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L’ORGANISME DÉDIÉ
À L’INNOVATION EN CORSE
MISSIONS
INIZIÀ EST UN ORGANISME D’APPUI À L’INNOVATION QUI CONTRIBUE À LA CRÉATION
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOIS EN CORSE.
Ses trois missions principales sont :

1

L’INCUBATION DE PROJETS INNOVANTS

2

L’ANIMATION DE L’INNOVATION EN CORSE, LE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT

3

LA MISE EN RÉSEAU DES COMPÉTENCES

L’incubateur porté par Inizià propose un dispositif d’accompagnement qui permet aux projets innovants d’intervenir
dès la genèse d’un concept et de le suivre tout au long de son développement.

Inizià est chargé de diffuser la culture de l’innovation en Corse afin d’impulser l’émergence de nouveaux projets et de
soutenir l’entreprenariat.

Son action se situe pour cela à différents niveaux :

UNE OUVERTURE SUR LA FRANCE ENTIÈRE

grâce à RETIS, le réseau national des professionnels et experts de l’innovation dont Inizià est membre administrateur.

UN SOUTIEN À L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES INSULAIRES

en tant que représentant du réseau EEN (Enterprise Europe Network) en Corse et du réseau transfrontalier
d’incubateurs FRI_START.

UN PEU D’HISTOIRE
2006

CRÉATION DE L’I2TC

2013

CRÉATION D’INIZIÀ

2017

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE INIZIÀ/CTC/ADEC

La Collectivité Territoriale de Corse crée l’Incubateur Technologique Territorial de Corse (I2TC).
Porté par l’ADEC (Agence de développement économique de la Corse), il est alors chargé de favoriser la création
d’entreprises innovantes en lien avec la recherche publique.
L’Assemblée de Corse décide à la fois d’élargir le champ d’action de l’Incubateur Territorial et de le mettre en
conformité avec le référentiel «Incubateur» du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche qui prévoit notamment une autonomie complète des organes de gestion ainsi que la présence de
l’Université de Corse et de l’Etat (DRRT) dans sa gouvernance.
D’autres institutions comme les Communautés d’Agglomération de Bastia et d’Ajaccio et les Chambres de
Commerce corses ont également soutenu la démarche.
La nouvelle structure dédiée à l’innovation en Corse prend alors la forme d’une association loi 1901 et adopte le
nom «inizià», un verbe qui revêt de multiples sens symboliques en langue corse : initier, démarrer, entreprendre ou
encore former.
Les missions d’INIZIÀ sont renforcées et le financement de la structure consolidé jusqu’à 2020 et intégrées dans
le Schéma de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

L’ORGANISATION
LES SOUTIENS
LES MEMBRES FONDATEURS

LES RÉSEAUX
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L’ORGANISATION

É QU IPE OPÉ R AT ION N E LLE
Inizià est une association loi 1901.

DIRECTEUR
Emmanuel PIERRE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

CHARGÉ D’AFFAIRES
BASTIA
Stéphanie VANHOVE

CHARGÉ D’AFFAIRES
AJACCIO
Maryline ANTONETTI

C O NS E IL
D ’A D MINIS TRAT ION

LE CO S S

PRÉSIDENT
Alexandre VINCIGUERRA
2 REPRÉSENTANTS DE LA CDC

PRÉSIDENT

BASTIA

Dominique FILIPPINI
Les membres du CoSS sont
des bénévoles issus du monde
socio-économique ainsi que de
l’enseignement supérieur et de la
recherche. Indépendants de la direction
d’Inizià, ils sont désignés par un arrêté
délibéré du Président du Conseil
Exécutif de Corse à titre nominatif.

1 REPRÉSENTANT DE LA CAB
1 REPRÉSENTANT DE LA CAPA
AJACCIO

1 REPRÉSENTANT DE LA CCI DE CORSE
1 REPRÉSENTANT DE LA CCI 2B
1 REPRÉSENTANT DE LA CCI 2A
1 REPRÉSENTANT DE L’UCPP
2 MEMBRES ACTIFS ÉLUS PAR L’AG
+ 1 COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (DRRT)
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L’INCUBATION
PROJETS D’ENTREPRISES INNOVANTES

1

2

3

4

LA DÉTECTION ET LA
PRÉSÉLECTION DES PROJETS

LE COSS
(COMITÉ DE SÉLECTION ET DE SUIVI)

L’INCUBATION

LA POST-INCUBATION

1

LA DÉTECTION ET LA PRÉSÉLECTION DES PROJETS
Pour pouvoir entrer en incubation il est nécessaire de répondre aux critères suivants :
Porter un projet innovant ;
Avoir un besoin d’accompagnement ;
Vouloir développer une activité créatrice d’emplois en Corse ;
Démontrer l’existence d’un marché et sa capacité à le capter.

2

LE COSS (COMITÉ DE SÉLECTION ET DE SUIVI)
Les projets expertisés et présélectionnés par l’équipe d’INIZIÀ sont examinés par le CoSS.
Cette instance technique est chargée d’évaluer à son tour le caractère innovant du projet, mais
également son potentiel économique, sa cohérence et la capacité de l’équipe à le porter. Le CoSS
valide également les budgets d’accompagnement des projets et examine régulièrement leur état
d’avancement.

3

L’INCUBATION
L’incubateur porté par Inizià propose de nombreux outils qui permettent un développement optimal
des projets innovants sur une durée de 12 à 24 mois.:
Définition du modèle économique. Formalisation du business plan ;
Coaching personnalisé et suivi du projet par l’équipe opérationnelle ;
Financement de prestations externes ;
Recherche de partenariats techniques et commerciaux ;
Conseil en propriété intellectuelle ;
Hébergement ;
Appui à la levée de fonds.
En sortie d’incubation, la start-up doit être en mesure de conquérir le marché, d’intéresser les
investisseurs, d’avoir un produit commercialisable et de démarrer son activité.
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LA POST-INCUBATION
Les premiers pas des entreprises sont primordiaux. C’est la raison pour laquelle Inizià poursuit son
action auprès d’elles, même après leur sortie d’incubation en leur proposant du conseil, de la mise
en réseau ou encore de l’hébergement sur ses différents sites.
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ANIMATION DE L’INNOVATION
ET SOUTIEN À L’ENTREPRENARIAT

Inizià est chargée de diffuser la culture de l’innovation en Corse afin d’impulser
l’émergence de nouveaux projets.
Elle partage pour cela les informations à destination des institutions, des étudiants,
des créateurs et chefs d’entreprises en allant à leur rencontre, en communiquant
auprès d’eux.
Elle développe la coproduction sur des événements avec de nombreux partenaires
publics et privés en conservant toujours le même objectif : inciter à innover en Corse.
Inizià stimule la création d’entreprise notamment grâce à son action auprès des
jeunes porteurs de projets, mais elle intervient aussi auprès des PME déjà existantes
pour les sensibiliser, évaluer leurs besoins en innovation et les aider dans leurs
démarches.

Inizià fait bénéficier les porteurs de projets qu’elle accompagne de ses nombreux
soutiens d’acteurs socio-économiques, institutionnels et universitaires insulaires
comme l’ADEC, les Chambres de commerce, les communautés d’agglomération de
Bastia et d’Ajaccio, l’Université de Corse, la SATT Sud Est, les outils de la plateforme
Corse Financement (CADEC, …)
Mais Inizià offre aussi aux porteurs de projets innovants ainsi qu’aux autres
entrepreneurs corses une ouverture au-delà de la Corse grâce à RETIS, le réseau national
des professionnels et experts de l’innovation dont Inizià est membre et administrateur
ainsi qu’un accompagnement dans leurs démarches d’internationalisation en tant que
représentant du réseau EEN (Enterprise Europe Network) en Corse et EPA Corsica.

Inizià porte une attention toute particulière à la jeunesse insulaire afin de contribuer
à lui insuffler l’envie d’entreprendre dans l’innovation et de repérer les projets qui
pourraient être soutenus.
En plus de ses liens étroits avec l’Università di Corsica Pasquale Paoli qui fait partie
de son conseil d’administration, Inizià est membre fondateur de PEPITE Corse
(Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) et a développé de
nombreux partenariats, notamment avec la SATT Sud Est (Société d’accélération du
transfert de technologies), en charge de la valorisation de la recherche ou encore
Kedge Business School à Bastia avec le Lab Start-up.
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MISE EN RESEAUX

RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service des entreprises et des
territoires innovants avec pour missions :
La professionnalisation des membres à travers la qualification des collaborateurs et la
certification des organisations ;
Le lobbying et l’animation du réseau ;
L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant au niveau national
et international ;
Maillons complémentaires d’une même chaîne de l’innovation en réseau, les membres du
réseau RETIS accompagnent au quotidien la création et le développement d’entreprises
innovantes sur les territoires avec deux missions et métiers complémentaires.
L’accompagnement de ces entreprises innovantes ;
L’animation de leur territoire et de leur écosystème d’innovation ;
La compétence des professionnels du réseau et la qualité des services et actions mis en œuvre
par les organismes membres de RETIS sont reconnus par différents labels ou accréditations,
accordés par RETIS, son réseau européen partenaire EBN (European Business network) ou
encore l’Etat.

Le consortium FRI_START «FRancia Italia
START» est un réseau transfrontalier
d’incubateurs
certifiés,
spécialisé
dans la création et l’accompagnement
d’entreprises. Le réseau fournit des
services conjoints pour soutenir les
startups innovantes dans la zone de
coopération transfrontalière et actives
dans les filières de référence (Nautisme et

construction navale, tourisme innovant et
durable, biotechnologies bleues et vertes,
énergies renouvelables bleues et vertes).
Le projet est financé par le Programme
Interreg Italie-France Maritime 2014-2020
et regroupe 4 territoires (PACA, Ligurie,
Toscane, Sardaigne et Corse) représentant
un bassin de population de 12,3 millions
d’habitants.
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK
L’EUROPE À LA PORTÉE DE VOS ENTREPRISES

INIZIÀ participe à l’internationalisation des entreprises innovantes
corses en tant que représentant officiel de Enterprise Europe Network, le
plus grand réseau européen dédié à
l’innovation et à l’internationalisation
des PME qui réunit 600 organisations
au service des entrepreneurs dans
plus de 60 pays.

Créé en 2008, Enterprise Europe
Network est cofinancé par la Commission Européenne et par les organisations membres, dans le cadre du
programme pour la compétitivité des
entreprises et des PME, COSME. Plus
de 2,5 millions d’entreprises ont été
accompagnées pour tirer profit du
marché unique européen.

INNOVER
PLUS RAPIDEMENT
TROUVER DES CLIENTS
ET PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

TRANSFORMER LES IDÉES
INNOVANTES EN SUCCÈS
COMMERCIAUX.
GRÂCE À EEN,
INIZIÀ PERMET AUX
ENTREPRISES
CORSES DE

LES SERVICES EEN
CONSEIL RÉGLEMENTAIRE

INNOVATION

Disponibilité et conseils aux entreprises pour
sécuriser la mise sur le marché de leurs produits et services.

Accompagnement des PME dans leur démarche d’innovation grâce à des outils
concrets et opérationnels : conseil en propriété intellectuelle, expertise projets…

RECHERCHE DE PARTENAIRES
600 structures relais dans 60 pays et une
base d’opportunités d’affaires regroupant
plus de 20 000 offres de partenariats commerciaux, technologiques ou R&D.

FINANCEMENTS EUROPÉENS
Information et accompagnement dans la recherche des programmes qui offrent de nombreuses opportunités aux entreprises par le
soutien à leurs projets, de l’idée au marché.

SOUTIEN AUX ACTEURS PUBLICS
EN R&D, DE LA VALORISATION DE
LA RECHERCHE, AUX CHERCHEURS
Proposition d’opportunités de partenariats
facilitant le transfert de résultats de la recherche.
Information sur les programmes de financement facilitant les partenariats collaboratifs
de recherche.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.entreprise-europe-france-mediterranee.eu

www.een-france.fr

een.ec.europa.eu
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TÉMOIGNAGES

Depuis sa création l’incubateur de Corse a accompagné de nombreux
projets qui ont donné lieu à la création d’entreprises innovantes.
Inizià a été un élément moteur dans l’accomplissement du projet imusic-school, par les
conseils et les différentes aides qui nous ont permis de construire un business plan solide, de
déposer la marque imusic-school et de créer le premier contrat artiste. Ils nous ont beaucoup
apporté dans les domaines financiers, juridiques ainsi que dans la recherche de fonds.

IMUSIC SCHOOL • ROLAND PEPE

Solution d’e-learning spécialisée dans l’apprentissage de la musique à distance.

“

Si Inizià n’avait pas cru en nous, ICARE n’aurait jamais vu le jour. C’est grâce au soutien
très en amont de l’incubateur de Corse que nous avons pu déposer les premiers brevets,
amorcer le développement technique et lever les premiers fonds.
Toute la période d’accompagnement fut très bénéfique pour la société et a posé des bases
solides pour la suite. Je n’ai qu’une seule chose à dire : MERCI. Et pour les autres : Foncez !

ICARE TECHNOLOGIES • JÉRÉMY NEYROU

Bague NFC sécurisée qui reconnait son porteur et permet de remplacer les clés, badges, et
moyens de paiement.

Grâce à ses chargés d’affaires compétents et impliqués, Inizià m’a permis de sortir de
l’isolement du chef d’entreprise en me permettant de profiter de son réseau et en me faisant
bénéficier de multiples compétences.
Enfin, le soutien d’Inizià m’a également permis de franchir avec succès les différentes
étapes d’aboutissement de mon projet.

MK ICE • MICHÈLE ROSSI

Distributeurs automatiques de glaçons fabriqués sur le lieu de consommation.

Inizià est intervenu à un moment crucial pour LSee, lorsque le projet était encore trop jeune
pour lever des fonds privés. Inizià nous a permis d’atteindre la maturité nécessaire pour
convaincre des investisseurs et réaliser le développement de notre produit.

LSEE • CYRIL TORRE

Tracker métabolique permettant de brûler les graisses efficacement en adaptant son
alimentation et son entrainement. Lauréat du Concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes 2013, catégorie émergence.

J’avais une idée. Grâce à Inizià je l’ai transformée en société.

URBA EARTH • DAVID LUCENA

Base de données géo-localisée regroupant tous documents et données
d’urbanisme.
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TÉMOIGNAGES

“
“

Le soutien de l’Incubateur a permis de mettre en application pour mon propre compte l’ensemble
de mes connaissances scientifiques en créant ma société et en lançant les premiers produits de
ma gamme « Donna è ».

ECCE DONNA • CHRISTELLE LEANDRI

Marque de cosmétiques et de parfumerie Bio certifiés utilisant les ressources du territoire corse.

Avant de devenir une entreprise, il y a une idée et puis un projet. Notre période d’incubation a été
décisive car elle a été le lien, le fil conducteur entre ces différentes étapes.
Cela nous a permis entre autre de concevoir un produit et de tester l’intérêt du marché à son
égard. Ce qui a notamment permis de convaincre de nouveaux partenaires d’investir dans le
développement de notre modèle économique.

BOWKR • LÉO KINANY
Site Internet de mise en relation professionnelle.

“

Notre projet DRIVECO (mobilité solaire) à pu bénéficier dès sa création du soutien financier et de
l’encadrement de la part de l’Incubateur de Corse INIZIA. Cet accompagnement nous a permis de
porter et de concrétiser notre projet tant en terme financier, que relationnel et structurel.
Nous tenions à remercier l’ensemble de l’équipe INIZA, d’Emmanuel PIERRE, qui nous a permis
de franchir toutes les étapes nécessaires à la réussite de notre projet et de notre entreprise.

DRIVECO • PAUL ANTONIOTTI

Bornes de recharges intelligentes alimentées par une centrale photovoltaïque pour véhicules
électriques.

“

L’objectif très ambitieux de notre innovation était de proposer une solution écologique pérenne et
économique pour neutraliser et valoriser les déchets d’amiante.
Le soutien d’Inizià au moment de croire véritablement en notre procédé a été décisif.
C’est l’aide accordée pour orienter nos recherches notamment pour mandater des cabinets en
position de confirmer le bien fondé de notre stratégie et la réalité des marchés qui sera déterminante.

NEUTRAMIANTE • PAUL POGGI

Innovation brevetée permettant l’élimination définitive des déchets d’amiante et leur valorisation.
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TÉMOIGNAGES

“

J’ai eu la chance de voir mon projet de Start Up accompagné par l’incubateur
Inizià ce qui m’a permis d’avoir accès aux compétences d’experts, de coachs,
de locaux équipés, de contacts, de retours d’expériences, un grand soutien
pour moi !

FUSIONNEL • MARIE NEGRONI

Site de rencontre basé sur la morphopsychologie des utilisateurs.

“

Wateroom a reçu le coup de pouce qu’il fallait dans le cadre de son incubation. Cela lui a permis de franchir un cap. Sans Inizià, nous n’aurions jamais
pu effectuer d’étude de marché notamment, car c’est un outil trop couteux,
et pourtant indispensable. L’accompagnement par les chargés d’affaires, au
petit soin avec nous, est une épaule très solide dans le long parcours de la
création d’entreprise innovante.

WATEROOM • MAXIME POLI
La 1ere plateforme de partage de fraîcheur

“

Sans l’incubateur nous n’aurions pas pu nous lancer dans cette aventure pour le moins
atypique. La mise en marche d’un projet de ce type n’est pas simple, sans l’incroyable
implication de tout ceux qui composent l’équipe de l’incubateur nous n’aurions pas pu
transformer nos idées en produits.
Aujourd’hui nos produits équipent les plus grands palaces, de grandes sociétés, des
villes, des ports et aéroports dans le monde entier.

BESTWARDEN • FRÉDÉRIC ESPLAT
Système écologique de leurres sensoriels
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PETIT

GLOSSAIRE

A

ACCÉLÉRATEUR DE START-UP

Dispositif d’accompagnement et d’hébergement
temporaire post-incubation de jeunes entreprises, à
but lucratif. Un accélérateur est en général financé
par des fonds privés et propose un programme de
mentorat et des actions de formations collectives.

AMORÇAGE

Le capital d’amorçage correspond aux fonds apportés par des investisseurs afin de financer les dépenses préalables à la création d’une entreprise. Il
doit permettre de payer les frais de recherche et
développement, les études de marchés, ou les frais
liés à la création de l’entreprise. L’amorçage est la
phase la plus risquée pour un investisseur car la
startup construit son business model et ne réalise
pas encore de chiffre d’affaires.

ATELIER (WORKSHOP)

Session de travail non figée au cours de laquelle
les participants sont invités à partager, élaborer
des projets, tester des projets innovants, développer de nouvelles idées sous un format participatif
et interactif.

B

BUSINESS MODEL

Expression anglo-saxonne qui désigne la description du modèle économique d’une activité. Un business model décrit de manière précise le positionnement de l’entreprise, les objectifs de l’activité, les
moyens et les ressources mis en œuvre pour les atteindre, ainsi que les règles, les principes de fonctionnement et les valeurs de l’entreprise concernée.

BUSINESS PLAN

Désigne le plan de développement détaillant le projet de création d’une entreprise ou d’une activité,
ainsi que son évolution financière et commerciale
pour les premières années d’existence.

C

A-Z

CROWDFUNDING
(FINANCEMENT PARTICIPATIF)

Moyen de financement de projets qui fait appel à
un grand nombre de personnes différentes pouvant
faire de petits ou gros investissements. Une fois
cumulés, ces investissements peuvent permettre
de financer des projets qui auraient potentiellement eu des difficultés à recevoir un financement
traditionnel (banque, investisseur).

F

FABLAB

Contraction de Fabrication Laboratory, en Français
Laboratoire de Fabrication. Lieu mettant à la disposition du public des machines et des outils pour
la conception et la réalisation d’objets de toutes
sortes. Fablab est une marque déposée et un label mis en place par le Massachusetts Institute of
Technology (MIT).

I

INCUBATEUR D’ENTREPRISES

Structure d’accompagnement à la création d’entreprises innovantes qui met à la disposition des
porteurs de projets les compétences et les outils
indispensables à son bon démarrage et à son développement. Elle permet ainsi de concrétiser leur
idée ou leur projet en une entreprise structurée
et viable. L’incubateur peut apporter un appui en
termes d’hébergement, de conseil et de financement d’expertises, avant la création et lors des premières étapes de la vie de l’entreprise.

INNOVATION

Ensemble du processus qui se déroule depuis la
naissance d’une idée jusqu’à sa matérialisation
(lancement d’un produit ou d’un projet nouveau), en
passant par l’étude du marché, le développement
du prototype et les premières étapes de la production.
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GLOSSAIRE

J

JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE (JEI)

Petite ou moyenne entreprise qui entreprend des
dépenses de recherche et développement en remplissant les conditions suivantes : avoir moins de 8
ans d’existence, réaliser des dépenses de recherche
et développement représentant au moins 15 % des
charges totales engagées sur l’exercice concerné,
être indépendante dans la structuration de son capital et être une entreprise nouvellement créée. La
JEI permet de bénéficier d’allègements d’impôts sur
les bénéfices.

L

LEAN STARTUP

Approche spécifique du démarrage d’une activité
économique et du lancement d’un produit qui repose
sur le “Validated learning” (vérification de la validité
des concepts), l’expérimentation scientifique et le
design itératif. Elle tend à réduire les cycles de commercialisation des produits, à mesurer régulièrement
les progrès réalisés, et à obtenir des retours de la
part des utilisateurs. Dans cette optique les startups
cherchent à concevoir des produits et services qui
rencontrent au mieux la demande de leurs consommateurs, avec un investissement initial minimal.

P

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Hébergement de sociétés en phase de développement qui ont dépassé les étapes de l’incubation. Les
services consistent le plus souvent à proposer des
bureaux, des services logistiques mutualisés et des
services d’accompagnement. Soutenues par des acteurs publics, elles appliquent une tarification avantageuse pour une période limitée (4 ans maximum).

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

Regroupement sur un même territoire d’entreprises,
d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre
des projets de développement économique pour l’innovation.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
La propriété industrielle a pour objet la protection et
la valorisation des inventions, des innovations et des
créations. Les droits de propriété industrielle s’acquièrent en principe par un dépôt (dépôt d’un brevet,
d’un dessin ou modèle ou d’une marque). Les droits
de propriété industrielle donnent un monopole d’exploitation.
La propriété littéraire et artistique s’attache avec le
droit d’auteur à protéger les œuvres littéraires, créations musicales, graphiques, plastiques, créations
de mode, etc. et les logiciels

S

START-UP

Souvent traduit par « jeune pousse », le terme désigne une entreprise innovante à fort potentiel de
croissance évoluant généralement dans le secteur
des nouvelles technologies.

T

TECHNOPOLE

Zone d’activité spécialement aménagée pour accueillir les entreprises de haute technologie ou en
favoriser la création. Les missions technopolitaines
sont l’accompagnement de projets, l’animation des
filières d’excellence et le marketing territorial. Elle
s’appuie sur un ou plusieurs parcs technologiques
en réseau.

Z
A

