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Incubation de projets innovants de 
création et de développement 
d’entreprises à vocation 
internationale issus des 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche régionaux 
 
Ce projet initié par deux 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche le CIRAD et 
l’IAMM établis à Montpellier, associe 
trois autres établissements IRD, 
CEMAGREF, SupAgro tous membres 
d’Agropolis International (*) Campus 
international des sciences vertes. 
Il contribue à la construction du grand 
Cluster international (agriculture, 
alimentation, environnement) de 
Montpellier, en soulignant la 
contribution de sa Recherche au 
développement économique local. 
 
La création d’entreprises 
technologiques innovantes est un 
facteur de développement économique 
qui trouve en Languedoc Roussillon, 
une partie de sa ressource dans la 
valorisation économique des résultats 
de la recherche que réalisent ses 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

Un autre facteur principal de 
développement de ces entreprises, 
c’est l’exportation. 
Le projet présenté que nous 
appellerons «  projet d’incubateur Nord 
– Sud », tente de mettre en valeur des 
situations susceptibles de privilégier 
l’émergences d’entreprises 
technologiques innovantes basant une 
part importante de leur développement 
sur des marchés extérieurs 
 
Comment connecter de façon concrète 
et productive les avancées 
technologiques et les évolutions des 
demandes des marchés ? 
 
Quel contexte particulier parait 
extrêmement favorable? 
 
Rappelons que notre démarche 
s’inscrit  bien dans un contexte 
régional, celui du Languedoc 
Roussillon. 
 
Les atouts de la recherche publique 
régionale sont sa puissance de 
concentration et sa diversité dans 
l’agriculture, l’alimentation, et 
l’environnement,  le positionnement 
international de ses établissements et 
ses liens privilégiés avec les pays du 
Sud. 
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Les partenariats de recherche engagés 
avec les pays du sud font émerger des 
innovations qui engendrent des 
développements, notamment dans le 
domaine de l’énergie (Brésil), des 
biotechnologies, de l’agroalimentaire et 
de l’informatique (Asie, Afrique 
Australe) qui pourraient être utilement 
partagées avec les entreprises 
régionales françaises 
Des marchés en croissance se 
constituent sur lesquels des 
entreprises régionales pourraient se 
positionner.  
 
Pour construire des liens à la fois en 
matière de technologies et de marchés 
avec ces pays, il est opportun et sans 
doute stratégique de passer par des 
relais locaux. Un des moyens de le 
faire est d’utiliser les représentations 
des centres de recherche régionaux 
dans ces pays et d’en profiter 
notamment pour établir des liens avec 
les  structures de mise en valeur des 
innovations de ces pays 
(prioritairement, les universités et 
organismes de recherche partenaires, 
les incubateurs, les parcs 
scientifiques). 
 
 
Modalités d’action 
Toute la démarche consiste à 
s’appuyer sur les partenariats 
scientifiques et techniques engagés, 
pour établir ou renforcer des liens 
économiques avec les pays du sud 
afin d’initier en commun des 
innovations susceptibles 

• d’accompagner la création ou le 
développement d’entreprises les 
faisant émerger 

• d’être transférées pour favoriser 
le développement d’entreprises 
dans les pays partenaires 

 
Le vecteur du projet en Languedoc 
Roussillon est la création à proximité 
des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche, sur le 
campus qui les rassemble « Le 
Campus de La Valette », d’un site 
d’incubation spécifique et commun : 
l’Incubateur Nord Sud 
 
La phase d’identification pour 
l’émergence de projets aux 
caractéristiques précédemment 
décrites est primordiale et va 
nécessiter des organisations et des 
compétences particulières au sein des 
établissements. 
 
Les structures de valorisation des 
établissements régionaux ne sont pas 
encore aujourd’hui pourvus des 
spécialistes expérimentés que requiert 
ce type d’expertise technico 
économique s’appuyant notamment 
sur des méthodes de marketing 
technologiques, mais ce sont elles qui 
sont au contact des chercheurs, qui 
doivent mettre en œuvre tout ce qui 
peut leur permettre de les convaincre 
de valoriser économiquement les 
résultats de leurs recherche 
 
Il est sans doute pertinent 
d’envisager pour cette prestation un 
service mutualisé inter 
établissements. 
 
Cette phase d’acquisition de 
connaissances partagées entre Nord 
et Sud (associant intimement 
technologie et application marché) 
ainsi que les autres phases qui 
consisteront à accompagner le projet 
dans ses aspects de faisabilité 
technique, commerciale économique et 
financière ne devraient elles pas être  
en capacité d’être renseignées au 
Nord et au Sud, simultanément par des 
structures semblables et partenaires ? 
 
 
Il apparaît assez clairement que le 
projet d’Incubateur Nord Sud doit 
s’appuyer sur des incubateurs 
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existants ou générer des projets 
complémentaires d’incubateurs dans 
les pays avec lesquels il s’engagera 
dans des partenariats. 
 
La coopération réseau parait être un 
facteur a ne pas négliger pour 
augmenter les chances de succès dès 
lors qu’elle sera susceptible de 
favoriser les échanges, mutualiser les 
outils, garantir de part et d’autres, au 
Nord comme au Sud à des entreprises 
souhaitant s’engager dans des 
collaborations de pouvoir le faire en 
toute confiance. 
 
Au Nord la structure de management 
sera la structure d’incubation 
Régionale LRI Languedoc Roussillon 
Incubation qui devra agréger (en 
interne ou en partenariats spécifiques) 
des compétences complémentaires 
pour accompagner des projets dont le 
développement sera principalement 
basé sur les relations internationales. 
 
Les problématiques principales 
auxquelles une structure 
d’incubation exerçant dans le 
registre de la relation internationale 
peut être confrontée sont les 
suivantes 
 
Les entreprises ressortissantes de leur  
management possèdent des 
caractéristiques communes :  

• Leurs produits et services 
technologiques intéressent un 
marché de dimension 
internationale 

• Entreprises nouvelles à très 
fort potentiel de 
développement, elles affichent 
bien souvent des 
déséquilibres structurels 
importants (organisationnels, 
juridiques, financiers) qui 
peuvent s'amplifier à l'occasion 
d'une croissance rapide, d'une 
diversification pas 

suffisamment préparée 
(notamment : vendre à 
l'exportation) 

•  Elles ont bien souvent des 
lacunes dans leur 
connaissance des 
comportements des personnes 
et des entreprises des pays 
dans lesquels elles envisagent 
de s'implanter 
commercialement (législation, 
réglementation, 
protectionnisme,...) et ne 
maîtrisent pas toujours la 
langue au niveau nécessaire. 

 
En conséquence, l'analyse des 
ressources spécifiques des 
entreprises, des marchés qu'elles 
envisagent de servir et des moyens qui 
leur seront nécessaires pour y arriver ; 
la préparation de leurs produits et leur 
positionnement sur ces marchés, leur 
installation dans des réseaux de 
distributions efficaces, seront des 
phases indispensables par lesquelles 
ces entreprises devront passer avant 
de réussir leur exportation. 
 
Ces actions d'exportation pourront 
prendre des formes différentes selon 
que sera recherché un partenariat, la 
création d'une filiale, un transfert de 
licence d'exploitation, de savoir-faire, 
ou de technologie ... 
 
L’incubateur dédié (Nord –Sud) 
structures de management de la 
création d'entreprises innovantes 
accompagnant des projets 
exportateurs doit être susceptible 
d'apporter sur le plan méthodologique 
et logistique, un ensemble cohérent de 
prestations et de moyens nécessaires 
à la constitution de l'environnement 
dont a besoin une entreprise projetant 
l'internationalisation de ses échanges. 
 
Il devra affirmer ces compétences 
nouvelles en matière : 



Claude  Coustan – septembre 2007 

• d'audit économique et 
financier permettant 
d'inventorier l'existant (l'état de 
l'entreprise au moment où elle 
envisage son action). 

• d'étude technico-économique 
permettant d'identifier le produit 
et son marché (d'évaluer les 
concurrents, les contraintes 
réglementaires et législatives). 

• d'étude de marché permettant 
d'apprécier le positionnement 
du produit, la dimension de la 
demande, l'acceptabilité des 
clients. 

• d'étude de stratégie 
commerciale permettant de 
déterminer les conditions les 
meilleures d'accès au marché. 

• d'appréciation des capacités 
structurelles et des ressources 
financières et humaines de 
l'entreprise pour s'engager 
dans une action de 
développement. 

• de structure intermédiaire 
(maîtrisant plusieurs langues et 
appartenant à des réseaux 
économiques internationaux), 
pour favoriser la relation avec 
l'environnement de l'entreprise 
sur tous les plans 
(administratifs, scientifiques, 
économiques, techniques, 
financiers, politiques ...). 

 
Le rôle des incubateurs partenaires 
dans la relation d’échanges direct 
d’entreprises ressortissantes de 
leur management respectif 
La connaissance des entreprises dont 
ils managent la création et le 
développement  doit permettre aux 
deux Incubateurs partenaires, usant de 
méthodes éprouvées, de sélectionner 
celles qui peuvent s'engager avec un 
minimum de risque dans une action 
d’échange et de collaboration. 
 

Le suivi de gestion et l'assistance en 
conseil et formation,  doivent leur 
permettre également d'aider ces 
dernières à s'y préparer.  
 
Les deux incubateurs  sont 
susceptibles par des accords 
préalables de se garantir mutuellement 
de la compétence, de la solvabilité et 
de la moralité des entreprises dont ils 
favorisent le rapprochement. 
 
Ainsi, les obstacles relatifs à la culture, 
à la législation, à la réglementation 
pourront être franchis plus facilement 
par l’entreprise qui s’engage dans une 
relation exportatrice encouragée par 
l’incubateur. 
 
Dans la phase opérationnelle de 
relation directe des entreprises entre-
elles, relation devant se traduire par 
des rencontres et des échanges, la 
mise à disposition des moyens 
logistiques de chacun des deux 
incubateurs à l'ensemble de leurs 
ressortissants (préparation des rendez-
vous, accueil, assistance linguistique, 
déplacements, mise à disposition de 
bureau, téléphone, fax, informatique, 
secrétariat, etc...), doit également 
militer pour une plus grande efficacité 
et un gain de temps appréciable. 
 
(*)Agropolis International (Campus mondial 
des sciences vertes) 
21 établissements français d’enseignement 
supérieur et de recherche (5 universités, 7 
écoles supérieures, 9 organismes de 
recherche) 
2300 chercheurs et enseignants 
112 unités de recherche disciplinaire 
dont 43 unités inter établissements (IFR, UMR) 
7000 étudiants 
1400 techniciens 
 
 


