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Au 31 décembre 2017, après 17 années d’activités, l’incubateur académique de
l’académie de Montpellier affiche plus de 200 créations d’entreprises innovantes,
chiffre qui valorise les travaux de recherche publique régionale. Toutes issues de
projets incubés, ces sociétés ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé par
Languedoc-Roussillon Incubation. Elles représentent aujourd’hui près de 1500
emplois créés dans l’académie de Montpellier et plus de 114 M€ levés.
Sur les 200 sociétés créées, 140 sont toujours en activité (soit 70% des
entreprises créées) dont 4 intégrées à des groupes. 6 startups ont été absorbées par
une autre entreprise. Les sociétés accompagnées par L.R.I. présentent un taux de
survie de 92% à 3 ans et de 82% à 5 ans.
Tous les secteurs technologiques sont représentés au travers de ces 200
startups : 23% relèvent des sciences de l’ingénieur, 37,5% des sciences du vivant,
33,5% des TIC et 6% des S.H.S..
38% des sociétés sont directement issues de la recherche publique, c’est-à-dire
valorisant les travaux d’un laboratoire public. Les autres sont aussi liées à la
recherche, même si d’origine extérieure à la recherche publique mais ayant toutefois
établi une collaboration avec un laboratoire de recherche.
En collaboration avec l’ensemble des partenaires régionaux de l’innovation et de la
création d’entreprise, L.R.I. a apporté pendant ces 17 années d’activité, aux jeunes
créateurs, conseils, assistance, formation, financement de démarrage ainsi que des
solutions d’hébergement dans les laboratoires de recherche partenaires ou sur les
sites d’incubation. Depuis sa création, L.R.I. a accompagné 489 porteurs de projet
qui ont été à l’initiative de 243 projets de création d’entreprise (chacun financé en
moyenne à hauteur de 30 000 € sur une période de 18 mois d’incubation).
Le concours national i-LAB organisé annuellement par le ministère en charge de la
recherche a récompensé 213 projets dans l’académie de Montpellier, dont 70%
accompagnés par L.R.I..
Entre 2004 et 2017, L.R.I. a obtenu près de 10 M€ de subvention dont 4.5 M€ du
ministère en charge de la recherche et 4.7 M€ de la Région. 56% du montant total
des subventions perçues ont directement été mobilisés pour financer les
projets d’entreprises.
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