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CONCOURS I-LAB ET INCUBATEURS DE LA 

RECHERCHE PUBLIQUE :  

20 ANS D'INNOVATIONS  

 
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
célèbre cette année les 20 ans du concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes (i-Lab) et des incubateurs de la recherche 
publique, deux dispositifs créés dans la dynamique de la loi Allègre de 1999. 
 
Le concours i-Lab comporte aujourd'hui deux volets : 

•   Le Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes, qui encourage la création d’entreprises innovantes, détecte des projets 
de création, soutient les plus prometteurs grâce à une aide financière et à un 
accompagnement adapté. 
•   Le Prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant, qui encourage et 
soutient les projets de création d’entreprise chez les étudiants et les jeunes 
diplômés, en récompensant les meilleurs projets innovants issus des Pôles 
étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE).  
 
Depuis 1999, le Concours national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes a permis la création de plus de 1 800 entreprises en 
France. Véritable tremplin pour les jeunes talents et l'innovation, il assure avec 
succès son rôle de détection de projets de création d'entreprises innovantes. Il 
constitue le premier dispositif d'amorçage national, avec un montant d’aide 
distribué par projet qui peut s’élever à 450 000 euros. 
 
Cette année, le jury national a distingué 64 lauréats parmi les 383 candidatures 
reçues. 14 "Grands Prix" ont été attribués à des projets remarquables qui 
s’inscrivent dans l’un des dix défis sociétaux définis par l’agenda France Europe 
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2020. Sur ces 64 lauréats, 7 sont issus de la région Occitanie, dont 1 dans l'académie 
de Toulouse : François MALAVAUD (Palmarès i-Lab 2018 p47). 
 
L'accompagnement et la formation sont au cœur des missions des PEPITE. Les 
étudiants et les jeunes diplômés viennent y concrétiser leurs projets de création 
d'entreprise. Aujourd'hui, 30 pôles maillent le territoire français. Depuis 2014, le 
Prix PEPITE est remis aux projets les plus innovants. Cette année, il a récompensé 
150 lauréats à l'échelle nationale. 15 lauréats sont issus de la région Occitanie dont 
8 dans l'académie de Toulouse. 

Les lauréats 2018 PEPITE-ECRIN : Marion BAILLET, Thibault DELCUZE, Lucas 
HEURTAULT, Jérémy LEMOINIER, Benjamin LOGAN, Jonas PERRIN, Aymeric RIGAUT, 
Christophe SOVRAN (Palmarès PEPITE p8) 
 
Les incubateurs de la recherche publique, créés en 1999, ont pour mission 
première de favoriser le transfert de technologies développées dans les 
laboratoires de recherche académique, par la création d’entreprises innovantes.  
 
21 incubateurs soutenus par le M.E.S.R.I. maillent le territoire aujourd’hui et 
accompagnent les porteurs de projet dans les domaines particuliers de la création 
d’une entreprise innovante (stratégie, aide à la recherche de financements, 
partenariats avec la recherche, formation du dirigeant, etc) (Incubateurs) 
 
Depuis 2000, ces incubateurs ont accueilli plus de 4 500 projets qui ont conduit à la 
création de plus de 3 000 entreprises. 41% sont issues de la recherche publique, 
39% sont liées à la recherche par une collaboration avec un laboratoire 
académique. 
 
Sur le territoire de l’Occitanie Ouest, l’incubateur Nubbo a accompagné 233 projets, 
qui ont donné lieu à la création de 190 entreprises et 1 725 emplois. Ces start-ups 
ont levé 533 M€ (dont 277 M€ pour la seule société Sigfox). Leur taux de pérennité 
à 3 ans est de 91% et à 5 ans de 82%.  
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LA CÉRÉMONIE 
 
La cérémonie organisée à Toulouse est destinée à mettre en lumière les 
bénéficiaires régionaux de ces deux dispositifs. Elle témoignera du rôle de ces outils 
dans la valorisation et le transfert des résultats de la recherche publique et dans la 
création d’entreprises innovantes, aux côtés des structures d’accompagnement 
régionales.  

Lors d’une conférence-débat, Frédéric Iselin, professeur et directeur scientifique du 
programme HEC Challenge +, directeur académique de l’EMBA «Entrepreneurship 
Project Accelerator », apportera "QUELQUES PISTES POUR RENFORCER NOS 
STARTUPS". 
 
7 dirigeants de start-ups lauréates d’i-Lab, du prix Pepite et/ou accompagnées par 
l’incubateur Nubbo feront ensuite partager leurs parcours, aux côtés des structures 
régionales d’accompagnement. 

La soirée se clôturera par la remise des 5e prix régionaux PEPITE pour 
l’entrepreneuriat étudiant, honorant les 8 lauréats accompagnés par le PEPITE-
ECRIN porté par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.  

Venez nombreux débattre au cours de la cérémonie et échanger avec start-ups et 
structures d’accompagnement lors du cocktail de clôture. 

Pour participer à cette journée, merci de vous inscrire en ligne en cliquant ici.  
Votre invitation vous sera demandée à l'entrée de l’ENSIACET, 4 allée Emile Monso 
à Toulouse. 
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PROGRAMME 

Mercredi 3 octobre 2018 
 

16h30 Accueil 
 

  
17h-17h30 Mot de bienvenue du président de l’INP Toulouse 

Présentation de la cérémonie et des dispositifs d’accompagnement à la 
création d’entreprises innovantes : 
 
Laurent CARRIE – Secrétaire Général aux Affaires Régionales - Préfecture de 
Région Occitanie 
Laurent CAMBUS – Délégué Innovation - Bpifrance Toulouse 
Marie-Elisabeth BORREDON – Déléguée régionale - DRRT Occitanie 
Guillaume COSTECALDE – Président - Incubateur NUBBO 
Philippe RAIMBAULT – Président - Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées 
Nadia PELLEFIGUE – Vice-Présidente - Conseil Régional d’Occitanie 
 

  
17h30-18h Conférence–débat de M. Frédéric ISELIN, professeur HEC, directeur 

scientifique du programme HEC Challenge+ 
 

« Quelques pistes pour renforcer nos start-ups » 
 

  
18h-19h Des projets innovants à la création et au développement d’entreprise. 

Parcours de start-ups bénéficiaires des dispositifs i-Lab et incubateur et 
témoignages croisés de structures d’accompagnement 
 
Eric DEVIC – Président de GTP Technology (création 2000) 
Guillaume COSTECALDE – Président d’Univercell Solutions (créations 2003 et 
2009) 
Erick RINGOT – Professeur INSA et fondateur de LR VISION (création 2004) 
Benjamin HAKOUN – Président de FITTING BOX (creation 2005) 
Thibaud DE BOUVILLE – Directeur financier de DELAIR (création 2011) 
Thomas LAURENT – Président de MICROPEP (création 2016) 
Jean-Emmanuel FAURE – Président de WATER HORIZON (création 2017) 
 
Christophe LEYRONAS – Responsable du pôle Pepite ECRIN 
Pierre DUFRESNE – Président de Toulouse Tech Transfer 
Pierre BENAÏM - Secrétaire général à la stratégie régionale de l'innovation de 
Madeeli et Représentant de l’Agence Ad’OCC 
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19h-19h45 Remise des 5e prix régionaux PEPITE pour l’entrepreneuriat étudiant aux 8 
lauréats de l’académie de Toulouse 
 

  

19h45 Cocktail 
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PLAN D’ACCÈS 

 

EN VOITURE : 

En venant de l'A61 (Montpellier) 

Prenez le péage direction périphérique intérieur (Aéroport Toulouse-Blagnac) puis prenez la 
première sortie après le péage (sortie 19 le Palays). Au sens giratoire, prenez la direction 
Labège (D 916) et continuez en direction du centre commercial en prenant la première sortie 
à gauche en passant sous le pont limité à 2,6 m (la Pyrénéenne).  
Au premier sens giratoire (il y a un restaurant Mac Donald sur la gauche), sortez à la troisième 
possibilité voie l’Occitane. Allez au bout de l’Occitane, en face vous découvrirez le bâtiment le 
Naurouze, prenez à droite rue Carmin et au bout de cette rue tournez à gauche rue des Arts. 
Au premier virage, allez tout droit (223 rue des Arts), vous êtes sur le campus de Toulouse-
Labège. Après avoir passé le gymnase sur votre droite, vous accédez au parking de l’INP-
ENSIACET. L’entrée de l’école se fait à partir du parvis. 
 
En venant de l'A62 (Bordeaux) et l'A68 (Castres et Albi) = périphérique intérieur 
Empruntez le périphérique intérieur direction Montpellier et continuez en direction de 
l'Autoroute puis au niveau du panneau "Autoroute 150 m", prenez la sortie 19 a (le Palays). 
Au sens giratoire, prenez la direction Labège (D 916) et continuez en direction du centre 
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commercial en prenant la première sortie à gauche en passant sous le pont limité à 2,6 m (la 
Pyrénéenne).  
Au premier sens giratoire (il y a un restaurant Mac Donald sur la gauche), sortez à la troisième 
possibilité voie l’Occitane. Allez au bout de l’Occitane, en face vous découvrirez le bâtiment le 
Naurouze, prenez à droite rue Carmin et au bout de cette rue tournez à gauche rue des Arts. 
Au premier virage, allez tout droit (223 rue des Arts), vous êtes sur le campus de Toulouse-
Labège. Après avoir passé le gymnase sur votre droite, vous accédez au parking de l’INP-
ENSIACET. L’entrée de l’école se fait à partir du parvis. 

 

EN TRANSPORT EN COMMUN :  
Deux possibilités pour le train depuis la Gare Matabiau. 
 
1ère solution 
Prenez de nouveau le train (TER) direction CARCASSONNE et arrêtez-vous à l’arrêt LABEGE 
INNOPOLE LALANDE (temps moyen de parcours 7 Min). 
Plus d'infos : site internet de la SNCF 

Puis pour vous rendre jusqu'au bâtiment de l'ENSIACET : 

 à pied (10 Min) en passant à travers le centre commercial de Labège, 

 en bus avec la navette gratuite du Sicoval (l’Innobus) qui assure gratuitement, la 

liaison entre, l’arrêt  SNCF LABEGE INNOPOLE LALANDE et LABEGE INNOPOLE. 

Descendez à l’arrêt le Naurouze.  L’Innobus circule du lundi au vendredi, les jours 

ouvrables. 

 

2ème solution 
A la gare Matabiau, prenez la ligne A du métro direction Basso Cambo et arrêtez-vous à 
la station Jean-Jaurès (3 Min) pour prendre la ligne B du métro (interconnexion) direction 
RAMONVILLE. 
Descendez au Terminus (temps moyen de parcours : 20 Min). Puis prenez le bus ligne 
79 direction LABEGE et descendez à l’Arrêt INP. Enfin marchez à pied (5 minutes) vers 
l'ENSIACET qui se trouve en bas du campus de l'INP (bâtiment moderne blanc). 

 

mailto:20.innovations.toulouse@gmail.com
http://www.ter-sncf.com/midi_pyrenees/index.asp

