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L’accompagnement des porteurs de projets en phase d’études préalables à la création de 
leur entreprise et leur accompagnement après création sur une période moyenne de 40 
mois, sont en France, les facteurs principaux de leur réussite et de leur pérennisation, 5 et 7 
ans après. 
 
Ce rôle d’accompagnateur est assuré par un ensemble hétérogène d’opérateurs 
économiques., dont un des plus performant (contribution au taux de pérennisation le plus 
important) est la pépinière d’entreprises. 
 
Depuis septembre 1997, une norme AFNOR X50.770 détermine ce qu’est une pépinière 
d’entreprises, et préconise comment elle peut s’organiser. 
 
Dans le cadre de sa politique de l’emploi, afin de mieux répondre aux attentes des créateurs 
et de mailler son territoire, d’entreprises nouvelles concurrentielles et durables, le Conseil 
Général du département de l’Hérault s’engage dans la structuration d’un réseau de 
pépinières d’entreprises et préconise la mise en application de cette norme. 
 
Au préalable il propose à chacun des initiateurs d’un projet de pépinière d’entreprises, 
d’engager une étude d’opportunité devant le conforter dans sa décision ou le dissuader de 
s’engager dans la réalisation d’une pépinière d’entreprises. 
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ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR ENGAGER UNE ETUDE D’OPPORTUNITE. 
 
 
 
1.DEFINITION 
 
 
La pépinière d’entreprise répond à la définition suivante : 
 
Structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projets  
créateurs d’entreprises ou bien aux chefs d’entreprises d’une entreprise de moins de cinq 
ans d’existence. 
 
La pépinière d’entreprises offre un soutien aux créateurs jusqu’au développement de leur 
entreprise, et favorise leur insertion dans le tissu économique qui les environne. 
 
Elle est un outil de développement économique local et, à ce titre elle aura une vocation 
territoriale et bien souvent un positionnement (pépinière d’entreprises artisanales, 
d’entreprises innovantes, d’entreprises d’un secteur d’activité…). 
 
La pépinière d’entreprise (hors contexte pépinière virtuelle) sera dans la plupart des cas 
localisée. 
 
Ce sont les promoteurs du projet de création de pépinière qui auront la responsabilité de 
définir sa vocation et son positionnement et de la doter des moyens qui lui seront 
nécessaires pour remplir ses missions. 
 
L’étude d’opportunité devrait le leur permettre. 
 
Elle procédera de la mise en évidence d’un marché, exprimé en besoins et attentes de 
créateurs potentiels ou de jeunes entreprises et de l’intérêt et des dispositions des 
partenaires économiques environnants. 
 
 
 
2. LE MARCHE DE LA PEPINIERE D’ENTREPRISE 
 
 
Quel est le marché d’une pépinière d’entreprises ? 
C’est le marché des porteurs de projets et des entreprises nouvellement créées. 
 
C’est un marché hétérogène, dans lequel les comportements et les attentes des 
entrepreneurs vis-à-vis de leur environnement économique est très différent selon comment 
se placent leurs projets dans la typologie proposée : 
 
 
2.1 TYPOLOGIE DES PROJETS D’ENTREPRISES 
 
A.Projet de Réinsertion sociale 
 
Créer son propre emploi en créant son entreprise, relève plus de la réinsertion sociale que 
de la volonté entreprenariale. 
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Les projets sont de types service de proximité aux particuliers.  
Les besoins exprimés sont législatifs et réglementaires. 
L’environnement principal de l’entrepreneur est la Chambre de Métiers, l’organisation 
professionnelle, la banque. 
L’entreprise sera créée sous la forme d’entreprise individuelle. 
Elle sera bien souvent localisée à l’adresse d’habitation de son dirigeant. 
 
 
B.Projet d’Artisan ou Commerçant 
 
La démarche du créateur répond à un double souhait, celui de valoriser une compétence 
(souvent technique), tout en acquérant son indépendance. 
Les projets sont de type service de proximité aux particuliers et aux entreprises. 
Les besoins exprimés sont législatifs, réglementaires, financiers et économiques. 
L’environnement principal de l’entrepreneur est la Chambre de Métiers ou la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, l’organisation professionnelle, l’expert comptable, le conseiller 
juridique, la banque (son épouse joue un rôle déterminant dans la prise de décision). 
L’entreprise sera créée bien souvent sous la forme d’entreprise individuelle, unipersonnelle 
ou sous la forme de SARL. 
L’entreprise recherchera un local spécifique (atelier-magasin).  
 
 
C.Projet d’Artisanat à vocation industrielle. 
 
La démarche du créateur est basée sur le regroupement de compétences pour répondre à 
un problème identifié. 
Le porteur de projet est un professionnel qui mûrit son idée de création depuis un long 
moment ou qui est confronté à une opportunité favorisant sa création. Il a identifié le 
problème dans un environnement régional et assimile souvent son client à son marché 
(sous-traitant). Il a une capacité de délégation réduite, il personnifie dans son entreprise tous 
les centres de décision. Il pense ne pas avoir besoin de formation. 
Les besoins exprimés sont : « du travail » principalement et « de l’argent », alors que 
nombre d’autres besoins tous aussi importants sont inexprimés. Il faut gagner sa confiance ; 
il n’est pas porté à travailler avec tous ceux qu’il qualifie péjorativement de fonctionnaires : 
« Chambre de Métiers et Chambre de Commerce et d’Industrie, les services de l’Etat… » . 
Il fait confiance à son expert-comptable qui est pour lui l’un des pivots principaux de son 
entreprise après lui. 
Sa relation avec le banquier est souvent « passionnelle ». 
Il a un fort potentiel d’entraînement, il est souvent un bon patron, il est perfectible. 
L’entreprise créée sera une SARL dans presque tous les cas, exceptionnellement une SA. 
L’entreprise recherchera un local spécifique (atelier – bureaux). 
 
 
D.Projet d’Industriel. 
 
La démarche du créateur est basée sur la réponse à un problème identifié. Le problème est 
souvent posé en terme de rentabilité et va mettre en œuvre pour sa résolution des moyens 
d’organisation et de production. 
Le porteur de projet est un homme d’expérience, qui a occupé des postes de direction ou de 
management. Il anime une équipe de personnes aux compétences complémentaires aux 
siennes et qui l’accompagnent dans son projet. Il est en capacité de constituer un capital 
financier de départ important (+ de 500 KF). Il est demandeur d’informations structurantes 
(économiques, techniques, législatives, réglementaires, de marché) et de formation pour lui 
et ses collaborateurs. Il élabore des stratégies, établit des partenariats et communique. 
L’entreprise créée, le sera presque exclusivement, sous la forme juridique de SA. 
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L’entreprise recherchera un local spécifique dont l’architecture reflétera bien souvent l’image 
de l’entrepreneur (bureaux et atelier). Le bâtiment sera parfois également construit pour le 
compte de l’entreprise sous forme d’atelier relais par les collectivités publiques. 
 
 
E.Projet d’Industriel innovant. 
 
Sous cette appellation peuvent être rassemblés tous les projets de création à base 
d’innovations. 
La démarche du créateur est basée sur la réponse à un problème identifié (données de 
marché) par le développement d’un concept ou d’un produit nouveau. 
Une phase déterminante avant création sera celle de la faisabilité technico-économique. La 
relation à l’environnement (scientifique, économique et financier) sera déterminante pour 
progresser. Le porteur de projet est souvent le manageur d’une équipe aux compétences 
complémentaires qui rassemble scientifiques et gestionnaires, la composante (compétence 
commerciale) n’est pas toujours intégrée dès le départ. 
En phase de démarrage d’activité, la stratégie industrielle de l’entreprise s’appuie très 
souvent sur la sous-traitance. 
Les demandes sont formulées en terme de propriété industrielle, structuration, besoins 
financiers, aides publiques, formation, conseil, partenariat… 
La phase d’incubation du projet dure plusieurs mois. 
La société créée, le sera sous forme exclusive de SA et fera appel à des partenaires 
financiers du type « capital risque». 
A la création, l’entreprise a un besoin immobilier faible de 50 à 100 m² de bureaux et / ou de 
« labo » ; elle désire s’engager dans une solution immobilière lui permettant d’envisager sa 
croissance sur place (disposer de surfaces complémentaires, à la demande). 
Elle est utilisatrice d’équipements performants (nouveaux moyens de communication) et 
consommatrice de services matériels de type télécopie, photocopie…etc. 
 
 
F.Projet de Société de service « innovante ». 
 
Sous cette terminologie, il s’agit de repérer les sociétés de service dont l’activité est 
essentiellement basée sur le développement d’un secteur économique et les services dirigés 
vers les entreprises, les administrations, les collectivités. 
Exemple : Cabinet conseil en aquaculture, Ingénierie en environnement, etc. 
Le créateur est presque toujours un diplômé de l’enseignement supérieur qui, dans la 
création de son entreprise, crée son premier emploi. Il est d’un très bon niveau technique. Il 
est accompagné bien souvent d’un ou deux collègues ayant la même formation que lui. Il 
apparaît comme leader parce qu’il est plus communicant et plus curieux que les autres. Sa 
relation au marché est favorisée par un contexte familial, amical ou par opportunités 
diverses. Sans expérience professionnelle réelle, mais avec une grande capacité 
d’apprentissage et d’adaptation, il désire acquérir avant création, toute la panoplie de ce qu’il 
pense lui être nécessaire pour réussir. Il est demandeur de toute information, conseil et 
formation structurantes, « c‘est en général un très bon élève ». Il est bien souvent assez 
démuni sur le plan financier, mais accepte le partenariat également dans ce domaine. 
Le marché qu’il vise est selon la nature de son activité inter régional, national ou 
international. 
La société créée le sera sous la forme de SARL ou de SA. 
Les besoins exprimés en terme de localisation sont du type bureau de 50 à 80 m² au 
démarrage. 
La nature de l’activité et le type d’entreprise prédisposent aux besoins d’équipements 
performants (nouveaux moyens de communication) et à la consommation de services 
matériels de type télécopie, photocopie…etc. 
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A chaque catégorie d’entreprises correspond : 
 un type de porteur de projet ayant une finalité spécifique d’entrepreneur ; 
 une perception et des sollicitations particulières envers son environnement économique ; 
 des attentes exprimées ou implicites relatives à l’accompagnement, l’hébergement et les 

services associés, pendant son séjour dans la pépinière d’entreprises ; 
 de suivi et de localisation en situation de sortie. 

 
En phase d’étude de faisabilité, la prise en compte de l’ensemble de ces attentes 
catégorielles par les promoteurs du projet de pépinière, leur permettra d’en définir 
plus précisément les objectifs, et contribuera à sa configuration matérielle en 
adéquation avec ces objectifs. 
 
 
 
2.2.LA PEPINIERE D’ENTREPRISE OUTIL DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
Le guide pratique « Les pépinières d’entreprises » de l’Agence Nationale pour la création 
d’entreprises, précise que les pépinières d’entreprises performantes ont actuellement un 
recrutement local qui s’appuie sur leur environnement de proximité (secteurs économiques 
caractéristiques, tissu industriel, ressource universitaire et de recherche …). 
Les créateurs d’entreprises se déplacent peu, hormis pour des raisons personnelles ou pour 
des raisons stratégiques. 
Il paraît donc important d’appréhender dans un contexte de proximité les indicateurs 
principaux qui caractérisent la demande : en volume et par secteurs d’activités, selon 
l’origine des dirigeants, et selon la nature des attentes exprimées. 
 
Une toute autre approche consisterait à concevoir des méthodes et à développer des 
arguments susceptibles de permettre un repérage des porteurs de projets qui, dans un 
environnement exogène (en opposition à l’environnement endogène dit de proximité), 
envisageraient au regard des avantages concurrentiels d’exception qui leurs seraient alors 
proposés, de se délocaliser pour créer. 
Il paraît difficile de bâtir une stratégie de repérage des porteurs de projets qui sont 
susceptibles de se délocaliser pour des raisons personnelles. 
Par contre, des arguments s’adressant à ceux qui l’envisagent, pour raisons stratégiques, 
peuvent être développés. 
Cependant, ce type de démarche se développera dans un périmètre beaucoup plus étendu 
que celui communément retenu comme territoire d’influence d’une pépinière d’entreprises. 
C’est au niveau national ou européen que s’exercera cette prospection des porteurs de 
projets et des jeunes entreprises, dans un contexte de vive concurrence, sur un terrain où 
s’affrontent les Technopoles et des Parcs Scientifiques. 
 
 
 
2.3.CARACTERISATION DE LA DEMANDE 
 
 

2.3.1.En volume : 
Quelle est la tendance d’évolution (taux de création et de disparition) du nombre des 
entreprises nouvelles sur le territoire considéré sur les trois dernières années, par secteurs 
d’activités ? 
Quelle a été leur croissance (effectifs, chiffre d’affaires, santé financière…) ? 
 
2.3.2.Selon l’origine des dirigeants : 
Quels sont leurs profils (niveau de formation, expérience manageriale) ? 
Quelles sont leurs origines professionnelles et géographiques ? 
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2.3.3.Selon la nature des attentes exprimées : 
Selon qu’il sera porteur d’un projet ou chef d’entreprise, les attentes exprimées ne seront pas 
les mêmes. 
En situation de chef d’entreprise, selon que l’entreprise sera en phase de démarrage ou bien 
de développement, les attentes seront encore différentes. 
 

2.3.3.1.Les attentes du porteur de projet 
 
 
  A. En situation exploratoire de son projet de création : 

Il a besoin de considération et d’écoute, d’informations, d’établir des relations dans 
l’environnement de son projet. 
Il s’agit donc, le plus rapidement possible, de le mettre en confiance et d’apparaître comme 
la structure la mieux à même de l’accompagner ou de le réorienter. 
Tout aussi rapidement, il faut mettre à sa disposition les éléments de validation de son projet 
« son idée est-elle une bonne idée susceptible de générer un projet d’entreprise ? » et lui 
faire prendre conscience, que conduire un projet d’entreprise nécessite de la méthode et du 
temps. 
La conduite d’un projet d’entreprise s’équilibrera entre l’acquisition ou le développement de 
ses capacités manageriales de leader (un volet important sera l’apprentissage à la décision 
stratégique) et l’acquisition méthodologique des savoirs, nécessaires à la conduite de son 
projet. 
 

Conduite du projet d’entreprise 
Un projet d’entreprise peut se conduire selon quatre faisabilités : (technique, commerciale, 
économique, financière). 
 
 
 
 

Faisabilité technique.  
Il s’agit d’étudier les différentes étapes qui permettent de conférer au produit nouveau ou à la 
prestation de service que l’on projette un caractère concurrentiel durable. 
La phase de faisabilité technique intégrera l’exploration réglementaire et normative  de la 
mise en application du produit ou du procédé, la protection industrielle, la recherche 
développement, la réalisation d’un prototype et son expérimentation fonctionnelle, l’étude 
technologique et la réalisation des préséries destinées au test de produits, l’étude 
d’industrialisation et le choix stratégique de « Faire’ » ou de « Faire faire ». 
La phase de faisabilité technique doit apporter une réponse à la question :  
Combien ça coûte ? 
Le produit finalisé devra répondre aux exigences de satisfaction du client, dans son usage, 
son aspect, sa qualité, son prix, et le service qui lui sera lié. 
 
 

Faisabilité commerciale. 
« Vendre » demeure une des fonctions essentielles de l’entreprise. 
Il n’y aura pas de création possible s’il n’existe pas « un marché », c’est-à-dire des clients 
identifiés, désireux d’acquérir ce que l’entreprise projetée leur destine. 
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La faisabilité commerciale d’un projet d’entreprise consistera donc : 
• A vérifier que le produit, le service, la technologie nouvelle proposés peuvent lui conférer 

des avantages indiscutables et durables de différentiation et de concurrence et 
correspondent bien aux attentes d’une clientèle existante et solvable. 

• A déterminer leurs conditions de recevabilité par les clients utilisateurs ou 
consommateurs (fonctionnalité, forme, poids, couleur, qualité, prix, conditions 
d’acquisition…). 

• A définir comment s’organiser pour les leur faire parvenir (emprunter des circuits ou 
réseaux commerciaux existants « grande distribution, grossistes, dépositaires, 
importateurs, vente par correspondance…», ou bien créer des circuits spécifiques, en 
organisation interne ou externe «service commercial ou agents commerciaux… »). 

 
 

Faisabilité économique: 
La finalité de la faisabilité technique est la maîtrise des prix de revient, celle de la faisabilité 
commerciale est d’identifier un marché, de le quantifier, d’y positionner ses produits ou 
prestations, d’évaluer tous les critères de recevabilité de ses clients potentiels et de définir 
les circuits par lesquels on s’adressera à eux pour en faire des acheteurs. 
Prenant en compte, les acquis des faisabilités technique et commerciale, en phase de 
faisabilité économique, il s’agira de les mettre en adéquation, au regard d’autres 
considérants (par exemple : le souhait de créer une entreprise à finalité patrimoniale ou bien 
une start-up,…),  afin de définir les conditions d’organisation et de structuration nécessaires 
aux équilibres économiques du projet. 
La faisabilité économique du projet consistera donc à exprimer les stratégies de l’entreprise 
projetée et à les transformer en chiffres au travers de budgets, de comptes de résultats 
prévisionnels, de plans de trésorerie et de plans de financement. 
Le choix de la structure juridique qui instituera l’entreprise, sera fait au regard du plan de 
financement et des orientations stratégiques de développement retenues. 
 
 

Faisabilité financière : 
Il s’agira de mettre en équilibre le plan de financement réalisé et pour cela, de solliciter 
toutes les composantes de l’environnement financier du projet (ressources personnelles et 
familiales, investisseurs privés ou institutionnels, secteur bancaire, services de l’Etat 
concernés, collectivités territoriales, fondations, concours…). 

 
 
 
Interaction de l’environnement à toutes les étapes de la conduite 
de projet : 

A toute étape des faisabilités décrites, le porteur de projet devra être renseigné, 
accompagné, guidé, formé, conseillé. 
L’interaction du porteur de projet avec son environnement  
• scientifique, technologique et technique en phase de faisabilité technique, 
• Industriel et commercial en phase de faisabilité commerciale, 
• réglementaire, juridique, économique, social, culturel… en phase de faisabilité 

économique, 
• comptable, financier, bancaire, institutionnel…en phase de faisabilité financière, 
est permanente durant toute sa démarche. 
 
Une partie importante de la plus value de la pépinière s’exprimera dans sa capacité à 
jouer le rôle d’interface pour la mobilisation opportune de cet environnement chaque 
fois que nécessaire et aux conditions économiques les meilleures pour son client, le 
porteur de projet. 
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B. En situation de création. 
Le concept de pépinière d’entreprises, existe depuis plus de vingt ans. 
Il a évolué de sa fonction première, d’immobilier pour entreprises en création et de services 
partagés, vers celui de centre de ressources spécifiques et d’accompagnement avant et 
après création. 
Cependant, une majorité de ceux qui la sollicitent, dès lors qu’ils ont conduit leurs études de 
faisabilité sans méthode et sans accompagnement, le font pour deux raisons principales : 
• -la recherche de locaux et conditions d’hébergement avantageuses,  
• -le concours d’une assistance technique et d’un faire valoir pour accéder avec plus de 

probabilité de réussite aux financements et aux aides publiques. 
 
Dans la plupart des situations, ces porteurs de projets-là, pensent détenir un dossier 
(business plan) finalisé, ils sont impatients de créer, désirent connaître prioritairement tous 
les moyens d’accéder aux financements dont ils ont besoin, et les modalités d’installation en 
pépinière. 
 
Leur accueil en pépinière fait l’objet d’une évaluation préalable de leur projet et d’une 
validation de leur plan d’entreprise. 
Dans bien des cas, les conditions de recevabilités ne sont pas établies, certaines des étapes 
de faisabilité doivent être reprises et confortées. 
Le porteur de projet confronté à une analyse de spécialiste, sans concession, prend 
conscience de la nécessité de différer temporairement son projet de création qui présente 
encore trop d’incertitudes. 
Il finalisera alors son projet, accompagné par la pépinière d’entreprises qui mobilisera à son 
service sa logistique intellectuelle et le concours de ses partenaires économiques. 
A ce stade de rapport avec la pépinière, son appréciation des points forts de cette dernière, 
est quelque peu modifiée. La dimension de l’accompagnement avant création devient pour 
lui principale, car il est alors convaincu qu’un bon plan d’entreprise doit lui garantir l’accès à 
toute aide publique à laquelle il peut prétendre, et doit en finalité, après création, lui ouvrir les 
portes de l’immobilier d’entreprises de la pépinière. 
 
 

L’accueil en pépinière des entreprises nouvelles créées à la suite 
d’un accompagnement préalable de leurs projets 

Le management par la pépinière du porteur de projet et de son projet, dès lors qu’il s’opère 
le plus en amont possible de la démarche  «  de l’idée, à l’entreprise », concourt à 
l’établissement d’un plan d’entreprise qui renferme toutes les garanties recherchées par la 
pépinière, pour accueillir dans son immobilier, une entreprise nouvelle créée en conformité 
avec ce plan d’entreprise. 
Ce n’est peut être pas dans la seule rédaction finale du plan d’entreprise que s’expriment, en 
terme d’avantages concurrentiels, les savoir-faire de la pépinière, mais également et c’est, 
semble-t-il un élément essentiel dans la conduite de projets, dans sa manière de manager 
le porteur de projet, pour faire évoluer son mode de réflexion et de décision. 
 
 
  2.3.3.2.Les attentes du chef d’entreprise 
 

L’accueil en pépinière des entreprises de moins de trois ans. 
Qu’elles aient été créées régionalement ou bien qu’elles se délocalisent à l’occasion, les 
entreprises nouvelles de moins de trois ans qui s’adressent à la pépinière d’entreprises, le 
font principalement, parce qu’elles sont à la recherche de locaux pour s’installer. 
Certaines mieux informées sur les compétences de la pépinière en matière 
d’accompagnement d’entreprises, la sollicitent car elles rencontrent à ce stade de leur jeune 
existence des problèmes  (elles sont en phase de développement non maîtrisé, elles doivent 
se restructurer financièrement, elles ont besoin d’un support de réflexion stratégique, elles 
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ont besoin d’une interface avec l’environnement économique ou financier, elles ressentent la 
solitude et désireraient se retrouver dans un environnement de vie ou les rapports inter-
entreprises sont favorisés…). 
Dans ces situations-là, la pépinière d’entreprises procédera à l’analyse de l’existant,  et au 
regard des attentes de l’entreprise, devra être en capacité d’évaluer, si les ressources dont 
elle dispose ou qu’elle peut mobiliser, sont de nature à les satisfaire. 
Si ce n’est pas le cas, elle devra réorienter l’entreprise vers une autre des structures 
d’accueil du département, mieux à même de répondre à ses attentes. 
Si, elle le peut, elle devra exprimer ses exigences envers l’entreprise en matière de 
conditions de vie en communauté de moyens et d’accompagnement. Elle devra être encore 
plus attentive en matière de suivi de gestion (plan d’entreprise et tableau de bord) et de 
management, dès lors que l’entreprise existante depuis un, deux, trois ans sera susceptible 
d’avoir contracté un certain nombre d’habitudes et ne privilégiera pas toujours le temps de la 
réflexion, par rapport au temps de l’action et des impératifs de son fonctionnement quotidien. 
 
2.4.Quelle est la ressource environnementale mobilisable ? 
Dans un périmètre considéré, un projet de création de pépinière d’entreprises paraît devoir 
s’intégrer dans un programme économique global de création et de développement 
d’entreprises. 
Le positionnement de la pépinière sera tributaire de celui des autres opérateurs identifiés 
comme des partenaires, des prescripteurs, mais aussi le cas échéant, comme des 
concurrents. 
Dans toutes les phases de maturation des projets, et par la suite, après création, dans 
l’accompagnement des entreprises, pour favoriser leur rapide développement, la pépinière 
d’entreprises devra pouvoir compter sur la ressource partenariale de son environnement. 
Celle des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, lui 
est quasiment acquise… Dans son périmètre d’influence, il lui faudra œuvrer à tisser un 
réseau avec les entreprises qui constituent un potentiel, de sous-traitance, de technologie, 
de logistique industrielle et commerciale… et les sociétés de services, comptables, 
conseillers juridiques, banques, assurances, agences d’intérim…partenaires indispensables 
de l’entreprise en création et qui sont des facteurs d’intégration. 
Le monde associatif professionnel qui constitue un facteur d’intégration non négligeable sera 
également pris en compte. 
 
2.5.Quelles sont les données économiques territoriales qui favoriseraient la 
localisation et le projet immobilier d’une pépinière d’entreprises ? 
Plusieurs données territoriales concourent à favoriser la localisation d’une pépinière 
d’entreprises : 
• La desserte routière ou du rail, la proximité d’un accès d’autoroute, d’un aéroport, d’un 

pôle urbain (réservoir de main d’œuvre), d’universités et centres de recherche (réservoir 
de matière grise)…, 

• L’existence d’infrastructures d’activités économiques (zone aménagée, zone portuaire, 
friche industrielle, logistique de transport…)(*), 

• L’existence ou la possibilité de se connecter facilement aux réseaux de communication 
modernes (réseaux à haut débit), 

• Les dispositions des interventions financières de l’Etat ou des fonds structurels 
Européens sur des zones d’objectifs économiques divers et/ou sur des programmes 
spécifiques d‘équipements, 

• Les dispositions des interventions financières des collectivités territoriales selon les 
priorités de leurs politiques d’aménagements et d’équipements (fiscalité, aides 
spécifiques…). 

 
(*)Statistiquement, les entreprises sont hébergées en pépinières pour une période moyenne 
d’environ 40 mois. 
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Lorsqu’elles doivent quitter la pépinière, bon nombre d’entre-elles souhaitent s’installer dans 
sa proximité immédiate. Elles désirent continuer à évoluer dans un environnement de jeunes 
entreprises, et bénéficier de tous les services matériels ou d’assistance technique, 
économique, et relationnelle qu’elles avaient à disposition, lorsqu’elles étaient hébergées. 
Dans son projet de localisation, et afin d’offrir aux entreprises en situation de sortie, la 
possibilité de construire ou de louer un local ou un bâtiment existant dans sa proximité 
immédiate, la pépinière devra prendre en compte, cette donnée de prospective. 
 
Synthèse des éléments à retenir pour engager une étude de faisabilité 
La norme AFNOR NF X 50.770 modifie fondamentalement le concept de pépinière 
d’entreprises, en associant à la fonction de « lieu d’accueil et d’hébergement proposant des 
services partagés » les deux autres fonctions « d’accompagnement pendant la phase du 
projet et de suivi pendant la phase de démarrage de l’entreprise ». 
Le document « Pourquoi et où créer une pépinière d’entreprises » souligne avec beaucoup 
d’insistance, l’intérêt de mobiliser prioritairement toute son attention sur la compréhension de 
ce qui doit être considéré comme principal dans la mise en œuvre d’une étude d’opportunité 
de création de pépinières d’entreprises : Le management des projets d’entreprises 
(conduite de projet et accompagnement de l’entreprise dans les phases de développement). 
La satisfaction du client en situation de porteur de projet, puis de chef d’entreprise 
nouvellement créée, doit être essentielle pour la pépinière, sur les deux volets de 
l’assistance technique et de son rôle d’interface avec l’environnement économique. 
 
La décision de créer une pépinière d’entreprises sur un territoire donné, procède de 
l’analyse économique globale du territoire et de ses facteurs d’influence. 
Il paraît pertinent d’associer à la réflexion préalable les partenaires potentiels, acteurs de la 
création d’entreprise sur le territoire considéré, en les fédérant dans un groupe de 
Promoteurs du projet. 
Le plus large consensus est souhaitable, le plus en amont possible de la naissance du 
projet. 
 
La décision de créer, doit être la conséquence des résultats favorables d’une étude de 
« marché » ; dans laquelle on prendra prioritairement en compte les attentes du client (le 
porteur de projet ou le créateur) et dans laquelle la ressource environnementale de proximité 
dans toutes ses composantes sera appréciée comme déterminante. 
Il n’est pas souhaitable que la décision de créer une pépinière d’entreprises soit le seul fait 
d’une volonté politique ou d’une opportunité de mobilisation financière. 
 
Le retour d’investissement (et l’investissement en la matière peut-être considéré comme très 
important), n’est pas immédiat. 
 
Il pourra s’apprécier, sur une période de dix ans environ, à partir de la troisième année, 
(délai minimum nécessaire pour atteindre un rythme de fonctionnement normal et tout au 
long de cette période), avec une acuité grandissante. 
 
Les équilibres budgétaires de fonctionnement d’une pépinière ne sont quasiment 
jamais atteints par autofinancement direct. 
 
Les éléments communément pris en considération pour apprécier le retour d’investissement 
sont ceux du nombre des entreprises accompagnées et de l’augmentation de leur durée de 
vie par rapport à la moyenne, du nombre des emplois qu’elles ont contribués à créer ou à 
maintenir, de la richesse qu’elles ont générée en chiffre d’affaires et en valeur ajoutée, de la 
masse salariale distribuée et du niveau moyen des salaires, des impôts et taxes qu’elles ont 
payées, des investissements qu’elles ont réalisés. 
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A terme, on peut s’intéresser à l’effet réseau qu’elles ont participé à développer et à la 
densification des activités de services périphériques dont elles ont pu induire la création ou 
le développement. 
 
La notoriété et l’image, qui s’associent à la réussite économique des entreprises, à la 
reconnaissance de leur environnement, et à l’essor du territoire sont d’autres facteurs 
d’appréciation du retour d’investissement des promoteurs. 
 
L’étude de marché ne devra pas être envisagée comme un faire valoir potentiel et être 
conduite avec pour seul objectif, de voir se confirmer les projections subjectives de ses 
promoteurs. 
 
Il est donc préconisé de la confier à un consultant expérimenté indépendant. 
 
La partie la plus importante de l’étude sera sa préparation, c’est-à-dire la phase préalable 
à son engagement pendant laquelle s’élaborera et se validera le cahier des charges. 
De la qualité de leurs interrogations, dépendront la qualité des résultats produits et le niveau 
de satisfaction des promoteurs du projet de pépinière d’entreprises. 
 
Les étapes de l’étude d’opportunité 
 
Constitution d’un comité des promoteurs autour du projet 
 
Il sera le noyau dur qui portera le projet. 
Il supervisera tous les travaux préparatoires au projet. 
Il en assurera la promotion et fédérera autour de lui les partenaires potentiels. 
Il déterminera le cahier des charges, à partir duquel l’étude de pré-faisabilité sera faite. 
Il désignera le consultant pour conduire l’étude. 
Le comité de promoteur participera au financement de l’étude de pré-faisabilité. 
C’est lui qui définira aux conclusions de l’étude « le produit  pépinière », dont il souhaite se 
doter, et il décidera de s’engager dans l’étude finale de préparation du « Business Plan » de 
la pépinière projetée, c’est-à-dire dans la détermination des services qu’il souhaitera assurer, 
et dans la définition des moyens humains et matériels qu’il souhaitera y consacrer. 
 
Cahier des charges de l’étude de pré-faisabilité. 
 
Il s’agit de répondre à deux questions essentielles : 
 
• Existe t-il un marché potentiel pour créer une pépinière d’entreprises technologiques, et 

quel est ce marché ? 
 
• Les conditions économiques, institutionnelles et politiques sont-elles réunies pour 

permettre le fonctionnement de la pépinière ? 
 
Cette analyse ne doit pas être un simple constat de l’existant, mais un outil de mobilisation 
active (voir d’appropriation), des partenaires locaux autour de cette problématique. 
 

Le marché : 
L’étude de marché doit traiter les aspects suivants : 

 
• Définition du bassin économique pressenti comme le territoire d’activité de la 

pépinière et par conséquent du territoire géographique concerné par l’étude. 
 

• Caractérisation du tissu économique du secteur, et analyse par rapport à la 
création d’entreprise ( mise en évidence des créations d’entreprises 
technologiques). 
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Quelles ressources existent ( ou manquent) pour favoriser la création (dessertes et 
offres logistiques, marchés locaux à satisfaire, zones d’activités économiques 
existantes ou projetées, réseaux de communication, possibilités d’interventions 
financières publiques, situation fiscale …) ? 

 
Rassemblement et traitement des informations (tendances statistiques, évolutions 
quantitatives…) concernant la création d’entreprises dans le territoire concerné sur 
trois ans. 

 
Analyse des attentes de créateurs ayant utilisés les services de pépinières (créateurs 
régionaux et délocalisés). 

 
Entretiens avec un échantillon de créateurs, afin de leur faire exprimer leurs attentes 
par rapport aux services que devrait leur proposer une pépinière. 

 
En conclusion : 
L’objectif de cette phase est d’indiquer aux promoteurs du projet, quel est le niveau 
potentiel de la demande, et quelles seraient les principales cibles ? 

 
Les partenaires potentiels : 
L’étude doit servir de révélateur pour évaluer si les conditions de partenariat sont 
réunies pour la création et le bon fonctionnement de la pépinière. 

• Lister l’ensemble des partenaires potentiels. 
• Les rencontrer pour : 

o Leur présenter le projet. 
o Recueillir leur avis sur l’opportunité et le positionnement du projet. 
o Analyser le type de partenariat possible (y compris sur le plan financier) 

• Etablir une synthèse des forces et faiblesses de l’environnement partenarial. 
• Proposer des solutions pour remédier aux faiblesses constatées. 

 
 

En finalité l’étude de pré-faisabilité conclura sur la définition des objectifs de la 
pépinière et le dimensionnement du projet en terme de potentiel de service et 
d’hébergement. 

 
Toute l’étude sera conduite au regard du référentiel exprimé par la norme AFNOR NF X 
50.770 (*) 
 
 
(*)La norme X50.770 n’étant pas duplicable (protection copyright), elle n’est pas jointe au 
présent document, les promoteurs du projet devront en faire l’acquisition auprès de 
l’AFNOR. 
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