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1. Nos missions
Valorisation de la recherche publique par la création
d’entreprises nouvelles.

Association loi 1901 créée en 1999, avec la loi sur
l’innovation.
Membres : CEA, CNRS, INPG, INRIA, CHU, CEMAGREF,
CCI, Université de Savoie, ESRF, UPMF, UJF, Université
Stendhal.
Durée maximale incubation : 18 MOIS
Difficulté:
18 mois délais court
Solution :
pré incubation et vérification de la preuve
de concept et/ou du marché

2. Type de projets retenus
Conditions d’Admission:
- Le projet doit comporter une innovation.
- Un lien avec un laboratoire (contrat de valorisation)
- Le projet doit être ambitieux (CA minimum = 3 M K€)

Motifs de refus d’un projet:
- Absence de technologie
- Absence de lien laboratoire
- Le porteur du projet n’a pas de capacité managériale
Difficulté:
Porteur de projet pas adapté
Solution 1:
Mettre en relation le porteur actuel avec
des associés potentiels qualifiés
Solution 2:
Permettre à des porteurs non scientifiques
de présenter leur projet à l’incubateur

3. Processus d’entrée en incubation
↓Examen préliminaire par le directeur (1er RDV)

↓Validation du lien laboratoire
↓Document de candidature à remplir
↓Passage devant Comité d’Engagement

↓Validation en COMEX
↓Entrée en incubation : signature d’un contrat
Difficulté:
Attirer de nouveaux projets
Solution :
Offrir une incubation structurée et un
visibilité régionale

4. Les résultats en chiffres
Depuis la création

Moyenne par an

Nombre de projets
incubés :

220

20

Sociétés créées :

129

16

Levées de fonds :

103 M€

Lauréats au
concours OSEO :

100

Dépôts bilan :

11 %

Nombre de projets
présentés :

600

12

Soit 1/3 des projets
retenus

Difficulté:
Réduire le nombre de projets abandonnés
Solution :
Qualifier les porteurs (80%) Estimer le
time to market (10%) Coacher les porteurs (10%)

5. Les services
- L’accompagnement par les chargés de projets (conseils,
constitution d’équipe, coaching, fiches outils)
- Les 4 RESSOPI (Réunion de Suivi Structurant et
Opérationnel des Projets en Incubation)

- La formation : 40 modules d’une journée à la carte
par an (5 modules obligatoires)
- L’aide

à la levée de fonds (103 M€ levés)
- Avance remboursable : 45 K€ TTC
-Financements Région pour terminer le prototype
Difficulté:
Qualité de l’accompagnement
Solution :
Recruter des ex entrepreneurs avec des
qualité de coaching

6. Les services
- Aide au choix et pilotage des prestations extérieures

- Préparation au concours National d’entreprises
Innovantes (20 M€)
- Réseau (Club GRAIN, partenaires locaux, investisseurs)
- Communication : site GRAIN, GIF
http://www.grain-incubation.com/
http://www.grenoble-innovation-fair.com

Difficulté:
Qualité de l’accompagnement
Solution :
Les accompagnateurs doivent toujours
garder une forte distance avec le projet

7. Engagements du porteur
- Business Plan ambitieux
- Ouverture

du capital / création d’une Equipe

- Echange

d’informations sur la nouvelle
entreprise après l’incubation
- Rembourser GRAIN : après 2 ans
- Suivre

les formations obligatoires
- Confidentialité
Difficulté:
Lancement commercial de l’entreprise
Solution :
Création d’une structure relais en sortie
d’incubation pour aider à ce lancement
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