COMPTE RENDU DE L’OPENS – Créateurs d’entreprise ? Faites
confiance à un incubateur
Par Ouissam Chad, Catherine Phan et Marc Buzy-Pucheu
On dit souvent que trouver l’idée est l’étape cruciale lors de la création d’une entreprise. Il
n’en est rien ! En réalité, c’est là que les choses sérieuses commencent.
En effet, 90% des start-up échouent et seulement une sur deux dépasse les 5 ans. C’est
pourquoi des solutions d’accompagnement souples et expérimentées telles que
l’incubateur d’Hélioparc constituent des solutions efficaces pour assurer la pérennité des
jeunes pousses.
Le thème de la conférence Opens IAE du 9 Mai 2017 portait sur l’accompagnement des
jeunes pousses via un incubateur d’entreprise. La finalité de cet événement était de
comprendre le fonctionnement d’un incubateur ; de cerner en quoi il constitue un atout
précieux pour un jeune créateur soucieux du devenir de sa société ; et enfin, de
comprendre l’intérêt qu’il peut représenter pour une collectivité.

Les intervenants de l’Opens
Olivier FARRENG, Directeur de la technopole paloise Hélioparc
Thibault CHENEVIERE, Adjoint au numérique de la ville de Pau
Samuel IMBERT, Chief Technical Officer de la start-up « Prof en Poche » incubée à Hélioparc
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La présentation d’un incubateur
La Technopole Paloise Hélioparc, c’est 1300 emplois, 140 entreprises, 3 incubateurs, 3
pépinières et 1 accélérateur ! Les incubateurs sont des organismes d’accompagnement
des jeunes créateurs de projet. La particularité de l’incubateur de Pau est sa spécialité dans
trois domaines de compétences : le numérique, la géoscience pétrolière et les matériaux.
La finalité de la conférence étant de comprendre le fonctionnement d’un incubateur, M.
Farreng nous a renseigné sur la première phase d’accompagnement.

L’accompagnement
Le jeune créateur détient une idée, il est en phase de conception. La nouvelle entreprise
n’est pas encore immatriculée, elle réfléchit seulement à sa présence sur le marché.
L’accompagnement consiste à offrir aux jeunes projets un hébergement pour une période
de 18 mois maximum (au-delà, le projet doit passer à l’étape supérieure, ou être revu).
L’incubateur propose ainsi des formations spécialisées dans divers domaines afin
permettre aux créateurs d’acquérir les compétences indispensables à tout bon
entrepreneur (recherche de financements, comptabilité, marketing, étude de marché,
communication …). Il donne également accès à des recherches de financements
accélérées et facilite la relation avec des partenaires tels que la CCI, les laboratoires de
recherches et les experts comptables. Enfin, le logement est gratuit la première année.
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Un enjeu pour la collectivité
La création d’entreprise au sein de la ville de Pau permet un dynamisme et une animation du territoire.
De plus en plus d’entreprises travaillent en réseaux, et la stratégie d’Hélioparc repose sur le développement économique
et la richesse de son écosystème entrepreneurial. L’agglomération Paloise cherche ainsi à offrir la possibilité aux
commerçants d’exercer leurs activités dans les meilleures conditions en favorisant le numérique afin de devenir plus
compétitif et innovant. Pau est l’une des premières villes de France à avoir implanté la fibre optique, permettant un accès
à Internet très haut débit, depuis 2003 ! C’est une ville résolument tournée vers l’avenir, ancrée dans le XXI° siècle,
agissant pour se moderniser.
De plus, les synergies sont nombreuses avec les principaux acteurs économiques de la région (présence forte
d’entreprises telles que Total, Euralis, Safran Helicoper Engines, et nombreuses PME).
La ville s’implique aussi dans l’entrepreneuriat, notamment avec les stages proposés par la CCI « 5 jours pour
entreprendre », formation accélérée destinée aux futurs créateurs d’entreprise.
L’intérêt pour la ville est évident : encourager la création d’entreprise, c’est miser sur l’avenir avec de potentiels créations
d’emplois.

Témoignage d’un entrepreneur
Samuel IMBERT, ingénieur informatique, est incubé à l’Hélioparc de Pau. Il est le créateur de l’application « Prof en
Poche », associé avec Paul Escudé. Son activité repose sur la construction d’une plateforme de cours en ligne et de
discussion avec des professeurs. Elle vise le public étudiant mais également professionnel. Son projet est en phase de
développement et intègrera l’accélérateur NUMA à Paris, une phase qui a pour finalité de lever des fonds et d’accélérer
la croissance de l’application.
Son quotidien se traduit par de nombreux échanges sur la stratégie à suivre, des consensus, beaucoup de travail, et des
prises de décisions rapides dans leurs domaines respectifs de responsabilités. L’incubateur de Pau lui a beaucoup apporté
notamment en termes d’accompagnement humain (financement, formation) ; et d’éco système (confrontation des idées,
problèmes testés et atelier numérique).
Pour la suite, l’idée est de conserver la partie technique à Pau, et la partie commerciale et marketing à Paris, car donnant
accès à plus de réseaux et d’opportunités. Nous vous souhaitons bonne chance dans la poursuite de votre projet !

Implication de l’IAE Pau-Bayonne
L’IAE Pau-Bayonne est également impliqué dans l’entrepreneuriat : Le diplôme universitaire « Outil pour entreprendre »
est proposé aux porteurs de projet, afin de les aider et de les orienter dans la création d’entreprise.
Un pas énorme dans l’accompagnement des étudiants entrepreneurs a été réalisé avec la création de l’incubateur
« EntrePau » à Hélioparc. Celui-ci a été inauguré en Avril 2017 et permet aux jeunes d’avoir accès à des locaux et à
l’écosystème entrepreneurial d’Hélioparc pour lancer leur projet !

C’est ça l’IAE !

