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LE LIVRET DES 
11 INCUBATEURS

DES GRANDES ÉCOLES DE L’IMT

« A la tête du premier réseau d’incubateurs de 
l’enseignement supérieur français, l’IMT se positionne 
comme l’un des moteurs centraux du développement 
économique national par l’entrepreneuriat. Fort d’un parc 
de 200 start-up, irrigué chaque année par une centaine de 
nouvelles entreprises, le réseau d’incubateurs de l’IMT a 
créé plusieurs milliers d’emplois depuis son lancement. Il 
s’appuie sur un dispositif unique d’accompagnement des 
entrepreneurs, de l’idée jusqu’au marché, attesté par un 
taux de succès à 5 ans de 84%. Ce « réacteur disruptif 
à innovation » combine 5 composantes gagnantes : un 
ancrage régional fort, avec 11 sites d’incubation dans 
toute la France ; l’adossement à une recherche A+ des 
écoles de l’IMT ; une large multidisciplinarité qui couvre 
toutes les transformations du XXIéme siècle ; une alchimie 
spécifique « hard skills-soft skills » ; un « coaching » 
personnalisé et de proximité réalisé par les responsables 
des incubateurs, pour ce qui reste avant tout une aventure 
humaine exceptionnelle ! »
Patrick Duvaut,
directeur de l’innovation, IMT



Hébergement et conseils

Hébergement
Conseil juridique
Aide à la définition 
du Business Model

1.

Amorçage et R&D

Prêts d’honneur de 
la Fondation Mines-
Télécom
Accompagnement 
R&D : montage de 
projets collaboratifs 
et expertise 
académique

2.

UN RÉSEAU NATIONAL 

Ancrés dans les territoires, les incubateurs des écoles de 
l’IMT concourent au dynamisme des régions avec plus 
de 70 entreprises créées tous les ans. Dessinant 
un vaste réseau, les incubateurs profitent de la 
dynamique mise en place au niveau national 
par l’IMT et accèdent à des dispositifs 
complémentaires à ceux en place dans 
leur région : Prix Innovation Bercy 
IMT, participation à VivaTech, 
au CES de Las Vegas, prêt 
d’honneur de la Fondation 
Mines-Télécom, Bourses 
aux technologies...

Tests et prototypage

Plateformes 
technologiques
Plateforme d’usage : 
Living Lab
Plateforme Data & IA : 
TeraLab

3.



Accès au financement 

Accès VC via une 
place de marché 
innovation 4.0
Prix Innovation Bercy 
IMT

5.

Mises en relation

Bourses aux technologies :  
état de l’art, accès grands 
comptes et veille techno
Prototypage industriel en 
réponse à un concours 
d’innovation : dispositif Poc 
& Go du PIA
Accompagnement sur 
salons internationaux : 
CES Las Vegas et Viva 
Technology

4.

UNE SPÉCIFICITÉ 
TECHNOLOGIQUE

Les incubateurs des écoles offrent aux 
entrepreneurs l’accès privilégié aux laboratoires et 

aux plateformes de R&D des écoles.  Ils  proposent aux 
porteurs de projets une réponse qui dépasse largement le 

cadre de l’incubation classique. Il en résulte que les start-up 
de l’IMT se caractérisent par un cœur technologique fort et un 

taux de survie à 3 ans exceptionnel de 93%.



Création 
1998

Taille de l’équipe
1 responsable

Places dans l’incubateur
8

LES INCUBATEURS D’IMT ATLANTIQUE 
EN BREF
`` + de 2 000 m² d’espaces dédiés positionnés sur les 3 sites de l’école à proximité 
des ressources pédagogiques, scientifiques et logistiques des campus : Brest, 
Nantes, Rennes.
`` Une aide personnalisée aux projets en mode start-up, depuis l’idée formalisée 
jusqu’aux premières phases de croissance/dévelopement de l’activité avec des 
financements dédiés (concours de partenaires, prêts d’honneur).  
`` Lieux de rencontres et d’échanges des publics étudiants, entrepreneurs, 
entreprises et chercheurs, ils bénéficient d’une animation d’experts et de coachs 
tout au long de l’année.
`` Admissions : prendre contact avec chaque responsable de site et/ou déposer 
une demande en ligne.

INCUBATEUR IMT ATLANTIQUE 
CAMPUS DE BREST

THÉMATIQUES
`` Numérique
`` Mer
`` Environnement
`` Satellites
`` Optique
`` Santé



CHIFFRES CLÉS * 

42 projets suivis sur 

2 000 m² d’espaces dédiés 
à l’innovation sur Brest, Nantes, 
Rennes

+150 
créations d’entreprises

1 200 emplois nets 
dans le grand Ouest

21 lauréats 
au concours national I-Lab

* chiffres consolidés des 3 incubateurs 
IMT Atlantique.

CONTACT & INFOS
incubateur@imt-atlantique.fr 
+33(0)2 29 00 15 03
https://incubateur.imt-atlantique.fr/  
@IMTAincubateur

SUCCESS STORIES
`` MV GROUP
`` TURBOCONCEPT
`` CLS
`` IMASCAP
`` FITNEXT



LES INCUBATEURS D’IMT ATLANTIQUE
EN BREF
`` + de 2 000 m² d’espaces dédiés positionnés sur les 3 sites de l’école à proximité 
des ressources pédagogiques, scientifiques et logistiques des campus : Brest, 
Nantes, Rennes.
`` Une aide personnalisée aux projets en mode start-up, depuis l’idée formalisée 
jusqu’aux premières phases de croissance/dévelopement de l’activité avec des 
financements dédiés (concours de partenaires, prêts d’honneur).  
`` Lieux de rencontres et d’échanges des publics étudiants, entrepreneurs, 
entreprises et chercheurs, ils bénéficient d’une animation d’experts et de coachs 
tout au long de l’année.
`` Admissions : prendre contact avec chaque responsable de site et/ou déposer 
une demande en ligne.

INCUBATEUR IMT ATLANTIQUE 
CAMPUS DE NANTES

Création 
2012

Taille de l’équipe
1 responsable

Places dans l’incubateur
25

THÉMATIQUES
`` Santé et bien-être
`` Batiment-construction
`` Énergie-environnement
`` Numérique



CONTACT & INFOS
incubateur@imt-atlantique.fr
+33(0)2 51 85 81 34
https://incubateur.imt-atlantique.fr/  
@IMTAincubateur

CHIFFRES CLÉS * 

42 projets suivis sur 

2 000 m² d’espaces dédiés 
à l’innovation sur Brest, Nantes, 
Rennes

+150 
créations d’entreprises

1 200 emplois nets 
dans le grand Ouest

21 lauréats 
au concours national I-Lab

* chiffres consolidés des 3 incubateurs 
IMT Atlantique.

SUCCESS STORIES
`` AI4R
`` BESCENT
`` BEEKAST



LES INCUBATEURS D’IMT ATLANTIQUE
EN BREF
`` + de 2 000 m² d’espaces dédiés positionnés sur les 3 sites de l’école à proximité 
des ressources pédagogiques, scientifiques et logistiques des campus : Brest, 
Nantes, Rennes.
`` Une aide personnalisée aux projets en mode start-up, depuis l’idée jusqu’aux 
premières phases de croissance/dévelopement de l’activité avec des financements 
dédiés (concours de partenaires, prêts d’honneur).  
`` Lieux de rencontres et d’échanges des publics étudiants, entrepreneurs, 
entreprises et chercheurs, ils bénéficient d’une animation d’experts et de coachs 
tout au long de l’année.
`` Admission : prendre contact avec chaque responsable de site et/ou déposer 
une demande en ligne.

INCUBATEUR IMT ATLANTIQUE 
CAMPUS DE RENNES

Création 
2001

Taille de l’équipe
1 responsable

Places dans l’incubateur
15

THÉMATIQUES
`` Cybersécurité
`` Internet des Objets
`` Web tools



CONTACT & INFOS
incubateur@imt-atlantique.fr
+33(0)2 99 12 70 01
https://incubateur.imt-atlantique.fr/  
@IMTAincubateur

CHIFFRES CLÉS * 

42 projets suivis sur 

2 000 m² d’espaces dédiés 
à l’innovation sur Brest, Nantes, 
Rennes

+150 
créations d’entreprises

1 200 emplois nets 
dans le grand Ouest

21 lauréats 
au concours national I-Lab

* chiffres consolidés des 3 incubateurs 
IMT Atlantique.

SUCCESS STORIES
`` ENENSYS
`` COGNIX SYSTEMS
`` INNES
`` DOLMENTECH
`` SECURE IC
`` TELECOM SANTÉ
`` BLACKNUT



L’INCUBATEURS D’IMT LILLE DOUAI
EN BREF
`` Localisation et locaux d’accueil : 764 boulevard Lahure à Douai. 
`` 600 m² de bureaux et salles de réunion.
`` Principaux services proposés : accompagnement par l’équipe, participations aux 
salons et concours, mise en réseau, hébergement gratuit.
`` Procédure d’admission/sélection : comité de sélection avec présentation de 
15 minutes par le porteur suivie de 15 minutes de questions-réponses.

INCUBATEUR IMT LILLE DOUAI
CAMPUS DE DOUAI

Création 
2003

Taille de l’équipe
1 directeur, 2 chargés d’affaires, 
1 secrétaire

Places dans l’incubateur
20 à 25

THÉMATIQUES
`` Énergie 
`` Développement durable



CHIFFRES CLÉS

115 projets accompagnés

61 entreprises créées 

dont 48 toujours en activité

100% de taux de survie à 3 ans

SUCCESS STORIES
`` UNEOLE
`` ECOLOG INNOVATION
`` UNAIDE

CONTACT & INFOS
incubateur@imt-atlantique.fr
+33(0)3 27 71 21 41
http//imt-lille-douai.fr/porteurs-de-
projets/apui/ 



L’INCUBATEUR D’IMT MINES ALBI
EN BREF
L’incubateur IMT Mines Albi est un réel tremplin pour la création d’entreprises 
innovantes et en totale cohérence avec la réalité économique. Il est localisé au cœur 
de l’innovation et de l’économie albigeoise, à l’intersection du campus IMT Mines 
Albi et de la technopole Innoprod dans le bâtiment Innov’Action. 
La conjonction d’espaces dédiés à l’innovation et à l’entrepreneuriat au sein du 
bâtiment Innov’Action (Open Lab, espace de créativité, co-working et bureaux) 
facilite les échanges alimentant les projets.
`` Nos incubés développent leur projet directement au sein des 3 centres de 
recherche de l’école ou des 4 plateformes d’innovation et de recherche (Gala, 
Valthera, Mimausa, Iomega), au contact des enseignants-chercheurs qui les 
accompagnent. 
`` Services proposés : l’incubateur apporte aux porteurs de projet un réel 
appui méthodologique sur l’approche économique (proposition de valeur, 
positionnement marché, définition du business model, rédaction du premier 
business plan). Il bénéficie également d’un accompagnement particulier 
scientifique et technologique par un enseignant-chercheur qui appuie le porteur 
de projet et lui permet de lever tous les verrous technologiques. L’incubé sera en 
relation avec tout le réseau économique, industriel et technologique de l’école et 
des laboratoires.

INCUBATEUR IMT MINES ALBI

Création 
1997

Taille de l’équipe
2

Places dans l’incubateur
8

THÉMATIQUES
`` Énergies renouvelables
`` Biomasse et éco-activités
`` Poudres, santé et nutrition
`` Nouveaux matériaux et procédés 
pour les transports du futur
`` Amélioration des processus 
d’entreprise



`` Admission : sont sélectionnables par l’incubateur IMT Mines Albi, les 
projets pouvant utilement bénéficier de la compétence des centres 
de recherche. Un comité de sélection présidé par le directeur de 
la Recherche de l’Innovation et des Relations Économiques 
et composé d’anciens incubés, de partenaires et d’experts 
de la création d’entreprise, valide l’admission du projet.

CHIFFRES CLÉS

20 ans d’expérience

+ 40 projets accompagnés

Dont 4 spin-off représentant 

78 emplois en 2017

81% de taux de survie à 5 ans

CONTACT & INFOS
incubateur@listes.mines-albi.fr
+33(0)5 63 49 30 20
www.mines-albi.fr/incubateur_dev

SUCCESS STORIES
`` AUROCK
`` LEYFA MEASUREMENT
`` ITEROP



INCUBATEUR IMT MINES ALÈS

L’INCUBATEUR D’IMT MINES ALÈS
EN BREF
`` L’incubateur IMT Mines Alès est localisé dans la pépinière Innov’Alès, sur le 
campus de recherche de l’Ecole. Il peut accueillir les porteurs de projet dans ses 
locaux (2 espaces de co-working) ou dans les laboratoires.
`` Services proposés :
`` Un appui méthodologique sur l’approche économique par les chargés d’affaire 

(définition du business model, de la proposition de valeur, positionnement 
marché, rédaction du premier business plan).

`` Appui technologique par un enseignant-chercheur référent. Cet appui est 
renforcé par la mobilisation du réseau de l’incubateur sous forme de mentorat 
ou de mécénat de compétences.

`` Prise en charges de certaines dépenses de prestation/coaching,  formations 
pour renforcer la dimension entrepreneuriale du porteur de projet et bourses de 
subsistance (sur critères d’avancement et d’incitativité).

`` Admission en deux étapes : une phase de préparation à l’incubation (6 
mois maximum) puis après passage en jury une période d’incubation (2 ans 
maximum).

Création 
1984

Taille de l’équipe
4

Places dans l’incubateur
30

THÉMATIQUES
`` Matériaux
`` Mécatronique
`` Environnement
`` Informatique industrielle
`` Chimie
`` Gestion des risques
`` TIC-santé



CHIFFRES CLÉS

34 ans 
d’expérience

93% de taux 
de survie à 5 ans

+200 entreprises 
créées en Occitanie

CONTACT & INFOS
entreprendre@mines-ales.fr
+33(0)4 66 78 53 86
www.entreprendre.mines-ales.fr

SUCCESS STORIES
`` TEADS
`` MEDTECH
`` BULANE



L’INCUBATEUR DE INSTITUT MINES-TÉLÉCOM BUSINESS 
SCHOOL ET TÉLÉCOM SUDPARIS EN BREF
2 espaces d’incubation à Evry (91) et Arcueil (94).
`` Coaching stratégique par une équipe de mentors entrepreneurs expérimentés.
`` Investissement seed via le Fonds Télécom Booster de l’incubateur (100-400K).
`` Accélération à l’international (workshop à San Francisco, accès à 10 incubateurs 
européens).
`` Sélection au fil de l’eau de 15 nouvelles start-up chaque année.

INCUBATEUR INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL
ET TÉLÉCOM SUDPARIS
CAMPUS D’EVRY,  SITE D’ARCUEIL

Création 
1999

Taille de l’équipe
3 personnes et 30 coachs

Places dans l’incubateur
20

THÉMATIQUES
`` Incubateur généraliste numérique



CONTACT & INFOS
entreprendre@telecom-sudparis.eu
01 60 76 43 20

CHIFFRES CLÉS

180 entreprises 
créées

+ 1 700
emplois

+ 15 nouvelles start-up 
chaque année

SUCCESS STORIES
`` RECOMMERCE
`` CEDEXIS
`` SLIMPAY



Création 
2015

Taille de l’équipe
3

Places dans l’incubateur
6

LES INCUBATEURS DE MINES SAINT-ÉTIENNE 
EN BREF
L’incubateur est le maturateur technologique de Mines Saint-Étienne implanté sur le 
campus santé innovation à Saint-Étienne.
`` TEAM@Mines Saint-Étienne accueille les porteurs de projets anté-création, les 
jeunes start-up mais aussi les entreprises de toutes tailles. Ces porteurs peuvent 
être des élèves, des enseignants-chercheurs ou des projets proposés par nos 
partenaires.
`` Services proposés : TEAM@Mines Saint-Étienne propose un programme sur 
mesure, dédié à la maturation de tout projet d’innovation ou de création d’activité 
nouvelle ayant une forte composante technologique. Un objectif : établir un 
prototype, valider une fonction nouvelle, tester un usage nouveau ou encore co-
créer. L’offre de TEAM@Mines Saint-Étienne est en parfaite relation avec celle de 
l’écosystème territorial et du réseau des partenaires.
`` Chaque projet accueilli au sein de TEAM@Mines Saint-Étienne échange avec 
les chercheurs-experts identifiés pour la réalisation du programme. L’ensemble 
des ressources de l’établissement sont accessibles et le programme fait l’objet 
d’un contrat. Une équipe d’animateurs est garante des meilleures conditions  de 
mise en œuvre du programme. Ainsi,  les notions de business model, proposition 
de valeur, positionnement marché, relation partenariale, stratégie sont aussi 
travaillées.

INCUBATEUR MINES SAINT-ÉTIENNE 

THÉMATIQUES
`` Sciences des matériaux et des structures
`` Sciences des processus industriels et 
naturels
`` Ingénierie de santé
`` Dispositif médicaux
`` Génie industriel
`` Mathématiques appliquées
`` Environnement
`` Informatique
`` Économie et management



CHIFFRES CLÉS

3 ans 
d’expérience

100% de taux 
de survie à 5 ans

8 projets 
accompagnés

SUCCESS STORIES
`` PREDISURGE
`` OPTIWAVES
`` IMOPE

`` Admission : les projets sont admis après évaluation par le comité de 
sélection qui étudie en priorité la cohérence du besoin technologique. 
Ils sont en général co-accompagnés par une structure partenaire 
spécialisée dans l’accompagnement financier ou la création 
d’entreprises innovantes.

CONTACT & INFOS
contact_team@emse.fr
www.mines-stetienne.fr/entreprise



LES INCUBATEURS DE MINES SAINT-ÉTIENNE 
EN BREF
L’incubateur du site de Gardanne est le maturateur technologique de Mines Saint-
Étienne implanté sur le campus Georges Charpack Provence.
`` TEAM@Mines Saint-Étienne accueille les porteurs de projets anté-création, les 
jeunes start-up mais aussi les entreprises de toutes tailles. Ces porteurs peuvent 
être des élèves, des enseignants-chercheur ou des projets proposés par nos 
partenaires.
`` Services proposés : 
`` TEAM@Mines Saint-Étienne propose un programme sur mesure, dédié à la 

maturation de tout projet d’innovation ou de création d’activité nouvelle ayant 
une forte composante technologique. 

`` Un objectif : établir un prototype, valider une fonction nouvelle, tester un usage 
nouveau ou encore co-créer. 

`` L’offre de TEAM@Mines Saint-Étienne est en parfaite relation avec celle de 
l’écosystème territorial et du réseau des partenaires.

`` Chaque projet accueilli au sein de TEAM@Mines Saint-Étienne échange avec 
les chercheurs-experts identifiés pour la réalisation du programme. L’ensemble 
des ressources de l’établissement sont accessibles et le programme fait l’objet 
d’un contrat. Une équipe d’animateurs est garante des meilleures conditions  de 
mise en œuvre du programme. Ainsi,  les notions de business model, proposition 
de valeur, positionnement marché, relation partenariale, stratégie sont aussi 
travaillées.

INCUBATEUR MINES SAINT-ÉTIENNE
CAMPUS DE GARDANNE

Création 
2004

Taille de l’équipe
3

Places dans l’incubateur
16

THÉMATIQUES
`` IOT
`` Électronique médicale
`` Microélectronique
`` Mobilité



CHIFFRES CLÉS

13 ans 
d’expérience

85% de taux 
de survie à 5 ans

+ de 40 
entreprises maturées

SUCCESS STORIES
`` TERRADONNA
`` ENCAPSULIX
`` @HEALTH
`` FENOTEK

`` Admission : les projets sont admis après évaluation par le comité de 
sélection qui étudie en priorité la cohérence du besoin technologique. 
Ils sont en général co-accompagnés par une structure partenaire 
spécialisée dans l’accompagnement financier ou la création 
d’entreprises innovantes.

CONTACT & INFOS
contact_team@emse.fr
www.mines-stetienne.fr/entreprise



L’INCUBATEUR DE TÉLÉCOM PARISTECH
EN BREF
Situé à Paris intra-muros, l’Incubateur ParisTech Entrepreneurs et son accélérateur 
de start-up « SME Builder », aident les entrepreneurs à convertir des concepts 
technologiques en entreprises à fort potentiel.
`` Une compétence TIC reconnue.
`` ParisTech Entrepreneurs/SME Builder accueillent et soutiennent des projets 
disruptifs des technologies et usages du numérique : Big Data, Machine Learning, 
Intelligence économique, IoT, Réalité virtuelle, Robotique, Blockchain, Industrie 
du futur...
`` Autour de chaque start-up accompagnée :
`` Un(e) chargé(e) d’affaires dédié(e).
`` Des experts business : entrepreneurs ou professionnels expérimentés, tous 

familiers du secteur.
`` Des enseignants-chercheurs issus des laboratoires de Télécom ParisTech ou 

d’autres écoles de ParisTech.
`` Des élèves ingénieurs ou Mastères spécialisés.
`` Des mentors issus des alumni des écoles de ParisTech.
`` Des grands comptes partenaires de Télécom ParisTech, de l’Institut Mines 

Télécom et de sa Fondation.
`` Des acteurs du financement de l’innovation.

`` ParisTech Entrepreneurs: 40 start-up / spin-off de moins de 3 ans (période 
d’incubation de 18 mois).
`` SME Builder : 8 start-up en développement issues de l’incubateur ParisTech 
Entrepreneurs.

INCUBATEUR TÉLÉCOM PARISTECH

Création 
1999

Taille de l’équipe
5

Places dans l’incubateur
35

THÉMATIQUES
`` Big Data
`` Internet Of Things
`` Réalité virtuelle
`` Industrie du futur



CONTACT & INFOS
contact-incub@telecom-paristech.fr
Tel : 01 45 81 71 36
www.paristech-entrepreneurs.fr 

CHIFFRES CLÉS

48 start-up accompagnées

66 millions d’euros levés en 2017 
(start-up de moins de 5 ans)

86 taux de survie à 5 ans

402 entreprises 
créées depuis l’origine

30 start-up de ParisTech 
Entrepreneurs lauréates des challenges 
VivaTech 2018

SUCCESS STORIES
`` SECURE IC
`` PRETTY SIMPLE
`` LINXO
`` QARNOT COMPUTING



L’INCUBATEUR DE TÉLÉCOM PARISTECH À EURECOM
EN BREF
L’incubateur est situé à proximité du campus Sophia Tech, au cœur de l’écosystème 
de l’innovation du territoire.
`` Domaine : numérique (innovation d’usage ou techno).
`` Notre rôle : accompagner les porteurs de projets numériques de l’idée jusqu’aux 
premières phases de développement commercial, telle est la spécificité de notre 
incubateur azuréen. Pour ce faire, l’incubateur propose aux entrepreneurs 2 
parcours comprenant chacun coaching régulier, ateliers et animations adaptés à 
leur stade de développement et aux compétences qu’ils doivent mettre en œuvre : 
`` Pré-incubation sur 6 mois pour challenger une idée et concrétiser un produit, 

définir un premier marché.
`` Incubation sur 18 mois pour finaliser un premier produit, aller à la rencontre et 

valider son marché.
`` L’équipe : l’incubateur est animé par une équipe de 3 personnes et s’appuie sur 
l’expertise et le réseau d’InExtenso Innovation Croissance pour accompagner les 
porteurs de projets sur la stratégie de l’ensemble des composantes du projet : 
produit, commercial / marketing, RH, financement.

INCUBATEUR TÉLÉCOM PARISTECH
CAMPUS D’EURECOM (SOPHIA ANTIPOLIS)

Création 
2006

Taille de l’équipe
3 personnes

Places dans l’incubateur
10 à 15

THÉMATIQUES
`` Numérique



CHIFFRES CLÉS

0% des projets 
ont plus de 3 ans

40% moins de 3 ans

60% antécreation

SUCCESS STORIES
`` TEACH ON MARS
`` IZICAP
`` RIVIERAWAVES

CONTACT & INFOS
contact-incub@telecom-paristech.fr
04 93 65 33 70

`` Admission : un comité se réunit tous les 3 mois afin d’examiner les 
demandes d’entrée des projets en incubation ou pré-incubation. 
Prenez contact avec nous pour convenir d’un rendez-vous de 
présentation du projet. 



37-39 rue Dareau
75014 Paris - France
www.imt.fr
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