de femmes de Tianjin, en Chine
• http://www.idisc.net/en/Incubator.13.html
• Populations pauvres, indirectement - Incubateur de technologie et d'entreprises rurales (RTBI), 

en Inde: http://www.idisc.net/en/Incubator.18.html
• Populations pauvres, directement - Réseau d'entreprises rurales, Sri Lanka: 

http://www.idisc.net/en/Article.39082.html
• Populations pauvres avec coopératives - PICT Brésil: étude de cas et vidéo 

http://www.infodev.org/en/Publication.469.html

Modèles d'incubateurs en fonction de leur objectif

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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Hybrid and Related Models

Business Development 
Service Providers Business Incubators Science and Technology Parks

Target 
Enterprises Any SME Early-stage enterprises with high 

growth potential
Emerging and established 
technology businesses

Key Features

 Ad hoc, demand-
driven assistance

 Focused on a 
particular issue for 
which the 
entrepreneur asks 
for assistance

 Usually broad 
business support, 
including training 
and advisory 
services

 Emphasis on co-location and 
the “cluster” effect between 
enterprises

 Ongoing, supply and 
demand-driven assistance 
until an agreed upon 
performance milestone has 
been reached 

 Integrated mix of intensive 
strategic and operational 
support focused on the 
enterprise in its entirety

 Emphasis on co-
location and the 
“cluster” effect 
between enterprises

 Demand-driven 
assistance

 Emphasis on provision 
of state-of-the-art real 
estate, office space, and 
research facilities 

Revenue 

Sources

Government /donor 
subsidies, fee-for-service

Government/ donor subsidies, 
fee-for-service, rent, royalties, 
equity

Government/ donor 
subsidies, fee-for-service, 
rent, royalties, equity

Business 

Model
Not-for-profit or For-profit

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T
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Supporting Entities – Associations
and Networks

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

Associations and networks aim at the following objectives:

• To leverage their collective size to affect policy changes. They may be
advocates in promoting incubation, innovation and entrepreneurship
support among policymakers, especially in economies where this is not
prevalent (e.g. they influence the local, regional and national competitive
strategies);

• To network with members in order to enable peer-to-peer sharing and
learning, by carrying out collective activities (e.g. conferences, training
sessions and so on);

• To offer the ability to develop the capacities of incubators and incubatees
through a stored knowledge base (e.g. experts, publications, etc); and

• To offer benefits to incubatees (e.g. business opportunities between
incubatees from different areas).

L



55

01 | Business Incubation Definitions and Principles

www.infodev.org|www.idisc.net

Some factors to consider when deciding on the most
appropriate incubator model may include:

1. The market opportunities for entrepreneurs and their growth prospects.
2. The core objectives of the incubator.
3. The realities of available funding, as well as the priorities and expectations

of those providing funding.
4. The expected geographical scope and level of impact.
5. The availability of skills and resources that can be leveraged to operate the

business incubator.
6. The potential dealflow (start-ups requiring incubation assistance) and

ability to achieve critical mass (20-30 clients +).

Choix du modèle économique approprié à 
utiliser

W W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

Quelques facteurs à prendre en compte pour choisir le plus
Le modèle d'incubateur approprié peut inclure:

1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X
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Some factors to consider when deciding on the most
appropriate incubator model may include:

1. The market opportunities for entrepreneurs and their growth prospects.
2. The core objectives of the incubator.
3. The realities of available funding, as well as the priorities and expectations

of those providing funding.
4. The expected geographical scope and level of impact.
5. The availability of skills and resources that can be leveraged to operate the

business incubator.
6. The potential dealflow (start-ups requiring incubation assistance) and

ability to achieve critical mass (20-30 clients +).

Choix du modèle économique approprié à 
utiliser
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Quelques facteurs à prendre en compte pour choisir le plus
Le modèle d'incubateur approprié peut inclure:

1. Les opportunités de marché pour les entrepreneurs et leurs perspectives
de croissance.

2. Les objectifs principaux de l'incubateur.
3. Les réalités du financement disponible, ainsi que les priorités et les

attentes des bailleurs de fonds.
4. L'étendue géographique attendue et le niveau d'impact.
5. La disponibilité de compétences et de ressources pouvant être exploitées

pour faire fonctionner l'incubateur d'entreprises.
6. Le flux potentiel (start-ups nécessitant une assistance à l'incubation) et la

capacité d'atteindre une masse critique (20-30 clients +).
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Exercice 2.1 - Match de définitions

1. _____
Incubateur à but non 
lucratif A

Un incubateur qui peut s’aligner sur les entreprises associées à un 
secteur spécifique et les soutenir.

2. _____
Incubateur de 
technologie B

Ces incubateurs se concentrent sur les difficultés rencontrées par les 
femmes lorsqu'elles fondent une entreprise. Ils sont importants dans la 
mesure où ils aident les femmes à surmonter les obstacles à 
l’entreprenariat et concentrent leurs services sur ces éléments précis.

3. _____
Incubateur à but 
lucratif C

Organisations gérées par des professionnels spécialisés, dont l'objectif 
principal est d'accroître la richesse de la communauté en promouvant 
une culture de l'innovation et la compétitivité de ses entreprises 
associées et de ses institutions fondées sur la connaissance. Les 
organisations stimulent et gèrent le flux de connaissances et de 
technologies entre les universités, les institutions de recherche et 
développement, les entreprises et les marchés.

4. _____

Fournisseur de 
services de 
développement 
commercial

D

Ces incubateurs se concentrent sur la technologie et permettent aux 
résultats de la recherche et du développement de devenir des produits 
commercialisables. Ils ont le potentiel de stimuler le développement 
économique en attirant et en développant de nouvelles compétences 
et des entreprises basées sur la technologie. Ces incubateurs, 
généralement liés aux universités, fournissent un mécanisme de 
transfert de technologie.

5. _____
Incubateur
appartenant au 
gouvernement

E
Les actionnaires de ces incubateurs ne s'attendent généralement pas à 
tirer des bénéfices financiers de l'incubateur bien qu'ils puissent être 
rentables. Au lieu de cela, ils réinvestissent leurs bénéfices dans 
l'incubateur d'entreprises pour atteindre la durabilité.
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6. _____ Incubateur privé F

Les organisations connectées de toutes tailles qui, en raison de leur 
concentration sur une industrie, un sous-secteur industriel, une 
région géographique, une chaîne d'approvisionnement ou une 
ressource commune spécifique, travaillent en partenariat ou à 
proximité les unes des autres.

7. _____
Incubateur
universitaire G

Ces incubateurs fournissent une assistance aux groupes et aux 
entreprises éloignés ou éloignés des villes. Ils fournissent les 
services que les entreprises en phase de démarrage seraient 
autrement incapables d’atteindre compte tenu de leur 
emplacement.

8. _____
Incubateur à usage 
mixte H

Les membres comprennent principalement des pépinières 
d’entreprises, mais incluent également d’autres organisations de 
soutien à l’innovation et à l’entreprenariat, telles que des grappes 
et des consultants individuels partageant un intérêt pour 
l’incubation d’entreprise.

9. _____
Parc scientifique et 
technologique I

Ces incubateurs accueillent des incubés dans des domaines variés, 
souvent liés à la stratégie globale de compétitivité régionale ou 
nationale du pays ou de la région où ils exercent leurs activités.

10. _____
Incubateur de 
femmes J

Le principal actionnaire (propriétaire) de ce type d'incubateur est le 
gouvernement.

Exercice 2.1 - Match de définitions
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11. _____ Clusters K
Ces incubateurs ont pour objectif de maximiser leur retour sur 
investissement. Les actionnaires s’attendent à tirer des bénéfices 
financiers des activités de la pépinière.

12. _____ Réseaux associés L

Ces organisations offrent des services génériques aux petites
entreprises et aux jeunes entreprises, telles que des informations
sur les marchés et les entreprises, la formation à la capacité et des
conseils aux entreprises. Dans certains pays, on les appelle
«centres d'innovation» ou «centres d'entreprise». Ils constituent
une bonne source de perspectives d’incubation car ils peuvent
avoir des clients prêts à recevoir un soutien de la croissance fourni
par les incubateurs.

13. _____
Incubateur de 
population rurale M

Les incubateurs d’entreprises dont les actionnaires sont des entités 
privées.

14. _____
Incubateur
spécifique à 
l'industrie

N
Ces incubateurs sont fortement affiliés à des universités et, dans la
plupart des cas, sont situés sur des campus universitaires. Les liens
entre l’incubateur et l’université peuvent être divers.

Exercice 2.1 - Match de définitions
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PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES 
D'INCUBATION D'ENTREPRISES

Composant 2: 

• Les composants d'un incubateur réussi et 
d'un incubateur non réussi
• Autofinancement - les options
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1. Créer un environnement favorable à l'incubation 
d'entreprises
2. Identifier un business model applicable

3. Sécuriser les ressources financières

4. Contribuer à des politiques publiques conformes à la réalité 
et aux perspectives d'un monde de plus en plus mondialisé

5. Assurer une gestion compétente, innovante et compétente 
des incubateurs

6. Former des individus innovants, entreprenants et engagés 
pour mener le processus d'incubation d'entreprises

Mise en place et gestion d'un incubateur de 
succès
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7. Sélectionnez les bons clients

8. Fournir une infrastructure appropriée et des services 
de structure qui soutiennent les nouvelles entreprises

9. Establish a network of relationships and alliances to 
the benefit of incubatees

10. Maintenir une compréhension des tendances actuelles 
du marché et de la technologie

11. Identifier et développer des stratégies pour les incubés 
afin de sécuriser leurs ressources financières

Établissement et gestion d'un Incubateur de 
succès
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1. Une mauvaise compréhension du temps nécessaire à 
l'incubation d'entreprises pour produire des résultats menant à 
des attentes irréalistes.

2. Une faible adaptation aux conditions locales.

3. Communication insuffisante avec les parties prenantes de 
l'incubateur entraînant un affaiblissement du soutien.

4. Ne pas accorder suffisamment d’importance à la question 
de l’autosuffisance.
5. Indépendance insuffisante du conseil d’administration par 
rapport à la direction de l’incubateur.

6. Disposition insuffisante pour attirer, motiver et encourager 
le personnel.

Aspects à éviter pour réussir
Incubation d'entreprises
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7. Ne pas générer une masse critique de clients (20-30 +).

8. Trop de pression pour remplir l'espace de l'incubateur.

9. Mauvaise sélection des entreprises clientes.

10. Ne pas appliquer suffisamment d’importance aux 
caractéristiques entrepreneuriales du client potentiel.

11. Ne pas comprendre que l’incubation consiste généralement 
principalement à changer les paradigmes de l’équipe 
d’entrepreneurs et à développer les compétences en affaires.

12. Ne pas utiliser ou développer suffisamment le réseau externe 
de contacts et de fournisseurs de services de l’incubateur.

Aspects à éviter pour réussir
Incubation d'entreprises
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LES INCONVÉNIENTS:
• Une gestion de haut calibre est nécessaire.
• Plus facile dans les pays dotés de marchés de capitaux bien développés.
• Peut prendre jusqu'à 10 ans pour devenir autonome
• Certaines cultures voient un conflit d’intérêts entre le fait d’avoir des parts dans une entreprise et le 

style d’incubation facilitant.

AVANTAGES:
• Alignement de la mission.
• Les incubateurs qui suivent cette approche sont plus susceptibles de soutenir les PME en 

démarrage ayant un potentiel de croissance important plutôt que les entreprises de style de vie.
• Convient à l’incubation de technologies et aux secteurs… bien que les redevances puissent être 

utilisées pour n’importe quel secteur.
• Permet une incubation très intensive
• Convient à une incubation virtuelle où le loyer est impossible

Conventions d'équité Conventions de 
redevances

Frais de courtage

Partage de succès avec les 
clients

Succès autofinancé

L
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AVANTAGES:
• Relativement simple
• Record prouvé
• La majorité des incubateurs ont un 

certain type d'espace d'incubation 
physique

• Il convient à différents types 
d'incubateurs

• Beaucoup d'exemples autonomes
• L'autosuffisance pourrait être atteinte 

dans 2-5 ans

LES INCONVÉNIENTS:
• Louer seul pas assez pour couvrir un soutien 

intensif
• Danger de trop se concentrer en interne sur 

les problèmes des «installations» plutôt que 
du soutien des entreprises aux clients de 
l'incubateur

• Risque de devenir purement centré sur 
«l’immobilier»; risque de développer une 
mentalité «facile de vivre avec des loyers» et 
l’oubli de l’incubation

• Sont sensibles aux fluctuations du marché 
locatif

Services de Consulting

Succès autofinancé
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• L’incubateur ou ses clients sont 
habitués à soutenir des objectifs 
publics tels qu’un environnement 
plus propre.

• Les incubateurs soutenus par le 
public sont un lieu commun.

• Le financement peut ne pas être 
fiable à long terme en raison de 
changements dans le paysage 
politique.

Support public Support privé

Succès financier soutenu

• Les entreprises utiliseront des
incubateurs comme centres
d’essai ou «centres de créativité»
où de nouvelles idées sont
nourries.

• Bon nombre des entreprises en
démarrage sont exploitées par
des employés entreprenants de
la société de financement.
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Business Model - Points clés

Il n'y a pas un seul standard en or pour un modèle d'incubateur
Il n'y a pas non plus de modèle économique standard pour les incubateurs.

Chaque groupe de parties prenantes a un ensemble unique de résultats requis.

Considérez les principaux avantages et les principaux défis, avantages et inconvénients.

Définir soigneusement la durabilité de l'incubateur

La durabilité de l’incubateur dépend de qui sont les parties prenantes et de leurs 
exigences.

La durabilité financière ne signifie pas nécessairement que nous devons générer 100% 
de tous les coûts engendrés par les services.

Respectez votre capital d’investisseur, ne le gaspillez pas, prenez des décisions 
judicieuses en gardant à l’esprit votre vision.

Développez l'entreprise. Se concentrer et exécuter

Prioriser les actions
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Restez à l'écoute!
www.idisc.net

www.infodev.org


