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EXECUTIVE SUMMARY 

Contexte de l’étude 

Cette étude s’insère dans un projet global de recherche développé au sein du Labex 
Entreprendre. Celui-ci s’est donné pour mission de créer et de diffuser de la connaissance sur 
l’acte d’entreprendre au croisement du Droit, de l’Economie et de la Gestion. La présente 
étude s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre de travaux de recherche portant sur 
l’émergence de nouvelles activités et sur les dynamiques d’innovation. Elle est rattachée au 
programme de recherche dédié à l’Observatoire du chercheur créateur d’entreprise. 

En raison de la proximité du Labex avec les acteurs du territoire, celui-ci s’est tourné en 
premier lieu vers la Région Languedoc-Roussillon afin d’expérimenter son programme de 
recherche en réalisant une étude faisant le bilan de l’activité de l’incubateur Languedoc-
Roussillon Incubation (LRI). L’objectif de cette étude est d’analyser les facteurs de succès des 
start-up incubées à LRI et d’identifier des trajectoires de développement types. 

Pour la réalisation de cette étude, l’intégralité des projets LRI ont été pris en compte depuis le 
début de l’activité de l’incubateur en 2001 jusqu’en 2011 (soit 182 projets). L’étude repose 
sur une double approche, quantitative et qualitative. Elle s’appuie sur trois sources de données 
principales : la base de données de l’incubateur LRI, des données collectées par 
l’administration d’un questionnaire, des entretiens. 

Déterminants du succès 

Plusieurs facteurs de succès ont été déterminés sur la base des analyses statistiques et des 
entretiens. 

 Pour réussir à faire émerger l’organisation et à rendre l’entreprise opérationnelle, deux 
principaux facteurs ont été identifiés : le rôle facilitateur de l’accompagnement et les 
réseaux.

 Pour favoriser la croissance des entreprises en termes d’emploi et de chiffre d’affaires, 
plusieurs facteurs liés aux expériences de l’équipe et aux caractéristiques du projet ont été 
mis en évidence. 
- Les expériences à l’international et dans la création d’entreprise : ces deux 

expériences s’avèrent particulièrement importantes dans la réussite du projet. 
- La qualité de l’équipe : elle constitue selon les porteurs un facteur de succès. Elle 

permet d’accroître le niveau d’expérience global pour mettre en œuvre le projet. Elle 
donne de la légitimité à l’entreprise vis-à-vis des tiers. 

- L’innovation et la poursuite des activités de recherche (en interne ou en externe) : ces 
deux facteurs favorisent la réussite des projets, toutefois, les projets qui ont réussi le 
plus rapidement sont positionnés sur des innovations moins radicales. 

- L’accès aux financements publics et privés : l’attribution de financements publics 
constitue bien souvent un élément déclencheur dans le lancement du projet et les 
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entreprises qui ont bénéficié d’investissements de capitaux-risqueurs figurent toutes 
parmi les plus performantes. 

- Le statut juridique : certains statuts juridiques peuvent constituer un frein à la 
croissance comme celui de la SARL qui ne permet pas l’entrée d’investisseurs. 

L’analyse a permis également de mettre en évidence les motivations principales à la création 
des porteurs. 
- Si ces motivations sont multiples, on observe que la majorité des porteurs recherchent à 

mettre en pratique leurs connaissances scientifiques et à concrétiser leurs idées. 
- Les porteurs qui créent en raison de ressources financières privées à investir ont une plus 

faible probabilité de réussite. 
- Les programmes de sensibilisation à l’entrepreneuriat exercent une influence positive sur 

la décision de créer des porteurs issus de la recherche. 

L’analyse des traits de personnalité des porteurs a permis de montrer que ces derniers se 
caractérisent par une aptitude à reconnaître les opportunités, par une assez grande confiance 
dans leur efficacité personnelle et par une faible propension au risque. 

Enfin, les entretiens ont révélé que le système régional d’accompagnement est jugé efficace 
par les porteurs rencontrés. 

Trajectoires de succès 

Trois trajectoires d’entreprises performantes ont été présentées. 
 « La trajectoire boursière » : l’entreprise a réalisé régulièrement des investissements de 

fonds pour développer sa technologie et s’est tournée vers des investisseurs privés pour 
financer ses développements. L’atteinte d’une taille conséquente lui a permis de gagner la 
confiance des investisseurs et de s’introduire en bourse. 

 « La trajectoire de l’indépendance » : l’entreprise a mis en place une stratégie 
commerciale lui permettant de construire une activité pérenne et de garder la maîtrise de 
son développement. En s’appuyant sur son expérience professionnelle passée, le porteur a 
su rapidement faire développer son activité et dégager du chiffre d’affaires lui permettant 
de financer son activité. 

 « La trajectoire du rachat » : l’entreprise a su rapidement étoffer son activité en misant sur 
le développement de nouveaux produits au contact du marché. Pour financer la poursuite 
de son activité et élargir son marché, l’entreprise a accepté d’être rachetée. 
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Préconisations

Huit préconisations ont été formulées afin de mieux accompagner les porteurs de projets. 

1/ Sensibiliser davantage à la culture entrepreneuriale ; 

2/ Favoriser une innovation moins radicale, plus propice à l’emploi régional ; 

3/ Introduire plus de souplesse dans la collaboration avec les laboratoires de recherche ; 

4/ Favoriser l'accès aux compétences acquises lors d’expériences dans la création d’entreprise 
ou à l’international ; 

5/ Trouver de nouvelles sources de financement pour franchir la « vallée de la mort » ; 

6/ Renforcer l’accompagnement juridique et sur la propriété industrielle ; 

7/ Développer l’open innovation ; 

8/ Faciliter le recrutement de compétences commerciales. 
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INTRODUCTION

Cette étude s’insère dans un projet global de recherche développée au sein du Labex 
Entreprendre et plus spécifiquement dans le cadre de son programme de recherche dédié à 
l’Observatoire du chercheur créateur d’entreprise. 

Avant d’introduire les objectifs de cette étude et l’organisation de ce rapport ainsi que les 
principaux résultats, nous commencerons par une présentation du Labex Entreprendre et du 
programme de recherche dans lequel s’inscrit cette étude. 

Le Labex Entreprendre, un laboratoire d’excellence 

Le Labex vise à faire émerger un pôle de recherche dans le domaine du droit, de l’économie 
et de la gestion dédié à l’entrepreneuriat.  

Il s’appuie sur une longue tradition de recherche et une expertise reconnue dans ce domaine 
ainsi que sur une dynamique entrepreneuriale très forte dans la région Languedoc-Roussillon. 
Une politique volontariste est conduite depuis les années 1980 pour accompagner les 
nouvelles entreprises et les projets innovants. Le taux d’échec reste pourtant élevé. Les 
perspectives de croissance de ces nouvelles entreprises sont relativement faibles et 
l’innovation est encore à développer. Comment contribuer à améliorer la pérennité des 
entreprises ? Comment aider les entreprises et en particulier les PME à s’engager dans une 
stratégie de croissance ? Comment favoriser l’émergence d’entreprises de taille 
intermédiaire ? Comment favoriser l’innovation dans les petites et grandes entreprises ? 
Comment aider les entreprises à se saisir du développement durable comme vecteur de 
croissance ? L’objectif du Labex est d’apporter des réponses à ces questions en encourageant 
les regards croisés entre le droit, l’économie et la gestion. 

Le Labex s’est donné pour mission de créer et de diffuser de la connaissance sur l’acte 
d’entreprendre et porte les objectifs suivants : 
- devenir l’un des principaux centres de recherche en entrepreneuriat au niveau 

international ; 
- renforcer les dynamiques entrepreneuriales au sein du territoire ; 
- améliorer la pérennité des nouvelles entreprises ; 
- construire des outils d’accompagnement. 

Il est organisé autour de deux axes principaux de recherche.  
 Le premier axe porte sur l’émergence de nouvelles activités et sur les dynamiques 

d’innovation.
 Le second est consacré à l’entrepreneuriat durable, entendu à la fois comme la création et 

le développement d’activités favorisant un développement durable et comme la mise en 
place d’innovations dans l’organisation et les stratégies des firmes dans une logique de 
performance globale. 
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Autour de ces deux axes, plusieurs programmes de recherche sont développés. Le programme 
consacré au chercheur créateur d’entreprise est rattaché à l’axe portant sur l’émergence et 
l’innovation.

La mise en place d’un Observatoire national du chercheur-créateur d’entreprise au sein 
du Labex Entreprendre 

Au regard du nombre relativement important de statistiques produites sur la création 
d’entreprise en général (observatoire d’OSEO, CCI et chambres des métiers, enquête SINE de 
l’INSEE), l’objectif de ce programme est plus spécifiquement centré sur le chercheur-créateur 
d’entreprise. 

L’idée générale est d’observer quel est le profil de l’entrepreneur-chercheur, le poids 
économique de l’activité créée, les processus (managériaux et juridiques) et la démarche 
entrepreneuriale liés au transfert de technologie de la recherche vers son application 
commerciale, la spécificité de l’accompagnement suivi. Cette observation pose également la 
problématique des facteurs de succès. En France, les créations d’entreprises issues des 
laboratoires de recherche publiques sont accompagnées par les réseaux d’incubateurs 
académiques créés en 1999. Ces incubateurs ont pour mission d’accompagner les projets de 
création d’entreprise (en particulier en matière d’hébergement, de conseil, de recherche de 
financement) avec ici pour spécificité un soutien aux projets en lien avec la recherche. 

Le programme s’appuiera principalement sur l’ensemble des incubateurs académiques 
français afin d’étudier la population d’entreprises accompagnée par ces incubateurs. 

De par la proximité du Labex avec les acteurs du territoire, celui-ci s’est tourné naturellement 
en premier lieu vers Languedoc-Roussillon Incubation afin d’expérimenter son programme de 
recherche. Lors de cet échange, est apparue intéressante l’idée de réaliser, dans le cadre de 
cette recherche, une étude faisant le bilan de l’activité de l’incubateur en analysant les raisons 
de succès ou d’échecs des start-up incubées à LRI. 

La région Languedoc-Roussillon constitue ainsi un territoire pilote dans la mise en œuvre de 
l’observatoire national. Le travail d’identification des facteurs de succès des entreprises 
incubées pourra être mobilisé afin de mieux accompagner les porteurs de projets et concentrer 
les efforts de la future Société d’Accélération de Transfert de Technologie (SATT) sur les 
aspects les plus impactant en termes de succès. 

Les modalités de réalisation de l’étude ont été définies en partenariat avec la Région. Ont été 
également associés à ce projet d’autres acteurs régionaux très impliqués dans la thématique de 
la recherche et de l’innovation : la Direction Régionale à la Recherche et la Technologie 
(DRRT) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 
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20 décembre 2012 

13 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Une dizaine d’années d’activité de l’incubateur LRI analysée (2001-2011) 

Cette étude s’est réalisée en plusieurs étapes (le planning de réalisation de l’étude est présenté 
en annexe).
 Afin de pouvoir étudier les facteurs de succès et les trajectoires des projets incubés à LRI, 

un premier travail a consisté à définir le cadre de l’étude ainsi que la population des 
entreprises faisant l’objet de l’étude. Ainsi, une première analyse des projets incubés à 
LRI a été menée à partir des données recueillies auprès de l’incubateur pour identifier les 
caractéristiques de ses projets et les informations disponibles sur ceux-ci. 

 Le cadre théorique de l’étude a ensuite été défini. Le succès des entreprises et les facteurs 
influençant la performance et la trajectoire des entreprises ont été définis en s’appuyant 
sur la littérature consacrée à l’entrepreneuriat.  
Ces premiers éléments ont donné lieu à la publication d’un bilan intermédiaire remis en 
juillet 2012. 

 Pour pouvoir ensuite mettre en œuvre l’étude, un important travail de collecte de données 
a été mené. 

Ce rapport vise à présenter les résultats de ce travail engagé au cours de l’année 2012. Il est 
structuré en cinq parties. 

La première partie présente le cadre de l’étude. 
Elle s’intéresse tout d’abord au dispositif législatif visant à encourager la création 
d’entreprises technologiques innovantes pour ainsi favoriser la croissance et la création 
d’emplois en France, puis, aux structures d’accompagnement dédiées à la mise en œuvre des 
projets de création parmi lesquelles figurent l’incubateur LRI. 

Cette partie s’attache ensuite à souligner les principales caractéristiques de l’ensemble des 
projets incubés à LRI entre 2001 et 2011 (soit 182 projets).
 Si l’incubateur a vocation à accompagner des projets issus de la recherche mais aussi des 

projets qui souhaitent être mis en relation avec des laboratoires de recherche, une majorité 
de projets sont des projets liés à la recherche.  

 Par ailleurs, deux grands types de projets prédominent : les projets dans les sciences de la 
vie, qui sont plutôt issus de la recherche, et des projets dans les TIC, qui sont plutôt des 
projets liés à la recherche.  

 Deux profils types de porteurs ressortent : les porteurs issus du secteur des TIC qui sont 
majoritairement des hommes, plutôt jeunes, diplômés de 2ème ou 3ème cycle et les 
porteurs issus du secteur des sciences de la vie qui comptent plus de femmes et de 
docteurs que dans d’autres secteurs et qui sont plus âgés. 

 Pour mener à bien leur projet, les porteurs bénéficient auprès de l’incubateur LRI d’un 
accompagnement dont la durée moyenne est de 18 mois. La création de l’entreprise 
s’effectue la plupart du temps durant cette période d’incubation. Les projets sont suivis 
pour la quasi-totalité d’entre eux par une autre structure d’accompagnement. 

 Pour créer leur entreprise, les porteurs incubés à LRI ont majoritairement privilégié le 
statut juridique de la SAS. 
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Une des difficultés pour étudier les projets incubés à LRI tient aux différents états 
d’avancement de ces projets : certains sont encore dans le processus d’incubation tandis que 
d’autres, plus anciens, ont abouti à la création d’une entreprise, qui n’est plus toujours en 
activité. 

En termes de création d’entreprises et d’impacts sur l’économie régionale, plusieurs éléments 
sont à souligner : 
 Le premier est que l’incubateur a favorisé une activité soutenue en termes de créations 

d’entreprises dans la région Languedoc-Roussillon (135 entreprises créées). 
 En outre, les entreprises créées parviennent en grande majorité à assurer la pérennité de 

leur activité. A partir de la cinquième année d’activité, un pic de mortalité est observé.  
 Toutefois, comme observé dans d’autres études, les entreprises créées sont 

majoritairement de petite taille (moins de dix emplois). Seule une dizaine d’entreprises 
ont réussi à avoir un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros ou un effectif de plus 
de 20 salariés.

 Ces entreprises créées et qui sont toujours actives fin 2011 ont induit dans la région 747 
emplois directs en 2011 et généré un chiffre d’affaires annuel de 35 millions d’euros. 
Toutefois, les chiffres d’affaires et emplois générés sont concentrés sur un nombre 
restreint d’entreprises.  

La seconde partie de l’étude présente le cadre théorique. 
Il n’existe pas de consensus dans la littérature sur l’entrepreneuriat sur la meilleure façon de 
mesurer la performance des entreprises, et en particulier des jeunes entreprises. 

Compte tenu des différents états d’avancement des projets étudiés, la performance sera 
appréciée dans cette étude à deux niveaux principaux. 
 Le premier concerne la performance pendant la création. Il vise à mesurer la capacité des 

porteurs à transformer une opportunité en un projet opérationnel, c’est-à-dire en créant 
son entreprise et en enregistrant des ventes. 

 Le second se rapporte à la performance après la création. Il porte sur la croissance des 
entreprises créées en mobilisant deux critères souvent retenus dans la littérature : l’emploi 
et le chiffre d’affaires. 

Trois principaux types de facteurs ont été retenus pour expliquer la performance et la 
trajectoire des projets incubés à LRI. 
 Les facteurs liés au porteur principal et à son équipe : il s’agit ici de prendre en compte 

les expériences des porteurs mais aussi les traits de personnalité de ceux-ci pour expliquer 
la réussite du projet. 

 Les facteurs liés au projet et à l’entreprise : les trois principaux aspects pris en compte 
sont le caractère innovant du projet, les partenariats et réseaux dans lesquels est inséré le 
porteur et les éléments financiers et juridiques du projet. 

 Les facteurs liés à l’accompagnement : l’accompagnement pris en compte est celui de 
l’ensemble des structures ayant suivi les projets (parmi lesquelles figure LRI). 
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La troisième partie indique les choix méthodologiques retenus pour mettre en œuvre l’étude. 
L’étude repose sur une double approche : quantitative et qualitative. Ces deux approches, 
complémentaires, ont été mobilisées afin d’avoir une bonne compréhension des projets 
étudiés.
 L’approche quantitative est utilisée dans une démarche explicative, afin de déterminer les 

facteurs susceptibles d’influencer la création et la trajectoire des entreprises innovantes. 
Les variables retenues pour mettre en œuvre cette démarche sont présentées dans cette 
partie.

 L’approche qualitative permet de réaliser des approfondissements ciblés sur les 
entreprises les plus performantes. 

Ce travail s’appuie sur trois sources de données principales. 
(1) La base de données de l’incubateur LRI : elle a permis d’avoir un premier niveau 

d’informations sur les projets. 
(2) Les données collectées par l’administration d’un questionnaire : ce sont 120 projets qui 

ont pu ainsi être interrogés (soit les deux tiers des projets incubés). 
(3) Des entretiens : neuf entretiens ont été réalisés avec les entreprises les plus performantes 

de leur secteur. 

Il était prévu initialement d’étudier un troisième niveau de performance relatif à la pérennité 
des entreprises créées. Celui-ci n’a pas pu être pris en compte en raison d’effectifs trop faibles 
parmi les projets non pérennes ayant répondu à notre enquête. Toutefois, pour les porteurs qui 
ont répondu à notre enquête et qui ont cessé leur activité, il est important de souligner que 
l’expérience de la création d’entreprise a été perçue plutôt positivement par eux. Ils nous ont 
signalé avoir, pour la plupart d’entre eux, recréé une entreprise depuis cette expérience ou 
souhaiter le faire prochainement. 

La quatrième partie est consacrée à la présentation des résultats empiriques de l’étude. 
Les résultats issus des analyses explicatives sont présentés selon une approche thématique. Ils 
sont enrichis par des exemples issus des entretiens. Pour connaître le détail des analyses 
statistiques, le lecteur se reportera aux annexes. 

Des entreprises de petite taille avec quelques cas de réussites rapides et des porteurs 
assez peu satisfaits de cette situation 

 La très grande majorité des projets interrogés ont créé des entreprises de petite taille. 
Seules quelques entreprises se démarquent. Compte tenu de différences importantes en 
termes d’emploi et de chiffre d’affaires de ces entreprises par rapport aux autres, deux 
analyses statistiques ont parfois été menées, en intégrant et en excluant celles-ci.  

 Près des deux tiers des porteurs s’estiment peu ou moyennement satisfaits des ventes et 
profits dégagés par rapport à leurs attentes initiales. 

 Il n’a pas été observé de différence de réussite des projets selon le secteur d’activité ou le 
lien avec la recherche de ces derniers. Parmi les entreprises les plus performantes, 
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figurent aussi bien des projets qui étaient à l’origine issus de la recherche que des projets 
liés à la recherche. 

 Les entreprises créées ont pour la moitié d’entre elles une activité à l’international. Elles 
accèdent assez rapidement à ce marché. 

 La mise en place d’une activité secondaire pour financer le développement de l’activité 
principale, qui concerne un peu moins d’un tiers des entreprises, peut constituer un frein à 
leur développement. 

Le rôle déterminant de l’équipe et des expériences à l’international et dans la création 

 Les projets incubés à LRI sont tous portés par des équipes très expérimentées dans la 
recherche et dans leur secteur. Deux expériences s’avèrent particulièrement importantes 
dans la réussite du projet : l’expérience à l’international (qui permet l’accès à un réseau) 
et l’expérience dans la création.

 L’équipe a été citée comme facteur de succès selon les porteurs. Elle permet d’accroître 
le niveau d’expérience global pour mettre en œuvre le projet. Elle donne également de la 
légitimité à l’entreprise vis-à-vis des tiers, notamment des investisseurs. 

 Faire évoluer l’équipe de départ constitue également un point stratégique pour 
l’entreprise. Le recrutement de compétences commerciales, élément déterminant pour 
consolider le développement de l’entreprise, constitue un des domaines pour lesquels les 
porteurs rencontrent le plus de difficultés. 

La création d’entreprise comme moyen de mettre en pratique ses connaissances et de se 
réaliser

 Les motivations à la création des porteurs sont multiples. Toutefois, la majorité des 
porteurs recherche au travers cette création à mettre en pratique leurs connaissances
scientifiques et concrétiser leurs idées.  

 Ceux qui créent en raison de ressources financières privées à investir ont une plus faible 
probabilité de réussite. Cela conduit à s’interroger sur la qualité économique de leur 
projet.

 Les programmes de sensibilisation à l’entrepreneuriat exercent une influence positive sur 
la décision de créer des porteurs issus de la recherche. Ils apparaissent d’autant plus 
importants que certains porteurs sont confrontés à des réticences au sein de leur 
laboratoire qui peuvent les démotiver. 

 Les porteurs incubés à LRI se caractérisent également par une aptitude à reconnaître les 
opportunités, par une assez grande confiance dans leur efficacité personnelle et ainsi que 
par une faible propension au risque. 

Une performance associée à une innovation en continu mais dont l’orientation 
technologique n’est pas radicale 

 Innover et poursuivre des activités de recherche après la création favorise la réussite des 
projets. Toutefois, les innovations les plus radicales ne favorisent pas la performance des 
entreprises, au moins à court terme. Les projets qui ont réussi le plus rapidement sont 
positionnés sur des innovations plus incrémentales. 
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 La poursuite des activités de recherche peut s’opérer sous différentes formes : en interne, 
en recrutant du personnel dédié à la recherche, ou en externe, en nouant des partenariats 
de recherche.

 Les entreprises recourent aux brevets pour protéger leur innovation ou commercialiser le 
produit de leurs recherches. Toutefois, elles ne disposent pas toujours des moyens pour 
les défendre. Par ailleurs, c’est une pratique qui est moins courante dans le domaine des 
logiciels alors qu’elle pourrait donner davantage de valeur au travail engagé. 

L’accès aux financements publics et privés, favorable à la réussite du projet 

 L’accès aux financements publics et privés favorise la croissance des entreprises. 
L’attribution de financements publics constitue bien souvent un élément déclencheur 
dans le lancement du projet. Les entreprises qui ont bénéficié d’investissements de 
capitaux-risqueurs figurent toutes parmi les plus performantes. 

 Toutefois, on observe des réticences de la part de certains porteurs pour ouvrir leur 
capital ainsi qu’une méfiance vis-à-vis des investisseurs privés. Favoriser l’entrée 
d’investisseurs pourrait notamment constituer une solution pour les entreprises qui se 
situent à un stade intermédiaire de développement qui ont besoin de moyens pour asseoir 
leur développement et qui ne peuvent plus mobiliser de fonds publics. 

 En lien avec ces résultats, on observe que certains statuts juridiques peuvent constituer un 
frein à la croissance comme celui de la SARL qui ne permet pas l’entrée d’investisseurs. 

Le rôle facilitateur de l’accompagnement et des réseaux pour faire émerger 
l’organisation

 L’accompagnement et les réseaux dans lesquels le porteur est inséré sont les deux 
facteurs influençant positivement la probabilité de réussir à rendre son entreprise 
opérationnelle. Plus les porteurs sollicitent des aides auprès des structures 
d’accompagnement, plus les chances de réussite sont grandes. 

 La formation, la logique réticulaire et l’accompagnement financier sont les 
accompagnements le plus souvent cités par les porteurs. 

 Les porteurs les plus âgés et les plus expérimentés sont ceux qui sollicitent le moins 
d’accompagnements 

 Le système régional d’accompagnement est jugé efficace par les porteurs. 

La cinquième partie présente la trajectoire de trois entreprises parmi les plus performantes. 
Cette partie met en évidence les éléments caractéristiques de ces trajectoires de 
développement différentes : 
 L’entreprise de « la trajectoire boursière » a eu besoin de réaliser régulièrement des 

investissements de fonds pour développer sa technologie et s’est tournée vers des 
investisseurs privés pour financer ses développements. L’atteinte d’une taille conséquente 
lui a permis de gagner la confiance des investisseurs et de s’introduire en bourse. 

 L’entreprise de « la trajectoire de l’indépendance » a mis en place une stratégie 
commerciale lui permettant de construire une activité pérenne et de garder la maîtrise de 
son développement. En s’appuyant sur son expérience professionnelle passée, le porteur a 
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su rapidement faire développer son activité et dégager du chiffre d’affaires lui permettant 
de financer son activité. 

 L’entreprise de « la trajectoire du rachat » a su rapidement étoffer son activité en misant 
sur le développement de nouveaux produits au contact du marché. Pour financer la 
poursuite de son activité et élargir son marché, l’entreprise a accepté d’être rachetée. 

A la fin du rapport, huit recommandations ont été formulées sur la base des résultats exposés : 
1/ Sensibiliser davantage à la culture entrepreneuriale ; 

2/ Favoriser une innovation moins radicale, plus propice à l’emploi régional ; 

3/ Introduire plus de souplesse dans la collaboration avec les laboratoires de recherche ; 

4/ Favoriser l'accès aux compétences acquises lors d’expériences dans la création d’entreprise 
ou à l’international ; 

5/ Trouver de nouvelles sources de financement pour franchir la « vallée de la mort » ; 

6/ Renforcer l’accompagnement juridique et sur la propriété industrielle ; 

7/ Développer l’open innovation ; 

8/ Faciliter le recrutement de compétences commerciales. 
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I. LRI : retour sur dix 
ans d’incubation 
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Pour la réalisation de cette recherche, l’intégralité des projets LRI sont pris en compte, depuis 
le début de l’activité de l’incubateur en 2001 jusqu’en 2011, soit 182 projets. 

La première section de cette partie présente le cadre de l’étude. Les sections suivantes 
présentent les principales caractéristiques des projets incubés à LRI et en particulier : la 
diversité des projets incubés (section 2), la structure juridique et le financement des projets 
(section 3), le profil des porteurs (section 4), les modalités de l’accompagnement (section 5). 
La dernière section s’intéressera à la pérennité et à la taille des entreprises créées. Cette 
analyse repose sur les données collectées auprès de l’incubateur que les accompagnants 
mobilisent dans le cadre du suivi des projets. 

1. Cadre	de	l’étude	
Nous nous intéresserons, d’une part, au dispositif législatif mis en place par les pouvoirs 
publics à la fin des années 1990 pour inciter à la création d’entreprises de technologies 
innovantes et, d’autre part, aux structures dédiées à l’accompagnement de ce type 
d’entreprises. Parmi ces structures figure l’incubateur LRI dont l’activité est au cœur de cette 
étude.

1.1. La mise en place d’un dispositif législatif pour favoriser 
la création d’entreprises par les chercheurs 

Depuis la fin des années 1990, un cadre législatif a été mis en place afin d’inciter le transfert 
de la recherche publique vers l’économie, notamment par le biais de la création d’entreprises 
innovantes.

Un double constat est à l’origine de ce cadre législatif : 
- la valorisation de la recherche favorise le dynamisme de l’économie ; 
- peu d’entreprises sont créées chaque année sur la base de résultats de recherche publique. 

Ainsi, la loi n°99-587 du 12 juillet 1999, dite loi Allègre, vise à inciter la création 
d’entreprises de technologies innovantes pour favoriser la croissance économique. Elle 
propose différents dispositifs permettant aux chercheurs de participer à la création de ces 
entreprises afin de valoriser les résultats de leurs recherches. Ces dispositifs seront présentés 
par la suite. 

Toutefois, plus de dix ans après la mise en place de ce cadre législatif et alors que le 
gouvernement souhaite refonder la politique de transfert de la recherche publique, le bilan de 
ces dispositifs apparaît jusqu’alors plutôt mitigé. Si l’objectif de renverser la tendance 
d’un nombre trop faible d’entreprises créées à partir des résultats de la recherche publique 
semble atteint, en revanche, les perspectives de croissance de ces nouvelles entreprises sont 
jugées plutôt décevantes. En effet, selon le rapport Guillaume (IGF-IGAENR, 2007, p3), la 
création d’entreprises issues de la recherche publique s’est révélée particulièrement 
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dynamique depuis 1999. Toutefois, « moins d’une entreprise en activité sur dix a atteint après 
quatre ans un niveau de chiffre d’affaires d’un million d’euros ou de vingt salariés, et les 
grands succès restent rares ». 

1.2. Des structures dédiées à l’accompagnement de ces 
entreprises 

Pour permettre la valorisation de la recherche publique par la création d’entreprises 
innovantes, la loi s’appuie sur de nouvelles structures : les incubateurs académiques. Ces 
derniers ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « Incubation et capital-amorçage 
des entreprises technologiques » (en mars 1999). Dans les deux tiers des cas, ces incubateurs 
sont des constructions entièrement nouvelles. Les autres préexistaient avant cet appel à projet 
ou ont été créés sur la base d’organisation œuvrant en faveur du développement des relations 
entre la recherche et l’entreprise.  

Fin 2011, on dénombre 30 incubateurs d’entreprises innovantes en activité, avec au 
minimum un incubateur par région1. Ces incubateurs sont généralement multi-sectoriels2.

Les incubateurs constituent un des acteurs de l’accompagnement, les porteurs pouvant être 
accompagnés également par d’autres structures. Ils interviennent très en amont des projets de 
création d’entreprises. Leur rôle est parfois comparé à celui de « médecin-accoucheur » 
(Philippart, 2003, p112). Créés à l’initiative des établissements d’enseignement supérieur ou 
de recherche, ils détectent les projets de création d’entreprise et les accompagnent en aidant 
les porteurs à formaliser leur projet. Compte tenu des missions de ces incubateurs et de ses 
membres fondateurs, ces structures sont généralement localisées à proximité des sites 
scientifiques pour favoriser les échanges avec les laboratoires de recherche et permettre aux 
porteurs de bénéficier de ressources scientifiques et technologiques. 

Les incubateurs académiques accompagnent deux grands types de projets. Il ne s’agit 
pas uniquement de projets portés par des chercheurs issus de la recherche publique et 
souhaitant valoriser leurs travaux de recherche (ces projets sont nommés les projets issus). Ils 
accompagnent aussi des projets portés par des personnes extérieures à la recherche publique et 
nécessitant une technologie provenant de la recherche publique (ces projets sont qualifiés de 
liés à la recherche). Une des missions des incubateurs est alors la mise en relation de ces 
porteurs avec des laboratoires de recherche publique souhaitant valoriser leurs travaux.

S’ils entretiennent des relations de nature différente avec la recherche, ces deux grands types 
de projets ont pour point commun de conduire à la valorisation de la recherche publique par le 
biais de la mobilisation de travaux de recherche dans le cadre de la création d’une entreprise. 
La valorisation peut être entendue selon la Cour des Comptes (1997, p9) comme l’ensemble 

1 Les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur en comptent trois et les régions Nord-Pas-de-Calais 
et Rhône-Alpes deux. 
2 On compte trois exceptions : l’incubateur « Multimedia-Belle-de-Mai » à Marseille, spécialisé dans le 
multimédia éducatif ; les incubateurs « Paris Biotech Santé » en Ile-de-France et « Eurasanté » en Nord-Pas-de-
Calais, spécialisés en biotechnologie. 
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des « activités traditionnelles de transfert [et], plus largement, l’ensemble des activités qui 
mettent en relation le monde de la recherche académique et la sphère économique et sociale ». 
Le transfert peut ici porter sur une technologie particulière, une expertise ou un savoir-faire 
(Pirnay et al., 2000). 

Les incubateurs sont ainsi amenés à accompagner deux types de porteurs : des 
chercheurs et des porteurs indépendants. Ceux-ci peuvent nécessiter des accompagnements 
différents, en particulier les chercheurs dont on peut penser qu’ils sont moins bien préparés à 
la démarche entrepreneuriale. Selon Radosevich (1995), les chercheurs ont l’avantage de bien 
connaître la technologie à l’origine de la création d’entreprises. Ils peuvent ainsi faire 
bénéficier l’entreprise du savoir associé à cette technologie et apporter notamment des 
modifications ou des adaptations et réaliser les développements nécessaires pour parvenir à 
des applications commerciales. En revanche, ils ont souvent moins de connaissances 
commerciales et peu d’expérience dans l’acte d’entreprendre. Ils peuvent également avoir 
tendance à se focaliser davantage sur les aspects techniques de l’innovation au détriment des 
aspects commerciaux. 

Afin d’accroître l’efficacité du dispositif de valorisation de la recherche, le paysage des 
incubateurs académiques est amené à évoluer avec la mise en place des Société 
d’Accélération de Transfert de Technologie (SATT). Créées dans le cadre des 
Investissements d’Avenir, ces sociétés ont pour objectif de mettre fin au morcellement des 
structures de valorisation avec la mise en place de guichet unique intégrant les incubateurs 
académiques et dédié à la valorisation de la recherche, que ce soit sous formes de licences, de 
partenariats industriels ou de création d’entreprises. 

1.3. L’activité de l’incubateur LRI 

Dans la région Languedoc-Roussillon, l’activité de l’incubateur a démarré en 2001. Il doit 
intégrer la SATT dénommée AxLR qui regroupe toute la chaîne locale de valorisation de la 
recherche. Cette dernière a été créée le 1er août 2012, sur une décision du Premier Ministre en 
date du 19 janvier 2012. 

LRI est un des incubateurs français ayant la plus forte activité en matière d’incubation de 
projets. En 2010, l’incubateur figurait au 4ème rang national avec 154 projets incubés entre 
2001 et 2009, positionné derrière deux incubateurs en région Rhône-Alpes et un incubateur 
francilien (M.E.S.R., 2010)3.

L’incubateur accueille une dizaine de projets par an. Ce nombre est très variable d’une année 
sur l’autre comme le montre le graphique 1. Il peut passer du simple au double avec un 
minimum de 12 projets en 2009 et un maximum de 25 projets en 2003. Ce nombre est 
tributaire des financements annuels alloués à l’incubateur et en particulier des montants 

3 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (M.E.S.R.) (2010), Recherche et développement, 
innovation et partenariats 2009, Rapport SETTAR, 93 p. 
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alloués par l’Etat, qui sont déterminants dans l’enveloppe globale annuelle dont bénéficie 
l’incubateur (enveloppe complétée par des financements de l’Europe, de la Région et des 
Départements). L’activité de l’incubateur semble marquer une légère baisse ces trois dernières 
années avec un nombre de projets annuels incubés parmi les plus faibles de la période. 

Entre 2001 et 2011, période couverte par cette étude, LRI a accompagné 182 projets. 

Graphique 1 – Nombre annuel de projets entrés en incubation chez LRI entre 2001 et 2011 

2. Diversité	des	projets	incubés	à	LRI	
Une des difficultés de l’étude tient à la très grande diversité des projets : diversité d’état 
d’avancement de ces projets (2.1), diversité dans leur relation avec la recherche (2.2) et 
diversité des domaines d’activités (2.3). 

2.1. Etat d’avancement des projets 

Dans la mesure où l’étude couvre l’ensemble de la période d’activité de l’incubateur, elle 
intègre des projets qui se situent à différents états d’avancement. Les premiers sont entrés en 
incubation onze années plus tôt. Les derniers, il y a moins d’un an. Aussi, au moment du 
démarrage de l’étude, tous les projets n’ont pas encore abouti à la création d’entreprise même 
si c’est le cas pour une majorité d’entre eux (74%). Les projets entrés récemment en 
incubation n’en sont encore généralement qu’au stade de la structuration du projet. 

Au lancement de l’étude début 2012, l’état d’avancement des projets est le suivant : 
- 21 projets sont abandonnés (11,5%) 
- 26 projets sont en cours (14,3%) 
- 135 projets ont abouti à une création de société (74%) 
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Parmi les 135 sociétés créées, 110 sont toujours en activité tandis que 25 n’existent plus. 
C’est la cessation d’activité du point de vue juridique qui est ici prise en compte. Elle 
comprend les entreprises rachetées ou ayant fusionné avec d’autres entreprises. Dans notre 
échantillon, cela concerne trois entreprises (deux ont fait l’objet d’un rachat et une a fusionné 
avec une société). 

La situation des projets sera étudiée plus précisément à la fin de cette partie. 

2.2. Une majorité de projets liés à la recherche 

Comme cela a été indiqué précédemment, les incubateurs académiques accompagnent deux 
grands types de projets. A LRI, les projets accompagnés sont davantage des projets liés à la 
recherche (62% des projets) que des projets issus.

Tableau 1- Relation avec la recherche des projets incubés à LRI entre 2001 et 2011 

Projets Nombre de projets En %
Issus de la recherche 70 38
Liés à la recherche 112 62

Ensemble 182 100

La loi sur l’innovation de 1999 vise à encourager les chercheurs à se lancer dans la création 
d’entreprises. Elle leur permet de coopérer avec des entreprises privées au travers notamment 
des deux dispositifs suivants : 

- l’article 25.1 qui permet aux agents de la recherche publique de participer à la création 
d’une entreprise qui valorise les travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de 
leurs fonctions ; 

- l’article 25.2 qui permet à ces mêmes agents d’apporter un concours scientifique à une 
entreprise privée (toujours en valorisant leurs travaux de recherche) ou de participer au 
capital social de l’entreprise. 

On observe que les porteurs de projets accompagnés par LRI relèvent assez peu de cette loi. 
Au total, seuls 15 % d’entre eux ont mobilisé des dispositifs introduits par la loi. Si on se 
concentre sur les porteurs des projets issus de la recherche, cette proportion passe à 37 % (53 
porteurs sur 144). 

Parmi les chercheurs ayant mobilisé ces dispositifs, peu ont été enclins à quitter totalement 
leur poste pour s’investir dans leur projet de création d’entreprise. Seuls 11 porteurs sur les 53 
relèvent de l’article 25.1 (participation à la création d’une entreprise), soit 21%. La majorité 
de ces chercheurs ont opté pour une contribution scientifique et / ou une participation en tant 
qu’actionnaire tout en maintenant leurs activités de recherche (article 25.2 de la loi). Ce 
résultat est conforme à celui observé dans le dernier rapport SETTAR (M.E.S.R., 2010) qui 
souligne que l’article 25.1 ne représente que 21% des agréments accordés de 2000 à 2009. 
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Tableau 2–Mobilisation de la loi sur l’innovation par les porteurs accompagnés à LRI 

Projets issus de la 
recherche

Ensemble des projets

Loi sur l’innovation
Nombre de 

porteurs
En % Nombre de 

porteurs
En %

Porteurs relevant de la loi :
- Art. 25.1
- Art. 25.2

53
11
42

37
8

29

53
11
43

15
3
12

Porteurs ne relevant pas de la loi 91 63 305 85
Ensemble 144 100 359 100

2.3. Des projets concentrés dans les sciences de la vie et les 
TIC

Les projets incubés à LRI sont répartis dans quatre grands secteurs : 
- Sciences Du Vivant4 (SDV) ;
- Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
- Sciences De l’Ingénieur (SDI) ;
- Sciences Humaines et Sociales (SHS).

Toutefois, on observe une forte concentration des projets dans deux secteurs : les 
sciences du vivant et les TIC. Les trois quarts des projets relèvent soit des sciences du vivant 
(40%), soit des technologies de l’information et de la communication (36%). 

Les projets des sciences humaines et sociales sont à l’inverse assez faiblement représentés 
(moins de 5% des projets). 

Soulignons que le rattachement des projets à un seul secteur d’activité ne permet pas 
d’apprécier précisément le poids de chaque secteur dans la mesure où les projets dépendent 
bien souvent de plusieurs secteurs. C’est le cas notamment des projets dans les sciences de la 
vie qui mobilisent des nouvelles technologies ou des projets dans les nouvelles technologies 
de l’information qui intègrent de l’électronique. Ce rattachement est déterminé en fonction du 
laboratoire avec lequel les porteurs collaborent. 

Tableau 3– Répartition des projets incubés chez LRI selon le secteur d’activité 

Secteur Nombre de projets En % 
SDV 73 40
TIC 65 36
SDI 35 19
SHS 9 5
Ensemble 182 100

4 Ce secteur comprend les biotechnologies. 
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Par ailleurs, les projets des deux secteurs les plus représentés se distinguent par la 
nature de leur lien avec la recherche. Dans les sciences de la vie, les projets sont 
majoritairement des projets portés par des chercheurs issus de la recherche tandis que 
dans les TIC, les projets sont plutôt portés par des porteurs extérieurs à la recherche. 

En croisant le secteur et le lien avec la recherche des projets, on observe deux types 
principaux de projets parmi les projets incubés chez LRI : 
- les projets « issus » des sciences de la vie : au nombre de 50 et qui représentent la 

majorité des projets issus (71%) ; 
- les projets « liés » des TIC : ils sont les plus nombreux (60). Dans ce domaine, les projets 

sont presque exclusivement des projets liés. 

Tableau 4– Répartition des projets incubés chez LRI selon le secteur d’activité et la relation 
avec la recherche 

Nombre de projets En % 
Secteur Issus Liés Issus Liés
SDV 50 23 71 21 
TIC 5 60 7 54 
SDI 11 24 16 21 
SHS 4 5 6 4 
Ensemble 70 112 100 100

La concentration sectorielle observée peut s’expliquer par le profil de l’économie régionale : 
une économie qui se caractérise par une industrie faiblement représentée, un tissu productif 
constitué en majorité de petites et moyennes entreprises et une spécialisation régionale de la 
recherche publique dans les domaines de la santé, des biotechnologies et médicaments, des 
TIC et de l’agronomie. 

3. Structure	 juridique	 et	 financement	
des	projets	

Pour choisir le statut juridique de leur entreprise, les porteurs doivent tenir compte du mode 
de financement de leur projet et notamment de l’entrée éventuelle de futurs investisseurs. 
Nous verrons le statut juridique privilégié par les porteurs (3.1), le montant du capital de 
départ (3.2) et les financements publics mobilisés par les porteurs (3.3). 

3.1. Une prédilection pour le statut de la SAS 

Au moment de la création de la société, les deux statuts juridiques les plus représentés 
sont par ordre d’importance la société par action simplifiée (SAS) et la société à 
responsabilité limitée (SARL). Ces deux statuts ont été choisis dans respectivement 49% et 
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41% des projets. Ce sont les deux principaux statuts quel que soit le secteur d’activité des 
projets.

Tableau 5 – Statut juridique des sociétés à leur création 

Statut à la création Nbre de sociétés %
SAS 66 49
SARL 56 41
SA 11 8
EURL 2 1
Ensemble 135 100

Par la suite, si les porteurs décident de changer de statut, c’est en majorité pour devenir une 
SAS. Le changement de structure juridique concerne 15% des sociétés (20 sur 135). Ce sont 
principalement les sociétés initialement constituées en SARL qui ont changé de statut : 17 
sont devenues des SAS et 2 des sociétés anonymes (SA). Une entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL) est devenue une SARL. 

Ainsi, selon le dernier statut connu des sociétés, 61% des sociétés sont des SAS. 

Tableau 6 – Dernier statut juridique connu des sociétés 

Dernier statut connu Nbre de sociétés %
SAS 83 61
SARL 38 28
SA 13 10
EURL 1 1
Ensemble 135 100

Selon OSEO (2011), le choix des statuts SA et SAS est typique du caractère innovant des 
entreprises créées. Dans la très grande majorité des créations classiques, le choix se porte 
plutôt au contraire sur les EURL, SARL ou personnes physiques. Ces deux statuts, SA et 
SAS, facilitent l’entrée d’investisseurs. 

Dans notre cas, c’est le statut de la SAS qui a été privilégié par les porteurs. Cette forme 
sociale a été mise à la disposition des entrepreneurs en 1994. Son régime a été étendu par la 
loi du 12 juillet 1999 afin justement de permettre à toutes les entreprises innovantes d’en 
bénéficier. Ce statut est moins contraignant que celui de la SA. L’organisation des SAS peut 
être établie « sur mesure », en fonction des besoins des associés (Merle, 2012). Ce statut offre 
une grande souplesse en permettant une grande liberté contractuelle et des possibilités de 
modifier rapidement la géométrie du capital et les relations avec les actionnaires. Il ne 
nécessite pas d’apport minimal à la création de l’entreprise. Le montant du capital social peut 
être fixé librement par les statuts. Pour le statut de la SA, on observe plus de contraintes au 
niveau des conditions de création, notamment la présence de 7 associés minimum et un 
capital d’au moins 37 000 euros. Parmi les projets incubés à LRI, le statut de la SA a été 
choisi dès le départ pour 11 projets.
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Il convient de souligner que la préférence pour la SAS par rapport à la SA est beaucoup plus 
marquée parmi les projets incubés à LRI que parmi les entreprises innovantes en général qui 
sont près de 4 sur 10 à être des SAS et près d’un quart des SA (OSEO, 2011). 

Le graphique suivant montre que cette préférence pour le statut de la SAS est surtout marquée 
lors de la période récente, depuis 2009. Le statut SA était davantage mobilisé au début de 
l’activité de l’incubateur. 

Graphique 2 – Statut juridique des sociétés à leur création selon l’année de création 

Comme nous allons le voir ci-après, le choix de la structure juridique est lié au capital de 
départ des entreprises incubées à LRI. 

3.2. Un capital de départ modeste 

Démarrer une entreprise innovante nécessite un niveau de capital plus élevé que pour 
l’ensemble des créations (OSEO, 2011). 

Avec une moyenne de 42 k€, le capital de départ des sociétés incubées chez LRI apparaît 
relativement modeste en comparaison de celui des entreprises innovantes en général dont la 
moyenne est plus de deux fois supérieure (92k€). Ce montant est toutefois nettement 
supérieur à la médiane des moyens financiers mis en œuvre pour l’ensemble des créations, 
tout type d’entreprise confondu, qui est de 8 000 euros (INSEE, 2007). 

Cette moyenne reflète assez peu le niveau de capital dont disposent les sociétés car plus des 
trois quarts des sociétés ont un capital inférieur à la moyenne. La médiane se situe plutôt 
autour de 30 k€. Le capital de départ varie fortement selon les sociétés : le minimum observé 
étant 1 k€ et le maximum 300 k€. Seules 5 % des sociétés ont un capital supérieur à 150 k€, 
ce qui est très peu en comparaison de la proportion observée parmi l’ensemble des entreprises 
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incubées par des incubateurs académiques et parmi l’ensemble des entreprises innovantes : 
cette proportion est respectivement de 22% et 14% (M.E.S.R., 2010 ; OSEO, 2011). 

On observe des différences dans le montant du capital de départ selon la nature des projets 
(tableau 7). Tout d’abord, le capital de départ est plus élevé pour les projets liés que les 
projets issus (52 k€ contre 26 k€ en moyenne). Il est également plus important dans les 
secteurs des sciences de l’ingénieur, puis des sciences de la vie (respectivement 65 k€ et 40 
k€). Enfin, les sociétés constituées en SA sont celles qui ont les capitaux de départ les plus 
élevés, suivies des SAS (respectivement 91 k€ et 48 k€). La faible proportion d’entreprises 
incubées à LRI ayant choisi la structure juridique de la SA peut constituer un des facteurs 
permettant de comprendre le niveau modeste de capital de départ des entreprises incubées à 
LRI. Les entreprises ayant opté pour la SA sont celles exerçant dans les secteurs où les 
capitaux de départ sont les plus élevés, les secteurs des SDI et SDV. 

Tableau 7 – Capital de départ des entreprises incubées à LRI selon le type de projets (en k€) 

Moyenne Médiane

Relation avec la recherche :
- Projet issu
- Projet lié

26
52

20
37

Secteur d’activité :
- SDI
- SDV
- TIC
- SHS

65
40
36
15

37
30
26
11

Statut juridique :
- SA
- SAS
- SARL
- EURL

91
48
27
5

40
38
10
5

Ensemble des entreprises 42 29

3.3. Les soutiens financiers publics 

L’obtention de ressources financières constitue un élément déterminant pour la mise en œuvre 
du projet, notamment pour recruter et assurer le développement technologique. Pour financer 
leur projet, les porteurs peuvent mobiliser des ressources de différents ordres : des aides et 
subventions, des avances et prêts, des apports en capital d’autres sociétés ou de personnes 
privées. Toutefois, les porteurs de projets innovants rencontrent en général des difficultés 
pour attirer des investisseurs compte tenu du niveau de risque de leurs projets jugé trop élevé. 
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Nous nous intéresserons ici aux financements publics mobilisés par les porteurs de projet. Il 
s’agit des financements publics suivants5: le montant accordé par l’incubateur LRI, les aides 
régionales à la faisabilité commerciale et technologique et les subventions accordées dans le 
cadre des concours organisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. La partie IV de cette étude s’intéressera plus globalement aux financements 
publics et privés et à leur influence sur la réussite du projet. 

Dotation de l’incubateur LRI 

Tous les porteurs de projet incubés par LRI bénéficient d’une dotation de l’incubateur. Celle-
ci est financée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Région 
Languedoc-Roussillon et les Départements de l’Hérault et du Gard. Le montant moyen de la 
dotation par projet est de 30 700 euros. Ce montant varie selon les besoins des porteurs. 

Tableau 8 – Dotations* de l’incubateur LRI pour les projets incubés entre 2001 et 2011 

Moyenne Médiane Min. Max.
30 697 € 30 500 € 12 000€ 46 000 €

* Parmi les derniers projets entrés en incubation en 2011, les montants attribués n’étaient pas encore connus

Aides régionales à la faisabilité commerciale et technologique 

Deux des principales aides régionales dont peuvent bénéficier les porteurs de projet incubés 
chez LRI sont l’aide à la faisabilité commerciale (AFC) et l’aide à la faisabilité technologique 
(AFT). La première permet de financer des dépenses externes liées à la faisabilité 
commerciale du projet (études de marché, frais de communication…), la seconde de mener à 
bien le projet d’innovation en finançant des investissements matériels ou immatériels.  

La majorité des projets LRI ont bénéficié d’une aide AFC (53%). Ils ont été un peu moins 
nombreux à bénéficier d’une aide AFT (37%). Un quart des projets LRI ont bénéficié des 
deux aides. 

Tableau 9 – Projets incubés chez LRI entre 2001 et 2011 ayant bénéficié d’une aide régionale 
à la faisabilité commerciale et technologique 

Projets récompensés Montant moyen 
accordé / projetNbre En %*

AFC
AFT

97
68

53
37

11 530€
27 488€**

Sources : données obtenues auprès de LRI et de la Région Languedoc-Roussillon. 
* En % de l’ensemble des projets incubés chez LRI. 
** Certains projets ont bénéficié deux fois de l’aide AFT (en tant que porteurs de projets et en tant 
qu’entreprises). 

5 Ce sont les financements publics connus grâce à la base de données de l’incubateur. Ces informations ont été 
complétées par des données communiquées par la Région Languedoc-Roussillon. 
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Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a mis en place un concours en 
1999 en partenariat avec OSEO récompensant des projets « en émergence » ainsi que des 
projets « création-développement ». Les projets « en émergence » sont des projets nécessitant 
encore une phase de maturation et de validation technique, économique et juridique. Les 
projets « création-développement » sont des projets dont la preuve du concept est déjà établie 
et dont la création d’entreprise peut être envisagée à court terme. Le montant accordé dans le 
cadre de ce concours est nettement plus élevé dans la catégorie « Emergence » que dans la 
catégorie « Création-Développement ». Alors qu’il est limité à 45 000 euros pour les lauréats 
« en émergence », il est dix fois plus élevé pour les lauréats « création-développement » (450 
000 euros). 

Le concours du Ministère est très sélectif. Entre 1999 et 2009, le taux de sélection des projets 
a été en moyenne de 14,5% (M.E.S.R., 2010). Pour les lauréats, au-delà du soutien financier, 
l’apport du concours se fait également en termes d’image. Il leur procure une certaine 
légitimité.  

Comme l’indique le tableau ci-dessous, on compte davantage de lauréats parmi les projets 
incubés à LRI dans la catégorie « Emergence » que dans la catégorie « Création-
Développement » : 38% des projets ont été récompensés dans la première catégorie contre 
23% dans la seconde. Soulignons que 15% des projets ont été deux fois lauréats.

Par ailleurs, le montant de la subvention moyenne est nettement plus élevé pour les lauréats 
« création-développement »6 (198 000 €) que pour les lauréats « en émergence »7 (33 600€). 

Tableau 10 – Projets incubés chez LRI récompensés par le concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies innovantes 

Projets récompensés Montant moyen accordé / projet
Nombre En %*

Lauréats « Emergence »
Lauréats « Création-Développement »

69
42

38
23

33 602 €
197 729 €

* En pourcentage de l’ensemble des projets incubés chez LRI 

Parmi les projets lauréats, les projets issus de la recherche et dans le secteur des sciences de 
l’ingénieur sont surreprésentés. En effet, les projets issus de la recherche représentent la 
moitié des lauréats « Emergence » et 45% des lauréats « Création-Développement » (alors 
qu’ils ne représentent que 38% des projets LRI). Les projets du secteur des sciences de 
l’ingénieur représentent 30% des projets lauréats (ils sont 19% parmi les projets incubés à 

6 La subvention accordée dans la catégorie « Création-Développement » est destinée à financer une partie du 
programme d’innovation de l’entreprise. 
7 La subvention accordée dans la catégorie « Emergence » est destinée à financer une partie des prestations 
nécessaires à la maturation du projet et à l’établissement de la preuve du concept. 
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LRI). Les projets dans les sciences de la vie sont toutefois les plus nombreux à gagner ce 
concours. Inversement, les projets dans le domaine des TIC sont moins représentés. 

Tableau 11 – Répartition des projets lauréats au concours selon le type de projet (en %) 

« Emergence » « Création-Dév. » Ensemble projets LRI
Relation avec la recherche :    

Projets issus 49 45 38
Projets liés 51 55 62

Secteur d’activité :    
SDV 45 40 40
TIC 23 29 36
SDI 30 31 19
SHS 1 0 5

Ensemble 100 100 100

4. Profil	des	porteurs	
Nous verrons si les porteurs se lancent seuls dans la création ou s’ils s’entourent d’une équipe 
(4.1). Puis nous nous intéresserons ici aux principales caractéristiques des porteurs (leur sexe, 
âge et niveau de formation) (4.2). 

4.1. Un projet d’équipe 

La majorité des projets incubés à LRI sont portés par plusieurs porteurs. Cela concerne plus 
des deux tiers des projets (68%). Cette proportion est très proche de celle observée par OSEO 
(2011) pour les projets de création d’entreprises innovantes (69%). 

Toutefois, on observe que les équipes des projets incubés à LRI sont plus restreintes que les 
équipes des projets de création d’entreprises innovantes en général. Parmi les projets incubés 
à LRI, la configuration la plus fréquente est celle où le projet est porté par deux porteurs 
(47%). Les projets portés par 4 ou 5 porteurs sont plus rares (seulement une dizaine de 
projets, soit 6% des projets). Selon l’étude OSEO (2011), parmi les projets de création 
d’entreprises innovantes, on compte davantage des équipes composées de 3 personnes (24%) 
ou de 4 personnes et plus (26%) que des équipes de 2 personnes (19%). 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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Graphique 3 – Taille de l’équipe de porteurs dans les projets incubés chez LRI 

4.2. Des porteurs très diplômés aux profils différents selon 
le type de projet 

Il convient de souligner tout d’abord que les projets incubés à LRI sont pilotés par des 
personnes très qualifiées. Les porteurs principaux comme les porteurs associés sont 92% à 
avoir au moins un diplôme de 2e ou 3e cycle. La proportion de docteurs parmi les porteurs 
principaux est particulièrement importante. Elle est deux fois plus forte que dans le cas des 
entreprises innovantes en général : respectivement 4 sur 10 contre seulement 2 sur 10 selon 
l’étude OSEO (2011). Dans les créations d’entreprises en général, les porteurs sont seulement 
35% à être titulaires d’un diplôme supérieur au bac (INSEE, 2007). 

Comme les porteurs principaux, les porteurs associés sont très diplômés. Toutefois, les 
diplômés de 2e ou 3e cycle sont bien plus nombreux que les docteurs. 

Le très haut niveau de qualification des porteurs s’explique par la nature des projets incubés, 
faisant appel à des connaissances scientifiques avancées. La surreprésentation des docteurs est 
bien évidemment liée à la présence de projets issus de la recherche. Ces projets sont, dans leur 
très grande majorité, portés par des docteurs (80%). Pour les projets liés, la proportion de 
docteurs est identique à celle observée pour les créations d’entreprises innovantes (21%). 

L’analyse des caractéristiques des porteurs fait ressortir deux catégories bien distinctes 
de porteurs dans les deux principaux secteurs, les TIC et les sciences de la vie comme le 
souligne le tableau 12.

 Dans le secteur des TIC, les porteurs sont essentiellement des hommes, assez jeunes, 
diplômés d’un 2e ou 3e cycle. C’est dans ce secteur qu’on observe le plus de diplômés du 
bac ou d’un bac plus 2, même s’ils sont largement minoritaires. Les porteurs principaux 
s’appuient sur des associés un peu plus jeunes qu’eux : ils ont en moyenne 
respectivement 34,7 ans et 33,2 ans. 

porteur 
unique
32%

2 porteurs
47%

3 porteurs
15%

4 porteurs
4%

5 porteurs
2%
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Les porteurs dans le secteur des sciences de l’ingénieur ont un profil proche. Toutefois, 
ils comptent davantage de docteurs et les porteurs principaux sont plus âgés. 

 Le secteur des sciences de la vie est beaucoup plus féminin et la création d’entreprise est 
essentiellement le fait de docteurs, ce qui peut expliquer que la moyenne d’âge soit plus 
élevée. Dans ce secteur, les porteurs principaux s’associent avec des porteurs un peu plus 
âgés qu’eux (ils ont 39,2 ans en moyenne contre 40,3 ans pour les porteurs associés). 

Tableau 12 – Principales caractéristiques des porteurs principaux et des porteurs associés par 
secteur d’activité 

Secteur 
Porteur principal / 

associé 
n Sexe Formation 

Age* 
(moyen) 

TIC 

p. principal 65 
Hommes : 97%
Femmes : 3% 

Doctorat : 23% 
2e ou 3e cycle : 63% 
Bac et Bac +2 : 14%

34,7 

p. associé 74 
Hommes : 89%
Femmes : 11% 

Doctorat : 12% 
2e ou 3e cycle : 76 % 
Bac et Bac +2 : 12%

33,2 

SDV

p. principal 73 
Hommes : 66% 
Femmes : 34%

Doctorat : 67%
2e ou 3e cycle : 27% 
Bac et Bac +2 : 5% 

39,2

p. associé 68 
Hommes : 84% 
Femmes : 16%

Doctorat : 68%
2e ou 3e cycle : 28% 
Bac et Bac +2 : 4% 

40,3

SDI

p. principal 35 
Hommes : 100%

Femmes : - 

Doctorat : 40% 
2e ou 3e cycle : 57% 
Bac et Bac +2 : 3% 

38,5

p. associé 25 
Hommes : 92%
Femmes : 8% 

Doctorat : 40% 
2e ou 3e cycle : 48% 
Bac et Bac +2 : 12%

34,2 

SHS 

p. principal 9
Hommes : 78% 
Femmes : 22%

Doctorat : 22% 
2e ou 3e cycle : 78%
Bac et Bac +2 : 0% 

35,2 

p. associé 10 
Hommes : 60% 
Femmes : 40%

Doctorat : 20% 
2e ou 3e cycle : 80%

Bac et Bac +2 : - 
38,7

Ensemble 

p. principal 182 
Hommes : 84% 
Femmes : 16% 

Doctorat : 44% 
2e ou 3e cycle : 48% 
Bac et Bac +2 : 8% 

37,2 

p. associé 177 
Hommes : 86% 
Femmes : 14% 

Doctorat : 38% 
2e ou 3e cycle : 54% 
Bac et Bac +2 : 9% 

36,3 

* L’âge correspond à celui des porteurs au moment de leur entrée en incubation chez LRI. 
Note : pour faciliter la lecture du tableau, ont été mises en rouge les données supérieures à la moyenne.
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5. Modalités	de	l’accompagnement	
Pour mener à bien leur projet de création d’entreprise, les porteurs peuvent s’appuyer sur un 
ensemble de structures dédiées à l’accompagnement auprès desquelles ils seront susceptibles 
d’accéder aux ressources qui leur sont nécessaires. Nous nous intéresserons ici aux modalités 
de l’accompagnement à LRI. 

5.1. Des projets co-accompagnés 

La très grande majorité des projets incubés à LRI sont accompagnés par au moins une autre 
structure d’accompagnement (97% des projets) et 13% le sont par deux structures. 

Parmi les structures co-accompagnantes, soulignons la place prédominante occupée par le 
Business and Innovation Centre de Montpellier Agglomération (BIC). Ce dernier accompagne 
74% des projets incubés à LRI. Innov’Up8 intervient également mais dans une moindre 
mesure (dans un quart des projets). On peut penser que les raisons conduisant les porteurs à 
privilégier le BIC comme structure co-accompagnante sont liées à la notoriété du BIC qui a 
été labellisé meilleur incubateur mondial en 2007 par le National Business Incubator 
Association à Seattle. Il constitue bien souvent leur premier interlocuteur comme nous le 
verrons plus loin. 

Tableau 13 – Structures co-accompagnant les projets LRI 

Structure Nbre de projets % des projets LRI* 
BIC 135 74
Innov’Up 47 26
Via Innova 7 4
Plein Sud France 5 3
AlterIncub 5 3
InnovoSud 1 0,5
Profession Sport 1 0,5

* Le total est supérieur à 100, les projets pouvant être accompagnés par plusieurs structures. 

5.2. Une création qui survient au cours de l’incubation 

La durée moyenne d’incubation à LRI est de 18 mois. Moins d’un projet sur 10 achève 
son incubation avant cette période. Pour un quart des projets, cette période est prolongée, le 
plus souvent de six mois, portant ainsi la période d’incubation à 2 ans9.

8 Innov’Up est l’incubateur de l’école des Mines d’Alès et le Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation 
(CEEI) de la CCI de Nîmes. 
9 Sur les 41 projets incubés plus de 18 mois à LRI, 18 ont connu une période d’incubation comprise entre 19 et 
23 mois, 20 projets une période de 24 mois et 3 projets plus de 24 mois. 
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Tableau 14 – Répartition des projets selon leur durée d’incubation à LRI 

Durée d’incubation Nbre de projets En % 
Moins de 18 mois 14 9
18 mois 101 65
Plus de 18 mois 41 26
Ensemble 156 100

Note : sont pris en compte uniquement les projets ayant terminé leur incubation à LRI à fin 2011. 

La plupart des projets créent leur entreprise au cours de leur incubation à LRI (64%).
Le délai moyen entre l’entrée en incubation et la création d’entreprise est de 12,5 mois. 

Tableau 15 – Période de création de l’entreprise par rapport à la période d’incubation à LRI 

Création de l’entreprise : Nbre de projets En % 
- Avant l’incubation 15 11
- Pendant l’incubation 86 64
- Après l’incubation 34 25

Ensemble 135 100

Il peut paraître surprenant d’observer que 11% des porteurs créent leur société avant leur 
entrée en incubation. Cette création ne signifie pas une réelle opérationnalité de l’entreprise. 
Elle survient généralement par nécessité (pour bloquer un nom, honorer une première 
commande…). Ces porteurs ont également besoin d’être accompagnés pour consolider leur 
projet.

Comme le montre le tableau suivant, trois types de projets mettent plus de temps que les 
autres pour créer leur entreprise à partir de leur entrée en incubation à LRI. Il s’agit des 
projets issus de la recherche et des projets dans les sciences de la vie et de l’ingénieur.

Tableau 16 – Durée moyenne entre l’entrée en incubation des projets et la création de 
l’entreprise (en mois) 

Issus Liés Ensemble
SDI 18,6 13,3 15,2
SDV 18,4 9,5 15,8
SHS 13,8 3,8 8,8
TIC 14,0 8,3 8,6
Ensemble projets 17,8 9,3 12,5

5.3. Rôle des autres structures d’accompagnement dans la 
prescription 

Pour détecter des projets potentiels, l’incubateur s’appuie sur un réseau de prescripteurs. Le 
premier d’eux concerne les structures d’accompagnement : 44% des projets incubés à LRI 
résultent de prescriptions de leur part. Parmi ces structures, le BIC joue un rôle de premier 
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ordre avec 61 projets prescrits sur les 80 prescrits par des structures d’accompagnement. Le 
fait que le BIC soit le premier interlocuteur de nombreux porteurs incubés à LRI permet de 
comprendre pourquoi les porteurs sont accompagnés bien souvent par les deux structures. 

Les autres prescripteurs sont ensuite les universités, écoles et centres de recherche publics 
(un tiers des projets prescrits), en particulier l’Ecole des Mines d’Alès (15 projets prescrits), 
l’Université Montpellier 2 (11 projets) et Montpellier SupAgro (10 projets). 

Tableau 17 – Répartition des projets incubés chez LRI selon le type de prescripteur 

Nbre projets En %

- Structures d’accompagnement 80 44
- Universités, écoles 38 21
- Centres de recherche publics 25 14
- Contacts directs 23 13
- Autres 16 9

Ensemble projets 182 100

6. Pérennité	et	taille	des	entreprises	
Nous nous intéresserons dans cette partie à l’état d’avancement début 2012 de l’ensemble des 
projets incubés à LRI. Nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Est-ce que les 
porteurs ont réussi à créer leur entreprise ? Est-ce que leur activité est pérenne ? Quelle est la 
taille de leur entreprise ? Quel est l’impact économique de ces créations pour la région ? 

6.1. Création et pérennité des entreprises 

Une très grande majorité de porteurs parviennent à créer leur entreprise… 

Début 2012, sur les 182 projets étudiés, 26 étaient toujours en cours d’incubation à LRI. 
Parmi ceux-ci, 10 projets ont déjà créés leur société au cours ou avant l’incubation (38%). 

Concernant les projets sortis d’incubation à LRI (n=156) : 
- 80% d’entre eux ont abouti à une création d’entreprise (n=125)10 ; 
- 13% ont été abandonnés (n=20) ; 
- 7% n’ont pas encore créé d’entreprise (n=11). 

10 Il s’agit de projets ayant obtenu une immatriculation. La base de données LRI ne permet pas de savoir si la 
société est réellement opérationnelle. Cette information pourra être complétée via les questionnaires avec la date 
de réalisation des premières ventes. 
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Les projets abandonnés sont pour la majorité d’entre eux des projets portés par une seule 
personne. Les porteurs uniques représentent 65% de ces projets contre seulement 32% dans 
l’ensemble des projets incubés à LRI. Un quart des porteurs seuls ont abandonné leur projet 
contre seulement 7% des porteurs s’appuyant sur une équipe. Ce résultat laisse à penser 
qu’entreprendre seul influence le risque d’abandon de son projet. 

Tableau 18 – Relation entre entreprendre seul et abandon du projet 

Nbre de projets Abandon du 
projet

Non abandon Ensemble

- Porteur seul
- Equipe

13
7

39
97

52
104

Ensemble 20 136 156

… et à assurer la pérennité de leur activité 

Parmi l’ensemble des sociétés créées (n=135), 110 sont toujours en activité début 2012, 
soit un taux de pérennité de 81%. 

Le taux de pérennité des entreprises incubés à LRI est proche de celui observé au niveau de 
l’ensemble des incubateurs académiques : à fin 2009, le taux de survie des entreprises 
accompagnées par ces incubateurs étaient de 84%11 (M.E.S.R., 2010).

Il est plus important que celui des entreprises innovantes en général : un taux de pérennité de 
sept sur dix était observé fin 2009 par OSEO (2011). 

Comme cela a déjà été indiqué, dans trois cas, la cessation d’activité ne correspond pas à des 
situations d’échec économique en raison du rachat de ces entreprises ou de la fusion avec une 
autre société. 

A trois et à cinq ans d’activité, on observe des taux de pérennité importants. En moyenne, 
plus de neuf sociétés sur dix parviennent à maintenir leur activité à trois ans d’existence 
(92%) et 86% à cinq ans. Ces taux sont très proches de ceux observés pour les créations 
d’entreprises innovantes (OSEO, 2011) : respectivement 94% et 85%. Ils sont nettement 
supérieurs à ceux observés dans le cadre de l’enquête SINE que ce soit pour les entreprises de 
la génération 2002 ou 2006 avec un taux de pérennité à 3 ans de 66% dans les deux cas et un 
taux de pérennité à 5 ans de 48% pour la génération 2002 (INSEE, 2007). 

L’analyse des différents taux de pérennité annuels moyens met toutefois en évidence un 
décrochage de l’activité au niveau de la cinquième année d’existence. Le graphique 
suivant montre que le taux de pérennité à 6 ans est inférieur de 10 points par rapport au taux 
de pérennité à 5 ans (75% contre 86%). 

11 Deux éléments peuvent expliquer les différences de taux de pérennité. Depuis 2009, le contexte économique 
n’a pas été très favorable aux entreprises, la croissance économique de la France ayant été réellement touchée 
par la crise à partir de 2009. Par ailleurs, en augmentant la période d’observation, la probabilité qu’une société 
cesse son activité s’accroît, le taux de pérennité diminuant avec l’âge des sociétés.  
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Graphique 4 – Taux de pérennité* annuels moyens des entreprises incubées à LRI 

* Le taux de pérennité à n années correspond au rapport entre le nombre d’entreprises 
toujours actives au bout de n années et le nombre d’entreprises créées n années auparavant. 

Comme l’indique le graphique ci-dessous, on observe un pic de mortalité important au cours 
de la 5ème et 6ème année. Toutefois, la moitié des entreprises ont moins de cinq ans au 
moment de leur cessation (la durée de vie moyenne est de 4,5 ans). 

Graphique 5 – Répartition des projets selon leur âge révolu au moment de la cessation 
d’activité
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6.2. Taille des entreprises et impacts pour l’économie 
régionale 

Comme le soulignent Pirnay et al. (2000), bien que la création d’entreprise soit une étape 
essentielle dans le processus de valorisation de la recherche publique, elle n’en constitue pas 
l’aboutissement ultime. En effet, ce qui était recherché dans le cadre de la loi sur l’innovation, 
c’est de transformer la science et la technologie en croissance et emplois comme l’a indiqué 
Claude Allègre, lors de la présentation de la loi à l’Assemblée Nationale (Marion et al., 2003, 
p80). C’est pourquoi nous nous préoccuperons ici de la création d’emplois et de richesses par 
ces entreprises et de leur impact au niveau local. 

En la matière, la plupart des études, recherches ou rapports ministériels s’accordent pour 
indiquer que le bilan est plutôt décevant. La majorité des entreprises créées, issues de la 
recherche publique, demeurent des petites structures ou connaissent une croissance lente 
(Colombo et al., 2009 ; CMI, 2009 ; IGF-IGAENR, 2007 ; Pirnay et al., 2006). Selon le 
rapport sur la valorisation de la recherche (IGF-IGAENR, 2007), le développement des start-
up issues de la recherche est limité et lent et les grands succès sont rares. Ce rapport souligne 
que seules 8,5% des entreprises ont connu après quatre ans un niveau de chiffre d’affaires 
d’un million d’euros ou de vingt salariés. En 2007, la moitié des incubateurs d’entreprises 
innovantes liées à la recherche publique n’avaient pas réussi à créer des entreprises de plus de 
20 salariés (CMI, 2009). 

Des entreprises globalement de petite taille 

Parmi les entreprises incubées à LRI, le bilan en termes de taille des entreprises est semblable 
à celui observé dans les études antérieures sur le même type d’entreprises. Si on reprend les 
critères utilisés dans le rapport sur la valorisation de la recherche, on observe que seules dix 
entreprises ont atteint une taille critique (un effectif supérieur à 20 ou un chiffre d’affaires 
de plus d’un million d’euros). Elles représentent 8% des entreprises créées entre 2001 et 2011 
et qui ne sont plus en incubation à LRI (10 sur 125). 

Parmi ces dix entreprises, six répondent aux deux critères d’emploi et de chiffre d’affaires, 
deux ont seulement un effectif supérieur à 20 et deux ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 
million d’euros. Ces entreprises ont toutes au moins six années d’existence. Elles comptent 
une société rachetée au cours de l’année 2011. 
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Graphique 6 – Répartition des entreprises créées et toujours actives selon leur emploi et 
chiffre d’affaires en 2011 ou le dernier effectif connu en 2009 ou 2010 

Ces informations ont pu être obtenues en complétant la base de données LRI avec plusieurs 
sources de données : les informations recueillies lors des questionnaires (qui seront présentés 
dans le III), les données d’Infogreffe et d’Astrée. Il est possible qu’une ou plusieurs autres 
entreprises répondent à ces critères, toutes les entreprises créées n’ayant pas pu être 
interrogées et ces informations ne sont pas toujours rendues publiques. 

Impact en termes d’emploi et de chiffres d’affaires pour l’économie locale 

Seul l’impact direct des entreprises créées a pu être ici mesuré, en termes d’emploi et de 
chiffres d’affaires. 

Au total, en ne retenant que les entreprises toujours actives fin 2011, les entreprises incubées 
à LRI entre 2001 et 2011 représentent 747 emplois, soit une moyenne de 7,4 emplois par 
entreprise. Près de 40% de cet emploi est le fait seulement des dix premières entreprises. 
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Tableau 19 – Effectifs des entreprises vivantes fin 2011 selon leur année de création 
(uniquement pour celles dont on dispose d’informations)

Année de 
création

Nbre
d’entreprises

Effectif 2011 ou 
dernier effectif 

connu (2009-2010)

Moyenne des 
effectifs

2001 1 43 43,0
2002 2 14 7,0
2003 8 84 10,5
2004 7 115 16,4
2005 11 118 10,7
2006 10 102 10,2
2007 11 59 5,4
2008 9 57 6,3
2009 17 65 3,8
2010 16 68 4,3
2011 9 22 2,4
Total général 101 747 7,4

Sources : base de données LRI, questionnaires, Infogreffe, Astrée 

Fin 2011, ces entreprises ont généré un chiffre d’affaires de près de 35 000 k€, ce qui 
représente un CA moyen de 390 k€ par entreprise. La concentration du chiffre d’affaires est 
encore plus marquée que celle de l’emploi car les dix plus grandes entreprises ont généré près 
de 60% du CA global. 

Tableau 20 – CA des entreprises vivantes fin 2011 selon leur année de création (uniquement 
pour celles pour lesquelles on dispose d’informations) 

Année de 
création

Nbre
d’entreprises

CA 2011 ou 
dernier CA connu 
(2009-2010) en k€

CA moyen
en k€

2001 1 3 400 3 400
2002 1 195 195
2003 8 3 746 468
2004 7 8 592 1 227
2005 11 7 940 722
2006 10 3 365 337
2007 11 2 633 239
2008 8 1 657 207
2009 14 1 206 86
2010 12 1 842 154
2011 6 177 30
Total général 89 34 753 390

Sources : base de données LRI, questionnaires, Infogreffe, Astrée. 

Pour compléter ce bilan, il convient également d’évoquer le cas des entreprises ayant fait 
l’objet d’un rachat ou d’une fusion et des entreprises ayant cessé leur activité. Les premières, 
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au nombre de trois, représentaient 58 emplois et 790 k€ de chiffre d’affaires au moment du 
rachat ou de la fusion (survenus entre 2009 et 2011). Les secondes représentaient 55 emplois 
(pour 14 entreprises) et 611 k€ de chiffre d’affaires (pour 11 entreprises) au moment de la 
cessation de leur activité. 

Synthèse 1 - Principales caractéristiques des projets incubés à LRI 

 Cette première partie a permis de souligner la grande diversité des projets incubés à LRI entre 
2001 et 2011. Ces derniers ont des stades d’avancements très différents compte tenu de la 
période d’observation. Cette diversité se manifeste également au niveau de leur lien avec la 
recherche et du secteur d’activité. Toutefois, deux types de projets prédominent : les projets 
issus de la recherche dans le secteur des sciences de la vie et les projets liés à la recherche 
dans  les TIC. 

 Pour créer leur entreprise, les porteurs ont choisi majoritairement le statut juridique de la 
SAS. Le choix du statut juridique est intimement lié au montant du capital de départ. Les 
entreprises ayant opté pour les statuts de la SA et de la SAS sont celles ayant les capitaux de 
départ les plus élevés. Toutefois, le capital de départ des entreprises incubées à LRI apparaît 
relativement modeste. 

 Compte tenu du caractère innovant de leur activité, l’obtention de financements constitue un 
élément essentiel à l’émergence et au développement de leur entreprise. Le rapport présente 
une partie des financements publics mobilisés par les porteurs pour mettre en œuvre leur 
projet. Le financement accordé dans le cadre du concours du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche dans la catégorie « Création-Développement », destiné à 
financer une partie du programme d’innovation, est le plus difficile à obtenir mais c’est celui 
qui permet de disposer des montants les plus élevés. 

 Au niveau des caractéristiques des porteurs, deux profils types de porteurs ressortent : les 
porteurs issus du secteur des TIC qui sont majoritairement des hommes, plutôt jeunes, 
diplômés de 2nd ou 3ème cycle et les porteurs issus du secteur des SDV qui comptent plus de 
femmes et de docteurs que dans d’autres secteurs et qui sont plus âgés. 

 Pour mener à bien leur projet, les porteurs bénéficient auprès de l’incubateur LRI d’un 
accompagnement dont la durée moyenne est de 18 mois. La création de l’entreprise s’effectue 
la plupart du temps durant cette période d’incubation. Les projets sont suivis pour la quasi-
totalité d’entre eux par une autre structure d’accompagnement. 

 La grande majorité des projets parviennent à passer le cap de la création d’entreprise et à 
assurer la pérennité de leur activité. A partir de la cinquième année d’activité, un pic de 
mortalité est observé.  

 L’incubateur a favorisé une activité soutenue en termes de créations d’entreprises dans la 
région Languedoc-Roussillon (135 entreprises créées). Toutefois, comme observé dans 
d’autres études, les entreprises créées sont majoritairement de petite taille (moins de dix 
emplois). Seule une dizaine d’entreprises ont réussi à avoir un chiffre d’affaires de plus d’un 
million d’euros ou un effectif de plus de 20 salariés. Au niveau local, les entreprises toujours 
actives fin 2011 ont induit 747 emplois directs en 2011 et généré un chiffre d’affaires annuel 
de 35 millions d’euros. Toutefois, les chiffres d’affaires et emplois générés sont concentrés 
sur un nombre restreint d’entreprises.  
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La littérature sur l’émergence des entreprises classe généralement les facteurs de succès des 
jeunes entreprises en quatre catégories (Gartner, 1985 ; Tornikoski et Newbert, 2007 ; 
Messeghem et Sammut, 2011) : l’entrepreneur, l’entreprise, le processus (les actions menées 
par les individus pour lancer l’affaire) et l’environnement. Dans cette recherche, nous 
retiendrons les facteurs individuels (1.), les facteurs liés à l’entreprise (2.), auxquels nous 
ajoutons, compte tenu de la spécificité du sujet portant sur des projets incubés à LRI, une 
troisième catégorie de facteurs liés à l’accompagnement (3.). L’influence de ces facteurs sera 
mesurée pour plusieurs niveaux de performance (4.) 

1. Les	 facteurs	 influençant	 la	 création	
et	 la	 trajectoire	 des	 entreprises	
innovantes	

1.1. Les facteurs liés aux porteurs et à l’équipe 

1.1.1. La formation et l’expérience 

L’entrepreneuriat est un métier à part entière (Bayad, Boughattas, Schmitt, 2006) ce qui 
suppose qu’il existe des connaissances et compétences propres a priori et/ou à acquérir 
permettant le développement des trois phases du processus de création : le germe d’une idée, 
le développement d’un projet et le lancement d’activité (Gasse, 2003 ; Schieb-bienfait, Urbain 
2004). Depuis une quinzaine d’années quelques travaux se sont intéressés aux compétences 
entrepreneuriales (Herron, Robinson, 1993, Chandler et Jansen, 1992, Pauvers, Schieb-
Bienfait, Urbain, 2004, Laviolette, Loué, 2006) et aux pratiques pédagogiques (Kember, 
1997, Angelo et Cross, 1993 et Ramsden, 2003). 

L’objectif ici est d’identifier sur le terrain, (sur la base des travaux de Laviolette et Loué, 
2006, et Omta S., Elfring.T, 2006) les compétences présentes, nécessaires ou manquantes, les 
connaissances afférentes au processus entrepreneurial séquencé en trois étapes 
(idée/projet/création) et de mettre en évidence les compétences communes exercées dans tous 
types de projets et celles spécifiques à la nature d’un projet, notamment au regard du statut 
(individuel ou collectif) (Gomez-Breysse, 2012), de l’objet de l’entreprise (vocation 
économique ou vocation sociale) et des déterminants sociaux(types de réseaux).  

Comme l’énonce Zarifian (1999), « la compétence est une intelligence pratique des situations 
qui s’appuie sur des connaissances acquises et les transforme avec d’autant plus de force que 
la diversité des situations augmente ». Il semble primordial de définir les grandes catégories 
de situations auxquelles sont confrontées ces entrepreneurs (germe/création/développement) 
et d’identifier les types de compétences mobilisées dans les trajectoires des entreprises 
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incubées: entrepreneuriales, managériales, marketing, en ressources humaines et financières 
(Laviolette, Loué, 2006), politique, environnementale (Izarn, 2007). Est-ce que les porteurs de 
projets détiennent a priori ces compétences, soit par le biais de la formation, soit par des 
expériences professionnelles ? Est-ce que la maîtrise de ces compétences augmente le taux de 
concrétisation des projets, le taux de survie ou au contraire est-ce que la non maîtrise par le 
porteur de projet ou l’équipe de ces éléments constitue une défaillance se matérialisant par un 
échec de tout ou partie du projet ? 

Au regard de ce questionnement, l’objet est alors de valider empiriquement la corrélation 
entre la détention de compétences entrepreneuriales, managériales, marketing, ressources 
humaines et financières et la trajectoire des entreprises portées par un chercheur créateur. En 
l’espèce la testabilité de l’hypothèse est possible par la mise en relation entre les réponses 
factuelles des porteurs de projet et de leur équipe (formation et/ou expérience dans un 
domaine) et la performance des entreprises créées (CA, emploi). 

1.1.2. Les motivations 

Les orientations politiques et la situation économique à la fois structurelle et conjoncturelle 
mettent en avant le nécessaire développement de l’esprit d’entreprendre. De fait, les acteurs 
de l’accompagnement à la création d’entreprise souhaitent comprendre ce qui motive ou 
pourrait motiver un porteur de projet à créer. Les travaux dans le champ de l'entrepreneuriat 
s’interrogent sur le pont existant entre l’intention et l’acte, sur les facteurs qui vont favoriser 
le passage à l’acte. Un certain nombre d’auteurs ont positionné les motivations comme 
centrales dans le processus de création (Shapiro, 1975; Bird, 1988 ; Krueger, 1995 ; 
Deschamps et Geindre 2002; Hernandez, 2006). 

Cependant, le contexte de spin-off est particulier, nous n’avons pas à faire à des entrepreneurs 
classiques. Ces chercheurs sont en quête de nouveauté et d’indépendance (Doutriaux, 
Peterman, 1982). Au-delà de l'envie d'être entrepreneur et des gains financiers qu'ils pourront 
en retirer, ils recherchent des applications concrètes dans leur développement technologique. 

Les travaux de synthèse de Morales, Gutierrez et Roig (2009) proposent une échelle de 
mesure des motivations entrepreneuriales dans un environnement de spin-off afin 
d’appréhender les motivations liées au passage à l’acte. 

Dans ce contexte nous souhaitons observer si la nature et le degré de motivation sont des 
facteurs clefs de réussite et favorisent le développement des projets étudiés et ce à deux 
niveaux. Premièrement la validation empirique doit montrer que les motivations ont un 
impact sur la création du projet (passage de l’idée au lancement) et deuxièmement que la 
performance serait plus importante au regard de la présence d’une catégorie de motivations 
plutôt qu’une autre (personnelles, scientifiques, ressources, environnement social). La validité 
scientifique est possible par la corrélation existante entre la présence d’une catégorie de 
motivations et le niveau de performance par ailleurs. 
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1.1.3. La reconnaissance d’opportunité 

La littérature en entrepreneuriat s’est focalisée sur la notion d’opportunité depuis la fin des 
années 1990. De nombreux auteurs ont proposé de décrire le processus entrepreneurial 
comme un processus de découverte/construction, évaluation et exploitation d’opportunités 
(Venkataraman, 1997 ; Shane et Venkatraman, 2000 ; Shane, 2003 ; Chabaud et 
Messeghem, 2010). McCline et al. (2000) ont élaboré une échelle de mesure destinée à 
évaluer la reconnaissance d’opportunité. Cette échelle inspirée des travaux de Robinson et al. 
(1991) retient une perspective attitudinale. Elle tient compte des dimensions cognitives, 
conatives et affectives de l’attitude. Cette échelle a été utilisée pour différencier les 
entrepreneurs des non entrepreneurs.

La littérature en psychologie insiste sur l’influence de l’attitude sur le comportement. Les 
modèles basés sur les théories de l’action raisonnée Fishben et Ajzen (1975) et du 
comportement planifié (Ajzen, 1985) considèrent que l’attitude est le meilleur prédicteur du 
comportement. Lindsay et al. (2009) ont utilisé l’échelle de McCline et al. (2009) et mis en 
évidence un lien entre l’attitude envers la reconnaissance d’opportunité et la décision de créer 
une start-up. 

Nous pouvons faire l’hypothèse que la reconnaissance d’opportunité influence le niveau de 
croissance des entreprises. Plus un dirigeant a tendance à reconnaître de nouvelles 
opportunités et plus il aura tendance à développer de nouvelles activités. Cette approche est 
spécifiée également dans les approches centrées sur les aspects cognitifs. 

1.1.4. Les aspects cognitifs

Les travaux initiés en psychologie sur l’étude des traits de personnalité et de la dimension 
cognitive de la prise de décision ont connu de nombreuses extensions dans les domaines de 
l’économie et du management. Dans le cas de la décision de création d’entreprise, plusieurs 
travaux ont montré des différences de personnalité entre les créateurs de start-ups et d’autres 
catégories de population. Sur un plan cognitif, plusieurs articles mettent l’accent sur les 
aspects liés à la perception du risque, à la perception de ses propres compétences (self-
efficacy, surconfiance), au locus (ou lieu) de contrôle, et à l’optimisme (pour une synthèse 
récente de cette littérature, on pourra consulter Bessière et Pouget, 2012). La littérature 
montre que les entrepreneurs ont une perception du risque qui tendrait à privilégier une vision 
en termes d’opportunités plutôt que de risque (Palich et Bagby, 1995), favorisant le passage à 
l’action. Dans la plupart des études, l’entrepreneur est également caractérisé par plus de 
confiance et d’optimisme (ex. Busenitz et Barney, 1997, Forbes, 2005, Keh, Foo et Lim, 
2002). Peu d’étude en revanche on étudié le lien avec la performance ultérieure de la start-up. 
Hmieslky et Baron (2009) constatent un lien négatif entre l’optimisme et la performance 
(apprécié par la croissance du chiffre d’affaires et du nombre de salariés). Sur la base de 
statistiques larges, l’étude internationale de Kollinger et al. (2007) montre que la surconfiance 
appréciée au sein d’une population d’un pays est en fait reliée positivement au taux de 
création d’entreprise mais négativement aux chances de survie. Ces dernières études 
concluent globalement à l’effet négatif de la surconfiance et de l’optimisme du porteur de 
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projet sur la performance ultérieure de l’entreprise crée. Cependant l’innovation n’est pas 
particulièrement intégrée dans ces études. Or, l’innovation implique la capacité à explorer un 
environnement et à élargir les frontières, au lieu d’imiter les comportements existants. Or, la 
surconfiance favorise les comportements innovants. L’étude des entreprises incubées par LRI 
fournit donc un champ particulier permettant d’analyser les effets des caractéristiques 
cognitives du créateur sur la performance de la start-up pour le cas des entreprises à degré 
d’innovation élevé. 

Globalement la littérature conclut à un effet négatif de la surconfiance et de l’optimisme sur la 
performance de l’entreprise. Cet effet est expliqué par une sous-estimation du risque et une 
surestimation de la qualité du projet. Un effet important est également mis en avant : la 
réticence à faire appel à du capital externe. 

Cependant, les caractéristiques spécifiques de l’échantillon LRI en termes d’innovation nous 
conduisent à formuler une hypothèse plus nuancée. Nous attendons essentiellement un lien 
positif entre degré de surconfiance et degré d’innovation. Dans ce cas, et si l’hypothèse d’un 
lien positif entre innovation est performance est vérifié, nous pourrions alors vérifier que la 
surconfiance est un facteur de performance dans les entreprises à degré d’innovation élevé. 

Notons cependant que la littérature s’appuie sur des concepts issus de la psychologie dont 
l’opérationnalisation sous forme de mesure n’est pas toujours possible en dehors d’une 
situation en expérimentation. Une administration par questionnaire auprès des créateurs ne 
permet pas toujours de mesurer rigoureusement les concepts étudiés. Une deuxième limite a 
trait à la mesure concomitante des facteurs psychologiques et de la performance alors 
qu’idéalement les hypothèses ci-dessus s’appuient sur une causalité impliquant une mesure ex 
ante des facteurs psychologiques (lors de la création) et ex post de la performance (au cours 
des années ultérieures). Ces deux limites sont discutées dans Bessière et Pouget (2013).

De plus, la littérature met essentiellement en exergue les traits cognitifs caractéristiques des 
créateurs d’entreprise, par une approche comparative avec d’autres populations. L’étude d’un 
échantillon de créateur seul, de plus d’origine relativement homogène en raison de la 
spécificité de LRI en tant qu’incubateur académique, pourrait conduire à une forte 
homogénéité des facteurs observés. Dans ce cas, il serait difficile d’en extraire des degrés. Ces 
facteurs ne pourraient alors avoir d’impact différencié sur l’innovation ou la performance. 

1.2. Les facteurs liés au projet et à l’entreprise 

1.2.1. L’innovation

L’innovation permet de caractériser l’orientation entrepreneuriale. Elle peut être appréhendée 
en termes de nature et d’intensité. Les travaux précurseurs de Schumpeter montrent que 
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l’innovation peut prendre de nombreuses formes. La fonction de l’entrepreneur consiste « à
réformer ou à révolutionner la routine de production en exploitant une invention ou, plus 
généralement, une possibilité technique inédite (production d’une marchandise nouvelle, ou 
nouvelle méthode de production d’une marchandise ancienne, ou exploitation d’une nouvelle 
source de matières premières ou d’un nouveau débouché ou réorganisation d’une branche 
industrielle, et ainsi de suite) » (Schumpeter, 1979, p. 180). A partir de cette définition, il est 
possible de distinguer trois principales formes d’innovation : technologique, organisationnelle 
et marketing. Si les incubateurs académiques accompagnent de façon privilégiée des projets à 
contenu technologique, cela n’exclut pas la possibilité pour les entreprises créées de concilier 
plusieurs formes d’innovation.  

Pour apprécier le degré de nouveauté de l’innovation, la littérature a tendance à opposer 
l’innovation radicale de l’innovation incrémentale (Pavitt, 1991). Le degré de radicalité de 
l’innovation peut être mis en relation avec le capital humain du créateur comme le suggèrent 
Marvel et Limpkin (2007). L’étude menée par ces auteurs auprès d’entrepreneurs 
technologiques montre que l’expérience et l’éducation ont une influence positive sur la 
radicalité de l’innovation. Ces travaux montrent également que la connaissance de la 
technologie joue un rôle plus important que la connaissance des marchés. Cette dernière 
exercerait même une influence négative que les auteurs expliquent par un phénomène de 
myopie. Une forte connaissance des marchés conduirait à se focaliser sur les besoins actuels 
et faciliterait ainsi plutôt l’innovation incrémentale. 

L’innovation peut être également vue comme un processus qui s’inscrit dans une dynamique 
de réseau (Simsek et al., 2003). Le développement de l’open innovation montre que 
l’innovation dépasse les frontières de l’entreprise et suppose le développement de relations de 
partenariat. 

D’après l’approche schumpetérienne, l’innovation peut être mise en relation avec la 
concurrence. Elle permet à l’entreprise de s’extraire voire s’isoler du jeu concurrentiel. Nous 
pouvons faire l’hypothèse que plus l’innovation est radicale et plus faible sera la concurrence 
perçue.

La relation entre innovation et performance est complexe dans la mesure où l’innovation 
radicale ne conduit pas nécessairement à une meilleure performance en termes notamment de 
croissance. L’étude de Oke et al. (2007) montre que les PME technologiques ont intérêt à 
privilégier l’innovation incrémentale. Nous faisons donc l’hypothèse que l’innovation radicale 
influence négativement la performance des entreprises en termes de chiffre d’affaires ou 
d’emploi. 

1.2.2. Les aspects financiers 

La littérature entrepreneuriale a fortement investi l’étude du financement des start-ups, 
principalement à travers le courant associé au capital risque. Cette littérature met 
généralement en avant l’importance du financement dans la réussite du projet. Ainsi, elle 
estime que l’apport initial en fonds propres est crucial puisqu’il permet aux créateurs 
d'investir dans le recrutement, dans la technologie, l'organisation, et autres ressources qui 
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diminueraient son taux de défaillance (Bruderl et Schussler, 1990 ; Shane et Stuart, 2002). En 
outre, la faible participation des banques dans la phase de création des start-ups augmenterait 
le risque de faillite (De Meza et Southey , 1996). Le rôle des apporteurs de capitaux n’est pas 
seulement financier, il est aussi partenarial (Stéphany, 2003). L’approche en termes de 
gouvernance, notamment par les capitaux risqueurs, a ainsi évolué d’un monitoring de type 
disciplinaire à un monitoring actif (Wirtz, 2011). Les financements par capitaux propres ne 
sont donc plus seulement un facteur de performance directement lié à la ressource financière 
apportée, mais également par l’ensemble des leviers de création de valeur qui sont mobilisés 
dans les projets par les capitaux risqueurs (notamment les business angels). Ils participent 
activement à la définition et l’évolution du business model, à l’organisation interne, etc (voir 
par exemple Hellmann et Puri, 2000)  

Globalement il en résulte une hypothèse de lien positif entre le financement par capitaux 
propres avec la performance, et particulièrement dans le cas d’un financement issu du capital 
risque.

1.2.3. Le réseau et les partenariats 

L’importance des réseaux dans le processus entrepreneurial est prégnante. L’exploitation et le 
développement d’opportunités se prend rarement seul. Les environnements professionnels et 
personnels sont très souvent sollicités : ils favorisent généralement l’accès à des ressources 
financières, technologiques, techniques et méthodologiques. Ils conditionnent la découverte et 
l’exploitation d’opportunités (Birley, 1985) et les meilleures conditions de réussite possible 
(Ratinho et Henriques, 2010). 

Qu’ils exercent une fonction tutélaire, d’expertise ou partenariale, l’influence des réseaux est 
manifeste sur la performance de l’entreprise (Marchesnay, 1991).

Burt (1992) et Granovetter (1973, 1985) repris par Chabaud et Ngijol (2005) montrent, au 
travers de la théorie des réseaux sociaux, l’influence positive sur la performance des relations 
que l’entrepreneur peut avoir avec des groupes sociaux différents. 

Le lien réseau-accompagnement-performance est également mis en avant par les travaux des 
Schwartz et Honitch (2010) ou Bøllingtoft (2012), notamment en termes d’insertion dans une 
dynamique entrepreneuriale. Nous souhaitons ici démontrer le lien qui existe entre les formes 
de partenariat dans le montage de projet et l’émergence organisationnelle, d’une part, et les 
formes de partenariat et la croissance de l’organisation, d’autre part.

Pour ce qui est de l’émergence organisationnelle, il s’agit de montrer en quoi les logiques 
partenariale et réticulaire ont une influence positive sur le montage du projet. Quelles sont les 
ressources recherchées par le porteur et quelles sont les ressources apportées par le réseau 
et/ou les partenaires ? 

Concernant la phase de démarrage, il s’agit de comprendre si le réseau et les partenariats sont 
des déterminants de la croissance.  

Dans les deux cas de figure, il est pertinent de se demander quel(s) rôle(s) a joué la structure 
d’accompagnement dans la constitution de partenariat et/ou l’insertion dans des réseaux. 
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développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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1.3. Les facteurs liés à l’accompagnement 

L’accompagnement, selon Allen et Rahman (1985), contribue à créer un contexte favorable 
aux porteurs de projet en leur proposant un environnement sécurisant, en leur offrant un 
certain nombre de services (locaux, conseils…) et en leur permettant d’être au contact 
d’autres entrepreneurs. L’accompagnement peut prendre différentes formes. Pour certains, il 
doit permettre au porteur d’identifier des ressources potentielles et les moyens de les acquérir 
(Albert, 1986 ; Chrisman, 1999). Pour Sammut (2003), l’accompagnement est prioritairement 
une occasion privilégiée d’acquisition et de partage de connaissances. D’autres encore voient 
l’accompagnement comme un vecteur de légitimation de l’entrepreneur (Chabaud et al., 2005 
; Cullière, 2005 ; Messeghem et Sammut, 2007) et un accélérateur de réputation (Studdard, 
2006) ou comme un soutien à la découverte, à la sélection, ou au développement 
d’opportunités (Shane et Venkataraman, 2000 ;  Shane, 2003 ; Chabaud et Messeghem, 
2010).

Toutes les structures ne jouent pas le même rôle, parfois elles réalisent un co-
accompagnement comme c’est le cas pour la plupart des incubateurs académiques, parfois 
encore elles privilégient certains moments dans le montage du projet ou certains actions.  

Nous souhaitons montrer quels rôles a joué la structure d’accompagnement, quels types 
d’accompagnement ont été développés, avec quelle implication sur le développement du 
projet.

2. La	définition	de	la	performance	
La revue de la littérature sur l’entrepreneuriat montre que les outils utilisés pour mesurer la 
performance des entreprises, et en particulier des jeunes entreprises, sont très divers d’une 
étude à l’autre (Khari et al., 2011). Il n’existe pas de consensus sur le meilleur indicateur de 
mesure à retenir. 

Au sein des organismes statistiques, le constat est un peu identique. OSEO (2009) souligne la 
diversité des définitions de la croissance des PME qui rend difficile les comparaisons 
internationales. Selon les organismes, les critères retenus ne sont pas les mêmes et donc les 
définitions non plus. 

Le plus souvent toutefois, c’est une approche financière de la performance qui est privilégiée 
en utilisant des indicateurs financiers, comptables ou boursiers (Khari et al., 2011). Lee et al. 
(2001) soulignent pour leur part que les indicateurs de rentabilité n’apparaissent pas adaptés 
pour mesurer la performance des jeunes entreprises dans la mesure où la plupart d’entre elles 
sont encore en phase de développement de leur produit. 
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D’autres approches s’intéressent également à la performance perçue de l’entreprise en 
utilisant des mesures comme l’atteinte des objectifs préalablement définis par les porteurs 
(Saint-Pierre, 2009). 

Selon Verstraete et Saporta (2006), deux dimensions de la performance sont le plus souvent 
utilisées en création d’entreprise. Il s’agit de la pérennité et de la croissance. 

Dans notre cas et compte tenu des différents états d’avancement des projets étudiés, la 
performance sera appréciée à plusieurs niveaux. 

 Le premier niveau de performance concerne la performance pendant la création. Il vise à 
mesurer la capacité des porteurs à transformer une opportunité en un projet opérationnel, 
c’est-à-dire en créant son entreprise et en enregistrant des ventes. 

Les autres niveaux de performance concernent la performance après la création.  

 Le second niveau se rapporte à la pérennité de l’entreprise. Il s’agit d’apprécier la 
capacité des porteurs à maintenir leur activité dans le temps. Toutefois, comme nous le 
verrons pas la suite, il n’a pas été possible de prendre en compte ce niveau de 
performance en raison d’effectifs trop faibles parmi les projets non pérennes.  

 Le dernier niveau de performance est lié à la croissance des entreprises créées. L’analyse 
se focalisera sur deux critères souvent retenus dans la littérature, l’emploi et le chiffre 
d’affaires. Ce sont des mesures objectives de la performance qui sont ici privilégiées ce 
qui ne nous empêchera pas de nous intéresser à des mesures subjectives. 

Ainsi, nous formulons l’hypothèse que les facteurs explicatifs présentés précédemment 
exercent une influence sur ces niveaux de performance. 
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Synthèse 2 – Schéma simplifié du cadre théorique 

Le porteur principal et l’équipe 

Formation et Expérience 
Motivations 
Traits de personnalité 

Le projet 

Innovation
Ressources financières 
Relations de partenariat, réseaux 

L’accompagnement 

Modalités (co-accompagnement) 
Type d’accompagnement 

La performance 

Emergence organisationnelle
(création juridique et 
réalisation des 1ères ventes) 

Croissance des entreprises
(emploi et chiffre d’affaires) 
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III. Méthodologies 
employées
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Cette étude repose sur un important travail de collecte de données réalisé à partir de plusieurs 
sources de données (1.). De nombreuses variables ont été définies afin de pouvoir prendre en 
compte à la fois les facteurs ayant traits aux porteurs et à leur personnalité, ainsi que les 
facteurs liés au projet et à l’entreprise et les modalités de l’accompagnement (2.). Plusieurs 
méthodes statistiques ont été utilisées pour exploiter les données quantitatives (3). 

1. Population	 cible	 et	 sources	 de	
données	mobilisées	

1.1. Population cible 

Afin d’étudier les trajectoires de développement et les facteurs influençant celles-ci, ce 
sont l’ensemble des 182 projets incubés à LRI depuis le début de son activité en 2001 
jusqu’en 2011 qui sont pris en compte dans le cadre de cette étude. 

Ces projets ont été présentés dans la première partie de l’étude. Nous rappellerons juste ici 
quelques éléments afin de préciser notre objet d’étude. 

(1) La population cible ne comporte pas uniquement des projets portés par des 
chercheurs. 
Tous les projets étudiés ont pour point commun de contribuer à la valorisation de résultats 
issus de la recherche publique mais ils sont portés par deux types de porteurs : des chercheurs 
(projets issus) et des personnes extérieures à la recherche (projets liés). 

(2) Les projets étudiés ont des états d’avancement différents. 
Au lancement de l’étude début 2012, on comptait : 
- 21 projets abandonnés (11,5%) 
- 26 projets en cours (14,3%) 
- 135 entreprises créées (74%), parmi lesquelles 110 étaient toujours en activité, 22 
n’existaient plus et 3 avaient fait l’objet d’un rachat ou avaient fusionné avec une autre 
entreprise. 

Pour mener cette étude, nous avons réalisé à la fois des questionnaires et des entretiens 
dont la méthodologie est présentée ci-après. Nous avons fait le choix de nous adresser 
aux porteurs principaux des projets. Pour identifier ces derniers, nous nous sommes 
appuyés sur la base de données de l’incubateur LRI. Nous avons ensuite pris contact avec eux 
par le biais de l’incubateur. 
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1.2. Sources de données

Cette étude repose à la fois sur une approche quantitative et qualitative, deux approches 
complémentaires permettant d’avoir une bonne compréhension des projets étudiés. Elle 
s’appuie pour cela sur plusieurs sources de données : les données de l’incubateur LRI (1), les 
données collectées par l’administration d’un questionnaire (2) et des entretiens (3). 

(1) Données de l’incubateur LRI

La première source de données mobilisée est constituée des données collectées auprès de 
l’incubateur LRI. Celles-ci nous ont permis de disposer d’un premier niveau d’informations 
sur l’ensemble des projets incubés. Ce sont également ces données qui ont été utilisées pour 
présenter les principales caractéristiques des projets. 

(2) Questionnaires 

La seconde source de données a été établie par le biais de questionnaires. Une centaine de 
questions portant sur les porteurs, en particulier leurs traits de personnalité et motivations, et 
sur les projets ont été administrées auprès des porteurs. Elles ont permis de constituer une 
base de données sur les projets incubés à LRI dans laquelle ont été intégrées les données 
recueillies auprès de l’incubateur. 

C’est cette base de données qui a été mobilisée pour pouvoir expliquer les trajectoires de 
développement des projets à partir des facteurs identifiés comme des facteurs susceptibles 
d’influencer la création et la trajectoire des entreprises innovantes (cf. supra). 

(3) Entretiens 

Des entretiens ont ensuite été réalisés pour mieux comprendre les trajectoires des entreprises 
et réaliser des approfondissements ciblés sur les entreprises les plus performantes. Pour mettre 
en œuvre cette approche qualitative, un guide d’entretien a été réalisé. 

1.3. Collecte des données 

La collecte de données s’est déroulée en trois temps. Nous avons d’abord recueilli les données 
auprès de l’incubateur. Puis, après avoir recensé les données disponibles et celles qui nous 
manquaient pour réaliser l’étude, nous avons élaboré et administré un questionnaire auprès de 
l’ensemble des porteurs (1.3.1). Enfin, nous avons mené une dizaine d’entretiens avec des 
porteurs (1.3.2). 

1.3.1. Administration des questionnaires 

Mode d’administration des questionnaires 

Nous avons fait le choix d’administrer les questionnaires par téléphone. Ce choix présente 
plusieurs avantages. Il permet de s’assurer que l’enquêté répond bien à l’ensemble des 
questions et que celles-ci sont bien comprises par lui. Par ailleurs, comme une partie du 
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questionnaire est consacrée aux traits de personnalité, ce mode de collecte garantit que le 
questionnaire est renseigné par la bonne personne. 

Un courrier de l’incubateur a tout d’abord été adressé aux porteurs pour les prévenir qu’ils 
allaient être contactés et pour leur expliquer la démarche. Puis, un premier contact 
téléphonique a été établi pour prendre rendez-vous avec les porteurs. 

La durée moyenne d’administration du questionnaire a été d’une demi-heure. 
L’administration s’est déroulée entre les mois d’avril et juin 2012. 

Pour améliorer le taux de réponse, des relances par téléphone et par mail ont été réalisées. Les 
derniers questionnaires ont été administrés en juillet et août 2012. 

Taux de réponse au questionnaire 

Nous avons recueilli des réponses auprès de 120 porteurs sur les 182 projets, soit un taux 
de réponse de 66%. 

Le type de projets interrogés est proche de celui de l’ensemble des projets incubés. On 
compte 62% de projets liés à la recherche comme parmi l’ensemble des projets. On observe 
également la même proportion de projets dans les TIC (36%). Les projets dans les sciences de 
la vie sont légèrement surreprésentés (42% contre 40% pour l’ensemble des projets). 

Tableau 21 - Répartition par secteurs des projets incubés à LRI et des projets interrogés 

 Projets incubés à LRI 
(n=182) 

Projets interrogés 
(n=120) 

Effectifs En % Effectifs En % 
Sciences de l’ingénieur 
Sciences de la vie 
Sciences humaines et sociale 
TIC

35 
73 
9

65 

19% 
40% 
5% 

36% 

20 
50 
7

43 

17% 
42% 
6% 

36% 
Ensemble 182 100% 120 100% 

Plusieurs éléments peuvent expliquer les non-réponses : 
- Elles s’expliquent tout d’abord par la difficulté de contacter les porteurs des projets 

abandonnés et des entreprises ayant cessé leur activité. Seule la moitié des projets 
abandonnés ont été interrogés (55%) et 44% des entreprises ayant cessé leur activité.

- Les non-réponses sont liées également au refus de répondre de certains porteurs. Il s’agit 
d’une part des porteurs pour lesquels l’expérience de la création s’est mal passée et, 
d’autre part, des porteurs n’ayant pas de temps à consacrer pour répondre à un 
questionnaire. Parmi ces derniers figurent des porteurs des entreprises de taille 
importante. Sur les dix entreprises ayant atteint une taille critique (cf. partie I), la moitié a 
pu être interrogée. Enfin, il n’a pas été possible de joindre certains porteurs à l’étranger. 
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1.3.2. Réalisation des entretiens 

Sélection des entreprises rencontrées 

Après avoir collecté l’ensemble de ces données quantitatives, nous avons sélectionné les 
entreprises les plus performantes (en matière d’emploi et de chiffre d’affaires) parmi les 
entreprises interrogées par téléphone.

Ce sont neuf entretiens qui ont pu être réalisés avec les entreprises présentées dans le tableau 
ci-dessous. Dans la suite de cette étude, la référence à chacune de ces entreprises sera faite à 
partir du numéro qui lui a été attribuée. 

Tableau 22 – Présentation des entreprises avec lesquelles un entretien a été réalisé 

 Projets issus de la recherche Projets liés à la recherche 

Secteur des TIC 

E3 : créée en 2003 
Technologies de modélisation et 
logiciels appliqués à la conduite 
intelligente de cultures 

E5 : créée en 2009
Application informatique 
décisionnelle pour chefs 
d’entreprise avec interface 
intuitive 

E9 : créée en 2006 
Outils informatiques à destination 
du grand public et des 
professionnels de la vidéo 

Secteur des sciences 
de l’ingénieur 

E8 : créée en 2007 
(entreprise qui a fusionnée avec 
E6)

Recherche et développement de 
nouvelles molécules 

E1 : créée en 2005 
Processeurs embarqués de haute 
performance 

Secteur
des
sciences
de la vie 

Business
model
long

E6 : créée en 2007 
Outils chémo-informatiques 
pouvant être utilisées dans la 
recherche de nouvelles 
molécules à visée thérapeutique 

E4 : créée en 2009 
Recherche et développement de 
nouveaux antibiotiques 

Business
model
court

E7 : créée en 2004 
Réactifs immuno-sérologiques à 
destinations des animaux 

E2 : créée en 2004 
Logiciels en imagerie médicale 

Pour sélectionner ces entreprises, nous avons veillé dans la mesure du possible à ce que les 
principaux secteurs d’activité soient représentés (les TIC, les sciences de la vie et les sciences 
de l’ingénieur) aussi bien pour les projets issus que les projets liés à la recherche.
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20 décembre 2012 

60 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Pour les sciences de la vie, nous avons souhaité interroger à la fois des projets ayant des 
business models longs et des business models courts. Ces projets ont été identifiés avec l’aide 
de l’incubateur.

Enfin, nous avons également interrogé une entreprise ayant fusionné avec une autre 
entreprise. En l’occurrence, celle qui a été interrogée a fusionnée avec une entreprise 
également interrogée. 

Réalisation des entretiens 

Pour reprendre contact avec les porteurs sélectionnés et déjà interrogés dans le cadre des 
questionnaires, l’incubateur leur a de nouveau fait parvenir un courrier. Un rendez-vous a été 
pris ensuite avec chacun des porteurs au cours des mois de juillet et août. 

Ce sont des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés. La consigne de départ pour la 
personne interviewée était de nous parler du projet initial de la création d’entreprise en la 
laissant par la suite exposer le processus du développement de son entreprise. Les enquêtés 
ont été orientés au cours de l’entretien vers les thèmes abordés dans le cadre des 
questionnaires, l’objectif étant de comprendre comment avait évolué le projet pour ces 
différentes thématiques. 

La durée des entretiens a été approximativement d’une heure. Les entretiens ont été 
enregistrés puis retranscris. L’exploitation de ces entretiens s’est faite par une analyse de 
contenu.

2. Mesure	des	variables	
Pour mesurer les différents facteurs influençant la création et la trajectoire des entreprises 
innovantes ainsi que la performance de ces entreprises, des variables ont été définies en 
s’appuyant sur la littérature. 

2.1. Les variables relatives au porteur et à l’équipe 

EXPERIENCE DES PORTEURS

Pour mesurer l’expérience, cinq domaines principaux d’expérience ont été retenus : 
 l’expérience dans le secteur 
 l’expérience dans la création d’entreprise 
 l’expérience dans la recherche 
 l’expérience managériale 
 l’expérience à l’international 

Pour les quatre premiers domaines d’expérience, nous nous sommes appuyés sur le travail 
réalisé par Omta et al. (2006) portant sur la croissance des spin-offs académiques aux Pays-
Bas. Il s’agit des expériences les plus fréquemment étudiées dans ce type d’études. 
L’expérience managériale a été décomposée en 4 sous-domaines d’expérience : le domaine 
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commercial et marketing, le management, la gestion des ressources humaines et la gestion 
financière.

Ces expériences concernent à la fois le porteur principal et les autres membres de l’équipe. Il 
a été demandé d’une part si le porteur principal possédait plus de deux ans d’expérience dans 
ces différents domaines avant le début du projet et d’autre part, si un des membres de l’équipe 
du porteur possédait également chacun de ces domaines d’expériences. 

Le rôle de l’équipe est pris en compte ainsi dans la mesure de l’expérience. Pour ce faire, nous 
avons utilisé une mesure cumulative de l’expérience. Pour chaque domaine, la valeur 0 a été 
attribuée si aucun porteur n’avait d’expérience dans le domaine, la valeur 1 si le porteur 
principal ou un des porteurs associés avaient de l’expérience dans ce domaine et la valeur 2 si 
le porteur principal et un des porteurs associés avaient de l’expérience dans ce domaine. Avec 
cette mesure, le niveau d’expérience de l’équipe est en général renforcé lorsqu’un porteur est 
accompagné d’un ou plusieurs porteurs par rapport au porteur qui se lance seul dans la 
création. 

Les données relatives au niveau de formation des porteurs, disponibles via la base de données 
LRI, n’ont pas été ici reprises dans la mesure où cette information est indirectement intégrée 
au travers de l’expérience dans la recherche. En effet, comme cela a été montré dans la 
première partie, la plupart des porteurs ont soit un doctorat ou un diplôme de second ou 
troisième cycle. De ce fait on peut supposer que les porteurs qui ont de l’expérience dans la 
recherche ont un doctorat. 

Pour l’expérience à l’international, c’est l’expérience du porteur principal qui a été ici pris en 
compte. Cette expérience est mesurée à l’aide d’une variable dichotomique prenant la valeur 1 
si le porteur a déjà eu de l’expérience à l’international et la valeur 0 sinon. 

MOTIVATIONS 

Quatre dimensions principales ont été retenues pour apprécier les motivations : 
 les motivations personnelles 
 les motivations relatives au savoir scientifique 
 les motivations relatives aux ressources 
 les motivations relatives à l’environnement social 

Ce sont ici les motivations du porteur principal qui sont prises en compte. 

De nombreux travaux sont consacrés aux motivations à la création d’entreprise. Compte tenu 
des caractéristiques spécifiques des entrepreneurs ici étudiés, composés pour une large part de 
chercheurs, l’échelle de mesure utilisée pour apprécier les motivations des porteurs incubés à 
LRI s’inspire de celle utilisée par Morales et al. (2009) pour étudier les motivations des 
entrepreneurs académiques en Espagne. Par rapport aux motifs à la création généralement 
étudiés, cette échelle intègre en plus des motifs liés à la connaissance scientifique. 
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20 décembre 2012 

62 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Quatre dimensions de cette échelle ont été retenues et sont présentées ci-après. Pour chacune 
de ces dimensions, plusieurs items ont été proposés aux porteurs. Les réponses à ces items 
s’expriment en degré d’accord, allant de 1 à 5 : le degré 1 étant « pas du tout d’accord » et le 
degré 5 « tout à fait d’accord ». 

Les motivations personnelles 
Les motivations personnelles correspondent aux motivations qui sont souvent à l’origine de la 
création d’entreprise chez les entrepreneurs classiques. Il s’agit du besoin de réalisation (désir 
de prouver sa capacité personnelle à créer une nouvelle entreprise ; désir de concrétiser ses 
propres idées ; accomplissement personnel), du besoin d’indépendance (désir d’une plus 
grande indépendance ; avoir une meilleure ambiance de travail ; manque de perspectives 
professionnelles) et du désir de richesses (avoir plus d’argent). 

Les motivations relatives au savoir scientifique 
Elles concernent le désir d’appliquer son savoir scientifique ainsi que le transfert de savoir 
(désir de mettre en pratique ses connaissances ; une connaissance technologique de pointe ; 
l’exclusivité d’un certain type de connaissances ; des difficultés pour transférer ses résultats 
de recherche au marché ; la création d’une société sur la base de connaissances à forte valeur 
ajoutée).

Les motivations relatives aux ressources 
Deux types de motivations relatives aux ressources ont été étudiés : les motivations liées aux 
ressources financières (l’obtention de ressources financières privées ; la possession de 
ressources financières personnelles à investir ; l’obtention de soutiens financiers publics) et 
celles liées au réseau social (la connaissance d’une personne apte et disponible pour gérer 
l’entreprise ; de bons contacts sur le marché potentiel ; la connaissance de partenaires 
potentiels). 

Les motivations relatives à l’environnement social 
Ces motivations prennent en compte l’influence de la famille et des amis (le fait d’avoir des 
parents ou membres de la famille entrepreneurs ; les conseils reçus de la part d’amis) et des 
organismes dédiés à l’accompagnement (des conseils reçus de la part d’organismes externes ; 
des programmes de sensibilisation visant à encourager l’entrepreneuriat). 

RECONNAISSANCE DE L’OPPORTUNITE 

Pour évaluer la reconnaissance d’opportunité, trois dimensions de l’attitude ont été prise en 
compte : la dimension cognitive, la dimension conative et la dimension affective. 

La reconnaissance d’opportunité a été appréciée en s’appuyant sur l’échelle de mesure de 
McCline et al. (2000) et en utilisant une échelle en 5 points (le degré 1 étant « pas du tout 
d’accord » et le degré 5 « tout à fait d’accord »). Nous présentons ci-après des exemples 
d’items utilisés pour chacune des trois dimensions de l’attitude : 
- la dimension affective : « J’aime parler avec les gens pour découvrir comment proposer 

de meilleurs produits ou services » ; « J'aime trouver de nouvelles méthodes de travail 
dans mon entreprise afin de mieux répondre aux besoins des clients ». 
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- la dimension cognitive : « Je parviens généralement à identifier le produit ou service qui 
saura satisfaire les besoins et exigences des clients » ; « J'aime communiquer avec les 
clients pour avoir leur avis sur nos services ». 

- la dimension conative (liée aux intentions d’action) : « Dans mon travail, je mets en place 
de nouvelles méthodes pour exécuter les tâches à effectuer » ; « Je n'hésite pas à faire les 
changements que j'estime nécessaires sur mon lieu de travail ». 

ASPECTS COGNITIFS 

Quatre principaux aspects cognitifs des porteurs ont été pris en compte :  
 la perception de leurs propres compétences (self-efficacy) 
 le lieu de contrôle 
 l’optimisme 
 la perception du risque 

Les trois premiers aspects ont été mesurés en utilisant une échelle en 5 points (le degré 1 étant 
« pas du tout d’accord » et le degré 5 « tout à fait d’accord »). 

La perception de ces propres compétences a été appréciée en s’appuyant sur les travaux de 
Chen et al. (1998) et en distinguant la perception en général (general self-efficacy, GSE) et la 
perception propre aux entrepreneurs (entrepreneurial self-efficacy, ESE). La GSE a été 
appréciée à partir d’items du type : « Lorsque je suis confronté(e) à un problème, je trouve 
habituellement plusieurs solutions » ; « J'arrive toujours à résoudre les problèmes difficiles si 
je m'en donne la peine ». L’ESE a été appréciée avec des items comme « Je n’hésite pas à 
revendiquer ma responsabilité pour les décisions que j’ai prises. » ou « Je peux percevoir de 
nouvelles opportunités pour de nouveaux produits ou services. ». 

Le lieu de contrôle a été défini en référence à Chen et al. (1998) en utilisant par exemple 
comme items : « Je suis habituellement capable de protéger mes intérêts » ; « Dans une large 
mesure ma vie dépend d’événements accidentels. » 

L’optimisme a été mesuré en utilisant les items proposés par Scheier et al. (1994) comme : 
« Généralement, je m'attends à ce que davantage de bonnes choses m'arrivent plutôt que de 
mauvaises » ; « Durant les périodes d'incertitude, je m'attends habituellement au meilleur. » 

La perception du risque a été appréciée en prenant en compte deux dimensions : l’aversion au 
risque et la propension au risque. 
- L’aversion au risque est mesurée en proposant aux enquêtés le choix entre deux 

placements dans un scénario où ils ont gagné 100 000 euros à la loterie (Caliendo et al., 
2010). Le premier placement donne une chance sur deux de doubler son capital dans les 
deux ans ou d’en perdre la moitié. Le second offre un taux garanti de 3% par an. Le choix 
du second placement permet de déterminer les enquêtés ayant de l’aversion au risque. 

- La propension au risque est appréciée à partir des mesures proposées par Keh et al. 
(2002) qui se sont inspirés des travaux de Forlani et Mullins (2000). Ces mesures 
s’appuient sur les réponses des enquêtés à cinq propositions entre deux gains ayant 
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chacun des probabilités de réalisation différentes. Pour chaque proposition, le choix du 
placement le plus risqué est noté 1 et le moins risqué 0. En faisant la somme des réponses 
aux cinq questions proposées, on obtient un score allant de 0 à 5 pour chaque porteur 
permettant d’apprécier sa propension au risque. 

2.2. Les variables relatives au projet et à l’entreprise 

INNOVATION 

Les variables suivantes ont été prises en compte : 
 le degré de radicalité de l’innovation 
 les brevets détenus par l’entreprise 
 la note du comité de sélection de LRI en matière d’innovation 
 la variation de l’emploi dans la R&D 

Le degré de radicalité de l’innovation 
Pour apprécier le degré de radicalité de l’innovation, nous avons utilisé les sept items retenus 
par Marvel et Lumpkin (2007) et mesurés sur une échelle à 4 points. Les items utilisés sont du 
style : « Il y a beaucoup de clients qui utilisent déjà un produit ou service très similaire » ; 
« Notre produit ou service représente un type de produit ou service entièrement nouveau ». 

C’est le score cumulé des items qui a été retenu pour l’analyse. Il permet de déterminer le 
degré de radicalité des innovations. Plus le score est élevé, plus les innovations sont radicales. 
Inversement, un score bas indique des innovations plutôt incrémentales. 

Les brevets 
Il a été demandé le nombre de brevets possédés par l’entreprise. Une des difficultés avec cet 
indicateur tient au secteur des TIC où le recours au brevet est moins courant, ce qui ne signifie 
pas pour autant que ces entreprises n’innovent pas.

La note du comité de sélection LRI 
Le comité de sélection attribue une note globale à chaque projet en s’appuyant sur différents 
critères dont le caractère innovant du projet qui fait également l’objet d’une notation. C’est 
cette dernière qui a été prise en compte. La note peut aller de 1 à 4 (la valeur 1 correspondant 
à un niveau très faible et la valeur 4 à un niveau excellent). Toutefois, ce système de notation 
n’a été mis en place dans l’incubateur qu’à partir du milieu des années 2000. Aussi, il n’a été 
possible d’attribuer une note qu’à 118 projets sur les 182 (65%). 

La variation d’emploi en R&D 
Afin de prendre en compte la poursuite des activités de recherche une fois l’entreprise créée, 
nous nous sommes appuyés à la fois sur l’emploi et les partenariats dans la R&D (cf. les 
variables liées aux partenariats). La variation de l’emploi dans la R&D a été utilisée pour 
apprécier le développement d’activités de recherche en interne. Pour prendre en compte 
également les activités de recherche développées dans le cadre de partenariats extérieurs, nous 
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nous sommes intéressés au nombre de partenariats de recherche noués par les porteurs avec 
des universités et centres de recherche. 

CONCURRENCE 

L’indicateur utilisé est le degré de concurrence perçu par les porteurs. 

Afin de prendre en compte les caractéristiques du marché sur lequel les porteurs souhaitaient 
s’insérer, le niveau de concurrence du marché a été mesuré en demandant aux porteurs quelle 
était leur perception de la concurrence dans leur activité (Tornikoski et Newbert, 2007). Trois 
niveaux de concurrence ont été proposés aux enquêtés : peu ou pas de concurrence, une 
concurrence modérée ou une concurrence forte. 

STATUT JURIDIQUE 

La variable relative au statut juridique prend en compte : la société par action simplifiée 
(SAS), la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et l’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). 

Cette information a été obtenue à partir de la base de données de l’incubateur LRI qui permet 
de connaître le statut juridique choisi par les porteurs au moment de la création d’entreprise 
ainsi que s’ils ont changé de statut par la suite. La variable relative au statut juridique se réfère 
au dernier statut juridique connu. Ce sont principalement les statuts de la SARL et de la SAS 
qui ont été pris en compte, très peu d’entreprises parmi celles interrogées ayant choisi les 
deux autres statuts. 

FINANCEMENT 

Plusieurs aspects du financement ont été retenus : 
 le capital de départ 
 les financements publics obtenus 
 les modes de financement du projet 
 les financements mobilisés pour le premier tour de financement 

Le capital de départ est une information issue de la base de données LRI. 

Pour les financements publics, nous nous sommes appuyés sur les financements connus via la 
base de données LRI et des données transmises par la Région. Il s’agit des dotations de 
l’incubateur, des aides régionales à la faisabilité commerciale et technologique, du concours 
national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes dans la catégorie 
Emergence et Création-Développement. Chacun de ces financements a été pris en compte 
ainsi que la somme des financements publics obtenus. 

Ces informations ont été complétées à partir des questionnaires en s’intéressant aux différents 
modes de financement du projet ainsi qu’aux financements sollicités pour le premier tour de 
financement. Ces informations ne concernent que les projets ayant réussi à créer leur 
entreprise. 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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Il a été demandé aux enquêtés la part respective des trois modes de financements suivants 
pour financer leur projet : (1) les fonds apportés par les porteurs (fonds propre ou fonds de la 
famille), (2) les fonds publics, (3) les fonds privés (business angels, sociétés de capital-risque, 
prêts).

Pour le premier tour de financement, plusieurs types de financements ont été proposés. Pour 
chacun de ces financements, des variables dichotomiques ont été utilisées en attribuant la 
valeur 1 si les porteurs avaient bénéficié de ce financement, la valeur 0 sinon. Ces 
financements sont les suivants : aide OSEO, crédit impôt recherche, statut Jeune Entreprise 
Innovante (JEI), aide de la famille ou des amis, apport en capital d’autres sociétés, 
financement de sociétés de capital-risque, prêts bancaires. Pour les entreprises ayant bénéficié 
de prêts bancaires, il leur a été demandé en plus si elles avaient eu besoin de constituer une 
garantie.

PARTENARIATS ET RESEAUX 

Cinq types de relations de partenariat ont été étudiés : 
 avec les autres entreprises de leur secteur 
 avec des fournisseurs, clients, consommateurs 
 avec des sociétés de capital-risque 
 avec des universités et centres de recherche 
 les réseaux d’entreprises 

Selon Lee et al. (2001), quatre types de relations de partenariat sont déterminants dans la 
réussite des start-up. Il s’agit des relations avec (1) les autres entreprises, (2) les sociétés de 
capital-risque, (3) les universités et centres de recherche et (4) les réseaux d’entreprises. Dans 
le cadre de leur étude portant sur des start-ups technologiques coréennes, seul le lien entre les 
relations de partenariats avec les sociétés de capital-risque et la performance de ces start-ups a 
pu être établi. 

Ces quatre types de partenariats ont ici été pris en compte. Toutefois, nous avons souhaité 
distinguer parmi les partenariats avec les autres entreprises les partenariats avec les 
entreprises du même secteur (ces partenariats constituent des alliances stratégiques dans la 
mesure où il existe une certaine concurrence entre ces entreprises) et les partenariats avec les 
fournisseurs, clients et consommateurs.

Ainsi, les partenariats ont été mesurés à partir des cinq variables suivantes : 
- Le nombre d’entreprises de leur secteur avec lesquelles des alliances sont nouées ; 
- Le nombre de fournisseurs, clients, consommateurs avec lesquels des alliances sont 

nouées ; 
- Le nombre de sociétés de capital-risque ayant investi dans l’entreprise ; 
- Le nombre de projets de collaboration en R&D et programmes d’échanges 

technologiques avec des universités ou instituts de recherche ; 
- Le nombre de réseaux d’entreprises dans lesquels l’enquêté participe activement. 
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Quatre variables ont été retenues pour étudier plus spécifiquement le partenariat de recherche 
dans le cadre de l’incubation à LRI : 
 l’objet de la collaboration 
 la forme de la collaboration 
 le mode de transfert 
 la valeur ajoutée générée par cette collaboration 

Tous les projets incubés à LRI sont amenés à nouer un partenariat avec un laboratoire de 
recherche dans le cadre de cette incubation. Le partenariat peut porter sur un transfert de 
technologie ou de savoir. Nous avons souhaité mieux connaître la façon dont s’opérait ce 
transfert. Après consultation de l’incubateur, nous avons recueilli quatre types d’informations 
auprès des porteurs. 

Pour mesurer l’objet de la collaboration, il a été donné le choix à l’enquêté entre une ou 
plusieurs des cinq propositions suivantes : conseils scientifiques, prestations, développement 
technologique, savoir-faire et autre objet. La forme de la collaboration a été mesurée en 
déterminant si le transfert de technologie ou de savoir avait été formel (avec un contrat de 
licence exclusif ou non) ou informel. Pour mesurer le mode de transfert, une ou plusieurs 
propositions pouvaient être choisies par l’enquêté parmi les trois suivantes : échanges 
techniques avec le personnel du laboratoire, recrutement de stagiaires ou de doctorants du 
laboratoire, autre mode. Enfin, il a été demandé aux enquêtés si cette collaboration avait 
générée de la valeur ajoutée à leur projet (uniquement pour les projets pour lesquels la 
collaboration était terminée). 

2.3. Les variables relatives à l’accompagnement 

L’accompagnement a été apprécié en prenant en compte : 
 Le nombre de structures co-accompagnantes 
 Le type d’accompagnement mobilisé par les porteurs 

La partie I de ce rapport a présenté les modalités de l’accompagnement à LRI en s’appuyant 
sur la base de données de l’incubateur LRI. Pour expliquer la réussite des projets, il a semblé 
préférable de ne pas prendre en compte uniquement l’accompagnement à LRI mais plutôt 
celui de l’ensemble des structures ayant suivi les porteurs. C’est pourquoi parmi les 
différentes modalités de l’accompagnement à LRI étudiées, seules celles relatives au nombre 
de structures co-accompagnantes ont été retenues.  

Nous avons souhaité compléter ces informations dans le cadre des questionnaires en 
s’intéressant aux types d’accompagnement dont avaient bénéficiés les porteurs dans ces 
différentes structures. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Peters et al. 
(2004) qui s’intéressent aux rôles de trois types d’incubateurs dans le processus 
entrepreneurial, parmi lesquels figurent les incubateurs rattachés aux universités. Pour 
analyser ce rôle, ils ont analysé l’impact des services offerts par ces incubateurs. Trois types 
de services sont pris en compte par le biais de variables dichotomiques (prenant la valeur 1 si 
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20 décembre 2012 

68 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

le service est fourni et la valeur 0 sinon) : l’infrastructure (comprenant l’hébergement, les 
équipements…), la formation et les réseaux.  

Comme Peters et al. (2004), nous avons utilisé plusieurs variables dichotomiques pour 
mesurer les accompagnements offerts par les incubateurs. Pour déterminer les différents types 
d’accompagnement, nous nous sommes appuyés sur un rapport de recherche sur les 
incubateurs (Albert P. et al., 2002) faisant ressortir notamment trois grandes fonctions des 
incubateurs : des services de conseils et d’assistance ; la formation et le coaching individuel ; 
l’accès aux réseaux. 

En s’appuyant sur ces trois grandes fonctions, neuf types d’accompagnement ont été proposés 
aux enquêtés pour déterminer les accompagnements dont avaient bénéficié les porteurs. Il 
s’agit des conseils financiers, des conseils en matière commerciale, des conseils en gestion, 
des conseils juridiques, des formations ou coaching individuel, une aide pour évaluer le 
potentiel commercial de leurs projets, une aide pour le recrutement des salariés, une aide pour 
faire face à la concurrence dans leur secteur d’activité, une mise en relation avec les réseaux 
financiers, technologiques, commerciaux et institutionnels. 

2.4. Les variables relatives à la performance 

Deux niveaux de performance ont été étudiés. La pérennité des entreprises n’a pas pu être 
retenue en raison du faible nombre d’entreprises non pérennes. Pour mesurer chacun de ces 
niveaux, différentes variables ont été mobilisées. 

Un projet opérationnel 

Le premier niveau de performance est la capacité des porteurs à rendre leur projet 
opérationnel en créant leur entreprise (opérationnalité juridique) mais aussi en réalisant des 
ventes (opérationnalité économique). Les entreprises répondant à ces deux critères sont 
dénommées « entreprises opérationnelles ». 

Afin de pouvoir identifier les entreprises opérationnelles, deux variables ont été prises en 
compte. La première concerne la création de l’entreprise. Cette information est disponible 
dans la base de données de l’incubateur. Elle a été mise à jour lors de l’administration des 
questionnaires. La seconde concerne la réalisation de ventes. Il a été demandé aux enquêtés 
l’année durant laquelle les premières ventes ont été réalisées. 

La croissance des entreprises 

La croissance des entreprises créées sera appréciée à partir des critères de chiffre d’affaires et 
d’emploi en prenant en compte l’âge des entreprises dans la mesure où les entreprises 
analysées ont été créées à des dates différentes. 

Concernant l’emploi, c’est la variation brute d’emploi entre l’effectif de départ et l’effectif à 
fin 2011 qui est prise en compte. Il s’agit de l’emploi au niveau du groupe.  

Concernant le chiffre d’affaires, c’est la variation entre le premier chiffre d’affaires déflaté et 
le chiffre d’affaires fin 2011 qui est mesurée. 
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développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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Pour compléter cette approche de la performance, d’autres variables ont également été 
étudiées : 
- Les prévisions de croissance des porteurs pour l’année en cours (prévisions en termes 

d’emploi et de chiffre d’affaires) 
- La présence à l’international des entreprises 

Celle-ci a été étudiée en demandant aux enquêtés si leur entreprise exportait ou si elle 
avait une filiale, succursale ou un bureau de représentation à l’étranger. Pour savoir si ce 
lancement de l’activité à l’international s’est réalisé rapidement, il a été demandé l’année 
de réalisation des premiers pas à l’étranger. 

- La mise en place d’une activité à caractère alimentaire pour financer le projet de départ 
Cette variable sera également utilisée afin de déterminer si elle influence la croissance en 
termes d’emploi ou de chiffre d’affaires des entreprises. 

- La satisfaction des porteurs 
C’est la satisfaction des porteurs concernant les ventes et profits dégagés par l’entreprise 
par rapport à leurs attentes au démarrage de l’activité qui est ici mesurée. Nous nous 
appuyons pour cela sur une échelle de mesure en 5 points utilisée par Solymossy (1998) : 
le niveau 1 est complétement insatisfait tandis que le niveau 5 est complétement satisfait. 

Nous nous sommes intéressés également à la nature des emplois créés en regardant la part des 
emplois en contrat à durée indéterminée. 

La perception de l’expérience de la création par les porteurs ayant cessé leur activité 
Dans cette étude, nous n’avons pas essayé d’expliquer les raisons ayant conduit à l’arrêt de 
l’activité de certaines entreprises. Toutefois, nous avons voulu tenter d’apprécier comment 
cette expérience de création d’entreprise avait été perçue par les porteurs.

La perception de l’expérience de la création a été mesurée en demandant aux porteurs s’ils 
avaient recréé une entreprise depuis, s’ils souhaitaient le faire prochainement ou si au 
contraire, ils ne souhaitaient pas créer de nouvelle entreprise. 

3. Méthodes	statistiques	
Différents modèles de régression ont été utilisés afin d’identifier les facteurs ayant une 
influence sur les différents niveaux de performance étudiés. Nous verrons ainsi 
successivement les méthodes employées pour analyser l’émergence organisationnelle (3.1) et 
la croissance des entreprises (3.2). Nous nous attarderons également sur le cas de la pérennité 
des entreprises qui n’a pas pu être étudié en raison d’effectifs trop faibles (3.3). Nous en 
profiterons pour nous intéresser au cas des entreprises ayant cessé leur activité et qui ne seront 
pas analysées dans la suite de l’étude.

La figure 1, présentée à la fin de la partie, donne une représentation de l’état d’avancement 
des projets interrogés au moment de l’administration des questionnaires. Elle permet 
d’identifier les projets retenus pour apprécier chacun des niveaux de performance. 
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3.1. L’émergence organisationnelle 

Pour analyser la capacité des projets à rendre leur entreprise opérationnelle, deux groupes 
d’entreprises ont été distingués : les entreprises opérationnelles (telles qu’elles ont été définies 
au point 2.4) et les entreprises non opérationnelles. 

Il s’agit ici d’identifier les variables permettant de prédire la probabilité d’appartenir à un de 
ces deux groupes. Pour cela, nous avons utilisé la méthode de la régression logistique.

Parmi les projets interrogés, 83 projets ont réussi à rendre leur projet opérationnel. Ils 
comptent 9 projets qui sont toujours en incubation chez LRI. Ce résultat n’est pas surprenant 
dans la mesure où, comme cela a été déjà indiqué, la plupart des porteurs créent leur 
entreprise pendant leur incubation, voire avant. 

Les projets qui n’ont pas réussi à rendre leur projet opérationnel sont au nombre de 24
en excluant les projets toujours en incubation à LRI, qui ont disposé de moins de temps que 
les autres pour mettre en œuvre leurs projets. Il s’agit soit de projets abandonnés, de projets en 
cours n’ayant pas encore créés leur entreprise12 ou des entreprises créées mais non 
opérationnelles au niveau économique. 

Nous avons essayé d’apprécier la durée que mettaient les porteurs pour rendre leur projet 
opérationnel à partir de la date de leur premier contact avec LRI. Les deux tiers des projets 
interrogés deviennent des entreprises opérationnelles dans les deux années qui suivent ce 
contact comme le montre le graphique ci-dessous. 

Graphique 7 – Répartition des projets interrogés selon leur durée pour devenir une entreprise 
opérationnelle

(Durée : année des premières ventes – année de prise de contact avec LRI) 

Note : la durée « 0 » correspond aux projets qui deviennent opérationnels l’année de 
leur prise de contact avec LRI. L’activité mise en place par ces entreprises peut être 
une activité annexe, pour financer le développement de leur activité. 

12 Certains d’entre eux sont en veille en raison de manque de moyens financiers ou du départ d’un des porteurs. 
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3.2. La croissance des entreprises 

Pour étudier les facteurs influençant la croissance des entreprises en matière de chiffre 
d’affaires ainsi qu’en matière d’emploi, nous avons utilisé deux modèles de régression 
linéaire multiples.

La méthode utilisée pour entrer les variables explicatives dans le modèle est la méthode 
hiérarchique, en introduisant les variables pas-à-pas. L’âge de l’entreprise a été utilisé comme 
variable de contrôle. 

Cette analyse a été menée pour les entreprises opérationnelles toujours actives au 
moment de l’enquête, soit 72 entreprises.

Pour compléter cette analyse, nous avons distingué également deux groupes d’entreprises : les 
entreprises les plus performantes et les entreprises les moins performantes en matière 
d’emploi et de chiffre d’affaires. Nous avons appliqué ensuite un modèle de régression 
logistique pour déterminer les facteurs permettant de prédire la probabilité d’appartenir à un 
de ces deux groupes.

Les entreprises les plus performantes ont été identifiées à partir d’une analyse typologique 
croisée présentée en annexe. Cette analyse n’a été réalisée que sur les entreprises ayant passé 
le seuil des trois années d’existence. 

3.3. La pérennité des entreprises 

Des entreprises majoritairement pérennes parmi les entreprises interrogées 

La pérennité des entreprises créées n’a pas pu être étudiée en raison d’un trop faible nombre 
d’entreprises ayant cessé leur activité parmi les entreprises interrogées. On décompte 11 
entreprises qui ne sont plus actives au sens juridique du terme, ce qui ne correspond pas 
nécessairement à un échec économique. Parmi ces 11 entreprises, une entreprise a fait l’objet 
d’un rachat et une autre a fusionné avec une autre entreprise. Pour les 9 entreprises restantes, 
6 ont dépassé les trois années d’existence et 5 d’entre elles les cinq années. 

Ce faible nombre s’explique d’une part par un fort taux de pérennité des entreprises étudiées 
comme cela a été souligné précédemment. Il vient d’autre part d’un plus faible taux de 
réponse des entreprises ayant cessé leur activité13.

L’expérience de la création d’entreprise perçue plutôt positivement par les porteurs ayant 
cessé leur activité 

Il est intéressant de souligner que la plupart des porteurs ayant cessé leur activité nous ont 
signalé lors des enquêtes avoir recréé une entreprise depuis ou souhaiter le faire 
prochainement comme l’indique le tableau ci-dessous. Ce résultat laisse penser que cette 
expérience a été plutôt positive pour eux. 

13 Le taux de réponse est dû à une plus grande difficulté à joindre les porteurs de ces projets. 
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Tableau 23 – Situation des porteurs dont les entreprises ne sont plus actives (au moment de 
l’enquête)

 Nombre %
Vous avez recréé une entreprise depuis. 5 56
Vous voulez créer une nouvelle entreprise prochainement. 3 33
Vous ne souhaitez pas créer une nouvelle entreprise. 1 11
Ensemble 9 100

Synthèse 3 - Méthodologies employées 

 Cette étude est réalisée à partir de trois sources de données principales : la base de données 
de l’incubateur LRI, des questionnaires et des entretiens. 
Pour les questionnaires, nous avons obtenu des réponses auprès de 120 projets, ce qui 
représente les deux tiers des projets incubés à LRI. 
Nous avons réalisé en complément 9 entretiens avec des entreprises figurant parmi les plus 
performantes. 

 Afin d’étudier les facteurs influençant l’émergence organisationnelle et la croissance des 
entreprises, des modèles de régressions linéaires multiples et de régressions logistiques ont 
été appliqués. 

 Les facteurs influençant la pérennité des entreprises n’ont pas pu être étudiés en raison du 
trop faible nombre d’entreprises non pérennes parmi les répondants. 

 Pour ceux dont l’activité a cessé, la création d’entreprise apparaît comme une expérience 
positive. La plupart ont recréé une entreprise depuis ou souhaite le faire prochainement. 
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IV. Les résultats 
empiriques
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Une approche thématique a été privilégiée pour présenter les résultats. Ils seront enrichis par 
des exemples issus des entretiens et nourris des statistiques issus de l’étude. Pour ne pas 
alourdir la présentation, la totalité des analyses de régression et corrélation sont présentées en 
annexe.

Les 4 sous-parties suivantes sont chacune consacrées aux différents facteurs susceptibles 
d’influencer la création et la trajectoire des entreprises innovantes. Elles prennent ainsi 
successivement en compte les facteurs liés aux porteurs et à l’équipe, ceux liés au projet et à 
l’entreprise et ceux liés à l’accompagnement. 

Elles s’appuient sur deux approches complémentaires : l’une explicative afin d’identifier les 
facteurs ayant une influence sur la trajectoire des entreprises et l’autre plus descriptive afin de 
mettre en évidence les liens entre les différents facteurs.  

L’étude ayant pour objectif d’identifier les facteurs de succès permettant le développement 
des structures, nous nous intéresserons tout d’abord à la performance des entreprises, 
principalement en termes d’emploi et de chiffre d’affaires (1). Ensuite, nous aborderons les 
facteurs impactant la performance et la trajectoire de ces dernières : le porteur de projet et son 
équipe(2), la structure sur ses aspects stratégiques, innovation et financement (3) et son 
environnement partenarial (accompagnement, réseaux) (4). 

1. La	performance	
Les entreprises créées sont et demeurent dans leur majorité de petite taille même si quelques-
unes d’entre elles se distinguent par des croissances d’emplois et de chiffres d’affaires plus 
marquées. 

Cette spécificité donne lieu à des caractéristiques particulières en matière d’emploi et de 
chiffre d’affaires (1.1). Nous nous intéresserons ensuite aux prévisions de croissance des 
porteurs (1.2). Puis, nous verrons que le développement de ces structures est marqué par la 
présence très tôt des entreprises sur les marchés internationaux (1.3), par le développement 
d’une activité secondaire (1.4) et par une satisfaction mitigée du profit dégagé par le produit 
de l’innovation (1.5). 

1.1. Les caractéristiques d’emploi et de chiffre d’affaires des 
entreprises interrogées 

L’emploi des entreprises 

 A leur création, les entreprises comptent en moyenne 2,2 emplois. Il n’a pas été 
observé de différence significative d’emploi selon le secteur des entreprises. 
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Tableau 24 – Les caractéristiques d’emploi des entreprises créées toujours actives 

Emploi à la 
création 

Emploi  

2011 

Variation brute 
d'emploi / an 

(création – 2011) 

Moyenne 2,2 7,0 1,7

Médiane 2,0 4,0 1,0 

Ecart-type 1,218 9,467 2,130 

Minimum 0 0 -2 

Maximum 6 52 9,4 

1er quartile 1 3 0,2 

2e quartile 2 4 1 

3e quartile 3 7 2,3 

 Au moment de l’enquête, les entreprises interrogées comptaient en moyenne 7 
emplois. Toutefois, cette moyenne est influencée par l’emploi des seules 4 entreprises qui 
parviennent à dépasser les 20 emplois. La moitié des entreprises ont moins de 4 emplois.  

Graphique 8 – Nombre d’entreprises selon leur effectif en 2011 

L’emploi est corrélé positivement à l’âge des entreprises en raison des quatre entreprises dont 
la taille dépasse 20 emplois et qui ont plus de 5 années d’existence. Toutefois, si on exclut ces 
quatre entreprises de l’échantillon, la taille des entreprises en matière d’emploi n’apparaît plus 
liée à l’âge. Les entreprises qui démarrent et celles qui ont déjà plusieurs années d’existence 
ont des niveaux d’emploi qui demeurent proches.  

38
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Graphique 9 – Taille des entreprises en 2011 selon leur âge 

 Entre le moment de leur création et le moment de l’enquête, l’emploi a progressé en 
moyenne de 1,7 emploi par an. Les progressions annuelles d’emploi sont généralement 
les plus fortes pour les plus jeunes entreprises. Mise à part le cas des quatre entreprises 
ayant vu le plus leur emploi décoller, la relation entre l’âge des entreprises et la variation 
annuelle d’emploi est décroissante (la corrélation est négative). Ce résultat suggère que les 
entreprises recrutent surtout au démarrage de leur activité et assez peu par la suite. Cela 
expliquerait pourquoi, quel que soit l’âge, les entreprises ont une taille relativement 
homogène. 

Graphique 10 –Evolution annuelle d’emploi selon l’âge des entreprises et leur secteur 
d’activité (entre date de création et 2011) 

Il n’a pas été observé de différence significative de variation d’emploi selon le secteur 
d’activité et selon le lien avec la recherche des entreprises. Ces résultats peuvent tenir au fait 
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qu’en croisant ces variables avec l’âge, les effectifs soient trop faibles pour obtenir des 
résultats significatifs. 

Le Chiffre d’affaires des entreprises 

 En 2011, le chiffre d’affaires s’élève en moyenne à 310 000 euros. Là encore, la 
moyenne est fortement influencée par les résultats réalisés par les seules entreprises ayant 
dépassé un million de chiffre d’affaires (le plus important chiffre d’affaires est de quatre 
millions d’euros). Pour la moitié des entreprises interrogées, le chiffre d’affaires est 
inférieur à 120 000 euros. 

Tableau 25 – Les caractéristiques de chiffre d’affaires des entreprises créées toujours actives 

 CA 2011 
Variation brute 

de CA / an 

Moyenne 309 106 66 204

Médiane 121 000 39 200 

Ecart-type 605 869 103 173 

Minimum 0 -43 150 

Maximum 4 000 000 552 554 

1er quartile 40 000 13 727 

2e quartile 121 000 39 200 

3e quartile 342 500 71 126 

* Il s’agit du CA déflaté pour tenir compte de l’évolution des prix. 

Graphique 11 – Nombre d’entreprises selon leur chiffre d’affaires en 2011 (en k€) 
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 Pour le chiffre d’affaires, on observe une corrélation positive avec l’âge des entreprises. 
Plus elles sont âgées, plus elles parviennent à développer leur chiffre d’affaires. Cette 
corrélation s’observe même en excluant les entreprises les plus performantes. 

Graphique 12 – Chiffre d’affaires des entreprises en 2011 (en k€) selon leur âge

 En moyenne, le chiffre d’affaires des entreprises a progressé de 66 000 euros par an.
Pour la moitié des entreprises, la progression est de moins de 40 000 euros. On n’observe 
pas de lien entre la variation moyenne annuelle du chiffre d’affaires et l’âge des 
entreprises. 

Comme pour la variation d’emploi, il n’a pas été observé de différence significative de 
variation de chiffre d’affaires selon le secteur et l’âge des entreprises. 

L’évolution d’emploi et de chiffre d’affaires des entreprises 

 On observe une très forte corrélation positive entre la variation d’emploi et la 
variation de chiffre d’affaires des entreprises. Plus l’évolution du chiffre d’affaires des 
entreprises est élevée, plus l’augmentation de leur emploi est importante. 

 Cette relation est surtout marquée pour les entreprises relevant du secteur des TIC
comme le souligne le graphique suivant. Elle ne se vérifie pas pour les entreprises des 
sciences de la vie. On peut penser que ce résultat est lié à des trajectoires différentes dans 
ces deux secteurs. Tous les projets ont besoin de recruter au démarrage. Toutefois, dans 
les sciences de la vie, les porteurs doivent réaliser des développements technologiques qui 
peuvent être plus longs que dans les TIC avant de pouvoir commercialiser leur produit et 
générer réellement du chiffre d’affaires. 
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1.2. Les prévisions d’emploi et de chiffre d’affaires des 
entreprises 

Les porteurs ont été interrogés sur leur prévision d’embauche pour l’année en cours ainsi que 
sur leur prévision de chiffre d’affaires. 

 Globalement, la hausse d’emploi prévue est d’un niveau équivalent à celle que les 
entreprises ont connue en moyenne annuelle sur la période antérieure : 1,7 emploi.
La prévision d’emploi est supérieure ou égale à cette dernière pour plus de la moitié des 
entreprises (61%). 

Tableau 26 – Prévision d’embauches et CA prévus par les porteurs pour l’année en cours 

Variation d'emploi / 
an 

(création – 2011) 

Prévision 
d’embauches 

2012 CA 2011 

CA -2012 

prévu 

Moyenne 1,7 1,7 309 106 430 991 

Médiane 1,0 1,0 121 000 192 000 

Ecart-type 2,130 1,914 605 869 750 893 

Minimum -2 0 0 10 000 

Maximum 9,4 10 4 000 000 4 500 000 

1er quartile 0,2 0 40 000 100 000 

2e quartile 1 1 121 000 192 000 

3e quartile 2,3 2 342 500 450 000 

 On observe de fortes disparités dans les prévisions d’évolution d’emplois selon le 
secteur d’activité. Dans les sciences de la vie, seules 32% des entreprises anticipent une 
hausse plus forte d’emploi par rapport à la moyenne annuelle antérieure.  

Tableau 27 – Part des entreprises pour lesquelles les prévisions d’embauches sont supérieures 
ou égales à la variation annuelle d’emploi sur la période antérieure 

 SDI SDV SHS TIC Ens. 

Part (%) 85,7 31,6 75,0 68,2 61,0 

 En matière de chiffre d’affaires, les entreprises prévoient toutes pour la plupart de 
réaliser un chiffre d’affaires plus important que l’année précédente. Le chiffre 
d’affaires 2012 prévu est supérieur en moyenne de 40 % à celui réalisé en 2011. 
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 Les entreprises du secteur des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales 
apparaissent moins optimistes avec respectivement 10% et 20% d’entre elles qui prévoient 
un chiffre d’affaires moins important. En outre, la hausse prévue pour les entreprises du 
secteur des sciences de la vie est moindre que pour les entreprises des autres secteurs 
comme le souligne le graphique suivant14.

Graphique 14 – Comparaison du chiffre d’affaires prévu pour 2012 et du chiffre d’affaires 
2011 selon le secteur d’activité 

 SDI SDV SHS TIC Ens. 

CA 2011 201 815 453 492 89 333 282 250 309 106 

CA 2012 396 386 458 409 113 667 502 400 430 991 

CA 2012/2011 2,0 1,0 1,3 1,8 1,4 

Tableau 28 – Part des entreprises pour lesquelles le chiffre d’affaires prévu pour 2012 est 
supérieur ou égale à celui de 2011 

 SDI SDV SHS TIC Ens. 

Part (%) 100,0 90,5 80,0 100,0 95,2 

Les sections suivantes s’intéressent à d’autres aspects permettant de caractériser la croissance 
des entreprises. 

1.3. L’activité à l’international 

 Près de la moitié des entreprises interrogées exercent une activité à l’international 
(47%). Ces dernières accèdent généralement au démarrage de leur activité au marché 
international : 50% ont fait leurs premiers pas à l’étranger l’année où elles ont commencé 
à réaliser des ventes, les trois quarts avant la troisième année d’activité. 

 On n’observe pas de différence significative de variations d’emploi ou de chiffre 
d’affaires selon que les entreprises exercent une activité à l’international ou pas. Des 
résultats qui rejoignent ceux de l’étude OSEO (2009) signalant qu’il n’existe pas de 
relation linéaire entre ouverture internationale et croissance, même si les deux sont 
souvent liés. 

Dans notre cas, on observe que les entreprises de plus grande taille en matière d’emploi ou 
de chiffre d’affaires exercent toutes à l’international. Les entretiens ont permis de montrer 
que l’accès à ce marché était prévu dès le départ. 

14 Il convient de souligner que le chiffre d’affaires prévu pour 2012 n’est pas disponible pour une les entreprises 
les plus performantes de ce secteur. 
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Des projets tournés vers l’international 

E2 : « A l'origine du projet, il y avait le choix délibéré que ce soit un projet international, […] 
c'était vraiment dans les gênes de la société, il y avait cette ambition ».
E7 : « On évolue essentiellement à l’international… quasiment dès le démarrage ». 

1.4. Le développement d’une activité annexe 

Pour financer le développement de leur activité principale, les porteurs peuvent être amenés à 
exercer au départ une activité annexe.  

 Un peu moins d’un tiers des entreprises interrogées (29%) ont mis en place une 
activité secondaire en parallèle de leur activité principale.

 La mise en place de cette activité n’empêche pas les entreprises de réussir. On observe 
que parmi les entreprises ayant plus de vingt emplois ou un chiffre d’affaires supérieur à 
un million, deux y ont eu recours.  

Toutefois, elle peut constituer un frein à leur développement. Si on exclut les 
entreprises de taille plus importante (cf. supra), on observe une différence significative de 
variation d’emploi selon si les entreprises ont eu recours à une activité secondaire. Celles 
qui y ont eu recours ont en moyenne une croissance d’emploi plus faible que les autres. 

1.5. Des porteurs moyennement satisfaits des ventes et 
profits dégagés 

La performance des entreprises peut être appréciée aussi à partir de critères plus subjectifs. A 
cet effet, les porteurs ont été interrogés sur leur satisfaction concernant les ventes et profits 
dégagés par leur entreprise par rapport à leurs attentes au démarrage. 

 La majorité des porteurs ont attribué une note inférieure ou égale à 3 sur une échelle 
notée de 1 à 5 (1 étant complétement insatisfait et 5 complétement satisfait). 

Graphique 15– Répartition des entreprises selon le note de satisfaction des porteurs vis-à-vis 
des ventes et profits dégagés (en %) 
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 Le niveau de satisfaction des porteurs n’est pas lié à la performance économique de leur 
entreprise. On observe qu’il n’est pas corrélé à la variation d’emploi ou de chiffre 
d’affaires que connait leur entreprise. 

 On n’observe pas non plus de corrélation entre le niveau de satisfaction des porteurs et 
l’âge de leur entreprise, ni avec le lien avec la recherche. 

 En revanche, il apparaît corrélé avec le secteur d’activité. Les porteurs dans le domaine 
des sciences de la vie sont davantage satisfaits que ceux dans des autres secteurs. 

 Il est également corrélé à certaines des motivations des porteurs. Ceux qui ont décidé de 
créer une entreprise en raison de difficultés dans le transfert de leurs résultats de recherche 
au marché sont plutôt insatisfaits. 

Les entretiens permettent d’avoir un éclairage pour comprendre ce niveau de satisfaction. Ils 
font ressortir la difficulté qu’éprouvent les porteurs à mettre en œuvre leur projet et à atteindre 
leurs objectifs ainsi que l’important engagement que cela nécessite de leur part. 

Retours sur l’expérience de la création d’entreprise 

E1 : « on est les deux fondateurs. En fait, on a bien ramé, bien ramé et vraiment on dira bien 
bien ramé. Donc heureusement, on a tenu le coup. Vous voyez, nous sommes là encore ».

E2 : « il y a eu de la part de mes associés et moi pas mal de persévérance. Enfin on a 
beaucoup bossé. » 

E3 : « parallèlement, il faut de la ténacité. Il faut être capable de se dire : « J'en ai pour tant 
d'années avant d'arriver ». 

« On se projette sur un futur qui est relativement loin, parce qu'on met 5 ans, mais ce n'est pas 
vrai. Moi, j'en suis à combien 7, 8, et je suis loin de ce qui a été écrit à ce moment-là 
d'atteindre ces objectifs-là. Donc, il faut rester en permanence concentré sur ces objectifs-là. 
De dire on a dit qu'on ferait ça. Je ne l'ai pas atteint mais ce n'est pas grave, je vais continuer 
de dire que le sommet, il est là-haut. Et dans ce process, il y a beaucoup de gens qui adhèrent 
à ça, parce que finalement ils se projettent en haut. » 

E5 : « Il y a des moments où c'est tellement dur que c'est tellement plus facile d'arrêter. Donc 
je pense qu’il faut du moral. Il faut vraiment du moral. C'est jamais jeter l’éponge. » 
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2. Les	 caractéristiques	 des	 porteurs	 et	
de	l’équipe	

Nous nous intéresserons ici non seulement aux caractéristiques de l’équipe et à son évolution 
(2.1) mais aussi à ce qui motivent les porteurs étudiés à se lancer dans la création d’entreprise 
(2.2) ainsi qu’aux traits de personnalité des porteurs et à leur influence éventuelle sur la 
réalisation et la mise en œuvre du projet (2.3). 

2.1. Les caractéristiques de l’équipe 

De l’avis de la plupart des porteurs rencontrés, l’équipe constitue un facteur déterminant dans 
la réussite de l’entreprise. Ceux qui démarrent seuls au départ, devront très rapidement 
s’entourer d’autres personnes pour parvenir à développer leur activité. 

Synthèse 4 – La performance des entreprises incubées à LRI 

 Malgré quelques cas de croissance rapide, les entreprises créées sont de manière 
générale de petite taille et les porteurs semblent assez peu satisfaits de cette situation. 
Près des deux tiers d’entre eux s’estiment peu ou moyennement satisfaits des ventes et 
profits dégagés par rapport à leurs attentes initiales.  

 Il n’a pas été observé de différence significative d’évolution d’emploi ou de chiffre 
d’affaires selon le type de projets (selon le secteur d’activité ou le lien avec la 
recherche). 

 Les entreprises créées comptent pour la plupart moins de dix emplois. Les entreprises 
recrutent au démarrage de leur activité et assez peu par la suite sauf pour celles qui ont 
réussi à faire décoller leur emploi et leur chiffre d’affaire après cinq années d’activité. 

 La moitié des entreprises ont une activité à l’international. Elles accèdent assez 
rapidement à ce marché. Pour les entreprises les plus performantes, l’accès à ce 
marché était prévu dès le départ. 

 Un peu moins d’un tiers des entreprises interrogées ont mis en place une activité 
secondaire pour financer le développement de leur activité principale. Cette activité 
peut constituer un frein à leur développement, notamment en matière d’emploi. 
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L’équipe de projet évolue dans le temps, on s’intéressera donc : à l’équipe initiale du projet 
(aux expériences qui apparaissent déterminantes pour la performance de l’entreprise et aux 
expériences communes aux équipes), à l’évolution progressive de cette équipe et 
particulièrement aux compétences nécessaires pour permettre le développement de 
l’entreprise. 

2.1.1. Les expériences les plus discriminantes dans l’équipe de départ 

L’expérience à l’international et dans la création d’entreprise sont associées 
positivement à la performance des entreprises. Elles font partie des expériences les plus 
discriminantes avec l’expérience dans le management. 

Plus de la moitié des porteurs principaux interrogés (56%) ont eu auparavant une expérience 
professionnelle à l’étranger. 

Graphique 16 – Répartition des porteurs principaux de projet selon leur expérience 
professionnelle à l’étranger 

On observe que ceux qui détiennent une telle expérience réussissent mieux que les autres en 
termes d’emploi. C’est une observation qui est surtout valable pour les entreprises qui ont 
connu les croissances les plus rapides. 

Travailler à l’étranger leur permet par la suite de disposer d’un réseau utile pour développer 
leur activité, notamment à l’international. On observe que les porteurs ayant travaillé à 
l’étranger sont ceux qui sont engagés dans le plus grand nombre de réseaux d’entreprises et ils 
sont plus nombreux également à avoir développé une activité à l’international (58% contre 
34%). Toutefois, on n’observe pas d’association statistique entre le fait d’avoir une 
expérience professionnelle à l’étranger et le fait de développer une activité à l’international.
Ce résultat peut être lié au fait que l’expérience à l’international des autres porteurs n’a pas 
été prise en compte. 
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Graphique 17 – Part des entreprises exerçant une activité à l’international selon si le porteur a 
travaillé à l’étranger 

Une équipe sur trois dispose d’une expérience antérieure dans la création d’entreprise. Les 
porteurs qui ont déjà créé réussissent mieux que les autres en termes d’emploi. Cette 
association positive entre expérience dans la création et variation d’emploi s’observe en-
dehors des cas de croissance d’emploi les plus fortes (les observations extrêmes identifiées au 
départ).

Graphique 18 – Répartition des équipes selon l’expérience dans la création d’entreprise 

Une équipe a de l’expérience si au moins un des membres a créé une entreprise 

L’expérience à l’international et l’expérience dans la création d’entreprise permettent aux 
porteurs d’acquérir de l’expérience dans le management. Ces deux expériences sont corrélées 
avec l’expérience dans le management. Plus les porteurs sont âgés, plus ils ont de l’expérience 
dans ces domaines, ayant eu avec l’âge l’occasion de capitaliser. 
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2.1.2. Les expériences communes aux équipes 

L’expérience dans la recherche et l’expérience dans le secteur sont les deux expériences les 
plus communes aux équipes des entreprises interrogées : 81% des équipes sont composées 
d’au moins d’une personne ayant de l’expérience dans la recherche et 82% d’au moins d’une 
personne ayant de l’expérience dans le secteur dans lequel elles sont engagées. 

Les équipes qui passent par l’incubateur LRI pour se lancer dans la création d’entreprise ont 
de l’expérience dans la recherche, quel que soit la nature du projet, « issu ou lié » à la 
recherche. Par exemple, 70% des équipes des projets liés ont de l’expérience dans le domaine 
de la recherche. Elles ont également généralement de l’expérience dans le secteur d’activité 
dans lequel elles se lancent. 

2.1.3. L’équipe comme moyen pour accroître l’expérience globale de 
l’entreprise 

Le fait de s’associer à d’autres porteurs permet d’augmenter le niveau global d’expérience de 
départ dans les différents domaines observés. On note une corrélation entre les deux 
indicateurs suivants : le fait d’être en équipe et le niveau d’expérience dans chacun de ces 
domaines. 

Les entretiens révèlent également que les porteurs ont recherché des complémentarités avec 
les personnes avec lesquelles ils se sont associés. 

La complémentarité des équipes 

E9 : « Mes compétences étaient plutôt dans la partie développement et architecture de 
produits logiciels. Et donc l'autre fondateur […] elle est architecte. Et elle avait plutôt une 
compétence d'entrepreneur dans le sens où elle avait une agence d’architecture et elle faisait 
du développement immobilier. Donc elle rentrait sur la partie plus, contact avec la presse, 
développement et stratégie de la société. » 

E1 : « Donc, il m’a parlé de son projet. Il me dit : « Est-ce que ça t’intéresserait de te joindre à 
moi pour créer une entreprise ? Parce que, d'une part, je ne connais rien. C’est compliqué et 
puis, je ne connais personne. » […] C’est vrai que moi, je suis très complémentaire de 
Monsieur C., pour la partie administrative. Plus recherche, c’est Monsieur C. et tout ce qui est 
pas recherche, c’est moi. » 

E5 : « Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a un profil technique. R. a plutôt un profil fonctionnel 
métier. Néanmoins, on était dans le même univers. On faisait de l'informatique, qu'on fait 
aujourd'hui. » 

E2 : « je ne voulais pas faire tout, tout seul. Ça n’a jamais été mon but. » 
« … parce que je n’avais pas l’expérience et pas trop la volonté de faire de la gestion 
d’entreprise ». 
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2.1.4. La qualité de l’équipe comme facteur de succès 

Lors des entretiens, les porteurs ont été interrogés sur ce qui constituait les facteurs de succès 
de leur entreprise ainsi que sur leur définition de la performance. Parmi les différents facteurs 
de succès invoqués, les porteurs rencontrés ont quasiment tous souligné l’importance de 
l’équipe : une équipe composée de personnes compétentes et expertes dans leur domaine de 
spécialisation, une équipe engagée dans une vision commune de l’entreprise. 

La qualité de l’équipe donne de la valeur à l’entreprise en termes de légitimité et permet 
d’obtenir des financements. 

La qualité de l’équipe 

E5 : « Ce qu'on a appris, en fait, c'est que la plupart du temps, les investisseurs investissent 
avant tout sur une équipe. » 

E7 : « A la fin, l’impression nouvelle que j’ai eue c’est qu’ils (la section OSEO) font 
confiance à des hommes, à une équipe fondamentale. On fait confiance à une équipe, plus 
qu’au projet lui-même parce qu’on peut raconter n’importe quoi. » 

E2 : « Je les ai convaincu de risquer deux cents milles euros dans l’affaire. Ce qui les a 
convaincu, c’est […] le fait qu’il y ait eût à la fois le concours et l’aide LRI et le fait qu’il y 
ait une équipe en constitution avec des gens de valeur. Si vous voyez sur le papier, on voyait 
que c’était pas des rigolos les gens qui bossaient avec moi. » 

E3 : « Alors la performance dans l'entreprise, enfin, la valeur aujourd'hui de l'entreprise...c'est 
vraiment, c'est l'équipe. […] Ça, j'en suis intimement persuadé. La valeur de la société, c'est la 
valeur de l'équipe. D'accord ? Et je le vois parce qu'il y a une multinationale qui m'a débauché 
une personne, déjà. Et maintenant, je mets dans les contrats qu'ils ne peuvent plus débaucher. 
Mais, les gens me disent : « T'as pas quelqu'un à nous passer ? » Parce qu'il ne trouve pas. 
[…] Voilà, la performance, elle est là. » 

Ce qui compte également aux yeux des porteurs, c’est que l’équipe partage une vision 
commune du projet d’entreprise. 

Une équipe qui ait une même compréhension du projet 

E1 : « Pour une société performante, déjà la base […] c’est déjà la culture d’entreprise. Il faut 
des gens déjà, des ingénieurs derrière. Ce sont des gens compétents pour aider l’entreprise 
qu’on appelle la fondation. Pour être performant, il faut que tout le monde soit sur le même 
bateau. Sur la même longueur d’onde, sur la même compréhension du projet. Ça, c’est la base 
pour bouger. » 

E3 : « D'avoir constitué une équipe qui est soudée, qui est collective, qui est capable de le 
faire. Voilà, ça c'est la grande force ». 
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E9 : « Je ne sais pas si on est une entreprise performante. Par contre, je pense qu'on a une 
vision de l'entreprise qui nous convient bien. C'est, c'est une entreprise dans laquelle il y a une 
éthique qui est clairement affichée ». 

2.1.5. L’évolution de l’équipe et les compétences recherchées 

Si la qualité de l’équipe apparaît comme un élément influençant positivement la performance, 
il est observé que l’évolution de cette dernière au gré du développement de l’entreprise est 
envisagée comme un point stratégique. Les porteurs mobilisent les premiers financements 
obtenus, notamment les financements publics, sur ce poste d’investissement. 

L’évolution de l’équipe est majoritairement envisagée comme l’acquisition de nouvelles 
compétences. Les entretiens permettent d’identifier les compétences recherchées par les 
entreprises tout au long de leur processus de développement. 

Les premiers recrutements sont orientés plutôt vers des profils scientifiques et 
techniques, des ingénieurs, des docteurs ou des techniciens. Ce résultat est à relier avec le 
type d’entreprises étudiées, des entreprises innovantes qui doivent intégrer des personnes leur 
permettant de poursuivre le développement technologique de leur produit ou service mais 
aussi d’assimiler de nouvelles connaissances. Il est à relier également aux motivations des 
porteurs, comme nous le verrons par la suite, qui créent parce qu’ils sont animés par cette 
envie de transmettre des connaissances scientifiques au marché.  

Les compétences recherchées 

E9 : « Donc les compétences qu'on cherchait au départ, c'était vraiment du développement... 
On a été longtemps une société qui était quasiment, exclusivement faite de développeurs. » 
« On a plutôt recruté pour fabriquer des nouvelles choses et des nouveaux produits. On a 
toujours beaucoup plus d'idées qu'on avait de bras pour les faire, donc » 

E1 :
Chercheur : « quelle compétence vous recherchiez auprès d’eux ? 
Interviewé : « Ce sont des ingénieurs un peu dans le domaine, tout ce qui est compilateur, un 
peu spécifique dans notre domaine. »  

E3 : « En permanence, je donne une priorité à des docteurs. A de jeunes docteurs. Mais ça, 
c’est une stratégie qui était à l’origine. Qui était de dire, dans le dispositif mis en place par le 
gouvernement, c’était de donner quand même, d’aider des docteurs à trouver des emplois  
[…].Quand on touche autant d'argent de l'Etat, on essaie de mettre en œuvre correctement 
l'accord des dispositifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que notre métier, enfin 
vous l'avez compris, ça intégrait des connaissances. Et pour pouvoir intégrer des 
connaissances, il faut y avoir accès. Et pour y avoir accès, quand même, la meilleure façon de 
faire, c'est finalement d'être le père... de ceux qui disposent de ces connaissances.» 

E6 : « J’ai trouvé des jeunes qui ont eu des expériences dans les sociétés pharmaceutiques 
déjà […]. Et j’ai essayé aussi de trouver des compétences complémentaires […] des 
compétences scientifiques. » 
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développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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L’intégration d’autres compétences est souvent plus complexe comme le recrutement de 
commerciaux qui intervient généralement plutôt dans un second temps et qui nécessite des 
moyens financiers importants, notamment pour les entreprises présentes à l’international. Plus 
généralement, l’élargissement des équipes constitue souvent une étape critique dans le 
processus de développement des entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés pour faire 
évoluer leur organisation.

Le recrutement de forces commerciales 

E1 : « Aujourd’hui, on a besoin de liquidité pour faire face à un besoin qui est un besoin 
concret, pour développer plus l’entreprise, recruter des ingénieurs, faire grossir, faire face à 
l’international. Parce que ça coûte cher l’international…les filiales et toute une équipe de 
vente. » 
« On a une fondation. Elle est solide aujourd’hui. Pour être performant, il faut passer à l’étape 
supérieure, c’est : être à l’international, pénétrer le marché, gagner le marché. » 

E2 : « En 2009, on a recruté énormément. On a vraiment structuré là, les forces commerciales 
aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est surtout l'étranger qui a coûté cher. » 

E5 : « là où on a eu plus de changements, de turnover de, de comment dire, de traumatismes, 
fractures, recompositions, c'est clairement sur la vente. Et ça, comment vous dire, comment ça 
a été organisé... Trouver des commerciaux, c'est compliqué ». 

E9 : « On a une hiérarchie extrêmement plate. Et je pense qu'il nous manque du middle 
management qui soit capable de gérer une équipe de vente, par exemple. Alors que là, en fait, 
tout remonte tout de suite à la tête. Et donc, c'est plus difficile de construire une grande équipe 
lorsqu'il nous manque cette... parce qu'il manque ces échelons intermédiaires. Et pour l'instant 
on n'a pas réussi. On a eu quelques déboires, en fait, dans le choix de ces personnes 
intermédiaires. On n'a pas réussi à trouver les bonnes personnes. On est toujours en quête. 
Donc ça, c'est des problèmes de... d'entreprise qui grossit à un moment donné... c'est vrai 
qu'on est passé de dix-huit à cinquante assez vite. Il nous manque à la fois sur la partie vente 
et sur la partie même développement, quelqu'un qui fasse de la gestion de projets ».

2.1.6. Le recrutement : un enjeu déterminant pour les entreprises 

Les porteurs de projet accordent une importance particulière au recrutement car il s’agit de 
jeunes entreprises, aux moyens limités. Chaque recrutement représente un risque pour le 
devenir de l’entreprise. 

Pour certaines entreprises, utilisant le recrutement comme moyen d’assimiler de nouvelles 
connaissances, le recrutement est au cœur de leur stratégie. 

Le positionnement stratégique des recrutements 

E3 : « Voilà, la stratégie, elle est vraiment là, dans le recrutement ». 

E9 : « lorsqu'on a une hésitation sur une personne, on se dit..., on pense qu'elle peut le faire 
mais on n'est pas tout à fait sûr. On a souvent dit non, pour ne pas prendre le risque. Et 
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quelque fois on l'a pas fait et la personne s'est révélée être géniale après. Et quelque fois 
moins géniale, et du coup, on le paie. Mais, je pense que choisir les bonnes personnes, ça c'est 
hyper important. C’est même affolant de voir à quel point le chemin qu'on parcourt est dicté 
régulièrement par les personnes qu'on fait monter à bord du bateau » 

En outre, on observe que les porteurs ont une vision éthique de leur entreprise et aspire à 
préserver un cadre de travail convivial. 

La vision de leur cadre de travail 

E2 : « Après, on veut pas forcément être performants à n’importe quel prix. Enfin, j’ai connu 
des boîtes qui étaient performantes […] mais après c’était des horaires de travail qui étaient 
terribles […] c’est pas ce que j’ai envie d’avoir. Je n’ai pas envie de me retrouver dans un 
modèle de révolution industrielle au XIXème siècle. » 
« Après, il y a un intérêt sociétal. C’est ce que je disais, je pense que c’est important […] le 
fait d’avoir certaines valeurs et puis de prendre plaisir avec les gens. » 

E7 : « la qualité des rapports qu’on a avec les gens de l’entreprise. Je trouve que c’est 
important, les gens. S'ils sont contents de venir travailler... ». 

Ainsi, pour s’assurer des personnes qu’ils recrutent, les porteurs recourent d’une part au 
recrutement par recommandations en s’appuyant sur leur réseau et, d’autre part, aux stages 
préalables. 

Les modes de recrutement 

E2 : « j'ai constitué une équipe de gens que j'avais croisés dans les labos où j'étais allé ou 
d'entreprises dans lesquelles j'avais bossé. Il y avait des gens qui étaient assez doués. 
Et…j’étais suffisamment convaincant. J’ai eu assez de chance pour que tous me rejoignent. 
Donc, ça a donné une base. » 

E7 : « Parce que plus vous vous grossissez plus vous êtes sûr de vos collaborateurs. Et à tous 
les niveaux. Parce que le moindre grain de sable, c’est tout le système qui s’écroule. Et donc, 
on a mis tout un système de recrutement avec des phases de passage dans différents services. 
L’évaluation par mes propres collaborateurs qui évaluent les autres collaborateurs. Les 
contacts avec les universités à qui on demande de nous envoyer les meilleurs éléments. » 

E9 : « La méthodologie de la société a été toujours d'utiliser des stagiaires pour pouvoir 
mesurer pendant 3 voire 6 mois si c'est un stage long... leur adéquation à l'environnement, 
enfin aux capacités, et ensuite leur proposer un poste. Je crois sur les cinquante personnes 
qu'on a, au moins sur les vingt-deux ou vingt-trois qui sont dans la partie technique, on en a 
fait vraiment très peu, de recrutement direct. Voilà. Sans passer par un stage. » 

Les porteurs sont également très exigeants dans leur recrutement et en raison de leur présence 
à l’international, ils recrutent des personnes parlant plusieurs langues. 
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Une grande exigence vis-à-vis de leurs futurs collaborateurs 

E9 : « il y a des guides de la bonne start-up qui vous disent que : « Il ne faut jamais 
embaucher des personnes qui sont moins bonnes que vous. » Et donc toujours, toujours 
chercher le triple A, quoi. Nous, c'est vrai qu'à notre échelle c'est plus difficile de le faire 
lorsqu'on a des finances limitées. Forcément les personnes...  qui sont meilleures, elles sont 
aussi plus chères. On ne peut pas forcément se les payer. »  

E2 : « On a des gens qui viennent de partout. On a plein de nationalités. » 

E1 : « Tout le monde parle au minimum entre deux à trois langues […] tout se fait 
essentiellement en anglais. » 

Ils ne recrutent que les compétences qui leur sont nécessaires. 

L’externalisation des compétences non stratégiques 

E4 : « on sous-traite, enfin on fait appel à pas mal de prestations aussi, externes, sur des 
compétences qu'on n'a pas intérêt à intégrer à long terme ». 

Enfin, on observe que le contrat à durée indéterminée est la forme d’emploi la plus répandue 
parmi les entreprises créées comme ce qui s’observe à l’échelle nationale. En moyenne, en 
2011, 83% des emplois sont des emplois en CDI. Cette moyenne s’échelonne au niveau 
national entre 81% pour les plus petites entreprises (1 à 4 salariés) à 86% pour les entreprises 
de 10 à 19 salariés (selon l’enquête emploi 2004 de l’INSEE). 

2.2. Les motivations des porteurs 

Les résultats relatifs aux motivations des porteurs n’ont pas permis d’établir une influence très 
forte des motivations sur la performance. Les seules influences concernent les motivations 
relatives aux ressources. Les résultats des régressions logistiques laissent entendre que les 
porteurs qui créent parce qu’ils détiennent des ressources privées à investir ou des contacts 
professionnels potentiels ont une plus faible probabilité de réussir que les autres. Le résultat 
relatif aux ressources privées peut être relié à la notion de surinvestissement : on investit 
parce qu’on a des ressources financières et non pas nécessairement en raison de la qualité 
économique des projets. 

Cette partie s’attachera principalement à mettre en évidence quels sont les facteurs amenant 
les porteurs à se lancer dans la création d’entreprise. Des études antérieures ont souligné que 
les motivations à la création étaient multiples, inter-reliées et complexes et qu’il existait des 
motivations propres à certains types d’entrepreneurs (Hayter, 2011). C’est pourquoi nous 
distinguerons les motivations communes à tous les porteurs et celles qui sont propres à un 
certain type de porteurs ou de projets. Nous nous intéresserons ensuite aux motivations qui 
semblent peu jouer dans la décision de créer. Enfin, nous présenterons quelques freins à la 
motivation, notamment chez les chercheurs, que les entretiens ont permis d’identifier. 
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2.2.1. Des motivations communes : se réaliser et mettre en pratique 
ses connaissances 

Nos résultats montrent que les motivations à la création les plus fortes parmi les 
porteurs interrogés sont les motivations personnelles et celles relatives aux 
connaissances scientifiques. 

Graphique 19 – Les principales motivations à la création des porteurs 

Motivations pour lesquelles la note moyenne attribuée par les porteurs est supérieure ou égale à 4 
(sur une échelle allant de 1 à 5) 

Ces résultats rejoignent d’autres études portant sur les créations en milieu scientifique et 
universitaire montrant que deux types de motivations coexistaient : les motivations générales, 
observées chez tous les entrepreneurs, et des motivations plus spécifiques, liées à la 
valorisation des recherches (Emin, 2006 ; Morales-Gualdron S.T. et al., 2009). 

On observe toutefois qu’au sein des motivations personnelles, la motivation la plus 
importante concerne le désir de concrétiser ses propres idées. Pour plus de 90% des 
porteurs interrogés, cette motivation a joué dans leur décision de créer une entreprise (la note 
attribuée à cette motivation est supérieure ou égale à 4 sur une échelle allant de 1 à 5). 
Viennent ensuite les motivations en termes d’accomplissement personnel et le désir d’une 
plus grande indépendance. 

Au sein des motivations relatives aux connaissances scientifiques, la motivation la plus 
déterminante est le désir de mettre en pratique ses connaissances. Ce dernier a constitué 
une motivation pour 88% des porteurs.  

Ainsi, ce qui motive avant tout ces créateurs, c’est la mise en œuvre de leurs idées et 
connaissances et au-delà, via la commercialisation de biens et services, la diffusion du savoir 
en-dehors de la sphère scientifique et universitaire.

4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5

Création d'une société sur la base de
connaissances à forte valeur ajoutée

Désir de concrétiser ses propres idées

Désir de mettre en pratique ses connaissances
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Il convient de souligner que les motivations relatives aux connaissances scientifiques ne sont 
pas propres aux chercheurs même si on observe qu’elles sont plus marquées chez les porteurs 
ayant de l’expérience dans la recherche. 

2.2.2. Les motivations propres à certains porteurs ou de projets 

Motivations spécifiques des porteurs selon leur profil 

 Motivations selon le sexe des porteurs 

Pour les porteurs féminins, on observe un désir de prouver sa capacité personnelle à créer une 
entreprise plus marqué que chez les hommes. Les femmes se lancent également davantage 
dans la création d’entreprise que les hommes en raison d’un manque de perspectives 
professionnelles. C’est un facteur qui a joué chez 60% des femmes interrogées contre 
seulement 19% pour les hommes. 

 Motivations selon l’âge des porteurs 

Chez les porteurs les plus jeunes, l’ambiance au travail et le désir d’une plus grande 
indépendance ont joué davantage que chez les porteurs les plus âgés. 

 Motivations selon l’expérience et le diplôme des porteurs 

Les porteurs disposant d’une expérience managériale ont moins le désir de prouver leur 
capacité personnelle à créer une entreprise que ceux qui n’en ont pas. De même, ils sont 
moins sensibles aux conseils reçus de la part d’organismes externes ainsi qu’aux programmes 
de sensibilisation encourageant l’entrepreneuriat que les porteurs qui n’ont pas acquis ce type 
d’expérience.

Enfin, on observe que l’obtention de soutiens financiers publics est un facteur qui influence 
davantage les porteurs diplômés d’un doctorat. 

Motivations spécifiques selon les caractéristiques des projets 

 Motivations selon le secteur 

La connaissance de partenaires potentiels ainsi que de bons contacts sur le marché potentiel 
sont des facteurs plus déterminants pour les projets dans les sciences de la vie que dans les 
autres secteurs. 

 Motivations selon le lien avec la recherche 

Pour les projets « issus », deux types de facteurs jouent davantage que pour les projets liés à 
la recherche. Le premier concerne les motivations relatives aux connaissances scientifiques 
comme vu précédemment. Le second est relatif aux actions de sensibilisation. Les porteurs 
des projets « issus » sont davantage sensibles aux conseils reçus de la part d’organismes 
externes ainsi qu’aux programmes de sensibilisation encourageant l’entrepreneuriat que les 
autres porteurs. 
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2.2.3. Les motivations qui jouent peu 

Parmi les motivations personnelles, celles qui jouent le moins sont le désir de richesses et le 
manque de perspectives professionnelles, même si cette dernière joue davantage pour certains 
types de porteurs et de projets comme cela a été montré précédemment. 

Parmi les motivations relatives aux ressources, les porteurs se lancent assez peu dans la 
création en raison de la disponibilité de ressources financières personnelles à investir ou de 
l’obtention de ressources financières privées. 

Enfin, on observe que l’environnement familial et en particulier le fait d’avoir des parents ou 
des membres de la famille entrepreneurs ne ressort pas comme un facteur qui favorise la 
création d’entreprise. 

2.2.4. Les freins à la motivation 

Pour les porteurs issus de laboratoires de recherche publique, des facteurs de démotivation 
peuvent provenir de leur environnement professionnel et de leurs collègues comme cela a été 
souligné dans des études antérieures (Hayter, 2011), même si cela ne les a pas empêché de 
créer leur entreprise. 

Il convient de souligner tout d’abord qu’on observe une diversité de situations parmi les 
chercheurs rencontrés concernant le rôle joué par leur laboratoire d’origine dans leur décision 
de créer une entreprise. Certains se sont lancés dans l’aventure un peu par défaut parce que 
leur laboratoire ne souhaitait pas poursuivre leurs travaux ou parce que leur laboratoire les a 
incités à créer une start-up dans le cadre du dispositif gouvernemental. Pour d’autres, au 
contraire, créer une entreprise répondait à un réel désir d’entreprendre. 

Un désir de créer pas nécessairement présent chez tous les porteurs 

E2 : « J’étais plutôt déçu qu’il n’y ait personne qui souhaite aller plus loin.» 

E3 : « Il se trouve que c’est tombé sur moi parce que j’avais une activité marginale de celle du 
laboratoire premièrement et que deuxièmement, c’était une activité qui intéressait déjà des 
multinationales ». 
« Il n’y avait pas de projet de création, d’accord ? C’est vraiment quelque chose qui était 
plutôt subi ». 

E4 : « Au début, pour parler franchement, c’est le but, ce qui a le plus motivé, le projet de 
création, c’est vraiment l’envie de créer […] Et après, il a fallu mettre quelque chose dedans». 

Les témoignages des chercheurs montrent que dans certains cas, l’attitude de leurs collègues 
au sein du laboratoire peut être source de découragement, voire peut mettre en péril le projet. 
Dans le cas de l’entreprise E8, le directeur de thèse du porteur a intenté un procès pour 
détournement de savoir-faire induisant sur les trois années de procédure des coûts financiers 
mais aussi une perte de temps et des conséquences négatives en termes d’image. 
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Des réticences au sein du laboratoire d’origine 

E2 : « Il y a des gens au labo où j’étais qui avaient dit : « Ben c’est bidon ce qu’il fait ».

E3 : « On devait partir à six. Au début, c’était une équipe du laboratoire. Et puis, quand ça 
c’est fait, il y a tous les syndicats qui se sont mis contre. Qui ont tout fait pour que ça ne se 
fasse pas. […] C’était la privatisation de la recherche. J’étais vendu au grand capital, etc… 
[…] Et du coup, à la fin, je me suis retrouvé tout seul. » 

E8 : « Ça a été difficile ces trois années-là, en fait, il a fallu faire plus que créer une entreprise, 
il a fallu se défendre, en fait, dès le début ». 

Ces témoignages montrent également l’importance des actions de sensibilisation des 
institutions et des structures d’accompagnement auprès des chercheurs comme le soulignaient 
déjà les analyses statistiques. 

La sensibilisation à l’entrepreneuriat 

E4 : « Ce qui a été aussi vraiment déclencheur, ça été, premièrement, l’existence des 
incubateurs. Des actions de sensibilisation qu’ils faisaient montraient que c’était possible et 
qu’il paraissait rassurant de dire qu’il y avait des méthodologies pour créer les entreprises. 
[…] Et aussi, principalement, le concours du Ministère de la Recherche d’aide à la création 
d’entreprises innovantes […] au-delà du concours, c’était plus facile de rencontrer des 
entrepreneurs, justement des scientifiques entrepreneurs. De voir que c’était possible ». 

2.3. Les traits de personnalité des porteurs 

Nous avons souhaité intégrer dans l’analyse des caractéristiques des porteurs leurs traits de 
personnalité afin d’étudier si ces derniers influençaient la performance de la start-up. Nous 
nous intéresserons tout d’abord à l’attitude des porteurs envers la reconnaissance 
d’opportunité puis à plusieurs de leurs aspects cognitifs. 

2.3.1. La reconnaissance d’opportunité

Les résultats de l’étude n’ont pas permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle la 
reconnaissance d’opportunité influencerait le niveau de croissance des entreprises. 

La grande homogénéité des comportements des porteurs en la matière peut peut-être expliquer 
ce résultat. La majorité des porteurs ont une aptitude à reconnaître l’opportunité. Sur une 
échelle allant de 1 à 5 (plus la note est élevée, plus l’aptitude est grande), la note moyenne 
attribuée par les porteurs est de 4,4. Pour seulement moins d’un quart d’entre eux, elle est 
inférieure à 4.

L’analyse a néanmoins permis de mettre en évidence deux relations. La première est la 
relation entre la reconnaissance d’opportunité et le nombre d’accompagnements dont ont 
bénéficié les porteurs. Plus cette reconnaissance est grande, plus le nombre 
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d’accompagnements suivi par les porteurs est élevé. La seconde concerne la relation avec les 
sociétés de capital-risque. On observe une corrélation positive entre la reconnaissance 
d’opportunité et le nombre d’investissements de sociétés de capital-risque laissant entendre 
que les investisseurs privilégient les entreprises portées par des personnes ayant une plus 
grande aptitude que les autres à reconnaître les opportunités. 

2.3.2. Les aspects cognitifs 

Trois aspects cognitifs des porteurs ont pu être étudiés : l’attitude face au risque, la perception 
de leurs propres compétences et l’optimisme. 

De ces différents aspects, seule la perception de ces propres compétences qui constitue 
une mesure de la surconfiance a une influence sur la performance des entreprises. 
Toutefois, cette influence est négative. La surconfiance est associée négativement à la 
croissance de chiffre d’affaires des entreprises. Ce résultat qui corrobore la littérature conclut 
globalement à un effet négatif de la surconfiance. L’échantillon des entreprises incubées par 
LRI ne permet pas de nuancer ce résultat, contrairement à notre hypothèse d’effet 
potentiellement favorable de la surconfiance sur l’innovation et de l’innovation sur la 
performance. 

On observe une grande homogénéité des porteurs en termes d’efficacité personnelle et de 
propension au risque. La plupart des porteurs ont une assez grande confiance dans leur 
efficacité personnelle ainsi qu’une faible propension au risque :
- La note moyenne attribuée par les porteurs concernant leur efficacité personnelle est de 

4,1 sur une échelle allant de 1 à 5 (pour moins d’un quart des porteurs, elle est inférieure 
à 4).

- Leur score moyen concernant leur propension au risque est de 1 sur un score possible de 
0 à 5, correspondant au nombre de placements risqués choisis par le porteur parmi ceux 
proposés (42% des porteurs ont un score nul). 

Concernant le lien entre aspects cognitifs et degré d’innovation, les résultats ne nous 
permettent pas d’établir de lien entre les deux. La seule corrélation observée est une 
corrélation négative entre l’efficacité personnelle et le fait de détenir un brevet. Toutefois, 
celle-ci est liée au profil des porteurs ayant une forte efficacité personnelle. Ils sont plutôt 
dans le domaine des TIC, dans lequel le recours au brevet est moins fréquent en raison de la 
spécificité du secteur. Lorsqu’on analyse le lien secteur par secteur, on n’observe plus de 
corrélation.

Comme cela vient d’être souligné, l’efficacité personnelle est plus élevée chez les porteurs qui 
sont dans le secteur des TIC. Elle l’est aussi chez les plus jeunes. L’efficacité personnelle est 
corrélée négativement avec l’âge des porteurs et la différence de moyenne est significative 
selon le secteur d’activité, en particulier entre le secteur des TIC et les secteurs des sciences 
de la vie et de l’ingénieur. Ces deux résultats sont liés dans la mesure où les porteurs dans le 
domaine des TIC sont plus jeunes que les autres porteurs. 
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Il convient de souligner également que l’efficacité personnelle est corrélée avec le nombre 
d’accompagnement suivis par les porteurs. On peut penser que ce résultat s’explique en raison 
de l’âge des porteurs ayant une efficacité personnelle élevée. Ils sont plus jeunes et peuvent 
nécessiter, en raison d’une moindre expérience, d’être davantage accompagnés. 

Synthèse 5 – L’influence des caractéristiques des porteurs et de l’équipe dans la 
trajectoire et la réussite des projets 

 Les équipes de porteurs sont toutes très expérimentées dans la recherche et dans le 
secteur dans lequel elles évoluent. 

 Deux compétences s’avèrent particulièrement importantes dans la réussite du projet : 
l’expérience à l’international (qui permet l’accès à un réseau) et l’expérience dans la 
création. 

 L’équipe constitue un facteur de succès selon les porteurs. Elle leur permet d’acquérir 
des compétences qu’ils n’ont pas et elle donne de la légitimité à l’entreprise vis-à-vis 
des tiers, notamment des investisseurs. 

 Faire évoluer l’équipe de départ en recrutant de nouveaux collaborateurs constitue 
également un point stratégique pour l’entreprise. Le recrutement de compétences 
commerciales constitue un des domaines pour lesquels les porteurs rencontrent le plus 
de difficultés. Et pourtant, ces compétences sont déterminantes pour permettre aux 
entreprises ayant quatre ou cinq années d’ancienneté de consolider et de développer 
leur implantation commerciale au niveau national et international.

 Les motivations à la création des porteurs sont multiples et varient selon les 
caractéristiques des porteurs et des projets. Toutefois, les porteurs des projets incubés à 
LRI ont pour commun de créer d’abord pour mettre en pratique leurs connaissances 
scientifiques et concrétiser leurs idées.  

 Les porteurs qui créent parce qu’ils disposent des ressources financières privées à 
investir ont une plus faible probabilité de réussite que les autres, ce qui conduit à 
s’interroger sur la qualité économique de leur projet. 

 Les programmes de sensibilisation à l’entrepreneuriat ont une influence positive sur la 
décision de créer une entreprise des porteurs issus de la recherche. Cette sensibilisation 
semble d’autant plus importante qu’on constate que ces porteurs peuvent être 
confrontés à des réticences au sein de leur laboratoire. 

 On observe que la majorité des porteurs incubés à LRI font preuve d’une aptitude à 
reconnaître l’opportunité, qu’ils ont une assez grande confiance dans leur efficacité 
personnelle et qu’ils ont une faible propension au risque. 
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20 décembre 2012 

101 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

3. Les	 caractéristiques	 des	 projets	 et	
de	l’entreprise	

Parmi les différentes caractéristiques des projets pouvant influencer la réussite de ceux-ci, 
nous nous focaliserons ici tout d’abord sur le type d’innovation développée par les porteurs 
(3.1). Puis, nous nous intéresserons aux aspects juridiques et aux financements des projets 
(3.2).

3.1. L’innovation

Les entreprises incubées à LRI sont des entreprises innovantes. La note moyenne attribuée par 
le comité de sélection de l’incubateur LRI pour le caractère innovant des projets est de 3,2 sur 
4 (la note minimale étant 2,3 et maximale 3,9)15. Toutefois, parmi les innovations 
développées par les porteurs, certaines présentent un degré de radicalité plus ou moins 
marqué. 

Cette partie s’intéresse à l’influence de l’innovation sur la performance des entreprises en 
prenant en compte à la fois le degré de radicalité de l’innovation du produit ou service 
développé par les porteurs, l’intensité de l’innovation et la capacité des porteurs à poursuivre 
des activités de recherche après le lancement de leur activité. Nous verrons enfin le lien entre 
innovation et financement. 

3.1.1. Degré de radicalité de l’innovation et performance 

On observe que les entreprises qui connaissent les trajectoires de croissance les plus 
rapides ne sont pas celles qui proposent généralement les innovations les plus radicales.

En effet, les résultats des régressions montrent que le degré de radicalité de l'innovation est 
associé négativement à la performance des entreprises en termes de chiffre d’affaires ou 
d’emploi. Ces résultats tiennent en grande part aux quelques entreprises ayant connu les 
croissances de chiffre d’affaires et d’emploi les plus fortes et dont le degré de nouveauté des 
produits ou services proposés est nettement inférieur à la moyenne des autres entreprises16.

Ces résultats rejoignent ceux d'une étude suédoise (Saemundsson et al., 2005) montrant que 
les jeunes entreprises technologiques qui cherchent à exploiter des opportunités basées sur un 
marché nouveau sont moins susceptibles d'atteindre une taille moyenne que les entreprises qui 
visent à exploiter des opportunités basées sur un marché existant. 

15 La note attribuée par l’incubateur n’a pu être étudiée que pour les trois quarts des projets, ces informations 
n’étant pas disponibles pour les projets plus anciens. 
16 Les notes des entreprises ayant connu les croissances de chiffre d’affaires et d’emploi les plus fortes varient de 
14 à 17 sur un total de 28 alors que la note moyenne des entreprises interrogées est de 22. 
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Nous ne pouvons toutefois pas conclure de ces résultats que les porteurs qui proposent un 
projet s'appuyant sur une innovation de rupture réussiront moins que les autres. On ne dispose 
pas de suffisamment de recul pour apprécier la performance de toutes les entreprises, en 
particulier dans le domaine des sciences de la vie, où le développement technologique peut 
être très long avant la mise sur le marché de l’innovation. Par ailleurs, il est possible que 
certains porteurs, comme celui de l'entreprise E7, testent plusieurs types de produits, plus ou 
moins innovants, avant de s'engager sur une activité qui deviendra l’activité principale de leur 
entreprise. 

Les changements de positionnement de certains projets au cours de leur développement 

E7 : « Quand j’ai commencé, en réalité, je ne savais pas si j’allais vers de l’innovation 
technologique pure que j'aurai revendu à des plus gros, de la prestation de services, qui aurait 
pu être simplement utiliser ce que je savais faire et le troisième [...] c’est revendre du kit pour 
diagnostic en santé animale. Donc, on est parti dans ces trois directions-là. » 

« L’activité qui consistait à produire des kits, celle qui était..., celle de mon ancienne boîte, 
hein, ben finalement, c’est celle qui s’est révélée la plus lucrative […] même si à la fin, 
quelque part, l’idée de faire entre guillemet un « Break technologique », je la garde en arrière 
fond et l’idée de faire de la prestation de service pour des activités très pointues, je la garde en 
arrière fond, voire je l’utilise pour construire des alliances stratégiques. » 

3.1.2. Degré de radicalité de l’innovation et niveau de concurrence 
perçu 

On observe que le degré de radicalité de l'innovation proposée a une incidence sur le 
niveau de concurrence perçu par les porteurs. Les deux sont reliés négativement. Ce 
résultat conduit à penser que la forme de l’innovation retenue permet aux entreprises de se 
lancer dans des marchés plus ou moins concurrentiels. Les entreprises s'appuyant sur les 
innovations les plus radicales acquièrent un avantage compétitif qui leur permet de limiter la 
concurrence. Inversement, celles proposant des innovations moins radicales doivent faire face 
à une concurrence plus forte. 

Lors des entretiens, concernant la perception des porteurs du degré d’innovation de leurs 
produits ou services, il apparaît que c'est le niveau de concurrence auquel ils font face qui leur 
permet de situer leur produit ou service comme le montre l’entretien de l’entreprise E3. 

La vision des porteurs de la concurrence et du degré d’innovation  

Chercheur : « Et, par rapport à votre innovation, quelle vision vous avez enfin du degré 
d'innovation de votre technologie ? » 

E3: « Alors, ça aussi, c'est vachement compliqué pour, quand on est dans l'innovation, de 
comprendre ça. Parce que finalement ce qu'on fait, nous, enfin pour moi, c'est une évidence. 
Parce qu'on sait faire, on a toujours fait ça. Donc... où on peut se rendre compte de la 
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complexité de ce que l'on fait, c'est finalement, on va dire c'est la concurrence qui l'exprime. 
Nous, on n'a pas de concurrence. ». 

3.1.3. Innovation, activités de recherche et performance 

Les résultats des régressions multiples montrent également que les entreprises qui 
réussissent le mieux sont celles qui innovent le plus et celles qui poursuivent des activités 
de recherche après la création de l’entreprise.

L’intensité de l’innovation est ici appréciée à partir des brevets. On observe une association 
positive entre le fait de détenir un brevet et la croissance d’emploi.

Graphique 20 – Répartition des entreprises créées toujours actives selon si elles détiennent un 
brevet ou non 

La poursuite des activités de recherche peut se faire en interne ou en externe. On observe que 
la création d’emplois en recherche et développement influence positivement la variation de 
chiffre d’affaires. C’est également le cas du nombre de projets de collaboration en R&D. 

Les différentes logiques liées au dépôt de brevet 

Les entretiens montrent que le dépôt de brevet recouvre des logiques différentes selon les 
entreprises. Pour certaines entreprises, il correspond à une logique défensive. Elles déposent 
des brevets pour dissuader les autres entreprises de les attaquer même si elles n'ont pas 
nécessairement les moyens de défendre leurs brevets. Les entreprises recourent également au 
secret pour se protéger. 

Le dépôt de brevet comme effet dissuasif 

E2 : « On a déposé trois brevets, quatre brevets. C'est pas grand chose. On est sur un secteur à 
la fois où tout le monde viole les brevets de tout le monde. A la limite le brevet il sert plutôt 
d'arme de dissuasion disant : « Si tu m'embêtes avec ton brevet, je t'embête avec le mien […] 
Sinon, on a beaucoup travaillé sur le secret. Donc ça c'est, c'est bien protégé, à la fois 
contractuellement, à la fois au niveau de protections de nos codes sources. ». 

44%

56%

Au moins un brevet

Pas de brevet
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E4 : « Le brevet, […] c'est purement défensif. C'est de se dire : « Voilà, je suis en train de 
bosser avec des gens, je bosse avec des gros. Je fais des choses. S'il y en a un autre qui vient 
ou un autre gros qui veut et qui a... etc... je pourrais toujours dire au gros avec qui je bosse : « 
ça je l'ai breveté ». […] Allez-y, défendez le brevet ! Mais on n'en a pas les moyens, on est 
incapable. D'accord ? Voilà. Donc, pour nous, c'est purement défensif.» 

E5 : « Il y a une grande partie des brevets qui sont posés juste en défensif ». 

Pour d’autres entreprises, notamment dans le domaine des sciences de la vie, le brevet est au 
cœur de leur activité. Il constitue la source principale de leurs revenus. Dans ce cas, la 
protection des brevets est déterminante. 

Le dépôt de brevet comme source de revenus 

E4 : « Enfin nous, c'est le cœur du métier. On va licencier, enfin concéder des licences de 
brevets, donc il faut que nos brevets soient solides. […] Alors, je n'ai pas suivi de formation 
particulière, mais j'ai été très sensibilisé ... une sensibilisation à la propriété intellectuelle. […] 
Alors on passe quand même par des cabinets de brevets... on travaille avec un cabinet à Lyon. 
[…] Enfin, nos interlocuteurs sont aux US. C'est le principal marché, on a fait appel à un 
cabinet de brevets US, aussi, pour revoir, pour expertiser certains brevets. » 

Le dépôt de brevet dans le domaine des nouvelles technologies 

Dans le domaine des nouvelles technologies, les entreprises ont généralement moins recours 
au brevet. Contrairement aux idées reçues, il est possible de déposer des brevets dans le 
domaine des logiciels. C’est une pratique plus courante aux Etats-Unis. Les témoignages des 
porteurs montrent la nécessité de faire évoluer les mentalités et de sensibiliser davantage les 
entreprises sur la question en France. Dans le cadre des entretiens, sur les trois entreprises de 
ce domaine rencontrées, seule l’entreprise E3 a déposé des brevets sur des logiciels. Elle a 
rencontré des blocages au niveau de ces partenaires. Les laboratoires de recherche avec 
lesquels le porteur travaillait ne voulaient pas déposer de brevets pensant que cela n’était pas 
possible alors que le porteur l’avait déjà fait. 

Une pratique méconnue 

E3 : « Ils n’ont pas breveté le logiciel alors qu’il faut breveter le logiciel. Voilà le résultat, de 
la destruction de richesse […] par rapport à la PI, c’est la catastrophe. Nous, on se protège, ou 
on essaie de se protéger mais on a en face de nous des gens qui croient connaître, ils ne 
connaissent pas. » 

E5 : « Par rapport aux brevets, j'y crois pas du tout. Ça prend beaucoup de temps. Ça marche 
bien si vous êtes aux Etats-Unis, où il y a une vraie industrie autour de la protection des 
brevets, de la défense des brevets. […] En France, en tout cas en Europe, je ne pense pas que 
ça soit la même approche. Et après, déposer un brevet c'est une chose. Après, il faut être 
capable de le défendre... on n'est pas là-dedans. Et puis en plus, là, on est dans du logiciel. 
Déposer des brevets dans le logiciel, c'est compliqué. Donc bref, moi, je préfère parler à mes 
clients, développer le produit que passer du temps à aller déposer des brevets ». 
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développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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E9 : « Alors on n'a pas fait assez de protection. Enfin, en fait ce qui se passe c'est que je pense 
qu'on n'a pas été hyper bien conseillé au départ. Il y avait une tendance qui disait... Enfin je 
pense que c'était aussi vrai en termes de ce qui était possible de faire. C'est que le logiciel, on 
a longtemps dit que ça ne pouvait pas être protégé, en fait. Et, on se rend compte que c'est 
peut-être assez difficile à faire en France, par contre à l'étranger, les Etats-Unis en particulier, 
c'est assez... enfin c'est très courant de protéger les logiciels. Protéger même des fonctions 
particulières aux logiciels. Et je pense que si on y avait été sensibilisé, on l'aurait fait sur 
certains aspects, quoi. Et c'est un peu handicapant, mais bon, de ne pas l'avoir fait. Non pas 
parce que ça nous pose problème, on n'est pas protégé, mais je pense que ça donnerait... Il y 
avait vraiment des innovations qu'on a faites à un certain moment qu'on aurait pu protéger et 
qui donneraient plus de valeur à ce qu'on fait maintenant. » 

Les entreprises des nouvelles technologies qui déposent des brevets aujourd’hui en France 
étant apparemment plutôt des exceptions, cet indicateur ne permet pas d’apprécier l’intensité 
de l’innovation pour ce secteur. Les deux entreprises de ce secteur n’ayant pas déposé des 
brevets estiment proposer des produits très innovants. 

Des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies qui se considèrent comme 
innovantes

E5 : « Je pense qu'on fait des choses très neuves. […] je suis très fier de jusqu'où on est allé. 
Je ne pensais qu'on serait capable d'aller aussi loin ». 

E9 : « par rapport vraiment à l'idée originale, si vous voulez le produit qu'on a développé en 
logiciel […] est assez fidèle à ce que j'imaginais au départ. Et toutes les autres choses qui se 
sont faites, elles sont assez fidèles aussi à la vision. Mais par contre après il y a tout le reste, 
quoi […] on n'avait pas du tout pensé à ça. Donc, là je trouve qu'il y a un degré d'innovation 
qui est fort parce qu'on va assez loin dans... comment dire, l'utilisation d'outils standards du 
marché pour fabriquer des choses.... enfin... voilà, nous, en fait, on fabrique des outils qui 
viennent se greffer sur des outils standards... Donc je pense que le degré d'innovation, il est 
important ». 

La mobilisation de ressources externes pour innover 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, pour poursuivre le développement de leur 
innovation, les entreprises peuvent recourir à leurs ressources internes, en recrutant du 
personnel dédié à la recherche et développement, mais également à des partenariats extérieurs 
avec des laboratoires de recherche et d’autres sociétés. Les extraits d’entretiens suivants 
illustrent la façon dont les entreprises mobilisent des ressources extérieures pour développer 
leur innovation.

L’open innovation 

E6 : « J'avais très vite intégré un concept intéressant qui est négligé par les sociétés, les petites 
sociétés, c'est ce qu'on appelle l'Open Innovation, l'innovation ouverte. C'est à dire que 
l'innovation ne doit pas venir nécessairement de l'intérieur. Elle peut venir de l'extérieur. C'est 
un concept qui s'est développé beaucoup dans d'autres domaines, qui est arrivé dans l'industrie 
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pharmaceutique il y a à peu près 5 à 8 ans... et que les grandes sociétés pharmaceutiques 
maintenant adoptent. L'idée c'est que d'abord l'innovation peut venir de l'extérieur. Et qu'on 
n'a pas toujours besoin d'avoir toute l'expertise en interne pour pouvoir innover. Il suffit de 
s'ouvrir à des partenaires, en partie académiques... […] Donc très vite, moi j'ai eu des 
laboratoires académiques... j'ai fait des partenariats pour partager un étudiant en thèse sur un 
sujet qui nous intéresse. Donc, j'ai jusqu'à présent ... je ne m'en rappelle pas mais on a eu 4 ou 
5 thèses qui ont donné naissance à des projets intéressants chez nous […] Et, et en fait, 1 idée 
+ 1 idée différente, n'est pas égale à deux idées. 1 idée + 1 idée est égale à un gros projet. 
Donc, sur ce concept-là, on s'est développé, beaucoup. » 

E3 : « On est en train de créer une structure... qui aura des docteurs essentiellement mais dont 
le métier sera à l'interphase finalement entre la recherche et le monde opérationnel. Et leur 
fonction, ça sera d'aller chercher dans les différents labos, les nouvelles connaissances 
produites... de les intégrer ensemble et de les mettre sous forme du logiciel à disposition des 
acteurs. » 

3.1.4. Innovation et accès aux financements publics et privés 

Pour clore cette partie sur l’innovation et faire le lien avec celle consacrée au financement, il 
convient de souligner qu’un lien a été observé entre l’innovation et l’obtention de 
financements publics et privés.

Les entreprises qui innovent le plus et qui poursuivent des travaux de recherche sont celles 
qui accèdent le plus à des financements publics et privés. On observe des corrélations entre, 
d’une part, le fait de détenir des brevets et de développer l’emploi dans la R&D et, d’autre 
part, le montant des aides publiques obtenues et le nombre de société de capital-risque ayant 
investi dans la société. 

On peut s’interroger toutefois sur le sens de ces relations. On peut penser que les investisseurs 
privés et pouvoirs publics sélectionnent les projets les plus prometteurs en termes de 
croissance, soit ceux qui innovent le plus. L’analyse des entretiens laisse entendre que détenir 
un brevet joue un rôle de signal auprès des financeurs, notamment dans le secteur des sciences 
de la vie. Il est possible aussi que l’apport financier dont bénéficient les entreprises les aide à 
poursuivre leurs travaux de recherche, leur permettant ainsi de figurer parmi les plus 
innovantes.

Le brevet comme signal auprès des investisseurs 

E7 : « On fait confiance à une équipe, plus qu’au projet lui-même parce qu’on peut raconter 
n’importe quoi […] aujourd’hui, quand on présente un dossier de financement, il vaut mieux 
mettre trois mille euros pour déposer un brevet qui n’a ni queue, ni tête pour pouvoir cocher la 
case brevet. » 

Par ailleurs, il convient de souligner que pour financer le développement de leur 
innovation, certaines entreprises ont recours à des activités annexes comme cela a déjà 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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20 décembre 2012 

107 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

été indiqué. Les résultats des régressions montrent que de telles activités ont une influence 
négative sur la réussite des entreprises (sur leur variation d’emploi). Cette influence se vérifie 
pour la plupart des entreprises excepté le cas des entreprises dépassant vingt emplois qui ont 
pour deux d’entre elles mis en place des activités annexes. 

Enfin, les entretiens permettent de souligner que les entreprises n’attendent pas toujours 
que leur produit soit finalisé pour le mettre sur le marché. Cette interaction « précoce » 
avec le marché peut être bénéfique. Elle leur permet de commencer à dégager du chiffre 
d’affaires et également de finaliser leur innovation au contact du marché. 

Un accès au marché parfois précoce 

E1 : « Ils ont dit : « c’est très intéressant même si ce n’est pas fini, ce n’est pas grave. » […] 
Ils sont bien conscients que ce n’est pas tout fini. Mais ce n’est pas grave, parce que ce qu’ils 
voulaient c’est ça. C’est exactement ce qu’ils voulaient. » 

E5 : « on a pris le parti de mettre le produit très tôt sur le marché pour avoir des feed-back. On 
a toujours tendance à vouloir dire : « Je vais faire le bon lancement avec le produit le plus 
parfait de la terre. » Le problème c'est que si vous faites ça, vous risquez d'avoir un bon 
produit… mais ce n’est peut-être pas le marché... Donc, nous, le parti qu'on a pris, c'est qu'on 
a pris quelque chose qui n’était pas sec pour dire les choses crûment. On a mis sur le marché, 
on a pris des feed-back. Et le produit tel qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de tous 
les feed-back qu'on a eus.» 
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3.2. Financements et aspects juridiques 

Nous nous intéresserons ici à l’influence du statut juridique, puis aux modes de financement 
du projet et plus généralement à l’accès aux financements publics et privés et à leur rôle sur la 
performance des entreprises. 

3.2.1. Les SARL moins performantes que les SAS 

Les analyses statistiques montrent que certains statuts juridiques peuvent constituer un 
frein à la croissance, en particulier le statut de la SARL. En effet, les résultats de la 
régression logistique montrent que les entreprises ayant choisi le statut SARL sont 
moins susceptibles de figurer parmi les entreprises les plus performantes que les 
entreprises ayant choisi le statut SAS. Comme toute règle, il y a toujours des exceptions. 
Une des entreprises figurant parmi les plus performantes a choisi le statut de la SARL comme 
nous le verrons par la suite. 

Seuls deux statuts juridiques ont pu véritablement être pris en compte dans l’analyse, la SAS 
et la SARL, en raison de la faiblesse des effectifs pour les deux autres statuts, SA et EURL 
(respectivement 3 et 1 entreprises). 

Par ailleurs, l’analyse de régression a porté sur les entreprises de 3 ans ou plus afin de pouvoir 
confronter l’influence de ces deux statuts juridiques. Les entreprises les plus récentes 
interrogées, celles de moins de 3 ans, ont quasiment exclusivement toutes le statut de SAS 
comme le montre le graphique ci-dessous. 

Graphique 21 – Répartition des entreprises toujours actives selon leur âge et selon leur statut 
juridique à la création 

Note : la seule entreprise ayant opté pour le statut EURL parmi les entreprises interrogées 
n’a pas été ici représentée. 
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3.2.2. Des modes de financement du projet variés 

Pour financer leur projet, les porteurs ont recours à différents modes de financement. Quatre 
classes d’entreprises ont été identifiées en croisant la part des fonds apportés par les porteurs 
(fonds propres ou de la famille), la part des fonds publics et la part des fonds privés (business 
angels, sociétés de capital-risque, prêts…). Ces classes sont présentées dans les graphiques ci-
dessous.

Les deux premières classes ont recours quasiment à un seul type de financement : un 
financement public ou un financement par les fonds des porteurs. 

Graphique 22 – Classe 1 « Financement public » 

Cette classe comprend 24 entreprises 

Note : la part de chaque financement indiquée correspond à la moyenne observée pour la 
classe. En moyenne, dans la classe 1, la part de financement des porteurs est de 15%, la 
part de financement public de 74% et la part de financement privé de 11%. 

Graphique 23 – Classe 2 « Financement porteurs » 

Cette classe comprend 27 entreprises 
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La troisième classe d’entreprises combine plutôt un financement public et privé avec une part 
prépondérante de financement privé. 

Graphique 24 – Classe 3 « Financement privé et public » 

Cette classe comprend 16 entreprises 

La dernière classe est celle où les entreprises qui recourent de façon la plus équilibrée aux 
trois types de financement. 

Graphique 25 – Classe 4 « Financement équilibré » 

Cette classe comprend 25 entreprises 

Il convient de souligner que le fort pourcentage de financement public des entreprises de la 
classe 3 ne signifie pas qu’elles ont plus bénéficié de fonds publics que les autres comme le 
montre le tableau ci-dessous. Il semblerait plutôt que ce soient des entreprises qui ont moins 
mobilisé les autres sources de financement que les entreprises des classes 1 et 2. 
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Tableau 29 – Les fonds publics obtenus par les entreprises selon le type de financement de 
leur projet 

Classes Moyenne des fonds publics connus obtenus* 
En euros 

1 – « Financement public » 139 149 

2 – « Financement porteurs » 84 958 

3 – « Financement privé et public » 153 668 

4 - « Financement équilibré » 140 408 
* Il s’agit des sommes perçues par le biais du Concours du Ministère de la Recherche (catégories 
Emergence et Création-Développement), de la Région et de l’incubateur LRI. Il est possible que 
certains de ces fonds aient été perçus après le lancement de l’activité. 

3.2.3. Modes de financement du projet et performance des entreprises 

Les différents modes de financement des projets ont été croisés avec les résultats de la 
typologie permettant d’identifier les entreprises les plus performantes. Il ressort qu’il n’existe 
pas un mode de financement unique permettant de garantir la performance des entreprises. 
Les entreprises identifiées comme les plus performantes se trouvent dans chacune des classes 
présentées précédemment. Toutefois, on observe davantage d’entreprises performantes parmi 
les entreprises ayant eu accès à différents types de financements pour financer leur projet (les 
entreprises des classes 3 et 4). 

Tableau 30 – Performance des entreprises et modes de financement du projet :  

Part des entreprises les plus performantes dans chaque classe identifiée précédemment 

Classes Part des entreprises performantes 
(en %) 

1 – « Financement public » 38 

2 – « Financement porteurs » 20 

3 – « Financement privé et public » 86 

4 - « Financement équilibré » 75 

Au sein des entreprises avec lesquelles un entretien a été réalisé, on observe les mêmes 
résultats. Les configurations de financement de ces entreprises sont variées avec des 
entreprises appartenant aux différentes classes identifiées précédemment. Toutefois, la 
majorité d’entre elles appartiennent à la classe trois combinant principalement un financement 
privé et public. 
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Tableau 31  – Statut juridique et mode de financement du projet des entreprises rencontrées 

Entreprise 
Secteur
activité 

Business
Model

Date de 
création

Statut
juridique

Classes mode 
financement Financement du projet 

E1 SDI lié  2005 SA 2 
pas de financement privé 
financement des porteurs 

E2 SDV issu court 2004 SAS 3 principalement financement privé et public 

E3 TIC issu  2003 SAS 3 principalement financement privé et public 

E4 SDV issu long 2009 SAS 2 
pas de financement privé 
financement des porteurs 

E5 TIC lié  2009 SAS 3 principalement financement privé et public 

E6 SDV lié long 2007 
SARL puis 

SAS 3 principalement financement privé et public 

E7 SDV lié court 2004 SARL 3 principalement financement privé et public 

E8 SDI issu  2007 SARL 1 
pas de financement privé 

financement public 

E9 TIC lié  2006 SAS 1 
pas de financement privé 

financement public et porteurs 

Au-delà du financement du projet, les analyses permettent de souligner l’importance des 
financements publics et privés dans la performance des entreprises. 

3.2.4. Le rôle du financement public : 

Les résultats des analyses statistiques montrent l’influence positive des financements 
publics sur la réussite des entreprises. Il n’existe pas de relation linéaire entre le 
montant d’aides publiques perçues et le niveau de performance des entreprises. En 
revanche, les entreprises ayant bénéficié d’un montant plus élevé de fonds publics sont 
davantage susceptibles de figurer parmi les entreprises les plus performantes que les 
autres. Les résultats de l’analyse de régression logistique indiquent que les entreprises ayant 
perçu des financements publics d’un montant supérieur à la moyenne ont une probabilité plus 
grande d’être performante.

Les financements publics pris en compte sont les sommes perçues par le biais du Concours du 
Ministère de la Recherche (catégories Emergence et Création-Développement), de la Région 
et de l’incubateur LRI. 

Parmi ces différents financements, celui obtenu dans le cadre du concours du Ministère 
dans la catégorie « Création-Développement » ressort comme un des plus déterminants.
On observe une forte corrélation entre le montant des financements publics obtenus et le 
montant obtenu dans le cadre de ce concours en raison du montant perçu par les lauréats qui 
est de loin le montant le plus élevé des différents financements publics pris en compte. Ce 
montant est en moyenne de près de 200 000 euros par projet (le montant moyen perçu dans le 
cadre des autres financements publics étant plutôt de l’ordre de 30 000 à 40 000 euros). Par 
ailleurs, il s’agit de l’aide la plus discriminante. Comme cela a déjà été indiqué, seuls un quart 
des projets LRI ont été récompensés. Ce sont les projets les plus innovants qui bénéficient en 
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général de cette aide comme le soulignent les résultats des corrélations qui montrent que les 
projets récompensés sont généralement ceux qui ont des brevets et qui ont été évalués comme 
les plus innovants par le comité de sélection de LRI. Ce sont également ceux qui sont le plus 
engagés dans des travaux de recherche. On observe une corrélation avec l’évolution de 
l’emploi dans la R&D et les partenariats dans la recherche. On peut toutefois penser que c’est 
l’obtention de cette aide qui leur permet de développer ces travaux.  

L’analyse des entretiens nous permet d’obtenir un éclairage sur le rôle des soutiens publics en 
général dans la mise en œuvre et le développement des projets. 

Les entretiens montrent tout d’abord que l’obtention de fonds publics constitue pour certains 
porteurs un élément déclencheur pour se lancer dans la création d’une entreprise. 

L’attribution de financements publics, un élément déclencheur dans le lancement du 
projet

E9 : « Bon et puis j'ai gagné le concours. Et comme j'avais déjà un produit, je l'avais pas fait 
en création, je l'avais fait en développement. Donc j'ai gagné, à l'époque c'était..., l'enveloppe 
c'était cent… cent quinze mille ou cent vingt mille euros, un truc comme ça. Et donc du coup, 
là, le projet de création d'entreprise c'était..., ça s'est un peu plus matérialisé on va dire. » 

E3 : « On m’a demandé de suivre la formation à la création d’entreprise […] Il y avait J.P. qui 
se formait pour devenir chef de projet et qui venait du privé […] Et donc elle disant : « Il faut 
qu'E. fasse le concours du Ministère de la Recherche. » Donc, je l’ai  fait. […] Et puis, j'ai été 
lauréat. Donc, voilà. Donc, le CIRAD a dit : « Tiens, il est lauréat une fois, on va essayer 
l'étape suivante, de création-développement. » Et puis j'ai encore été lauréat. Si je n’avais pas 
été lauréat, c'était... ça s'arrêtait là. » 

Cet apport financier leur permet de développer leur projet par la constitution d’une équipe, le 
recrutement de personnel et la poursuite du développement technologique. Mais, au-delà de 
l’appui financier, l’apport des fonds publics se fait également en termes d’image. Ils procurent 
une certaine légitimité aux projets lauréats, leur permettant notamment de mobiliser de 
nouveaux détenteurs de ressources pour de futures levées de fonds.

Le rôle des financements publics 

E2 : « Et le dossier a été primé. Donc là, on commence à se poser sérieusement des questions. 
[…] Donc, en fait ça a permis à la fois de valider vis à vis des tiers le projet. Ça a donné des 
financements […] ça a mis un tampon dessus, c’est un projet qui intéresse. Ça a permis deux 
choses. Premièrement, ça m'a motivé. Deuxièmement, j'ai constitué une équipe. »  

E7 : « Donc à ce moment-là, j’ai déposé un dossier, auprès du Ministère de la Recherche, du 
concours du MRT. On a récupéré un peu d’argent et en particulier, on a fait avancer beaucoup 
de trucs. C’était au LRI. Puis à partir de là, on est parti sur un développement d’une nouvelle 
techno. » 
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3.2.5. Le rôle des sociétés de capital-risque 

Les analyses de régression valident l’hypothèse d’un lien positif entre l’apport de 
capitaux par des sociétés de capital-risque et la performance. Elles montrent que 
l’investissement de sociétés de capital-risque dans l’entreprise est associé positivement à la 
variation d’emploi. Soulignons par ailleurs que la totalité des entreprises ayant bénéficié de 
tels investissements figurent parmi les entreprises identifiées comme les plus performantes. 

Ces résultats pourraient laisser penser que les sociétés de capital-risque investissent dans des 
sociétés qui sont déjà performantes. Par conséquent, la capacité à attirer des capitaux-
risqueurs serait révélatrice de la performance de ces entreprises. Toutefois, parmi les dix 
entreprises de plus de trois ans ayant bénéficié de tels investissements, sept en ont bénéficié 
dès leur premier tour de financement. 

L’analyse des entretiens montre que pour obtenir des fonds privés en général l’équipe joue un 
rôle décisif. Les investisseurs évaluent le potentiel d’un projet en fonction de l’équipe qui le 
porte. Par ailleurs, le réseau des membres de l’équipe peut également permettre d’accéder plus 
facilement à ces financements. 

Le rôle déterminant de l’équipe dans l’obtention de fonds privés 

E2 :

Interviewé : « Il y avait un médecin qui m'avait beaucoup appuyé pendant ma thèse, avec qui 
j'avais pas mal travaillé, et qui avait des connaissances qui étaient très fortunées. […] Et donc, 
il les a convaincus de s'intéresser au projet. Ensuite, je les ai convaincus de risquer deux cents 
milles euros dans l'affaire. » 

Chercheur : « Donc, ce qui les a convaincus c'est le... » 

Interviewé : « Le concours. Enfin, c'est un peu tout, quoi, c'est l'avis qu'avait ce médecin, ce 
chirurgien de ce que ça pouvait apporter... ces outils. Le fait qu'il y a eût, à la fois le concours 
et l'aide LRI. Et le fait que, qu'il y ait une équipe en en constitution avec des gens de valeur. 
Si vous voyez sur le papier, on voyait que ce n’était pas des rigolos, les gens qui bossaient 
avec moi. » 

E5 : « les investisseurs, ils investissent avant tout sur une équipe. Vous pouvez avoir le 
meilleur marché de la terre, le meilleur prototype, vous en n'avez pas, ou en tout cas, vous 
appuyez sur le bouton à droite au lieu d'à gauche… le truc il explose. Vous n'avez pas 
d'équipe de ventes, pas d'expérience de vente. Enfin bon, bref, c'est surtout sur la capacité des 
fondateurs à faire quelque chose. » 

Malgré le lien positif observé entre investissement de sociétés de capital-risque et 
performance, il a été observé que les porteurs rencontrés avaient une vision contrastée des 
capitaux-risqueurs en France. Ils estiment que les moyens engagés sont trop faibles en 
comparaison d’autres pays à l’international et qu’il y a un manque de culture du risque en 
France. 
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La vision des porteurs des capitaux-risqueurs en France 

E3 : « Les capitaux-risqueurs ça n'existe pas en France. J'en ai vu, mais tous ceux que j'ai vu, 
c'est toujours la même logique : « ce que j'espère, c'est avoir de l'or au prix de l'acier. » 
Première chose. Et la deuxième chose qui m'importe, c'est : « Je veux être certain, que... je ne 
veux pas prendre de risque. C'est-à-dire que je paie quelque chose pour zéro et je veux être 
certain que ça sera de l'or et que ça sera de l'or à 18 carats. » Voilà. Ça n'existe pas, ça n'existe 
pas. Voilà, donc il n'y a pas de capitaux-risques, en France. » 

E2 : « Le problème de nos sociétés aujourd’hui, c’est qu’on donne des moyens aux entreprises 
de se créer en PME, en toute petite entreprise, mais on nous aide pas pour devenir une 
entreprise de taille moyenne. C’est-à-dire, on vous donne des subventions […] après, on vous 
laisse complètement tomber. […] « Après, c’est plus notre boulot, ce sont les investisseurs et 
les business angels. » Je suis tout à fait d’accord avec vous. Mais, il faut pas procéder comme 
ça. Aux Etats-Unis, ils font leur boulot. C’est-à-dire, les Etats-Unis, ils font la même chose 
que la France. Il y a des subventions nécessaires pour créer des entreprises. Et après, ce sont 
les investisseurs qui jouent leur jeu, un ticket moyen c’est trois millions. Mais, en France, on 
parle de combien ? De cent, deux cents mille, trois cents mille euros. » 

E9 : « je pense qu'il n'y a pas une culture de risque chez les capitaux-risqueurs en France. 
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème dans la prise de risques. Et, du coup on voit nos 
concurrents, par exemple, qui arrivent à lever dix fois ce qu'on aimerait lever, aux Etats-Unis 
alors même qu'ils ont des technos qui n'ont rien à voir. » 

On observe que certains porteurs entretiennent une relation ambivalente à l’égard de ce type 
d’investisseurs. Ils ont besoin de leurs financements pour développer leur projet mais 
affichent une certaine méfiance et cherchent à limiter leur dépendance vis-à-vis de ce type de 
financement. D’autres ne souhaitent pas attirer ce type d’investisseurs pour ne pas perdre le 
contrôle de leur entreprise.

Les relations des porteurs avec les investisseurs privés 

E2 : « Parce que quand on commence à signer avec des capitaux-risqueurs, on vend un peu 
son âme au diable. C'est à dire, qu'il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'il y a des clauses 
qui ne sont totalement pas négociables. Nous, on leur donne le droit de mettre la société en 
vente au bout de quelques années. Ils peuvent mandater un mandataire pour faire ça. On ne 
peut pas du tout s'y opposer, voilà. Deuxièmement, ils ont des actions de préférence. Qui fait 
qu'on peut se faire vraiment avoir. » 

E7 : « la philosophie de départ, c’est une forteresse, c’est moi qui contrôle et puis terminé. 
Voilà, ça je pense que c’est un élément essentiel. » 
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Synthèse 6 – L’influence des caractéristiques des projets et de l’entreprise dans la 
trajectoire et la réussite des projets 

 L’innovation radicale influence négativement la performance des entreprises, au moins 
à court terme. Les projets qui ont réussi le plus rapidement ne sont pas positionnés sur 
des technologies de rupture. 

 Poursuivre des activités de recherche après la création favorise la réussite des projets. 
Ces activités peuvent s’opérer sous différentes formes : en interne, en recrutant du 
personnel dédié à la recherche, ou en externe, en nouant des partenariats de recherche.

 Pour protéger leur innovation ou commercialiser le produit de leurs recherches, les 
entreprises peuvent déposer des brevets. Cette pratique est moins courante dans le 
domaine des logiciels alors que, selon les porteurs rencontrés, elle pourrait donner 
davantage de valeur au travail engagé. 

 L’accès aux financements publics et privés, en particulier l’investissement des 
capitaux-risqueurs, détermine également la réussite des projets. Toutefois, on observe 
des réticences de la part de certains porteurs pour ouvrir leur capital ainsi qu’une 
méfiance vis-à-vis des investisseurs privés. Favoriser l’entrée d’investisseurs pourrait 
notamment constituer une solution pour les entreprises qui se situent à un stade 
intermédiaire de développement, à 4 ou 5 ans d’existence, qui ont besoin de moyens 
pour asseoir leur développement et qui ne peuvent plus mobiliser de fonds publics. 
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4. Accompagnement,	logique	
réticulaire	et	partenariats	

L’accompagnement est protéiforme et son action est toujours facilitatrice tant en ce qui 
concerne l’insertion dans les réseaux et la transmission de connaissances, que dans la création 
de partenariats et l’intermédiation dans la recherche de financements par exemple. 

Nous verrons qu’il joue un rôle important dans le lancement des projets de création 
d’entreprises (4.1). Il favorise la création de partenariats et la mise en réseau, deux facteurs 
déterminants dans la réussite du projet. En effet, les réseaux favorisent notamment 
l’émergence organisationnelle et le lien avec les sociétés de capital-risque (4.2). Les 
partenariats de recherche sont essentiels pour la croissance de l’entreprise (4.3). Nous 
examinerons spécifiquement le partenariat de recherche noué dans le cadre de l’incubation à 
LRI. Enfin, nous nous intéresserons aux jugements portés par les entreprises sur le système 
d’accompagnement régional (4.4). 

4.1. Accompagnement et émergence organisationnelle 

Il a été souligné précédemment que les porteurs bénéficiaient bien souvent d’un 
accompagnement multiple. C’est donc l’accompagnement de l’ensemble de ces structures qui 
est pris en compte afin de déterminer son influence sur la réussite du projet. 

L’analyse à la fois des questionnaires et des entretiens permet de montrer que cet 
accompagnement joue un rôle important dans le lancement du projet et sa mise en 
œuvre opérationnelle. 

Les résultats de la régression logistique indiquent que plus les porteurs sollicitent des 
aides ou conseils auprès de ces structures, plus ils sont susceptibles de réussir à créer 
leur entreprise et la rendre opérationnelle. 

L’analyse détaillée des types d’accompagnement apportés par les structures permet de mettre 
en évidence trois principaux types d’accompagnement mobilisés les porteurs : les conseils 
financiers, la mise en relation réticulaire et les formations ou le coaching individuel. 

La prise en compte des caractéristiques des porteurs montre que ceux qui ont fait le moins 
appel aux structures d’accompagnement sont les porteurs les plus expérimentés : les porteurs 
les plus âgés et ceux bénéficiant d’expérience dans le management et dans la création 
d’entreprise. On observe une corrélation négative entre le nombre d’accompagnements 
sollicités et l’âge du porteur ainsi qu’avec l’expérience dans le management et dans la 
création d’entreprise. Ces porteurs sont ceux qui ont le moins mobilisé en particulier les 
conseils en matière commerciale ainsi que les formations ou le coaching individuel. On 
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observe une corrélation négative entre ces trois caractéristiques (âge, expérience dans le 
management et expérience dans la création) et ces deux types d’accompagnement. 

Inversement, les porteurs qui ont fait le plus appel aux structures d’accompagnement sont les 
porteurs faisant preuve d’une aptitude à détecter des opportunités et d’une plus grande 
efficacité personnelle comme cela a déjà été évoqué précédemment. 

Les entretiens permettent de mieux comprendre le rôle de l’accompagnement dans le 
lancement du projet et viennent renforcer les résultats observés par le biais des 
questionnaires. Les deux rôles principaux avancés par les porteurs sont un rôle en 
termes de formation et un rôle financier. 

Le rôle de l’accompagnement en matière de formation 

Les témoignages recueillis viennent valider l’idée que l’accompagnement est une occasion 
privilégiée d’acquisitions de connaissances et qu’il procure une légitimité des porteurs vis-à-
vis des tiers. Ils montrent que les porteurs viennent chercher des conseils et de la formation 
auprès des structures. Cet accompagnement sert pour certains de déclencheur pour passer de 
l’idée au projet de création. Il leur permet également de développer leurs réseaux. 

L’acquisition de connaissances 

E2 :
Interviewé : « il y a plusieurs choses qui ont été déterminantes pour passer à un projet 
d'entreprise. La première est sans doute le BIC. Qui était Cap Alpha, à l'époque... qui s'est 
étendu à Cap Omega. Il y a eu à la fois un accompagnement personnalisé et une formation 
très complète sur quelques mois […] qui traitait de tous les aspects aussi bien de la propriété 
intellectuelle, la comptabilité, finance... RH... ». 
Chercheur : « D'accord. Et, quand vous dites un accompagnement personnalisé, qu'est-ce qu'il 
vous a apporté plus précisément ? » 
Interviewé : « En fait, c'est une question de personne, avant tout, quoi. Donc, il y avait une 
personne qui était très expérimentée et qui a bien compris ce que pouvait donner le projet en 
termes d'entreprise. » 

E5 : « Qu'est-ce qu'on cherchait auprès d'eux ? Du conseil. Quand on créé une société, vous 
pensez que vous savez tout, mais en fait, vous savez rien. Vous pensez que vous savez tout 
parce que vous avez une petite expérience. Vous avez fait une Ecole de Commerce. Voilà. On 
se disait : « Voilà, ça c'est bon ! » En fait, vous ne savez rien de la vraie vie. Donc, c'est bien 
qu'il y ait des gens qui aient pu dire à des dizaines et des dizaines d'entreprises de ne pas faire 
des erreurs, à faire les choses bien. Donc déjà, vous évitez les pièges. Donc ça, c'est la partie 
conseil. Après, je pense qu'il y a une partie qui est le réseau, qui est important. Une fois que 
vous entrez dans un incubateur, vous pouvez aller voir des laboratoires de recherche, vous 
pouvez avoir des financements. Ça vous donne une certaine légitimité au niveau des 
investisseurs, au niveau même des clients. » 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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E6 : « Ça m'a permis un peu de voir qu'est ce qui m'attendait, en fait, qu'est ce qui attendait un 
chef d'entreprise lors de la création de l'entreprise et tout ça, au-delà de la simple gestion-
administration... de l'activité. C'est plutôt au-delà de ça et avec l'aspect commercial, l'aspect 
juridique, l'aspect, l'aspect administratif de management... » 

Le rôle de l’accompagnement en matière de financement 

Les structures d’accompagnement aident les porteurs à accéder à des financements. Il peut 
s’agir des financements directement attribués par les structures mais aussi des autres sources 
de financement que les porteurs sont en mesure de solliciter et vers lesquelles ces structures 
les orientent comme les concours destinés aux entreprises innovantes.

Au-delà des financements, l’aide des structures se situe aussi au niveau du montage du projet 
de création d’entreprise, ce qui leur sert pour l’élaboration de dossiers pour participer aux 
concours organisés par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur et OSEO.  

Un rôle dans le montage de dossier et dans la recherche de financement 

Chercheur : « Et, qu'est-ce que vous êtes allés rechercher auprès d'eux ? 

E4 : « Des financements, principalement. Enfin, c'est leur rôle. En fait, c'est d'aider à monter 
des projets. […] OSEO, dans le cadre des concours, ils insistent énormément sur tout ce qui 
est faisabilité économique, […] ils mettent bien le doigt là où ça fait mal au niveau de là où ça 
pêche. Et c'est vrai que avant d'aller voir des investisseurs, c'est pas mal justement, enfin de, 
de voir ça. […] Et la construction des dossiers pour le concours, qui sont assez sur le même 
modèle que les dossiers de demandes d'aides, ça se rapproche assez bien d'un business plan 
[…] ça pousse un peu à réfléchir, quoi ». 

E6 : « c'est chercher un support financier d'abord... et un support d'accompagnement pour la 
formation ». 

E8 : « il nous fallait, en fait, un financement pour la R&D et il nous fallait aussi... voilà, on 
n’y connaissait rien dans le montage d’entreprise. Donc, il nous fallait un soutien là-dessus, 
aussi. » 

Ainsi, l’accompagnement dont bénéficient les porteurs suit une triple logique :  
- l’acquisition de connaissances et la structuration de celle-ci ;
- la stratégie de légitimisation du porteur et du projet grâce à la mise en réseau. 
- la densification du projet et la concrétisation qui en résulte 
Les résultats montrent que l’accompagnement a un effet sécurisant et légitimant pour le 
porteur et renforcent ainsi les travaux d’Allen et Rahman (1985) ou ceux de Messeghem et 
Sammut (2007). 
Ils sont en adéquation avec la littérature et notamment les travaux de Birley (1985), Chabaud 
et Ngijol (2005), Chabaud, Ehlinger et Perret (2005). 
Le poids de l’expérience n’est pas en reste ; loin d’alourdir le projet il le dynamise en 
facilitant l’ouverture d’esprit du porteur et l’accès à la dimension réticulaire.  
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4.2. Réseaux et émergence organisationnelle

Les résultats de l’analyse de régression logistique conduisent à confirmer l’importance 
des réseaux dans le processus entrepreneurial, notamment au début de ce processus. Ils 
montrent que plus les porteurs sont insérés activement dans des réseaux d’entreprises, 
plus ils sont susceptibles de réussir à créer leur entreprise et à la rendre opérationnelle. 

Il convient toutefois de souligner qu’un biais dans les résultats est possible du fait de la  
différence d’état d’avancement des projets interrogés. On peut supposer que les porteurs des 
projets les plus avancés sont davantage insérés dans les réseaux que les porteurs n’ayant pas 
concrétisé leur projet. Toutefois, il n’a pas été observé de corrélation entre le nombre de 
réseaux et l’âge des entreprises. 

Les porteurs les plus insérés dans les réseaux sont ceux ayant une expérience à l’international, 
dans la création d’entreprise et dans le management. On observe une corrélation entre le 
nombre de réseaux et l’expérience pour l’ensemble des projets interrogés mais celle-ci est 
plus fortement marquée encore pour les entreprises en activité. Ces résultats laissent entendre 
que l’expérience permet aux porteurs en activité de s’insérer plus facilement dans les réseaux, 
ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi elle joue un rôle important dans la croissance des 
entreprises. 

Les entretiens permettent de confirmer l’importance du réseau dans le processus 
entrepreneurial. 

Le réseau de départ 

E1 : « Nous avons, heureusement, tout un réseau. C’est vrai que nous sommes connus dans le 
secteur aussi ; on a un carnet d’adresse. On a quand même 17 ans d’expérience dans ce 
domaine. C’est vrai que j'ai mes propres contacts. Je discute, on a toujours gardé des contacts 
avec les anciens... » 

E8 : « Il y a eu une partie du réseau qui a été constituée avant la création. Pendant ma thèse, 
j’ai fait énormément de congrès et j’ai rencontré pas mal de monde et ou simplement les 
fournisseurs. […] Et dans les congrès, je voyais toujours les mêmes personnes donc je 
m’entendais bien avec elles. Et elles m’avaient introduit auprès de quelqu’un qui pouvait 
m’aider... […] Donc, j’avais rencontré la personne qui dirigeait S. en France. Et on s’est bien 
entendu dessus. Il m'avait dit : « Le moment venu, tu m’appelles et tu me dis quels types de 
produits tu peux faire pour nous et moi, je te dirai qu’est-ce que nous, on a besoin. » Donc, le 
jour où cela c'est fait, il m’a mis en contact. » 

E6 : « Les premiers réseaux c'est l'ensemble des experts qui gravitent autour des structures 
d'accompagnement, que ce soit LRI, le BIC ou bien Transfert LR. Mais ça sert au tout début 
de la société.» 

Avoir des contacts sur le marché visé est également un facteur important pour les porteurs, 
notamment dans le domaine des biotechnologies. Cela leur permet de mieux cibler les 
produits et services à proposer et ainsi assurer leur commercialisation. 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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La connaissance du marché 

E4 : « On a travaillé tous les deux dans le privé pendant un temps. Moi, j’étais en Angleterre 
[…] j’étais sensibilisé pour savoir quels grands laboratoires étaient intéressés sur le domaine, 
qu’est-ce qu’ils cherchaient […] voir quels étaient les laboratoires pharmaceutiques les plus 
intéressés par le domaine des antibiotiques […] Donc il y a eu tout un travail de 
sensibilisation, enfin de savoir qu’on ne partait pas de façon illusoire. C’est toujours le piège 
quand on est scientifique, quand on part, on se dit « ils s’intéresseront forcément à ce que je 
fais ». Mais, personne ne vous attend. Donc, si vous êtes pas un peu conscient de comment ils 
fonctionnent et qu’est-ce qu’ils attendent véritablement, ils ne viendront pas vous chercher. Et 
ça, on en avait conscience mon associé et moi en créant, clairement. » 

E6 : «Le réseau dont on avait besoin après un an de création, c'est le réseau de scientifiques 
renommés pour constituer des comités, c'est des réseaux de personnes qui sont dans des 
sociétés pharmaceutiques, qui peuvent nous ouvrir des portes et ainsi de suite. […] Moi j'avais 
déjà le réseau en arrivant parce que je travaillais de l'autre côté de la barrière. » 

Enfin, les entretiens permettent de connaître quels sont les partenaires locaux les plus 
mobilisés par les porteurs. Il s’agit essentiellement de structures publiques (universités, 
centres de recherche, écoles, hôpitaux) pour nouer des partenariats ou recruter. Toutefois, les 
porteurs ne parviennent pas nécessairement à trouver localement, au sein des écoles, les 
collaborateurs dont ils ont besoin. 

La mobilisation des partenaires locaux 

E2 : « On a eu la possibilité aussi de faire des partenariats scientifiques, enfin d'avoir des 
aides universitaires, quelques appuis, qui marchaient bien. Particulièrement au niveau des 
hôpitaux. » 

E4 : « Au tout début du projet, la société n'était pas créée […] je regardais dans d'autres 
régions pour voir qu'est-ce qui se faisait... en termes de création d'entreprise et d'aides. […] Et 
ça c'est fait ici parce que notre embryon de réseaux professionnels était ici, entres les 
académiques, les tutelles, ça c'est quand-même très important. Et ce qui a été après le moteur 
aussi pour rester ici, c'est qu'on avait quand-même ce partenariat avec l'INRA concernant un 
laboratoire montpelliérain et on a des interactions très fortes ». 

E9 : « On a cherché des écoles internationales. Il se trouve qu'il y en a une à Toulouse, une à 
Montpellier et puis une à Nice. Donc, Toulouse paraissait très vert, Nice paraissait un peu trop 
conservateur et Montpellier, donc, on ne connaissait pas. » 

E1 : « Sur la région, c’est pas évident. Il y a beaucoup de web masters, il y a beaucoup de 
multimédia mais en microélectronique, c’est pas la région pour ça quoique le L. forme de 
bons ingénieurs, mais c’est trop généraliste […] on perdait un temps fou à les former ».
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4.3. Partenariats de recherche et performance 

Les résultats des analyses de régression multiples montrent que deux types de 
partenariats sont associés positivement à la performance des entreprises. Il s’agit des 
partenariats avec des sociétés de capital-risque ainsi que les partenariats de recherche.
L’accompagnement par les sociétés de capital-risque a un effet positif et significatif sur la 
variation d’emploi. Les collaborations en R&D ont un effet positif et significatif sur la 
variation de chiffre d’affaires.

Ces deux éléments ayant été déjà traités dans les parties consacrées au financement et à 
l’innovation, ils ne seront pas davantage abordés ici. En revanche, nous nous intéresserons à 
un partenariat spécifique de recherche qui est celui qui a été noué par les porteurs dans le 
cadre de leur incubation chez LRI. Des questions ont été posées aux porteurs afin de connaître 
sous quelles modalités s’est réalisé ce partenariat. 

Un zoom sur la collaboration des porteurs avec un laboratoire de recherche dans le 
cadre de leur incubation chez LRI 

Tous les projets étudiés ont été mis en relation dans le cadre de leur incubation chez LRI avec 
un laboratoire de recherche, qui est généralement leur laboratoire d’origine pour les projets 
issus. 

Les tableaux présentés en annexe permettent de mettre en évidence les caractéristiques des 
collaborations ainsi que leurs spécificités selon le secteur et le lien avec la recherche des 
projets.

Les collaborations portent le plus souvent sur de l’accompagnement scientifique (56%) 
et un développement technologique (47%). Pour les projets issus de la recherche, les 
porteurs font également appel à un savoir-faire (60%). Dans les TIC et les sciences humaines 
et sociales, la collaboration repose le plus souvent sur des conseils scientifiques tandis que 
dans les sciences de la vie, elle concerne davantage le développement technologique et un 
savoir-faire. 

Dans les deux tiers des cas, le transfert est réalisé de façon formelle, avec un contrat de 
licence qui peut-être exclusif ou non. 

Ce transfert s’opère généralement par le biais d’échanges techniques (70%) mais aussi, dans 
une moindre mesure, en recrutant des stagiaires ou doctorant du laboratoire (39%). Les 
projets liés et dans les TIC recourent majoritairement aux échanges techniques tandis que les 
projets dans les sciences de l’ingénieur sont ceux qui recourent le plus au recrutement de 
personnel.

Au final, une majorité de porteurs estiment que cette collaboration a généré de la valeur 
ajoutée à leur projet (69%). On observe toutefois une différence d’appréciation selon le 
secteur d’activité. Le secteur des TIC est celui pour lequel cette collaboration a le moins 
apporté de valeur ajoutée (seulement 56% des projets). Ce résultat laisse entendre que ce type 
de collaboration est moins adapté pour les projets de ce secteur dont les temps de 
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20 décembre 2012 

123 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

développement technologique sont plus courts et donc moins propice à un engagement dans 
des travaux de recherche comme le souligne le témoignage présenté ci-dessous.

E9 : « Je pense que les constantes de temps, de notre activité, étaient incompatibles avec les 
constantes de temps des organismes de recherche publics. En particulier lorsqu'il s'agissait de 
passer à l'acte dans la création de contrats CIFRE ou ce genre de choses. Je pense que ça a 
plus de sens dans des domaines d'activités qui sont super innovants aussi mais dans lesquels 
les constantes de temps sont plus longues. Par exemple les biotech, etc... » 

Un autre facteur peut entraver le bon fonctionnement de cette collaboration. Il s’agit du climat 
de confiance entre les deux parties qui n’est pas toujours établi. 

Les relations entre les porteurs et les laboratoires de recherche publique 

E1 : « Les laboratoires […] ils regardent les idées des uns et des autres et après, ils font leur 
propre produit et après ils font un spin-off. Et malheureusement, comme la plupart des 
entreprises, de toutes les start-up, nous avons peur de travailler avec les laboratoires. Je peux 
vous en présenter d’autres qui disent exactement pareil. » 

E4 : « Si on était resté sur Montpellier, il aurait fallu être hébergé par un laboratoire 
académique. Et, pour l'avoir vu, ça pose énormément de problèmes, en termes de propriété 
intellectuelle ou rien n'est clair avec les tutelles. Donc, là, on était propriétaire d'un résultat. Il 
n'y avait pas de problème, quoi. On louait, pour un montant modique, et on était opérationnel. 
Et surtout sans avoir de compte à rendre aux tutelles […] Enfin, le problème, alors je ne sais 
pas comment c'est maintenant, mais le problème c'était surtout la clarté. Enfin, rien n'était 
clair au niveau de ça. Et c'était extrêmement difficile de s'expliquer sur ces aspects de 
propriété intellectuelle avec eux. C'était toujours : « On verra quand vous aurez les résultats. » 
Moi, ça ne me va pas ça comme réponse. » 

4.4. Un système régional d’accompagnement jugé efficace 

Les entretiens mettent en évidence un avis très favorable de la part des porteurs concernant 
l’efficacité du système régional d’accompagnement. 

Jugement des porteurs sur le système régional  

E2 : « On est aussi sur un endroit où c'est pas très grand. Tout le monde se connaît donc c'est 
vachement efficace. Quand vous regardez avec des boîtes qui sont à Paris, ils ne savent jamais 
à qui parler. Je sais toujours avec qui parler. Et ça, c'est plutôt sympathique et efficace. » 

E5 : « Après, le réseau montpelliérain est étonnant de maturité, de robustesse....  LRI, Cap 
Omega... c'est vraiment très très bien. Même quand on compare avec des choses qui se 
passent à Paris, alors, c'est souvent mieux à Montpellier, ce qui est étonnant, à Montpellier 
qu'à Paris. » 
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E9 : « On est venu ici. Voilà, c'est vraiment le pur hasard. Et il se trouve qu'après, c'était 
plutôt un bon choix au regard de tout ce qui se fait en termes d'aide à la création d'entreprise 
et de la dynamique autour des T.I.C, on serait pas mieux tombé. » 

Néanmoins quelques difficultés subsistent : notamment le caractère très spécialisé des 
secteurs d’activité et les besoins de connaissance exacerbés sur cet environnement de marché 
extrêmement précis.  

Les difficultés rencontrées 

E7 : « Dans le brevet lui-même, l’analyse est tellement pointue que ce qui tient et ce qui tient 
pas… […] qu’aucun comité de sélection de financement peut aller au bout ». 
« Moi, le projet que j'avais soumis au départ, c’était tellement pointu que personne voulait 
l’évaluer ». 

E1 : « J’aurais tendance à dire : il faut des gens un petit peu plus à l’écoute […] pour aider les 
entreprises. […] Ce qu’on vous demande, c’est être surtout à l’écoute, essayer de comprendre 
comment ça marche. En termes d’acteurs sur le marché, comprendre le marché. »  
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Synthèse 7 - L’influence de l’accompagnement, du réseau et des partenariats

 Au terme de cette quatrième partie, il ressort que l’accompagnement dont peuvent 
bénéficier les porteurs a un effet positif sur la performance. 

 Les entretiens permettent de mieux comprendre le rôle de l’accompagnement dans le 
lancement du projet et viennent renforcer les résultats observés par le biais des 
questionnaires. La formation, la logique réticulaire et l’accompagnement financier sont 
le plus souvent cités par les porteurs. 

 L’accompagnement met le porteur dans les meilleures conditions possibles de réussite 
notamment grâce aux services de conseils et de mises en réseau. Ces résultats sont en 
conformité avec d’autres travaux montrant les bienfaits de l’incubation sur la 
croissance du chiffre d’affaires, de l’effectif salarié et de la capacité d’innovation.

 Tous ces éléments très favorables laissent place à quelques points d’amélioration en 
matière d’accompagnement, notamment sur deux plans :  
(1) Renforcer la connaissance des différents secteurs d’activité des accompagnants afin 
de mieux « coller » aux besoins de porteurs ; 
(2) Renforcer l’accompagnement auprès des porteurs plus âgés et plus expérimentés. 
Si l’expérience dynamise l’action réticulaire, en revanche elle semble freiner l’envie 
d’être accompagné. Il en va de même pour l’âge : plus le porteur est âgé moins il va 
vers l’accompagnement. Ces résultats témoignent d’un excès de confiance du porteur, 
galvanisé par ses précédentes aventures. 
Ce travail pourrait avantageusement être facilité par une lecture plus managériale de 
l’organisation qu’est l’incubateur en encourageant plus encore les interactions 
accompagnant-accompagnés et la gestion des compétences des accompagnants au sein 
de la structure. 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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V. Trajectoires de trois 
entreprises performantes
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Dans cette partie, nous nous focaliserons sur les trajectoires des trois entreprises les plus 
performantes parmi l’ensemble de celles qui ont été interrogées. Ces trois entreprises ont à la 
fois le nombre d’emplois et les chiffres d’affaires les plus élevés (dépassant les 20 emplois et 
un million de chiffre d’affaires). Elles exercent une partie de leur activité à l’international. 

Ainsi, ces trois entreprises sont parvenues à faire croître leur activité. Nous nous intéresserons 
ici aux parcours qui leur ont permis d’arriver à ce niveau de développement. Nous verrons 
que les points de départ de ces projets diffèrent, de même que les stratégies de développement 
mises en œuvre. La première entreprise présentée a été cotée en Bourse au cours de l’année 
2012, la seconde souhaite conserver son autonomie financière et la troisième a récemment fait 
l’objet d’un rachat.

Nous présentons ci-dessous les éléments caractéristiques des trajectoires de ces trois 
entreprises. L’historique du développement de chaque entreprise est retracé ensuite et 
présenté dans des encadrés. 

Entreprise E2 Entreprise E7 Entreprise E9 

Trajectoire « la trajectoire 
boursière » 

« la trajectoire de 
l’indépendance » 

« la trajectoire du rachat » 

Secteur d’activité sciences de la vie sciences de la vie TIC 

Lien avec la 
recherche 

issu de la recherche lié à la recherche lié à la recherche 

Date de création  2004 2005 2006 

Activité logiciels en imagerie 
médicale 

réactifs immuno-
sérologiques à 
destinations des 
animaux 

outils informatiques à 
destination du grand 
public et des 
professionnels de la vidéo 

Emploi 2011 52 40 50 

Chiffre d’affaires 
2011 

2,5 millions d’euros 4 millions d’euros 1,8 millions d’euros 
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Entreprise E2 Entreprise E7 Entreprise E9 

Porteurs Projet porté par un 
chercheur seul au départ 

Le porteur a eu des 
difficultés pour trouver 
un co-porteur sur les 
aspects ayant traits à la 
gestion d’entreprise. 

Projet porté par une 
personne dotée d’une 
forte expérience 
professionnelle

Deux porteurs au 
départ du projet 

Projet porté par deux 
personnes travaillant 
avant le projet à 
l’étranger. 

Emergence du 
projet et création 
de l’entreprise 

Projet dont l’origine est 
liée aux travaux de 
recherche développés 
par le porteur principal.  

La création d’entreprise 
a constitué une 
alternative pour mener à 
terme les travaux de 
recherche. 

Les structures 
d’accompagnement et 
les financements publics 
ont joué un rôle décisif 
dans le lancement du 
projet. 

Projet dont l’origine 
est liée à la volonté du 
porteur de créer sa 
propre activité pour 
quitter un climat 
professionnel difficile. 

Un projet dont 
l’activité principale 
n’était pas clairement 
identifiée au départ 
(plusieurs pistes de 
produits plus ou 
moins innovants 
testées). 

Des porteurs qui ont 
commencé par tester leur 
produit sur le marché 
avant de se lancer dans un 
projet de création 
d’entreprise. 

Des porteurs qui sont 
rentrés dans le processus 
d’accompagnement après 
avoir obtenu les premiers 
financements publics les 
aidant à se lancer. 

Développement de 
l’entreprise 

Une activité positionnée 
sur un secteur 
concurrentiel nécessitant 
beaucoup de 
développements 
technologiques et des 
investissements de fonds 
réguliers.

Un projet ambitieux, 
tourné vers 
l’international dès le 
départ.

Une entreprise qui a 
continuellement fait 
progresser son produit. 

Une entreprise qui a 
structuré ses forces 
commerciales après cinq 
années d’existence et 
grâce à des levées de 
fonds très importantes. 

Une entreprise qui est 
rentrée en bourse dans le 
courant de l’année 2012. 

Un porteur qui a pu 
engager des travaux 
pour développer une 
innovation 
technologique grâce à 
l’obtention de 
financement public 
mais qui a, au final, 
privilégié un produit 
moins innovant 
générant davantage de 
chiffre d’affaires. 

Un produit développé 
grâce à l’expérience 
professionnelle
antérieure du porteur 
et en mettant au point 
assez rapidement une 
stratégie commerciale. 

Un porteur déterminé 
à construire une 
activité pérenne et à 
en garder la maîtrise 
en ne faisant pas 
entrer d’investisseurs. 

Des porteurs qui ont 
privilégié le 
développement continu de 
leurs produits et qui ont 
progressivement étoffée 
leur activité au contact du 
marché. 

Une entreprise confrontée 
à deux problèmes 
principaux après cinq 
années d’existence : un 
problème d’organisation 
(avec une structure 
hiérarchique plate et peu 
de compétences 
commerciales) et des 
difficultés à trouver des 
investisseurs privés.  

Une entreprise qui a 
récemment fait l’objet 
d’un rachat, lui permettant 
d’élargir son marché et de 
disposer de moyens 
supplémentaires.
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E2 – La trajectoire boursière 
Le projet a été porté par un chercheur qui n’avait pas nécessairement un projet de création 
d’entreprise. Celui-ci s’est avéré être la seule solution pour faire vivre le projet de recherche 
dont le chercheur était responsable et qui donnait des résultats de recherche encourageants 
mais qu’aucun laboratoire ne souhaitait poursuivre. 
Le porteur a commencé seul avec la volonté de trouver des co-porteurs, qui puissent s’occuper 
en particulier de la gestion d’entreprise, domaine pour lequel le porteur n’avait pas 
d’expérience et dans lequel il ne souhaitait pas s’impliquer. Il a toutefois rencontré des 
difficultés pour trouver un co-porteur. 
Les structures d’accompagnement l’ont orienté vers des financements publics, notamment le 
concours du Ministère de la Recherche dans la catégorie « Emergence » et l’aide LRI, qui lui 
ont permis de lancer son projet. A la suite de ces financements, le porteur a pu : 
(1) Constituer une équipe
Il a recruté des personnes rencontrées dans le cadre de ses expériences professionnelles 
passées et qui avaient des compétences qu’il n’avait pas. Ces recrutements lui ont procuré une 
première base même s’il n’avait toujours pas de co-porteur. 
(2) Bénéficier d’investissements de Business Angels 
L’accord de financements publics a donné une validation à son projet vis-à-vis des tiers. Le 
réseau du porteur et la compétence de l’équipe constituée sont deux autres éléments ayant été 
déterminants pour faire entrer des investisseurs. 
Pour financer les développements technologiques, nécessaires notamment pour obtenir 
l’homologation du produit, le porteur a fait appel à des contrats « alimentaires ». Ceux-ci 
n’avaient pas vraiment de rapport avec son activité mais ils ont permis de contribuer au 
chiffre d’affaires des deux premières années de l’entreprise. 
Après le lancement de l’entreprise, le porteur a trouvé un co-porteur dont le profil lui a permis 
de mettre en œuvre son projet au niveau international. C’est une ambition qui était présente 
chez le porteur dès le départ. Il ne souhaitait pas se contenter du marché local. Il visait une 
diffusion massive de son produit. Il s’est appuyé pour cela sur un co-porteur très expérimenté 
à l’international avec lequel il a été mis en contact grâce à son réseau. Le co-porteur est 
actuellement le directeur général de la société. 
Fin 2005, leur produit a été homologué. Ils ont pu débuter leurs activités commerciales en 
2006. Ils ont recruté pour cela un vendeur. L’entreprise a par la suite élargi la gamme de son 
produit. Centrée initialement sur le traitement d’une seule maladie, l’entreprise a introduit des 
modules optionnels à son produit pour traiter différentes maladies en s’appuyant sur les 
mêmes travaux d’industrialisation. 
Après avoir réussi à dépasser le million de chiffre d’affaires, ce qui constitue selon le porteur 
un critère pour les investisseurs, l’entreprise a réalisé des levées de fonds très importantes en 
2008. Celles-ci lui ont permis de beaucoup recruter en 2009 et notamment de structurer les 
forces commerciales de l’entreprise. 
En 2011, l’entreprise avait de nouveaux besoin de fonds propres. Elle a été introduite en 
bourse début 2012. 
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E7 – La trajectoire de l’indépendance 
Après une longue expérience au sein d’une entreprise familiale, le porteur a souhaité se mettre 
à son compte suite à un contexte actionnarial compliqué dans l’entreprise. Il s’est appuyé sur 
cette expérience pour construire son projet. Il connaissait très bien une technique et 
l’environnement professionnel dans lequel il souhaitait s’insérer. Au moment du lancement de 
son projet, le porteur a souhaité tester plusieurs pistes de produits : 
- Un produit reposant sur une innovation technologique ; 
- Des prestations de services ; 
- Un produit reposant sur son ancienne activité. 
L’obtention de financements publics (le concours du Ministère et le financement LRI) lui a 
permis de financer le développement d’une nouvelle technologie. Toutefois, au bout de un ou 
deux ans, l’activité de l’entreprise s’est centrée sur son activité ancienne, qui était la plus 
lucrative et qui permettait de dégager le plus de chiffre d’affaires. 
Pour développer son entreprise, le porteur s’est appuyé sur ses fonds propres sans faire entrer 
d’investisseurs. Le porteur souhaite construire une entreprise pérenne avec une volonté très 
claire de garder la maîtrise de son développement.  
Il s’est appuyé sur son ancienne expérience professionnelle pour développer sa société. Il a 
constitué très tôt une équipe composée d’une personne technicienne et de deux anciens 
collaborateurs. Il a mis en place une stratégie commerciale à l’international quasiment dès le 
départ. L’activité de son entreprise est montée en puissance progressivement. La gamme de 
ses produits s’est élargie au fur et à mesure. 

E9 – La trajectoire du rachat 
Ce projet a été initié par deux porteurs ayant une expérience professionnelle à l’étranger. Les 
deux porteurs du projet se sont installés dans la région Languedoc-Roussillon avec le souhait 
de développer durant une année sabbatique un produit utilisant des technologies qui leur 
faisaient envie, dans un domaine différent de leur qualification. Le porteur qui a engagé ces 
développements techniques a un doctorat en physique. L’idée de ce produit lui est venue de 
son environnement (notamment familial, en identifiant les besoins des membres de leur 
famille). Il s’agit d’un logiciel dans le domaine de la vidéo numérique. 
Ils se sont posé la question de créer une entreprise lorsque leur produit a rencontré du succès à 
l’étranger en 2004. Ils exerçaient jusqu’alors sous le statut de profession libérale. Ils ont 
cherché à obtenir des financements publics. Ils ont remporté le concours du Ministère de la 
recherche (dans la catégorie « Création-Développement » comme ils avaient déjà un produit). 
Ce financement a permis de concrétiser le projet de création d’entreprise. Les porteurs sont 
alors rentrés dans le processus d’incubation. Après la création d’entreprise, ils ont procédé 
aux premiers recrutements pour mener à bien leur projet, un recrutement de développeurs. 
Le développement de leur activité principale s’est fait en plusieurs vagues.
- La première vague de produits a reposé sur leur produit initial de logiciel de catalogage et de 
recherche de vidéo numérique. Les porteurs ont ensuite créés des produits satellites autour de 
ce produit. Enfin, les besoins des clients les ont orientés vers le web. 
- La seconde vague de produits leur a permis de trouver ce qui constituerait la finalité de 
l’entreprise : la transformation et l’animation de contenu sur petits écrans.  
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C’est le développement de ces différentes techniques qui les a conduits vers leur principale 
activité. Ces deux vagues de produits ont permis à l’entreprise de constituer un socle. Tous les 
outils développés aujourd’hui servent à développer cette activité. 
L’accès au marché pour la première vague de produits s’est fait assez rapidement, grâce à 
internet qui leur a permis d’atteindre le marché international. Pour la seconde vague de 
produits, ils ont accédé au marché, national, en faisant connaître leur marque auprès des 
éditeurs. Aujourd’hui, leur marque est reconnue à la fois pour la qualité de leurs produits ainsi 
que pour leur caractère innovant. 
Pour développer son activité, l’entreprise a recruté essentiellement des développeurs pour 
fabriquer de nouveaux produits et assez peu de personnes pour vendre. Jusqu’en 2009, elle ne 
comptait aucun vendeur. Elle a ensuite surtout étoffé la partie marketing dont s’occupait 
l’autre fondateur de l’entreprise. 
L’entreprise est passée rapidement d’une vingtaine à cinquante emplois sans être parvenue à 
modifier la hiérarchie de l’entreprise et à introduire des échelons intermédiaires (notamment 
pour gérer une équipe de vente). Par ailleurs, elle rencontre des difficultés pour obtenir des 
financements privés. 
Courant 2012, après la réalisation de notre entretien, l’entreprise a été rachetée par une 
entreprise canadienne. 

Synthèse 8 – Trajectoires de trois entreprises performantes 

 Trois trajectoires de développement d’entreprises ayant les niveaux de chiffre d’affaires 
et l’emploi les plus importants ont été présentées. Ces trois entreprises ont adopté des 
stratégies de développement différentes. 

  L’entreprise de « la trajectoire boursière » a eu besoin de réaliser régulièrement des 
investissements de fonds pour développer sa technologie et s’est tournée vers des 
investisseurs privés pour financer ses développements. L’atteinte d’une taille 
conséquente lui a permis de gagner la confiance des investisseurs et de s’introduire en 
bourse.

 L’entreprise de « la trajectoire de l’indépendance » a mis en place une stratégie 
commerciale lui permettant de construire une activité pérenne et de garder la maîtrise 
de son développement. En s’appuyant sur son expérience professionnelle passée, le 
porteur a su rapidement faire développer son activité et dégager du chiffre d’affaires lui 
permettant de financer son activité. 

 L’entreprise de « la trajectoire du rachat » a su rapidement étoffer son activité en 
misant sur le développement de nouveaux produits au contact du marché. Pour financer 
la poursuite de son activité et élargir son marché, l’entreprise a accepté d’être rachetée. 
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VI. Recommandations 
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Les résultats empiriques observés nous ont conduit à formuler 8 recommandations afin 
d’améliorer l’accompagnement de ce type de projets. Ces recommandations concernent non 
seulement la phase de sélection des projets et de création de l’entreprise, mais aussi la phase 
de développement de l’entreprise. 

Phase de sélection des projets et de création de l’entreprise 

1/ Sensibiliser davantage à la culture entrepreneuriale 

Un effort régional peut être développé en matière de culture entrepreneuriale. Relativement 
peu de projets sont issus de la recherche (38%) au sein de LRI, ce qui laisse penser que les 
cultures de l'entreprise et d'entreprendre pourraient être densifiées au niveau des laboratoires 
de recherche mais aussi au niveau, d'une part, des doctorants et, d’autre part, de tous les 
étudiants. 

Cette proposition trouve un double écho en Languedoc-Roussillon : la SATT AXLR et plus 
généralement les mesures gouvernementales en faveur du transfert de technologies et de 
l'innovation. 

Le renforcement de cette culture entrepreneuriale pourra se traduire : 1/ par l'augmentation du 
nombre de projets issus de la recherche pour LRI et 2/ par le développement d'une culture 
d'entreprise plus ouverte vers la croissance et l'internationalisation. Cette "croissance attitude" 
des porteurs pourra, en outre, se concrétiser par la volonté plus marquée de développer 
l'innovation collaborative. 

2/ Favoriser une innovation moins radicale, plus propice à l’emploi régional 

Les projets incubés à LRI ont une orientation technologique marquée. Comme il a été montré 
que le degré de radicalité de l’innovation influençait négativement la performance des 
entreprises en termes d’emploi mais aussi de chiffre d’affaires, il convient de ne pas trop 
orienter la sélection sur des projets présentant un fort degré de nouveauté pour favoriser 
l’emploi régional, au moins à court terme. 

3/ Introduire plus de souplesse dans la collaboration avec les laboratoires de recherche 

Les porteurs incubés à LRI sont mis en relation dans le cadre de cette incubation avec des 
laboratoires de la région. Toutefois, les porteurs interrogés nous ont signalé que les travaux 
développés par ces derniers ne correspondaient pas nécessairement à leurs besoins. Il peut être 
souhaitable de développer des collaborations multiples associant des laboratoires d’autres 
régions.

Par ailleurs, les projets les moins satisfaits de ces collaborations sont ceux dans les TIC. La 
valeur ajoutée générée par cette collaboration apparaît moins évidente pour ces projets en 
raison notamment de temps de développement différent. Des réflexions pour améliorer ces 
collaborations pourront être menées. 
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4/Favoriser l'accès à certaines compétences 

L'étude a révélé qu'avoir connu une expérience de création d'entreprise et une expérience 
d'activité à l'international en amont impactaient favorablement la performance. C'est pourquoi 
nous suggérons de favoriser l'accès à certaines compétences en renforçant la formation à 
plusieurs niveaux : 
- en amont, c'est à dire en incitant les doctorants et docteurs à avoir une expérience à 
l'international, ce qui leur permettrait, au-delà des compétences d'affaires, de se créer un 
réseau ;  
- en aval, en envisageant des séminaires de formations lors de la période d'incubation, sur les 
thématiques plus techniques: stratégie, marketing et commerce international. 

Phase de développement de l’entreprise 

5/ Trouver de nouvelles sources de financement pour franchir la « vallée de la mort » 

Il convient d’inciter les porteurs à développer les sources de financement en s’appuyant non 
seulement sur des ressources publiques mais aussi privées, notamment pour parvenir à 
dépasser le seuil critique des 4 – 5 ans d’existence. 

L’élargissement des sources de financement implique d’agir au niveau de la réticence de 
certains porteurs à ouvrir leur capital (méfiance exprimée vis-à-vis des sociétés de capital-
risque) ainsi qu’au niveau juridique (pour s’assurer de la protection du dirigeant). 

Plus de proximité entre les apporteurs de financement privé (capital-risque incluant les 
business angels) et les porteurs de projets pendant toute la période d’incubation pourraient 
réduire les réticences des porteurs. L’incubateur pourrait contribuer plus fortement à la 
relation entre ces deux parties dans le temps (au-delà de la levée de fonds). Des initiatives 
autour de cette problématique sont lancées au Canada et pourraient être envisagées en 
Languedoc-Roussillon17.

6/ Renforcer l’accompagnement juridique et sur la propriété industrielle 

En lien avec la recommandation précédente et compte tenu du fait que la forme juridique de la 
Société à Responsabilité Limitée se révèle peu adaptée pour optimiser les perspectives de 
croissance, il est recommandé d’orienter les porteurs vers un statut juridique permettant de 
modifier rapidement la géométrie du capital. 

Par ailleurs, l’étude a révélé la nécessité de mieux informer les porteurs dans le domaine des 
TIC s’agissant de la possibilité de déposer des brevets dans le domaine des logiciels. Au-delà 
des porteurs, cela concerne également l’ensemble des acteurs avec lesquels les porteurs sont 
amenés à travailler, notamment les acteurs publics. 

17 En tête. Recherche, Découverte et Innovation à l’Université McGill, « Franchir la vallée de la mort », volume 
4, numéro 1, 2012. 
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7/ Développer l’open innovation 

Nous proposons à LRI de développer l'open innovation en associant plusieurs laboratoires de 
recherche (régionaux et/ou nationaux et/ou internationaux) et d'autres partenaires 
économiques (entreprises concurrentes par le concept de coopétition, financeurs, etc.). 
L'utilisation des sources externes d'innovation, en complément des ressources internes, 
permettrait de valoriser au mieux les outputs de sa propre production et exploiter d'autres 
sources d'innovation. 

Ce principe de l'innovation ouverte et collaborative permettrait non seulement l'accès à 
d'autres formes d'innovations mais aussi l'ouverture du pool d'investisseurs. L'association de 
financements multiples contribuerait également au développement des entreprises et à la 
"croissance attitude" des projets incubés. 

8/ Faciliter le recrutement de compétences commerciales 

Force est de constater que l'une des majeures difficultés rencontrées par les porteurs de projets 
est la phase de commercialisation. Il est invoqué la difficulté à recruter un profil maîtrisant 
l'environnement des produits développés et la fonction commerciale. De par la nature des 
projets, les ressources humaines en place sont issues de filière scientifique et ne mesurent pas 
toujours l'importance de la fonction commerciale avant d'être confronté à la mise en marché. 
Il y a donc à la fois une difficulté à recruter et une échéance temporelle souvent courte au 
regard d'un manque d'anticipation. Nous proposons deux pistes pour faciliter l'accès à ces 
compétences :  
- Produire des formations permettant de développer des profils ayant la double compétence 
technologique et commerciale.  
- Renforcer au sein des structures d'accompagnement le croisement des réseaux sur lesquels 
s'appuient les porteurs pour recruter. 
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ANNEXES
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1. Planning	de	réalisation	de	l’étude	
Déc. 2011 Phase préparatoire 

‐ Validation du cahier des charges de l’étude avec les membres du comité 
de pilotage de l’étude (05 décembre 2011) ; 

‐ Recueil des données de la base de LRI via l’extranet ; Constitution d’une 
base de données et vérification de ces données ; 

‐ Elaboration du modèle conceptuel ; 
‐ Définition de la méthodologie et élaboration du questionnaire ; 
‐ Présentation du questionnaire au comité de pilotage (04 avril 2012) 

Janv. 2012 

Fév. 2012 

Mars 2012 

Avril 2012 Administration du questionnaire 

Prise de contact téléphonique avec les 
182 projets incubés chez LRI. 

Analyse des données LRI 

Premières analyses des données 
recueillies. Mai 2012 

Juin 2012 

Finalisation de l’administration du 
questionnaire et préparation des 
entretiens 

‐ Relance auprès des porteurs ; 
‐ Préparation de la grille 

d’entretien ; 
‐ Sélection des entreprises à 

interroger 

Rédaction du bilan intermédiaire 

Juil. 2012 Réalisation des entretiens 

Analyse des données des 
questionnaires

‐ Préparation des données 
(recodification, vérification) 

‐ Traitements statistiques des 
données

Sept. 2012 Analyse des entretiens Finalisation de l’analyse des 
questionnairesOct. 2012 

Nov. 2012 Ecriture du rapport final et remise du rapport

Déc. 2012 Communication et valorisation des résultats
T1 2013 
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20 décembre 2012 

139 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

2. Cahiers	des	charges	de	l’étude	
« Identification des raisons de succès ou d’échec des start-ups incubées par LRI » 
Cahiers des charges proposés par le Labex Entreprendre

Contexte de l’étude 
‐ Rappels sur la situation économique de la région Languedoc-Roussillon : pas d’industrie, 

beaucoup de pme et pmi. 
‐ Un territoire riche en substance grise. 
‐ Un incubateur académique qui accompagne des porteurs de projets depuis 10 ans. 
‐ Un réseau d’accompagnement à la création de JEI : des structures et des aides financières 

Problématique

Est-il possible d’identifier des trajectoires de développement des entreprises incubées par 
LRI ?  Une étude pluridisciplinaire des facteurs influençant ces trajectoires.

Objectifs de l’étude 
Identifier les éléments suivants relatifs aux entreprises incubées par LRI, depuis sa création : 

‐ Durée de l’incubation
‐ Relations des projets avec la recherche 
‐ Secteurs d’activité concernés 
‐ Structure juridique adoptée 
‐ Concours

Elaboration d’une typologie établie sur le fondement du profil du créateur.

Contenu de l’étude 
L’étude comprendra : 
 un diagnostic de l’existant à partir de la base de données LRI 

‐ recensement des entreprises 
‐ choix des entreprises qui vont faire partie du panel (à préciser) 
‐ recenser toutes les aides obtenues par ces entreprises (de l’accompagnement au 

développement) 
‐ recenser les structures de co-accompagnement 

 une analyse des modalités de mise en œuvre des entreprises du panel à partir d’un 
questionnaire et des entretiens 

‐ les caractéristiques de l’entreprise : effectif, financement, statut, … 
‐ les caractéristiques du projet : nature de l’innovation, analyse des business plans 

initiaux et ultérieurs, … 
‐ la complémentarité et l’équilibre de l’équipe fondatrice, réseaux, …
‐ les caractéristiques du(des) porteur(s) de projet : formation, expérience, 

motivation,… 
‐ les processus d’accompagnement : nature, durée, implication, … 
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Pilotage de l’étude 
Cette étude sera pilotée par le Labex Entreprendre. 
Le Comité de pilotage sera composé de : 
- Le Labex Entreprendre 
- LRI 
- Les financeurs Région/Feder 
- CDC et DRRT 

Echéancier et phasage  

Accès à la base de données LRI : dès décembre 2011 
Mise en place de la méthodologie et élaboration du questionnaire : janvier-mars 2012 
Début d’administration du questionnaire : avril 2012 
Bilan intermédiaire : juin 2012 
Restitution de l’étude : novembre 2012 
Communication et valorisation : 1er semestre 2013 

Livrables

- juin 2012 : bilan intermédiaire 
Celui-ci sera plus descriptif qu’analytique et présentera une synthèse de données brutes. 

- novembre 2012 : un rapport avec un volet quantitatif et un volet qualitatif, une analyse et 
des recommandations 
Une communication au moment du dépôt du rapport. 

Subventions :

38000 € TTC 
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3. Résultats	des	analyses	de	régression	
Résultats des analyses de régression logistique pour l’émergence organisationnelle 

Il s’agit ici d’identifier les variables permettant de prédire la probabilité de réussir à rendre 
son entreprise « opérationnelle ». Les critères retenus pour définir une entreprise 
opérationnelle ont été présentés dans la partie 3 (point 2.4). 
L’analyse porte sur 107 projets dont la répartition est la suivante : le premier groupe 
comprenant les projets ayant réussi à rendre leur projet opérationnel est composé de 83 
projets, le second, relatif aux projets n’ayant pas réussi, comprend 24 projets. 
La méthode utilisée pour entrer les variables explicatives dans le modèle est la méthode 
ascendante de Wald. Seules les variables ayant une influence significative ont été retenues 
dans le modèle. 

Quatre variables explicatives ont été retenues dans le modèle. 
- La relation est positive pour la variable prenant en compte le nombre 

d’accompagnements dont ont bénéficié les porteurs. Plus les porteurs recourent à 
l’accompagnement, plus la probabilité de rendre son projet opérationnel est forte. 

- La relation est positive pour la variable relative au nombre de réseaux d’entreprise dans 
lesquels le porteur participe activement. 

- La relation est négative pour les variables relatives aux motivations liées aux ressources 
financières et au réseau social.

Selon le coefficient R-deux, les variables explicatives concourent à expliquer à hauteur de 
48 % l’appartenance des projets au groupe des projets ayant réussi à rendre leur entreprise 
opérationnelle.
Le modèle de régression logistique : 
Variables explicatives A E.S. Wald Sig. Exp(B) R-deux de 

Nagelkerke 
Nbre d’accompagnements 

Nbre de réseaux d’entreprise 

Motivations relatives aux 
ressources financières 

Motivations relatives au réseau 
social

Constante 

0,365 

1,166 

-0,534 

-0,758 

1,759 

0,146 

0,350 

0,266 

0,324 

1,163 

6,256 

11,127 

4,025 

5,470 

2,289 

0,012 

0,001 

0,045 

0,019 

0,130 

1,441 

3,209 

0,586 

0,469 

5,809 

0,480 

Un coefficient Exp (B) supérieur à 1 indique que la variable explicative influence positivement la 
probabilité de réussir à rendre son entreprise « opérationnelle » (son influence est négative lorsqu’il 
est inférieur à 1). 

Le test de Hosmer-Lemeshow : 

Khi-Chi-deux ddl Sig. 

2,854 8 ,943 

Une significativité supérieure à 0,05 permet de s’assurer de la qualité d’ajustement du modèle. 
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Résultats des analyses de régression logistique pour la performance des entreprises en 
matière d’emploi ou de chiffre d’affaires 

Il s’agit ici d’identifier les variables permettant de prédire la probabilité qu’une entreprise soit 
performante en termes d’emploi ou de chiffre d’affaires. 

Identification des entreprises les plus performantes en matière d’emploi et de chiffres 
d’affaires 

Ces entreprises ont été identifiées en croisant deux analyses typologiques réalisées chacune 
respectivement à partir de l’évolution de l’emploi et du chiffre d’affaires. La performance 
d’une entreprise est évaluée de manière relative, par rapport aux évolutions d’emploi et de 
chiffres d’affaires des autres entreprises interrogées. Pour contrôler l’effet de l’âge, les 
analyses ont été menées sur les évolutions annuelles (entre l’emploi de départ ou le premier 
chiffre d’affaires et l’emploi ou le chiffre d’affaires 2011). Cette analyse a été menée pour les 
entreprises ayant un minimum de 3 ans, soit 38 entreprises concernées. 

Analyse typologique à partir de l’évolution du chiffre d’affaires annuel

Les entreprises considérées comme les plus performantes sont celles des catégories 3 à 6 
(n=14). Leur évolution annuelle de chiffres d’affaires est en moyenne supérieure à 65 000 €. 
Certaines catégories comprennent peu d’entreprises en raison du faible nombre d’elles ayant 
connu des évolutions beaucoup plus rapides que les autres. 

Critère : évolution annuelle du chiffre d’affaires 
Catégories N (effectifs) Moyenne Ecart-

type
Minimum Maximum 

1 11 3 267 9 350 -14 500 15 667 
2 13 36 026 7 476 23 200 46 667 
3 7 65 688 9 340 56 667 81 250 
4 4 108 116 17 521 95 714 133 333 
5 2 350 600 1 980 349 200 352 000 
6 1 554 286       

L’analyse typologique réalisée sur la base de l’évolution annuelle de l’emploi 

Les entreprises retenues comme les plus performantes sont celles également des 
catégories 3 à 6 (n=15). Elles ont créé en moyenne plus d’un emploi par an. 

Critère : évolution annuelle de l’emploi
Catégories N Moyenne Ecart-

type
Minimum Maximum 

1 12 -0,03 0,31 -1 0,2 
2 11 0,66 0,21 0,4 1 
3 10 1,91 0,42 1,5 2,8 
4 3 4,33 0,85 3,7 5,3 
5 1 7,10    
6 1 9,40    

Au final, en croisant les deux typologies, 19 entreprises sont retenues comme les plus 
performantes. Parmi celles-ci : 10 entreprises sont performantes à la fois en matière d’emploi 
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et de chiffres d’affaires, 4 entreprises sont performantes seulement en matière de chiffres 
d’affaires, 5 entreprises sont performantes seulement en matière d’emploi. 

Entreprises les plus performantes en matière de chiffre d’affaires (catégories 3 à 6) 

Entreprises les plus performantes en matière d’emploi (catégories 3 à 6) 
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Présentation du modèle de régression logistique 

La méthode utilisée pour entrer les variables explicatives dans le modèle est la méthode 
ascendante de Wald. Seules les variables ayant une influence significative ont été retenues 
dans le modèle. 

Deux variables explicatives ont été retenues dans le modèle. 
- Les financements publics dont ont bénéficié les porteurs 

La relation est positive pour la variable prenant en compte les aides publiques dont ont 
bénéficié les porteurs. Les entreprises qui ont bénéficié d’un montant d’aides publiques 
supérieures à la médiane (100 000 euros) ont plus de chances d’être parmi les entreprises 
les plus performantes. 

- Le statut juridique de l’entreprise 
La relation est négative pour le statut juridique de la SARL. Les entreprises qui optent 
pour ce statut sont moins susceptibles d’être parmi les entreprises les plus performantes 
que celles qui optent pour le statut de la SAS.
La variable relative au statut juridique est une variable catégorielle. Chaque modalité a été 
introduite comme une variable binaire (prenant la valeur 1 si l’entreprise a choisi le statut 
juridique correspondant et la valeur 0 sinon). Le statut de la SAS, statut privilégié par les 
porteurs, a été choisi comme variable de référence. Dans ce cas, pour chacun des autres statuts 
juridiques, la probabilité d’être parmi les entreprises les plus performantes est comparée à celle 
du statut juridique de référence (la SAS). 

Selon le coefficient R-deux, ces variables concourent à expliquer à hauteur de 62% 
l’appartenance des entreprises au groupe des entreprises les plus performantes (62,4%). 

Le modèle de régression logistique : 
Variables explicatives A E.S. Wald Sig. Exp(B) R-deux de 

Nagelkerke 
Financements publics 2,316 1,053 4,839 0,028 10,136 

0,624 

Statut
juridique 

(Référence : 
SAS) 

Statut_autres -22,419 28420,722 0,000 0,999 ns 
Statut_SA -1,916 1,871 1,049 0,306 ns 
Statut_SARL -4,285 1,548 7,664 0,006 0,014 
Statut_SASt -1,644 1,450 1,286 0,257 ns 

Contante 1,216 1,132 1,154 0,283 3,373 
Un coefficient Exp (B) supérieur à 1 indique que la variable explicative influence positivement la 
probabilité de réussir à rendre son entreprise « opérationnelle » (son influence est négative lorsqu’il 
est inférieur à 1). 
ns : variables non significatives 
Statut_SASt : il s’agit des entreprises ayant changé de statut et opté pour la SAS. 

Le test de Hosmer-Lemeshow : 

Khi-Chi-deux ddl Sig.

1,959 6 ,923 

Une significativité supérieure à 0,05 permet de s’assurer de la qualité d’ajustement du modèle. 
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Résultats des analyses de régression linéaire multiple expliquant la croissance des 
entreprises en matière d’emploi 

Il s’agit ici d’identifier les variables influençant la croissance d’emplois des entreprises. 
L’analyse porte sur les entreprises opérationnelles toujours actives au moment de l’enquête 
pour lesquelles il a été possible d’observer la croissance d’emplois (n = 59). 
La méthode utilisée pour entrer les variables explicatives dans le modèle est la méthode 
hiérarchique, en introduisant les variables pas-à-pas, à l’exception de la variable âge de 
l’entreprise qui a été entrée d’office en premier pour contrôler l’effet de l’âge. 
Le modèle comprend quatre variables explicatives : 
- L’expérience à l’international et les partenariats avec les sociétés de capital-risque

sont associés positivement à la croissance d’emploi ; 
- Le degré de radicalité de l’innovation et le fait de détenir un brevet sont associés 

négativement à la croissance d’emploi. 
Le coefficient R-deux montre que les variables explicatives retenues dans le modèle 
concourent à expliquer 45% de la variation d’emploi. 

Le modèle de régression : 

 Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

(Constante) 11,910 7,108 1,676 ,100

Age de l’entreprise 1,041 ,464 ,239 2,245 ,029
Expérience à l’international 6,268 2,129 ,313 2,944 ,005
Partenariats avec les sociétés 
capital-risque 4,156 1,287 ,344 3,230 ,002

Innovation – Degré radicalité -,832 ,310 -,290 -2,680 ,010
Brevet 5,684 2,203 ,282 2,580 ,013

R² = 0,455 

Dans ce modèle, quatre observations extrêmes ont été identifiées (celles dont les variations 
d’emplois sont supérieures à 20 emplois). Ces dernières peuvent influencer les résultats 
observés.
En excluant ces quatre observations, les variables explicatives ne sont plus tout à fait les 
mêmes. 
- Ce sont l’expérience dans la création d’entreprise et les partenariats avec les sociétés 

de capital-risque qui sont associés positivement à la croissance d’emploi. 
L’expérience à l’international et le degré de radicalité de l’innovation sont des facteurs qui 
jouent principalement pour les entreprises ayant connu les trajectoires les plus rapides en 
matière d’emploi. 

- Le fait d’avoir une activité annexe est associé négativement à la croissance d’emploi. 
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Le modèle de régression (sans les observations extrêmes) : 

 Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 
(Constante) 2,420 ,767 3,154 ,003
Age de l’entreprise ,026 ,172 ,016 ,149 ,882
Expérience dans la création 
d’entreprise 2,508 ,585 ,464 4,289 ,000

Partenariats avec les sociétés 
capital-risque 2,122 ,485 ,479 4,376 ,000

Activité annexe -2,171 ,838 -,277 -2,590 ,013

R² = 0,444 
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Résultats des analyses de régression linéaire multiple expliquant la croissance des 
entreprises en matière de chiffre d’affaires 

Il s’agit ici d’identifier les variables influençant la croissance du chiffre d’affaires des 
entreprises. 
L’analyse porte sur les entreprises opérationnelles toujours actives au moment de l’enquête 
pour lesquelles il a été possible d’observer la croissance du chiffre d’affaires (n = 49). 
La méthode utilisée pour entrer les variables explicatives dans le modèle est la méthode 
hiérarchique, en introduisant les variables pas-à-pas, à l’exception de la variable âge de 
l’entreprise qui a été entrée d’office en premier pour contrôler l’effet de l’âge. 
Le modèle comprend quatre variables explicatives : 
- Les partenariats de recherche et la variation d’emplois dans la R&D sont associés 

positivement à la croissance d’emploi ; 
- Le degré de radicalité de l’innovation et l’efficacité personnelle sont associés 

négativement à la croissance d’emploi. 
Le coefficient R-deux montre que les variables explicatives retenues dans le modèle 
concourent à expliquer 68% de la variation d’emploi. 

Le modèle de régression : 

Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig.

A Erreur standard Bêta

(Constante) 1858072,370 585937,673 3,171 ,003

Age de l’entreprise 76155,254 27680,155 ,250 2,751 ,009

Efficacité personnelle -218508,346 93867,882 -,205 -2,328 ,025

Variation emploi R&D 67140,360 13202,302 ,462 5,086 ,000

Innovation – Degré radicalité -65121,284 16873,007 -,333 -3,859 ,000

Partenariats de recherche 102474,020 29733,838 ,305 3,446 ,001

R² = 0,684 
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4. Résultats	des	corrélations	
Préambule

Pour analyser l’association entre les variables, différentes méthodes ont été utilisées en 
fonction de la nature de ces variables : test du Khi-Deux pour les variables qualitatives ; 
coefficient de corrélation pour les variables quantitatives. 

Pour analyser si la différence de moyenne entre plusieurs sous-groupes est significative, le 
test T a été utilisé lorsqu’il y avait deux sous-groupes et l’analyse de variance (ANOVA) si le 
nombre de sous-groupes est supérieur. 

Ce sont principalement les résultats significatifs qui sont ici présentés. Deux seuils de 
signification (sig.) ont été retenus : 
- résultats très significatifs : ** (p < 0.01). 
- résultats significatifs : * (p < 0.05) 
Les résultats sont présentés en reprenant l’ordre dans lequel il est fait référence à ces résultats 
dans la partie consacrée aux résultats empiriques. 

Performance - Les caractéristiques d’emploi et de chiffre d’affaires (CA) des entreprises

Corrélation entre l’âge et la taille des entreprises, l’évolution de l’emploi et du CA 

Age de l'entreprise 
Ensemble des entreprises 

toujours actives 
Sans les observations 

extrêmes* 

Emploi en 2011 Corrélation de Pearson 0,395** 0,322**
Sig. (bilatérale) 0,001 0,007
N 72 68

Variation de l'emploi  

(entre l’emploi au 
démarrage et l’emploi 2011) 

Corrélation de Pearson 0,320* 0,115
Sig. (bilatérale) 0,013 0,402
N 59 55

Variation annuelle de 
l'emploi  

(entre l’emploi au 
démarrage et l’emploi 2011) 

Corrélation de Pearson -0,127 -0,402**
Sig. (bilatérale) 0,34 0,002

N 59 55

CA en 2011 Corrélation de Pearson 0,427** 0,549**
Sig. (bilatérale) 0 0
N 68 64

Variation du CA  

(entre le 1er CA et CA 
2011)  

Corrélation de Pearson 0,384** 0,550**
Sig. (bilatérale) 0,006 0
N 49 45

Variation annuelle du CA  

(entre le 1er CA et CA 
2011)  

Corrélation de Pearson 0,215 -0,047
Sig. (bilatérale) 0,138 0,759
N 49 45

* il s’agit des entreprises ayant plus de 20 emplois et dépassant un million d’euros de chiffre 
d’affaires au moment de l’enquête. 
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développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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Corrélation entre la variation d’emploi et la variation de chiffre d’affaires, selon le secteur 
d’activité

Variation de l'emploi 

(entre l’emploi au démarrage et 
l’emploi 2011) 

Variation du CA  

(entre le 1er CA et CA 2011)  

Corrélation de Pearson 0,847** 
Sig. (bilatérale) 0,000 
N 49 

Variation de l'emploi 

(entre l’emploi au démarrage et 
l’emploi 2011)

SDI Variation du 
CA

Corrélation de Pearson ,684* 

Se
ct

eu
r d

’a
ct

iv
ité

 

Sig. (bilatérale) ,014 

N 12 

SDV Variation du 
CA

Corrélation de Pearson -,278 
Sig. (bilatérale) ,316 
N 15 

SHS Variation du 
CA

Corrélation de Pearson ,943 

Sig. (bilatérale) ,057 

N 4 

TIC Variation du 
CA

Corrélation de Pearson ,823** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 15 

Performance - Le développement d’une activité annexe 

Evolution de l’emploi selon si les entreprises ont développé une activité annexe 

Les résultats sont présentés en excluant les observations extrêmes (entreprises dont l’emploi >20, 
n=4). En prenant en compte ces observations, les différences ne sont pas significatives car certaines de 
ces entreprises ont eu recours à une activité annexe. Par classe d’âge, on observe aussi que les 
entreprises qui ont développé une activité annexe connaissent une variation d’emploi moindre. 

Développement d’une 
activité annexe 

Test T 

Oui Non 
Variation de l'emploi 

(entre l’emploi au démarrage et l’emploi 2011) 
2,1 4,1 P <0,05 
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Performance - Niveau de satisfaction des porteurs concernant les ventes et profits 
réalisés 

Niveau de satisfaction selon le secteur d’activité :  

Selon le secteur d’activité, on observe une différence de niveau de satisfaction. Cette 
différence est faiblement significative (p<0,10) 

 Secteur d’activité 
 SDI SDV TIC SHS 
Niveau de 
satisfaction 

2,4 3,3 2,8 2,6 

Corrélation entre le niveau de satisfaction et les motivations des porteurs 

Niveau de satisfaction

Motivations : difficultés dans le transfert 
des résultats de recherche au marché 

Corrélation de Pearson -,497**
Sig. (bilatérale) ,000
N 72

Motivations : connaissance de partenaires 
potentiels

Corrélation de Pearson ,249*
Sig. (bilatérale) ,035
N 72

Motivations : de bons contacts sur le 
marché potentiel 

Corrélation de Pearson ,448**

Sig. (bilatérale) ,000
N 72

Les expériences de l’équipe 

Nombre de réseaux dans lequel le porteur est inséré selon s’il dispose d’une expérience à 
l’international ou non :

 Expérience à l’international Test t
 oui non 
Nbre de réseaux dans lequel 
le porteur participe 

2,45 0,97 P <0,01 
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Corrélation entre l’âge du porteur principal et les expériences suivantes : à l’international, 
dans la création et dans le management 

Expérience
dans la création

Expérience à 
l’international 

Expérience dans 
le management 

Expérience
dans le 
management

Corrélation de Pearson ,456** ,337**

Sig. (bilatérale) ,000 ,004   
N 72 72  

Age du 
porteur 

Corrélation de Pearson ,256* ,276* ,488**

Sig. (bilatérale) ,031 ,020 ,000
N 71 71 71

Corrélation entre l’existence d’une équipe et le niveau d’expérience des équipes dans les 
domaines suivants 

 Existence d’une 
équipe

Expérience de l’équipe 
dans les domaines 
suivants : 

Management Corrélation de Pearson ,289**
  Sig. (bilatérale) 0,001
  N 120
Recherche Corrélation de Pearson ,257**
  Sig. (bilatérale) 0,005
  N 120
Secteur Corrélation de Pearson ,507**
  Sig. (bilatérale) 0,000
  N 120
Création Corrélation de Pearson ,318**
  Sig. (bilatérale) 0,000
  N 120

Motivations des porteurs 

Dans chaque tableau qui suit, les motivations présentées sont seulement celles pour lesquelles 
les résultats sont significatifs. 

Motivations selon les caractéristiques des porteurs 

Corrélation entre le degré de motivation et l’âge du porteur 

Age du 
porteur 

Motivation : avoir une 
meilleure ambiance de travail 

Corrélation de Pearson -0,309**

Sig. (bilatérale) ,001 
N 117 

Motivation : Désir d’une plus 
grande indépendance 

Corrélation de Pearson -0,238**

Sig. (bilatérale) ,010 
N 117 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
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Degré de motivation des porteurs selon le sexe du porteur

 Sexe du porteur Test t 
 Homme Femme 
Motivation : Désir de prouver sa capacité 
à créer une nouvelle entreprise 3,00 3,61 P<0,05 

Motivation : Manque de perspectives 
professionnelles 2,20 3,39 P<0,01 

Degré de motivation des porteurs selon l’expérience dans le management du porteur 

 Expérience dans le 
management

Test t 

 Oui Non  
Motivation : Désir de prouver sa capacité 
à créer une nouvelle entreprise 2,85 3,40 P<0,05

Motivation : conseils reçus de la part 
d’organismes externes 2,90 3,43 P<0,05

Motivation : programmes de 
sensibilisation visant à encourager 
l’entrepreneuriat

2,35 3,07 P<0,01 

Degré de motivation des porteurs selon la formation du porteur : 

 Doctorat Test t 
 Oui Non  
Motivation : désir de mettre en pratique 
ses connaissances 4,45 4,05 P<0,05 

Motivation : création d’une société sur la 
base de connaissances à forte valeur 
ajoutée

4,34 3,84 P<0,01 

Degré de motivation des porteurs selon l’expérience dans la recherche du porteur : 

 Expérience dans la 
recherche 

Test t 

 Oui Non  
Motivation : obtention de soutiens 
financiers publics 3,58 2,94 P<0,05 

Motivations selon les caractéristiques des projets 

Degré de motivation des porteurs selon le secteur d’activité 

Grâce à une analyse de variance à un facteur (ANOVA), on observe des différences de 
motivations selon les secteurs pour les motivations « connaissance de partenaires potentiels » 
(p<0,05) et « de bons contacts sur le marché potentiel » (p<0,01).  

Ces deux motivations ont davantage joué dans le choix de créer pour les porteurs dans le 
secteur des sciences de la vie que pour les porteurs dans les TIC (pour les autres secteurs les 
différences ne sont pas significatives).
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 SDI SDV TIC SHS 
Motivation : la connaissance de 
partenaires potentiels 3,25 3,90 3,09 3,00 

Motivation : de bons contacts 
sur le marché potentiel 2,95 3,70 2,88 2,29 

Degré de motivation des porteurs selon le lien avec la recherche des projets : 

 Lien avec la recherche Test t 
 Projet issu Projet lié 
Motivation : conseils reçus de la part 
d’organismes externes 3,47 2,97 P<0,10

Motivation : programmes de sensibilisation 
visant à encourager l’entrepreneuriat 3,09 2,47 P<0,05 

Traits de personnalité – La reconnaissance de l’opportunité 

Corrélation entre la capacité à reconnaître l’opportunité et le nombre d’accompagnements 
sollicités et les partenariats avec les sociétés de capital-risque 

La reconnaissance de 
l’opportunité

Nbre d’accompagnements 
sollicités

Corrélation de Pearson 0,271*

Sig. (bilatérale) ,021
N 72

Nbre de sociétés de 
capital-risque ayant 
investi dans l’entreprise

Corrélation de Pearson 0,254*

Sig. (bilatérale) ,032
N 72

Traits de personnalité – L’efficacité personnelle

Corrélation entre l’efficacité personnelle et le nombre d’accompagnements, la détention d’un 
brevet et l’âge du porteur 

Efficacité
personnelle (GSE) 

Nbre d’accompagnements 
sollicités

Corrélation de Pearson 0,332*

Sig. (bilatérale) ,004 
N 72 

Détention d’un brevet 
Corrélation de Pearson -0,292*

Sig. (bilatérale) ,013 
N 72 

Age du porteur 
Corrélation de Pearson -0,364**

Sig. (bilatérale) ,002 
N 72 

Note : la corrélation négative entre brevet et efficacité personnelle tient au secteur des TIC, secteur 
pour lequel l’efficacité personnelle des porteurs est plus élevée et où le recours au brevet est moins 
fréquent. Si on détaille secteur par secteur, il n’existe plus de corrélation entre les deux variables. 
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Niveau d’efficacité personnelle selon le secteur d’activité du projet : ANOVA 

Grâce à une analyse de variance à un facteur (ANOVA), on observe des différences de niveau 
d’efficacité personnelle selon les secteurs (p<0,01).  

Les porteurs du secteur des TIC présentent des niveaux d’efficacité plus importants que ceux 
des secteurs des sciences de la vie (p<0,01) et des sciences de l’ingénieur (p<0,05).

 SDI SDV TIC SHS 
Efficacité personnelle (GSE) 3,93 3,90 4,38 - 

Corrélation entre l’efficacité personnelle et la reconnaissance de l’opportunité des porteurs : 

La reconnaissance 
de l’opportunité

Efficacité personnelle (GSE) Corrélation de Pearson 0,301*

Sig. (bilatérale) ,010
N 72

INNOVATION 

Corrélation entre le degré de radicalité de l’innovation et le niveau de concurrence perçu 

Concurrence perçue

Degré de 
radicalité

Corrélation de Pearson -0,328** 
Sig. (bilatérale) 0,005 
N 72

Corrélation entre les financements publics perçus et l’innovation 

Expérience
dans la 

recherche 
Avoir un 
brevet1

Note
Innovation 
(comité de 

sélection LRI)

Variation
d’emploi 
dans la 
R&D

Nbre de 
partenariats

dans la 
recherche 

Montant des 
financements 
publics perçus 

Corrélation de 
Pearson ,274** ,405** ,367** ,264* ,324**

Sig.(bilatérale) ,003 ,000 ,000 ,016 ,000
N 116 116 88 83 116

Obtention du 
concours du 
Ministère
(catégorie
création –dév) 

Corrélation de 
Pearson ,301** ,407** ,358** ,248* ,292**

Sig.(bilatérale) ,001 ,000 ,001 ,024 ,001
N 117 117 87 83 117

1 On observe également une corrélation entre le nombre de brevets et le montant des financements publics perçus 
(0,246**) ainsi qu’avec l’obtention du concours MRTCD (0,252**). 



1 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

Analyse	de	la	trajectoire	de	
développement	des	entreprises	

incubées	à	LRI	
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Corrélation entre l’investissement de sociétés de capital-risque et l’innovation 

Nbre de brevet
Avoir un 

brevet
Variation d’emploi 

dans la R&D 

Nbre de 
sociétés de 
capital-risque
ayant investi 

Corrélation de 
Pearson 0,375** 0,249* 0,421** 
Sig. (bilatérale) 0,001 0,035 0,000 

N 72 72 72 

Partenariats et réseaux 

Corrélation entre le nombre de réseaux d’entreprises dans lequel est inséré le porteur et son 
expérience dans les domaines suivants : 

Nbre de réseaux 

Expérience dans le 
management

Corrélation de Pearson 0,188* 0,373** 
Sig. (bilatérale) 0,40 0,001 
N 120 72 

Expérience dans la 
création d’entreprise 

Corrélation de Pearson 0,162 0,304** 
Sig. (bilatérale) 0,077 0,009 
N 120 72 

Expérience à 
l’international 

Corrélation de Pearson 0,296** 0,416** 
Sig. (bilatérale) 0,001 0,000 
N 120 72 

Accompagnement

Corrélation entre le nombre d’accompagnements suivis et différentes caractéristiques du 
porteur

Nbre d’accompagnement 

Expérience dans le 
management

Corrélation de Pearson -0,271** 
Sig. (bilatérale) 0,008 
N 96 

Expérience dans la 
création d’entreprise  

Corrélation de Pearson -0,206* 
Sig. (bilatérale) 0,043 
N 97 

Efficacité personnelle 
(GSE)

Corrélation de Pearson 0,223* 
Sig. (bilatérale) 0,029 
N 96 

Age du porteur 
Corrélation de Pearson -0,303** 
Sig. (bilatérale) 0,003 
N 97 

Note : sont pris en compte ici uniquement les projets sortis d’incubation. 
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5. Principales	statistiques	descriptives	
Préambule

Les résultats sont présentés dans l’ordre dans lequel il est fait référence à ces résultats dans la 
partie consacrée aux résultats empiriques. 
Les résultats sont présentés pour l’ensemble des projets (n=120) et / ou pour les entreprises 
opérationnelles toujours actives (n= 72) 

LES CARACTERISTIQUES DE L’EQUIPE 

Expérience des membres de l’équipe dans le management, la recherche et le secteur 

Résultats présentés pour les entreprises opérationnelles toujours actives (n= 72) 

Part des projets ayant 
de l’expérience dans les 
domaines suivants : en 
%

Expérience : 
du porteur 
principal

Expérience : pour 
au moins un des 
porteurs associés 

Expérience : pour au moins 
une personne de l’équipe 

(porteur principal ou 
porteur associé) 

« Management »* : 52,8 30,6 62,5
- marketing et 

commercial
22,2 12,5 30,6 

- management 50,0 19,4 56,9 
- gestion des 

ressources
humaines 

20,8 18,1 29,2 

- gestion financière 20,8 16,7 34,7 
Recherche 69,4 41,7 80,6
Secteur 68,1 55,6 81,9

* Le « management » est employé au sens large. Il regroupe le domaine marketing et commercial, le 
management, la gestion des ressources humaines et la gestion financière. 

Expérience des membres de l’équipe dans la création d’entreprise 

Résultats présentés pour les entreprises opérationnelles toujours actives (n= 72) 

Part des projets ayant 
de l’expérience 

dans : en %

Expérience : du 
porteur principal

Expérience : pour 
au moins un des 
porteurs associés 

Expérience : pour au moins 
une personne de l’équipe 

(porteur principal ou 
porteur associé) 

Création d’entreprise 20,8 15,3 27,8 
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Expérience du porteur principal à l’international 

Résultats présentés pour les entreprises opérationnelles toujours actives (n= 72) 

Part des projets ayant de 
l’expérience : en %

Expérience : du porteur 
principal

à l’international 55,6 

Expérience à l’international et activités à l’international 

Résultats présentés pour les entreprises opérationnelles toujours actives (n= 72) 

Part des entreprises ayant des activités 
internationales selon si le porteur 
principal a travaillé à l’étranger : en % 

Activités à 
l’international 

Totalnon oui 
Expérience à 
l’international  

non 66 34 100 
oui 43 58 100 

Total 53 47 100 
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Motivations du porteur principal 

Principales motivations des porteurs selon le type de motivations :  

(échelle de mesure notée de 1 à 5, 1 étant « pas du tout d’accord » et  5 « tout à fait d’accord ») 

 N=120 N=72 

Moyenne Médiane 
Ecart-
type Moyenne Médiane

Ecart-
type 

Motivations personnelles    
Désir de concrétiser vos propres idées 4,38 5,00 0,800 4,32 5,00 0,869 
Motivations en termes d’accomplissement 
personnel 3,88 4,00 1,132 3,81 4,00 1,263 

Désir d’une plus grande indépendance 3,82 4,00 1,069 3,90 4,00 0,995 
Avoir une meilleure ambiance de travail 3,33 3,00 1,231 3,32 3,00 1,276 
Désir de prouver votre capacité personnelle à 
créer une nouvelle entreprise 3,12 3,00 1,310 3,03 3,00 1,342 

Avoir plus d’argent 2,92 3,00 1,294 2,90 3,00 1,224 
Manque de perspectives professionnelles 2,43 2,00 1,442 2,51 2,00 1,492 
Motivations relatives au savoir scientifique       
Vous avez le désir de mettre en pratique vos 
connaissances 4,33 5,00 0,871 4,38 5,00 ,846 

Votre société a été créée sur la base de 
connaissances à forte valeur ajoutée 4,18 4,00 0,970 4,17 4,00 1,048 

Vous avez une connaissance technologique de 
pointe 3,88 4,00 1,294 3,94 4,00 1,277 

Vous avez l’exclusivité d’un certain type de 
connaissances 

3,49 4,00 1,341 3,43 4,00 1,351 

Vous avez rencontré des difficultés dans le 
transfert de vos résultats de recherche au marché 3,13 3,00 1,306 3,14 3,00 1,237 

Motivations relatives aux ressources       
La connaissance de partenaires potentiels 3,45 4,00 1,407 3,40 4,00 1,460 
L’obtention de soutiens financiers publics 3,22 4,00 1,427 3,06 4,00 1,472 
De bons contacts sur le marché potentiel 3,20 3,50 1,406 3,17 3,00 1,434 
La connaissance d’une personne apte et 
disponible pour gérer l’entreprise 2,34 2,00 1,435 2,00 1,00 1,278 

Des ressources financières personnelles à investir 2,13 2,00 1,369 1,89 1,00 1,284 
L’obtention de ressources financières privées 
(famille, amis, prêts) 

2,12 2,00 1,355 1,96 1,00 1,294 

Motivations relatives à l’environnement social       
Des conseils reçus de la part d’organismes 
externes 3,16 4,00 1,449 2,97 3,00 1,482 

Des programmes de sensibilisation visant à 
encourager l’entrepreneuriat 

2,70 3,00 1,504 2,58 2,00 1,545 

Des conseils reçus de la part d’amis 2,37 2,00 1,420 2,17 2,00 1,364 
Des parents ou membres de de la famille 
entrepreneurs 1,95 1,00 1,389 1,96 1,00 1,428 
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Traits de personnalité du porteur principal 

Les résultats sont ici présentés pour les entreprises opérationnelles toujours actives. Les 
résultats pour l’ensemble des projets sont proches. Ils sont indiqués sous chacun des 
tableaux.

Reconnaissance de l’opportunité : (échelle de mesure notée de 1 à 5, score moyen de l’échelle)

  N Moyenne Médiane Ecart-type 1er

quartile
2ème

quartile
3ème

quartile
Reconnaissance

de
l’opportunité

72 4,4 4,4 0,45 4,0 4,4 4,8 

Note : pour l’ensemble des porteurs, les résultats sont les mêmes avec une moyenne de 4,4. 

Aspects cognitifs 

Efficacité personnelle (GSE) : (échelle de mesure notée de 1 à 5, score moyen de l’échelle)

  N Moyenne Médiane Ecart-type 1er

quartile
2ème

quartile
3ème

quartile
GSE 72 4,1 4,0 0,63 4,0 4,0 4,7 

Note : pour l’ensemble des porteurs, les résultats sont les mêmes avec une moyenne de 4,1. 

Optimisme (LOT) : (échelle de mesure notée de 1 à 5, score moyen de l’échelle)

  N Moyenne Médiane Ecart-type 1er

quartile
2ème

quartile
3ème

quartile
LOT 72 3,8 4,0 0,80 3,3 4,0 4,2 

Note : pour l’ensemble des porteurs, les résultats sont proches avec une moyenne de 3,9. 

Risque : (score de 0 à 5 en fonction du nombre de placements risqués choisis) 

  N Moyenne Médiane Ecart-type 1er

quartile
2ème

quartile
3ème

quartile
Propension au 

risque 72 1,0 1,0 1,04 0,0 1,0 2,0 

Note : pour l’ensemble des porteurs, les résultats sont proches avec une moyenne de 1,0. 

  N 

Part des porteurs ayant 
de l’aversion pour le 
risque

En % 
Aversion au 

risque 72 50,0 

Note : pour l’ensemble des porteurs, les résultats sont proches avec 51% des porteurs ayant 
une aversion au risque. 
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20 décembre 2012 

160 Analyse de la trajectoire de développement des entreprises incubées à LRI 

LES CARACTERISTIQUES DU PROJET OU DE L’ENTREPRISE 

Innovation

Degré de radicalité de l’innovation : (score de 7 à 28, un faible score correspond à une 
innovation plus incrémentale tandis qu’un score élevé à une innovation plus radicale)

 N =120 N =72 

 Moy. Médiane Ecart
-type

Min
.

Max Moy. Médiane Ecart
-type

Min. Max.

Degré de 
radicalité 

21,93 22,00 3,501 13 28 21,72 21,00 3,521 13 28

Niveau de concurrence perçu par les porteurs : 

Répartition des projets selon le niveau de concurrence perçu (n=120) 
En % Peu ou pas de 

concurrence
Concurrence
modérée

Concurrence
Forte

N=120 22,5 50,0 27,5 
N=72 19,4 51,4 29,2 

Intensité de l’innovation : 

Brevet

Part des projets 
détenant au moins un 

brevet (%) 

Nombre de brevets 
Moyenne Médiane Ecart-

type
Min. Max 

N=120 40,8 0,95 0,00 2,053 0 13 
N=72 44,0 0,99 0,00 1,975 0 12 

Note du comité de sélection LRI pour l’innovation du projet (note de 1 à 4 : plus la note est 
élevée, plus le projet est considéré innovant) 

 Moyenne Médiane Ecart-
type

Minimu
m

Maximu
m

N=90 3,20 3,20 0,350 2,3 3,9 

Poursuite des activités de recherche : 

Partenariats de recherche 

 N =120 N =72 

 Moy. Médiane Ecart
-type

Min
.

Max Moy. Médiane Ecart
-type

Min. Max.

Nbre de 
partenariats 

2,02 1,00 1,927 0 10 2,07 2,00 1,995 0 10
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Emploi dans la recherche 

(information disponible que pour les entreprises opérationnelles toujours actives, n=72) 

 Moyenne Médiane Ecart-type Minimum Maximum 

Variation de l’emploi 
(création - 2011) 

2,42 1,00 4,041 -3 18

Financement des entreprises 

Les données sont relatives aux entreprises opérationnelles (n=92) et aux entreprises 
opérationnelles toujours actives (n=72)  

Modes de financement du projet :  

Part des différents modes de 
financement suivants : en % 

N = 92 N = 72 

- Fonds apportés par les porteurs 
(propre ou familial) 

46,3 47,1 

- Fonds publics 35,4 36,0 

- Fonds privés 18,3 16,9 

Financements obtenus pour le premier tour de financement 

Part des entreprises ayant obtenu les financements 
suivants : en % 

N = 
92

N = 
72

- Aide Oséo 43 44 

- Crédit Impôt Recherche 62 63 

- Statut Jeune Entreprise Innovante 74 75 

- Aide de l’entourage (famille, amis) 40 42 

- Apport en capital autres sociétés 8 8 

- Financement sociétés de capital- risque 11 13 

- Prêts bancaires 45 44 

- Autres 35 36 

Part des entreprises ayant eu besoin de constituer 
une garantie parmi celles ayant bénéficié de prêts 
(en %) 

73 69 
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Réseaux et partenariats 

Nombre de partenariats noués par les porteurs 

Nombre de partenariats : 

N = 120 N = 72 

Moy. Médiane Ecart
-type

Moy. Médiane Ecart
-type

- Avec des entreprises du même 
secteur 

2,80 1,00 4,422 3,79 2,00 5,259

- Avec des fournisseurs, clients, 
consommateurs 

11,83 2,50 30,87 14,15 3,00 31,90

- Avec des sociétés de capital-risque 0,36 0 1,494 0,32 0 0,766
- En R&D 2,02 1,00 1,927 2,07 2,00 1,995
- Avec des réseaux d’entreprises 1,58 1,00 1,694 1,79 2,00 1,784

Caractéristiques de la collaboration des projets avec un laboratoire de recherche dans le cadre 
de leur incubation à LRI

(Les données portent sur l’ensemble des projets interrogés : n=120) 

Répartition des projets 
selon les modalités de 
leur collaboration (en 
%) : 

Ensemble 

Selon le lien 
avec la 

recherche
Selon le secteur d’activité 

Projets
issus

Projets
liés SDI SDV SHS TIC 

Objet de la collaboration : 
- Conseils scientifiques 
- Prestations 
- Développement techno. 
- Savoir-faire
- Autres

56,3 
39,5 
47,1 
35,3 
20,2 

55,6 
40,0 
55,6 
60,0 
28,9 

56,0 
38,7 
41,3 
20,0 
14,5 

55,0 
40,0 
50,0 
30,0 
25,0 

36,0 
38,0 
60,0 
48,0 
22,0 

100,0 
57,1 
28,6 
28,6 
28,6 

72,1 
37,2 
32,6 
23,3 
13,9 

Forme du transfert : 
- Formel 
- Informel 
- Pas de réponse 

66,7 
25,8 
7,5 

64,4 
26,7 
8,9 

68,0 
25,3 
6,7 

70,0 
25,0 
5,0 

66,0 
24,0 
10,0 

71,4 
28,6 

0

65,1 
27,9 
6,7 

Modalités du transfert : 
- Echanges techniques 
- Recrutement 
- Autres 

70,0 
39,2 
20,8 

60,0 
40,0 
33,3

76,0 
38,7 
13,3

65,0 
60,0 
15,0 

62,0 
36,0 
28,0 

57,1 
28,6 
42,9 

83,7 
34,9 
11,6

Valeur ajoutée de la 
collaboration *: 
- Oui
- Non

* Parmi les porteurs sortis 
d’incubation chez LRI 

68,6 
31,4 

77,8 
22,2 

63,6 
36,4 

84,2 
15,8 

71,1 
28,9 

83,3 
16,7 

56,4 
43,6 

Note : pour l’objet de la collaboration et les modalités du transfert, plusieurs réponses étaient 
possibles. Par conséquent la somme des réponses est supérieure à 100. 
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Accompagnement

Les différents types d’accompagnement mobilisés par les porteurs  

(Les données portent sur les projets sortis d’incubation à LRI : n=97)

Part des porteurs ayant fait appel à chacun des types 
d’accompagnement suivants : En % 

- conseils financiers 87 
- mise en relation avec les réseaux 80 
- formation - coaching 79 
- conseils en matière commerciale 67 
- aide pour évaluer le potentiel commercial 66 
- conseils en gestion 65 
- conseils juridiques 64 
- aide au recrutement 25 
- aide pour faire face à la concurrence 20 

Nombre moyen d’accompagnements mobilisés par les porteurs 

Moyenne 5,5 
Médiane 6,0 
1er quartile 4,0 
2ème quartile 6,0 
3ème quartile 7,0 

La moitié des porteurs ont suivi 6 accompagnements ou plus parmi les 9 proposés.  
Un quart en ont suivi moins de quatre. 
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