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UPVD IN CUBE, UN INCUBATEUR 
AU SERVICE DU TERRITOIRE

Seul incubateur du département, UPVD IN CUBE 
enraye la fuite des idées innovantes et porteurs de 
projets vers des territoires disposant d’autres struc-
tures. Désormais, les talents peuvent développer 
leur projet au sein même de l’université de Perpi-
gnan et bénéficier de l’écosystème de recherche et 
d’innovation de celle-ci.

Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, UPVD IN CUBE est 
un lieu propice au développement d’activités in-
novantes au service de l’attractivité économique 
du territoire. A travers le partage, les rencontres, 
l’accompagnement par des professionnels et les 
moments de détente avec des espaces aménagés, 
UPVD IN CUBE favorise la créativité et la construc-
tion de projets novateurs. Équipé d’une halle de 
300 m2, d’un espace de co-working, de bureaux 
individuels et d’un pôle accompagnement, le bâti-
ment allie confidentialité et convivialité pour créer 
un espace de travail mais aussi et surtout de vie.

Xavier PY
Président de l’université de Perpignan 
Président de la Fondation UPVD

ÉDITORIAL
DU PRÉSIDENT
DE L’UPVD

7



8

UPVD IN CUBE 
est un lieu d’échanges 

fertiles pour faire pousser 
son idée, mûrir sa R&D, éclore 

son business model.

Audrey FERRIER
Responsable Animation 

Commerciale Entreprises 
du CASM

C’est une 
chance pour apprendre 

à créer une activité 
entrepreneuriale en étant 

bien entouré.

Nicolas PECH-GOURG
Coach méthode agile et BP 
et co-fondateur de SCIADO 

Partenaires

L’incubateur nous 
a permis d’avoir un bureau 

pour se réunir, d’être dans une 
ambiance entrepreneuriale et 

de pouvoir partager avec d’autres 
porteurs de projets. Sans l’incubateur, 
on n’en serait pas là aujourd’hui et On 
n’aurait pas pu créer notre entreprise 

en juin 2020.

Julie EZAGOURI LARRA
Co-fondatrice de Géoso Tech

UPVD IN CUBE :
ILS NOUS 
EN PARLENT
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UPVD IN CUBE est 
un modèle d’accompagne-

ment et d’écoute, non seule-
ment des incubés, mais aussi des 

intervenants. Les incubés qui ont la 
chance d’intégrer le cursus bénéficient 
d’un accompagnement de haut niveau, 

sur le plan technique et sur le plan 
humain, bravo à toute l’équipe !

Laurent SERRE
Coach en Stratégie Commerciale

Booster Academy

UPVD IN CUBE est 
un propulseur de talents, 

animé autour de l’écosystème 
entrepreneurial local, impulsant 
les synergies entre porteurs de 

projet et professionnels.
 

Sigrid VELAND
Chargée d’Ingénierie 

Financière à Perpignan Médi-
terranée Métropole

L’incubateur, c’est 
un outil indispensable 

pour de jeunes entrepreneurs 
avec un accès à des bureaux 

24H/24, des permanences d’ex-
perts mais aussi un suivi de coachs 

très impliqués. 

Arthur LEMAIRE
Co-fondateur d’Elio’s

UPVD IN CUBE, 
c’est un réseau de 

conseillers tant sur le côté 
marketing que sur les plans 
technique et commercial.

 Loucine MARTINEZ
Technico-Commerciale 

de Nénuphar

L’UPVD 
IN CUBE a été 

un réel catalyseur pour la 
concrétisation de mon projet dans 

le sens où il m’a apporté la crédibilité 
nécessaire, un suivi régulier sur mon 
projet, des formations ciblées, l’accès 

à des experts.

 Fahoullia MOHAMADI
Fondatrice de 
Phytomaora

Lier des contrats, 
des liens forts avec le 

monde universitaire et les 
laboratoires de recherche, sans 
l’incubateur, nous n’aurions pas 

eu accès à ces relations.
 

Bruno AUBERT
CEO de Solecooler

L’incubateur UPVD IN 
CUBE permet aux porteurs 

de projet de passer de l’étape 
de chenille à celle de papillon 

en version accélérée.
 

 Armelle VIVIEN
Coach 

Mindful Coachings
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LES
CHIFFRES 
CLÉS
APRÈS DEUX ANNÉES D’ACTIVITÉ

SENSIBILISATION

104
ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS 

DONT 55 SUR 2019/2020

1 261
 PERSONNES SENSIBILISÉES
 DONT 590 SUR 2019/2020

225
PROJETS DÉTECTÉS

 DONT 101 SUR 2019/2020



ACCOMPAGNEMENT PROMOTION

11

18
 EMPLOIS POTENTIELS

9
PROJETS PRIMÉS

21
PROJETS INCUBÉS

5
 RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

 AU NIVEAU NATIONAL, RÉGIONAL, 
TRANSFRONTALIER ET DÉPARTEMENTAL

10
 START-UPS CRÉÉES 

OU EN COURS DE CRÉATION

128
ARTICLES DE PRESSE
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UPVD IN CUBE EN PROJETS 13



ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  PROFILS DES INCUBÉS 

12 
JEUNES DIPLÔMÉS

1 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR

70 % 
MASTER / INGÉNIEURS

10 % 
DOCTORAT

20 % 
AUTRES

NIVEAU D’ÉTUDE DES INCUBÉS 

7 
EXTÉRIEURS À L’UNIVERSITÉ

20 
PORTEURS DE PROJETS
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  PROFILS DES PROJETS 

18 % 
BIO-ENVIRONNEMENT

18 % 
ÉNERGIE RENOUVELABLE

18 % 
NUMÉRIQUE

18 % 
TOURISME

36 % 
PROJETS EN LIEN

AVEC LA RECHERCHE

28 % 
AUTRES

9 % 
PROJETS ISSUS 

DE LA RECHERCHE

55 % 
PROJETS EN LIEN
AVEC LA FORMATION

DOMAINES D’ACTIVITÉS

RECHERCHE PUBLIQUE

11 
PROJETS EN INCUBATION
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  PANORAMA DES INCUBÉS

Incubée depuis septembre 2019, la deuxième promotion de porteurs de projets est constituée de 11 projets 
incubés dont 3 reconduits issus de la première promotion :

A leurs côtés, 8 nouveaux projets constituent la deuxième promotion d’incubés : 

EZEECAMP 
Kévin GRANDE

diplômé de l’UPVD
Laurent BOTTI

enseignant-chercheur en sciences de gestion

Projet de développement d’un outil de ben-
chranking pour les acteurs du tourisme. 

Co-accompagnement SATT AxLR

BUILD’N CO
Benjamin ARAGONCILLO

Axel NEUVEGLISE
diplômés M2 Urbanisme UPVD

Agence de participation citoyenne 
dans le domaine de l’urbanisme du-
rable et axée sur la co-construction de 
projets et la participation citoyenne.

Co-accompagnement 
CEEI Plein Sud Entreprises et Alter’Incub

GEOSO TECH 
Manon JOUYAUX

Julie EZAGOURI-LARRA 
diplômées d’un M2 Biodiversité UPVD

Projet de développement d’une balise 
de suivi de la faune.

Co-accompagnement 
Perpignan Méditerranée Métropole 

et SATT AxLR

SOLAR COOL’IN
Lou CARDINALE

diplômé M2 Energie UPVD

Système autonome et robuste alimenté 
par l’énergie solaire et fournissant une 
source de froid en continu grâce à un 
moyen de stockage.

Co-accompagnement 
CEEI Plein Sud Entreprises

PLAY CURIOUS
Jesse HIMMELSTEIN 

programmeur
Jean-Christophe LETRAUBLON

motion Designer 

Studio de création de jeux vidéo visant à 
vulgariser des sujets complexes. 

Co-accompagnement 
Perpignan Méditerranée Métropole

NENUPHAR
Fréderic DUONG, ingénieur

Loucine MARTINEZ 
ingénieure agroalimentaire 

Mariama DIALLO, journaliste

Ingénierie des systèmes de production 
des microalgues afin d’augmenter la 
productivité des bassins de culture de 
microalgues.

Co-accompagnement 
Perpignan Méditerranée Métropole,

Innovéum et SATT AxLR
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  PANORAMA DES INCUBÉS

SOLE COOLER
Bruno AUBERT

ingénieur ENSCI, CTO

Développement d’un nouveau type de 
protection des pieds, contre les fortes 
chaleurs ou les grands froids, sans au-
cun autre apport d’énergie que la pres-
sion des pieds.

Co-accompagnement 
CEEI Plein Sud Entreprises et SATT AxLR

MINGUY
Mathieu SORIANO

diplômés master 2 Energie UPVD
l’équipe d’ELIO’S

MINGUY est un outil hybride mêlant nu-
mérique et technique pour optimiser la 
gestion de flux de visiteurs dans des lieux 
recevant du public. Ce projet, lauréat du 
concours d’innovation MIRO IN CUBE 
a remporté une année d’incubation.

Co-accompagnement 
CEEI Plein Sud Entreprises  

EKINELAB
Louise TOURNEIX

diplômée M2 STAPS Font-Romeu UPVD

Suivi individualisé de la performance et 
de la récupération de l’athlète équin et 
de son cavalier au moyen de tests spéci-
fiques puis l’élaboration d’un plan d’en-
traînement successif à ces évaluations.

Co-accompagnement
Perpignan Méditérannée Métropole

ELIO’S
Arthur LEMAIRE
Pierre BONNET

Matthieu SORIANO
diplômés master 2 Energie UPVD

Tom Lambray
graphiste designer

Mobilier urbain solaire permettant de 
distribuer de l’électricité renouvelable 
gratuitement.

Co-accompagnement
Perpignan Méditérannée Métropole

SKOLAB
Sarah VIALO

diplômée M2 MEEF UPVD
professeure des écoles

Romain DEIXONNE
actuellement salarié

Application mobile permettant aux 
enseignants d’évaluer, de valoriser et 
de récompenser le comportement des 
élèves en classe et aux parents d’en être 
informés quotidiennement. 

Co-accompagnement
Perpignan Méditérannée Métropole
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  ACTUALITÉ DES INCUBÉS 

Concrétisation, développement des projets, mobilisation contre la covid-19. 
Retours sur les moments phares des incubés ! 

Le 26 novembre 2019 a marqué une belle 
concrétisation pour les 4 co-fondateurs 
de la SARL ELIO’S : l’inauguration du 
1er arbre solaire implanté sur le campus 
principal de l’Université de Perpignan. 

Organisation, du 8 au 10 novembre de 
la 2e édition de la « PERPIGNAN GAME 
JAM » réunissant plus de 55 participants, 
passionnés de Jeux vidéo venant de Per-
pignan, Toulouse, Montpellier. 

2019 a également marqué la sortie du 
3e jeu développé par PLAY CURIOUS : 
« Blockchain Battle » sur la crypto-monnaie.

Lancé le 1er juin 2020, Geoso Tech a at-
teint l’objectif visé dans le cadre de sa 
campagne de crowdfunding en collec-
tant 5.098 € (soit 127 % de l’objectif) 
leur permettant de finaliser les derniers 
tests à opérer sur le micro-enregistreur 
que la start-up souhaite commercialiser.
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  ACTUALITÉ DES INCUBÉS 

LES INCUBÉS FACES AU COVID-19 

Grâce au programme de pré-maturation 
de la Région Occitanie Pyrénées-Médi-
terranée, l’outil de benchranking déve-
loppé par les porteurs a pu être automa-
tisé. La première version de l’outil a été 
livrée fin d’année 2020.. 

L’ensemble de l’équipe de la SAS Nénu-
phar s’est mobilisé afin de développer 
une protection contre le virus covid-19 
dont la forme est inspirée par les équipe-
ments de protection utilisés en apiculture. 

Start-up issue de la 1er promotion d’incu-
bés, PARADEV s’est mobilisée aux côté 
du laboratoire de recherche IHPE (Inte-
ractions Hôtes-Pathogènes-Environne-
ments de l’UPVD) et en collaboration 
avec l’ARS et Biopole66 pour la réalisa-
tion de tests covid-19. 
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  PROCESSUS D’INCUBATION

Durant les 18 mois d’incubation, des points d’étapes sont mis en place afin de valider l’état d’avancement des 
projets incubés. Ainsi à 9 mois d’incubation, un comité de suivi permet de présenter les avancées et d’étudier la 
suite à donner à l’issue de l’incubation. 

Selon le niveau de maturité atteint, 3 cas de figure se présentent. 
Au bout de ces 18 mois d’incubation, sur les 11 incubés de la deuxième promotion :

START-UP CRÉÉE 
ou envisageant de créer très prochainement, 
cible marché et modèle économique viable, 

pas de verrous technologiques 

Sorties d’incubations 
et poursuite de l’accompagnement au sein 

des pépinières d’entreprises locales

Arrêts de l’incubation 

Demandes de reconduction 
de l’incubation et GO/ NO GO 

à 6 mois devra être établi 

DEGRÉ DE MATURITÉ INSUFFISANT 
maturation technologique nécessaire, pivot du projet, 

renforcement du modèle économique…

FREINS NE POUVANT ÊTRE LEVÉS 
Dimension humaine / dimension Marché 

ou Dimension technique

6

3

2
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  SORTIE D’INCUBATION : ILS PRENNENT LEUR ENVOL 

PLAY CURIOUS
Jesse HIMMELSTEIN

Jean-Christophe LETRAUBLON
Studio jeux vidéo visant à vulgariser 

des sujets complexes 

La start-up a été créée en avril 2019, PLAY CU-
RIOUS a développé 3 jeux : « Fish&Ship » (sur la 
pêche et sur la surconsommation), « Quartier des 
légendes » sur la radicalisation et « Blockchain 
Battle » sur la crypto-monnaie. Play curious a re-
joint les locaux du Cluster du Pôle Action Média 
au Soler en septembre 2020. 

Faits marquants pendant l’incubation
Création SAS, Sortie de Blockchain Battle, 
2nde édition GAME JAM, offre e-learning

SOLECOOLER
Bruno AUBERT

Semelle produisant du froid et du chaud par 
simple pression du pied 

SAS créée en janvier 2019, Solecooler a bénéficié 
de nombreuses collaborations avec des labora-
toires de recherche afin de travailler sur la com-
plexité R&D de la semelle. La start-up continue 
son accompagnement auprès de la SATT AxLR et 
de Plein Sud Entreprises. 

Faits marquants pendant l’incubation 
Partenariats scientifiques, 

internalisation compétence R&D

GEOSO TECH
Manon JOUYAUX

Julie EZAGOURI-LARRA
Balise de suivi de la faune 
et médiation scientifique 

La start-up a été créée en juin 2020, l’équipe 
fondatrice s’est renforcée d’un profil technique 
(PhD science de l’ingénieur). Geoso Tech a 
opté pour une stratégie de commercialisation 
d’une technologie existante sur le suivi et a at-
teint l’objectif de sa première campagne de 
crowdfunding à hauteur de 127 %. La start-up 
continue par être co-accompagnée par Perpi-
gnan Méditerranée Métropole et la SATT AxLR. 

Faits marquants pendant l’incubation 
Création SAS, campagne de crowfunding 

atteinte, équipe fondatrice renforcée

EKINELAB
Louise TOURNEIX

Accompagnement de la performance du couple 
cheval-cavalier via une planification d’entraînement 

et des soins de physiothérapie équine

Durant son incubation, la porteuse a finalisé une 
formation en physiothérapie manuelle équine et 
a pu réaliser de premiers essais. Forte de pre-
miers contacts clients positifs, Ekinelab envi-
sage une création à l’horizon fin d’année 2020. 

Faits marquants pendant l’incubation
Premiers clients, formation physiothérapie 
et communication via sponsoring pour la 
prochaine saison de compétition équine

EZEECAMP
Kevin GRANDE
Laurent BOTTI

Solution numérique d’aide à la performance 
pour les acteurs du tourisme 

L’équipe projet a pu, durant la reconduction de 
son incubation avancer le développement de son 
outil en l’automatisant dont une première ver-
sion a été livrée fin 2020. La start-up envisage 
dorénavant une création début 2021 et rejoindra 
une pépinière d’entreprise locale. 

Faits marquants pendant l’incubation 
Développement de l’outil de benchranking 

(automatisation)

ELIO’S
Arthur LEMAIRE, Mathieu SORIANO 

Tom LAMBRAY, Pierre BONNET 
Mobilier urbain solaire permettant de distribuer 

de l’électricité renouvelable 

Après l’inauguration du 1er arbre solaire en 2019, 
la start-up a créé en mars 2020, a diversifié son 
offre de produits (avec notamment une version 
taille réduite de l’arbre « Eliosito » à destination 
des particuliers et une activité de prestations). 
Des prestations ont été opérées et des premiers 
devis ont été signés.

Faits marquants pendant l’incubation
Implantation 1er arbre solaire, diversifica-
tion produits, création SARL, premières 

commandes, lauréat Prix PEPITE et AAP de la 
Région « ma solution pour le climat » 
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ZOOM SUR LA 2e PROMOTION  RECONDUCTION : ILS MATURENT UNE ANNÉE DE PLUS

NENUPHAR 

Frédéric DUONG, Loucine MARTINEZ
Mariama DIALLO

Ingénierie des systèmes de production des 
microalgues afin d’augmenter la productivité 

des bassins de cultures de microalgues 

Après des premières POC « Proof Of Concept » 
réalisées pendant l’incubation, le projet a été 
reconduit afin de permettre de travailler la stra-
tégie d’accès au marché et affiner les offres com-
merciales autour de la diversification produit 
opérée par Nenuphar. Le projet est co-accompa-
gné par la SATT AxLR , Innoveum et Perpignan 
Méditerranée Métropole. 

Faits marquants pendant l’incubation
Mobilisation contre la Covid-19, 1e POC réali-
sée, Diversification produits (séchoir solaire, 
et cuve de production de microalgues à taille 

réduite « Nenuphar Baby »

BUILDN’CO 
Benjamin ARAGONCILLO

Axel NEUVEGLISSE 
agence de participation citoyenne axée 

sur l’urbanisme durable 

Ils ont mis fin au projet à la fin du confinement 
suite à divers freins. Aujourd’hui riches de l’expé-
rience que leur incubation leur a apportée, Axel 
a créé sa propre activité dans le développement 
personnel et Benjamin a rejoint la mairie de Tou-
louges en tant que chargé de mission urbanisme.

MINGUY 
Mathieu SORIANO
l’équipe d’ELIO’S 

application de gestion des flux touristiques et 
de comptage dans les musées 

Ils ont également mis un terme au projet MINGUY. 
Aujourd’hui, les porteurs mobilisent les compé-
tences acquises dans le domaine du développe-
ment d’application afin de proposer une applica-
tion complémentaire à l’offre de Elio’s. 

SKOLAB 

Sarah VIALO 
Romain DEIXONNE

Application mobile permettant de valoriser le com-
portement des élèves et faciliter l’accès à la culture 

Au cours de l’année d’incubation, les porteurs ont 
pu développer l’API « Application Programming In-
terface » en partenariat avec la Wild Code School 
de Toulouse. SKOLAB (anciennement « LeKol ») a 
été reconduit afin de permettre aux porteurs de 
poursuivre le développement de leur application 
et réaliser une phase d’expérimentation avec des 
écoles partenaires. Le projet est co-accompagné 
par Perpignan Méditerranée Métropole. 

Faits marquants pendant l’incubation
Développement API, Changement de nom, 
diversification de l’offre SkoLab suite au 
confinement avec les « capsules vidéos 

pédagogiques »

SOLAR COOL’IN 

Lou CARDINALE
Développement d’une installation frigorifique 

solaire afin de faciliter l’accès à l’énergie pour des 
acteurs situés sur les sites isolés 

Le projet nécessitant une phase de maturation 
technologique que le porteur souhaite réaliser 
en partenariat avec ColdWay, Solar Cool’In a été 
reconduit sous une forme plus hybride afin de per-
mettre au porteur d’être accompagné par UPVD IN 
CUBE et le CEEI Plein Sud Entreprises. 

Faits marquants pendant l’incubation
Partenariat pour le développement du 

second prototype

 ARRÊT : ILS ONT ARRÊTÉ OU MIS LE PROJET ENTRE PARENTHÈSES

L’année d’incubation devant également permettre aux porteurs de se confronter au marché, tester l’équipe, 
certains porteurs ont fait le choix d’arrêter (ou mettre en stand-by) le projet. Il s’agit de :
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UPVD IN CUBE EN PROJETS  LES NOUVEAUX ENTRANTS

 CÔTÉ PRÉ-INCUBÉ

SYNCUP BY REALVALUE 
Lisa BOLTE

Anupam KUNDU

Projet lauréat de l’édition perpignanaise du 
Concours d’Innovation en e-tourisme MIRO IN 
CUBE et grand lauréat de la finale eurorégionale 
qui s’est déroulée à Barcelone en Février 2020, 
SYNC UP est une solution de gestion des flux tou-
ristiques applicable aux lieux culturels en temps 
réel qui recours à l’intelligence artificielle, couplée 
à la vision assistée par ordinateur et à une techno-
logie de détection faciale. Il est porté par la start-
up REALVALUE dirigée par Lisa BOLTE et son mari 
Anupam KUNDU. Pleinement mobilisée lors de la 
crise de la covid-19, REALVALUE a été nominée en 
2020 parmi les 80 entreprises européennes pion-
nières qui façonneront le monde de l’après-crise. 

PIXTRIP 
Porté par l’équipe de SKOLAB et 

deux membres de l’équipe ELIO’S 

Second lauréat de l’édition perpignanaise du 
concours d’Innovation MIRO IN CUBE, PIXTRIP a 
remporté, en Février 2020, six mois d’accompa-
gnement avec l’incubateur AD’OCC Sport et a sou-
haité bénéficier d’une pré-incubation de même 
durée avec UPVD IN CUBE. Porté par une équipe 
de jeunes entrepreneurs créatifs, le projet vise à 
permettre aux touristes et aux locaux de découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine culturel et naturel 
de leur territoire via une application misant sur 
l’originalité, le jeu et la reconnaissance d’images !

APOTICARE 99 
Numa BAYZELON 

Projet porté par Numa BAYZELON, extérieur à 
l’UPVD, Cédric BERTRAND, enseignant-chercheur 
en chimie des substances naturelles, et Dave 
GOUALIER, Directeur Production chez Louis Vuit-
ton, Apoticare99 vise à développer, produire et 
commercialiser une gamme de cosmétiques ba-
sée sur un sérum pro-âge 100% naturel constitué 
de 100% d’actifs bio-sourcés et doté un packaging 
éco-responsable innovant. 
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UPVD IN CUBE EN PROJETS  L’APPEL A PROJETS DE LA 3e PROMOTION 

UPVD IN CUBE a lancé son 3e appel à projets.

L’objectif est de détecter les porteurs de projets innovants sur le territoire 
pour leur permettre d’intégrer la troisième promotion.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

1 septembre 2020
Lancement du 3e appel à projets 
et dépôt des candidatures

31 octobre 2020
Clôture des 
candidatures

6 novembre 2020
Pré-sélection 

18 décembre 2020
Coaching des candidats 
pré-selectionnés 

21 janvier 2021
Audition des projets 
pré-sélectionnés 

fin janvier 2021 
Annonce
des résultats 

Le lien avec 
les activités 
de l’UPVD

La dimension 
technique 
(faisabilité)

La dimension 
humaine 

(compétences et 
motivations)

La dimension 
marché

La dimension 
économique et 

le caractère 
innovant 
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UPVD IN CUBE EN PROJETS  L’APPEL A PROJETS DE LA 3e PROMOTION 

 LE 3E APPEL À PROJETS UPVD IN CUBE

Lancé en partenariat avec la SATT AxLR, PEPITE-LR, Perpignan 
Méditerranée Métropole, la Fondation UPVD et le Crédit 
Agricole Sud Méditerranée, l’Appel à Projets est ouvert à tous 
les porteurs de projets innovants en lien les activités de l’UPVD 
sur le territoire.

 L’APPEL À PROJETS FRENCH TECH TREMPLIN

UPVD IN CUBE est partenaire du dispositif French Tech Tremplin, 
rattaché à la capitale French Tech Toulouse. Ce programme 
permet à des porteurs de projets créés ou en phase de création de 
bénéficier d’une aide de 30.000 € et d’un an d’accompagnement 
dans un incubateur partenaire du dispositif.
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UPVD IN CUBE EN PROJETS  ZOOM SUR PÉPITE LANGUEDOC-ROUSSILLON

PROPULSER LES PROJETS 
DES ETUDIANTS 

Promouvoir la culture entrepreneuriale 
auprès des étudiants, les pré-accom-
pagner dans leur projet de création 
d’entreprise et ainsi favoriser la créa-
tion d’entreprises, voici les missions de 
PÉPITE-LR : l’acteur incontournable de 
l’entrepreneuriat étudiant sur le terri-
toire Languedoc-Roussillon. PÉPITE-LR 
réunit 8 établissements d’enseigne-
ments supérieurs membres fondateurs 
du dispositif PÉPITE-LR.

LE STATUT D’ÉTUDIANT ENTREPRENEUR EST EN FORTE PROGRESSION 
IL PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES

Siège de PEPITE LR

Antenne à l'UPVD

MONTPELLIER

PERPIGNAN

NarbonneToulouse

LOCALISATION

SENSIBILISATION

FORMATION

PRÉ-
ACCOMPAGNEMENT

55 
ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS

À PERPIGNAN

Intégration dans 
l’écosystème 

entrepreneurial

Reconnaissance 
du projet entrepreneurial

Accès à l’espace 
coworking et 

aux évènements 

 Substitution de stage de 
la formation initiale

3 
MISSIONS

Depuis janvier 
2020, l’UPVD porte 

administrativement le 
dispositif PÉPITE-LR, gage 
de reconnaissance de la 

politique entrepreneuriale 
menée au sein de l’Uni-
versité de Perpignan.
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UPVD IN CUBE EN PROJETS  ZOOM SUR LES ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS

5 D2E en 2018 / 2019
7 D2E en 2019 / 2020

 LES COACHES D2E SUR L’UPVD 

 LES INTERLOCUTEURS PÉPITE-LR SUR L’UPVD

 LES TUTEURS ACADÉMIQUES D2E DE L’UPVD
Cinq enseignants-chercheurs de l’UPVD se mobilisent pour apporter leur expertise.

un DIPLÔME

● Double coaching individualisé :
 un tuteur académique 
   un tuteur professionnel

● Coaching collectif
 (séminaire Creawiz)

1 promotion/an

Diplôme d’établissement
Étudiant-Entrepreneur (D2E)

D2E

Muriel VIDAL 
tuteur professionnel D2E

Sigrid VELAND 
tuteur professionnel D2E

Anaïs DURINI 
chargée de mission PÉPITE-LR

Laura KRENN 
réferent entrepreneuriat

Laurent BOTTI 
enseignant-chercheur

à l’IAE

Marie DA FONSECA 
enseignant-chercheur

à l’IAE

Grégory DOUCENDE 
enseignant UFR STAPS Font Romeu

Alain GEORGES 
enseignant-chercheur 

à l’IAE 

Virginie SOULIER 
Enseignante en LSH
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UPVD IN CUBE EN PROJETS  PROJETS PRIMÉS

NENUPHAR 
Mention spéciale du jury – Prix Alfred Sauvy 21e édition. 

ELIO’S 
Projet Lauréat du concours « Ma Solution pour le Climat » 

de la Région Occitanie. 

REALVALUE 
Lauréat du Hackathon pan-européen #EUvsVirus 

dans la catégorie «continuité des affaires» 
avec la Solution SafeAccess de détection du port du masque. 
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ACTIVITÉS DE L’INCUBATEUR  DÉTECTER

PEPITE-LR / SATT AxLR

60 %

UPVD IN CUBE a été conçu pour 
compléter l’écosystème entrepre-
neurial du territoire et créer un 
cadre propice à la création d’en-
treprises innovantes dès le stade 
de l’idée. Il intervient ainsi très en 
amont dans le processus de créa-
tion : De la détection de projets in-
novants à la création de start-ups ! 

Interventions dans les laboratoires 
de recherche, sensibilisation à l’en-
trepreneuriat étudiant en lien étroit 
avec PEPITE-LR, liens avec les ac-
teurs locaux de la création d’entre-
prise, personnels dédiés à l’accom-
pagnement, formations, lieu propice 
à la mise en réseau, aux échanges 
et à la naissance de synergies, etc…

Zoom sur les activités d’UPVD IN 
CUBE qui visent à favoriser l’in-
novation, donner l’envie d’entre-
prendre et de développer des pro-
jets en lien avec les activités de 
recherche de l’UPVD.

101 PROJETS DÉTECTÉS
durant l’année universitaire 2019/2020
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ACTIVITÉS DE L’INCUBATEUR  DÉTECTER

MANIFESTATIONS 

25 %

CONTACTS DIRECTS 

15 %

Avec l’appui de PÉPITE-LR (Pôle 
Etudiant Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat en 
Languedoc-Roussillon), et de la 
SATT AxLR (Société d’Accélération 
pour le Transfert de Technologies), 
notre première activité consiste 
à détecter des projets et des 
talents au sein même du Campus 

Universitaire (interventions dans 
les nouvelles promotions, réunions 
avec les laboratoires de recherche, 
organisation de manifestations, 
etc...) et sur le territoire (matinales, 
cérémonie, afterwork, forums, etc...).

225 PROJETS DÉTECTÉS
durant les deux années d’activité.
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ACTIVITÉS DE L’INCUBATEUR  SENSIBILISER

590 PERSONNES SENSIBILISÉES
durant l’année universitaire 2019/2020

via les modules de formation et manifestations internes et externes.

FLASH PROJECT 

13 septembre 2019
22 participants

Quatre équipes, composées de 
doctorants issus de champs disci-
plinaires différents et d’élèves-in-
génieurs en 5ème année de 
formation, ont concouru pour se 
mettre dans les conditions d’en-
treprise et travailler ensemble au-
tour de quatre axes thématiques.

MATINALE PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE

19 Novembre 2019
17 participants

Les participants ont pu rencontrer 
l’INPI à l’occasion d’une mati-
nale axée sur les transformations 
et évolutions induites par la loi 
PACTE en matière de propriété 
intellectuelle, et sur les dispositifs 
spécifiques mis en place par l’INPI 
à destination des start-ups.

MATINALE INNOVATION 
SOCIALE 

21 septembre 2019
17 participants

Parce que l’innovation revêt une 
multitude de forme et aux vues de 
la croissance du nombre d’entre-
preneurs sociaux sur le territoire, 
UPVD IN CUBE a organisé avec 
Alter’Incub, une matinale axée 
sur l’innovation sociale et l’impact 
que peuvent avoir les startups sur 
leur territoire. START’UP(VD) 

17 octobre 2019
60 participants 

Parcours coloré, activités récréa-
tives, rencontres avec des profes-
sionnels étaient au programme 
d’une quatrième édition de 
Start’UP(VD), une manifestation 
qui vise à permettre aux étudiants 
et entrepreneurs en herbe de dé-
couvrir le parcours du créateur 
d’entreprises et les différentes 
étapes de la création d’un projet.
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ACTIVITÉS DE L’INCUBATEUR  SENSIBILISER

1261 PERSONNES SENSIBILISÉES 
durant les deux années d’activité.

MATINALE À 
DESTINATION DES BTS

21 novembre 2019
45 participants

Retours d’expériences de profession-
nels occitans, témoignages d’étu-
diants entrepreneurs et échanges 
pour des étudiants de BTS accompa-
gnés par l’UPE66 et de le rectorat de 
l’académie de Montpellier.

BUSINESS GAME

27 novembre 2019
15 participants 

Co-organisé avec Perpignan Mé-
diterranée Métropole, une dizaine 
d’équipes réunissant étudiants et 
entrepreneurs a pu s’affronter à 
travers un serious game visant à 
créer, gérer et développer son en-
treprise virtuelle.

MINI-ENTREPRISES S

06 mars 2020
42 participants

Une journée de créativité entre-
preneuriale organisée par Entre-
prendre Pour Apprendre Occitanie 
et qui a réunit étudiants de BTS, 
lycéens de terminale et coachs 
étudiants-entrepreneurs pour dé-
velopper une idée d’entreprise.
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ACCOMPAGNER  LES SERVICES

UN APPUI 
LOGISTIQUE

Un lieu de travail accessible gratuitement 24H/24 
et 7J/7. Bureaux équipés d’un à deux postes de 
travail, espace de coworking, espace de visioconfé-
rence, salles de réunion et espace de reprogra-
phie. Les incubés peuvent également réserver la 
halle de l’incubateur pour leur propre événement.

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

Pour accompagner les porteurs dans leur objectif de 
validation de leur Business Model, ces-derniers béné-
ficient d’un suivi régulier et mensuel par deux char-
gés d’affaires l’incubateur, et également de nos parte-
naires, ainsi que de la possibilité de rencontrer divers 
experts et partenaires dans le cadre des permanences 
mensuelles mises en place à l’incubateur.

UN PROGRAMME 
DE FORMATION 

Workshops, coachings, entrainements et forma-
tions sont proposés aux porteurs de projet tout 
au long de leur incubation pour leur permettre 
d’acquérir de nombreuses compétences entrepre-
neuriales et de bénéficier de conseils d’experts en 
conduite de projet, stratégie commerciale, etc...

UN SOUTIEN 
FINANCIER 

Financement d’une prestation, gratification de sta-
giaire ou encore versement d’une bourse de sub-
sistance sont autant de formes que peut prendre le 
soutien financier accordé aux incubés pour passer 
de l’idée innovante au projet d’entreprise. 

 DES PARTENAIRES A PORTÉE DE MAIN 

Que ce soit au travers de permanences mensualisées, ou lors de workshops animés chaque mois, les porteurs de projets 
ont accès à un large panel d’experts et de compétences. 
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ACCOMPAGNER  LES INTERLOCUTEURS

PÔLE INCUBATION

L’ensemble des projets incubés est co-accompagné par Perpignan Méditerranée Métropole 
et le CEEI Plein Sud Entreprises et bénéficient de l’expertise et des regards croisés de deux chargés d’affaires.

DEUX ANTENNES

COACHS MOBILISÉS

Sigrid VELAND 
Chargée d’ingénierie financière

Laura KRENN 
Responsable du Pôle Incubation

Kévin LIEBART 
Chargé d’Affaires Entrepreneuriat

Muriel VIDAL 
Chargée de mission

Armelle VIVIEN 
Coach en développement personnel, 

MINDFUL COACHING

Nicolas PECH-GOURG
Coach méthode agile et business plan

Co-fondateur, SCIADO Partenaires

Laurent SERRE 
Coach en développement commercial, 

BOOSTER ACADEMY

Anaïs DURINI 
Chargée de mission PEPITE-LR

Julie CLAR 
Chargée de projet Innovation et 

Valorisation de la Recherche 
SATT AxLR 
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ACCOMPAGNER  FOCUS SUR LES COACHINGS

UN PROGRAMME EN COHÉRENCE AVEC LE PARCOURS D’INCUBATION DES PORTEURS
UNE ANNÉE D’INCUBATION RYTHMÉE PAR UN CYCLE DE COACHINGS 

QUALITATIF VISANT LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES INCUBÉS

L’année d’incubation visant à ap-
porter aux porteurs de projets l’en-
semble des compétences entrepre-
neuriales nécessaires au pilotage 
de leur future start-up, de nombreux 
coachings et formations sont inté-
grés dans le processus d’incubation.

Ces formations intensives per-
mettent aux porteurs de progresser 
rapidement sur des thématiques 
spécifiques et essentielles pour 
permettre le décollage de leur pro-
jet d’entreprise. Cet ensemble de 
compétences entrepreneuriales est 

acquis sur plusieurs semaines ou 
plusieurs mois pour permettre aux 
incubés de mettre en place concrè-
tement les notions acquises en lien 
avec leur projet.

PHASE 
DE PRÉPARATION 

À L’INCUBATION

Positionnement 
du marché

Consolidation
du projet

Dimension modèle économique
+ technologie + équipe

3 MOIS 3 MOIS12 MOIS

PHASE 
POST-INCUBATION

PHASE 
D’INCUBATION

ADÉQUATION HOMME PROJET

CONDUITE PROJET AGILE

STRATÉGIE COMMERCIALE

CROWDFUNDING

BUSINESS PLAN 
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ACCOMPAGNER  FOCUS SUR LES COACHINGS

 CONDUITE DE PROJET AGILE

En tant que futurs chefs d’entreprise, les porteurs 
de projet sont amenés à devoir gérer l’intégralité 
des dimensions de ce-dernier, aussi variées soient-
elles ! Ils devront gérer leur équipe et prioriser leurs 
missions ! 

Ce coaching a pour but d’accompagner les porteurs 
de projet dans la prise en main d’un outil de gestion 
et de conduite de projet agile, véritable atout pour 
le pilotage des projets en incubation.

 STRATÉGIE COMMERCIALE

Développer un projet c’est bien, savoir le vendre 
c’est mieux ! Et vendre ça s’apprend ! Beaucoup 
parlent de fibre commerciale… mais même le meil-
leur vendeur se sert de méthodologie et de tech-
niques de ventes. 

Le but de ce coaching est de permettre aux porteurs 
de projet d’être accompagnés dans la structuration 
et le déploiement de leur stratégie commerciale.

 ET ÉGALEMENT

Étude de marché, vision du projet, posture entrepreneuriale, prise de parole en public, marketing digital.

 BUSINESS PLAN

Fonds propres, besoin en fonds de roulement, seuil 
de rentabilité, CAF, autant de notions souvent abs-
traites pour des porteurs de projets innovants au 
stade de l’idée ? Si ces mots leur semblent encore 
étranges, ce sont pourtant des termes essentiels 
pour la consolidation de leur projet. 

Le but de ce coaching est de permettre aux por-
teurs de projets d’acquérir des compétences finan-
cières nécessaires et de concevoir leurs premiers 
prévisionnels financiers.

CROWDFUNDING

Le financement participatif s’est fortement dévelop-
pé ces dernières années. Pour mener à bien une 
campagne de crowdfunding, de nombreux aspects 
sont à prendre à compte (timing, contreparties, 
budget, communication…). 

Le but de ce coaching est d’offrir aux porteurs de 
projets la possibilité de faire de leur potentielle 
campagne une réelle concrétisation !
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PROMOUVOIR  PERPIGNAN GAME JAM 2019

Concours d’innovation, hackathons et autres manifestations organisées ou soutenues au sein de l’incubateur 
avec nos partenaires sont autant d’opportunités de mettre en lumière les talents du territoire ! Une mission 
qu’UPVD IN CUBE met tout en œuvre pour mener à bien !

PERPIGNAN GAME JAM 2019
48 Heures pour créer un jeu vidéo

Fort de son succès en Novembre 
2018, la Perpignan Game Jam a été 
reconduite pour une seconde édition 
en Novembre 2019 au sein d’UPVD 
IN CUBE réunissant professionnels 
comme amateurs ! Développeurs, 

Game Designer, graphistes, Sound 
designer, illustrateurs, musiciens et 
vidéastes ont relevé le défi de créer 
un jeu vidéo en un unique Week-End.

Moment convivial et de partage, mais 
aussi d’échanges de compétences, 
de connaissances et de savoir-faire, 
la Perpignan Game Jam de la start-
up Play Curious est une opportunité 
unique sur le territoire pour des 
jeunes talents d’entrer pleinement 
dans l’univers des industries créatives 

et de la création de jeux vidéo en 
bénéficiant notamment du regard de 
coachs et professionnels du secteur, 
et de la complémentarité des profils 
des « jammeurs ». 

Particularité de cette année tous les 
jeux ont pu être testés au mois de 
Décembre 2019 lors d’une soirée où 
l’ensemble des participants et des 
membres de la Communauté Play 
Curious a pu se retrouver dans la 
continuité de la #PGJ2019.

#PGJ2019

48H POUR CRÉER UN JEU

Relève le challenge !

Tu es amateur ou pro : développeur, game designer, graphiste,  
sound designer, illustrateur, musicien, animateur, vidéaste...

INCUBATEUR DE L’UNIVERS ITÉ  DE  PERP IGNAN

INFOS ET INSCRIPTION :
playcurious.games/jam19

UPVD  INCUBE

55 
PARTICIPANTS

13 
PROJETS PRÉSENTÉS

4 
COACHS ET MEMBRES DU JURY

5 
PROJETS PRIMÉS
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PROMOUVOIR  PERPIGNAN GAME JAM 2019
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PROMOUVOIR  MIRO IN CUBE 2020

MIRO IN CUBE 2020
Le concours d’innovation touristique 

à portée eurorégionale

Le concours d’innovation MIRO IN 
CUBE est un hackathon de 56H dédié 
à l’innovation touristique et porté 
par le Programme MIRO de l’UPVD. 

Fort du succès de ses deux 
premières éditions et animé par une 
ambition internationale croissante, 
le #MIC20, troisième édition du 
concours, s’est tenu en simultané 
sur trois sites : Perpignan, Barcelone 
et Palma au sein des différents 
incubateurs du réseau eurorégional, 
chacun apportant le meilleur de ses 
compétences et de ses ressources. 

Un concours qui s’est conclu au 
Pier-01 Barcelona Tech City lors du 
Tech Spirit Barcelona, une action 
spontanée de la communauté entre-
preneuriale technologiquement inno-
vante de Barcelone.

8 
PROJETS PRÉSENTÉS

24 
PARTICIPANTS

3 
COACHINGS EN SIMULTANÉ

14 
COACHS MOBILISÉS

9 
MEMBRES DU JURY 
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PROMOUVOIR  MIRO IN CUBE 2020

21 février 2020
Top départ de la Troisième Édition 

de MIRO IN CUBE 

Le thème de cette troisième édition : Tourisme et 
Intelligence Artificielle, ou comment l’IA peut-elle 
permettre de faire émerger des solutions aux pro-
blématiques de désaisonnalisation touristique, de 
tourisme culturel ou encore d’impact environne-
mental du tourisme ?

Sur chacun des trois sites, les participants ont 56H 
pour créer leur start-up en bénéficiant de workshops 
et d’un mentorat assuré par des experts d’horizons 
divers et aux compétences multiples.

23 février 2020
Finales locales 

la fin de 56 heures intenses 

Au sein des différents incubateurs, c’est la dernière 
ligne droite et le moment de la préparation des pit-
chs pour les porteurs de projet en lice. A Perpignan, 
ils sont une vingtaine avec 5 minutes pour présen-
ter leur projet.

SYNC UP, une solution de comptage en temps réel 
applicable au tourisme culturel et qui exploite l’IA 
et la détection faciale, remporte la finale locale du 
concours suivi de près par PixTrip et AssisTravel.
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PROMOUVOIR  MIRO IN CUBE 2020

24 février 2020
Finale internationale 

à Barcelone 

Lors du Tech Spirit Barcelona et au Pier-01 Barce-
lona Tech City, les 9 finalistes issues des 3 incuba-
teurs (Barcelone, Palma et Perpignan) ont eu l’op-
portunité de pitcher leur projet en anglais durant 
5 minutes face à un public nombreux et devant un 
jury international. Leur but : Convaincre que leur 
start-up est prête à révolutionner le secteur du tou-
sirme grâce à l’IA.

Le projet EcoFriendFly a reçu le Prix Amadeus For 
Developers, et le grand lauréat du Prix Eurorégional
de Tourisme et de cette troisième édition est le pro-
jet perpignanais SYNC UP, porté par Lisa BOLTE et 
Anupam KUNDU.
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PROMOUVOIR  PARTICIPATIONS AUX SALONS, FORUMS ET CONGRÈS

28 novembre 2019
Cafés de la Création 
du Crédit Agricole

21/24 janvier 2020 
Salon 
Avenir Pro

 PARTICIPATIONS DE L’UPVD IN CUBE

 PARTICIPATIONS DES INCUBÉS LE KIT 
DE COMMUNICATION 
DES PORTEURS 
DE PROJETS

Pour leur participation 
aux différents salons, fo-
rums ou congrès dédiés 
à l’entrepreneuriat ou à 
leur domaine d’activité, 
et afin de promouvoir 
leur projet au-delà de 
l’incubateur, les porteurs 
bénéficient d’un véritable 
kit de communication. 
Roll-Up et vidéos accom-
pagnent ainsi la mise en 
valeur de leur projet de 
création d’entreprise.

10/11 décembre 2019
Salon MyBlueCity 

Participation de la start-up Géoso 
Tech au Salon MyBlueCity organi-
sé à Banyuls-sur-Mer les 10 et 11 
décembre 2019.

11 mars 2020
Soirée Deeptech 

Participation de la start-up Nénu-
phar SAS à la Soirée Deeptech 
organisée à Paris par BPI France 
à l’occasion de la Deep Tech Week 
et pour fêter les uns ans du Plan 
DEEPTECH, le 11 mars 2020.

5 décembre 2019
Salon 
Osez l’entreprise

20 février 2020 
Salon 
TAF de Perpignan
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VIE DE L’INCUBATEUR 47



 COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL 
DE LA CHAIRE INCUBATION D’ENTREPRISES INNOVANTES

Composé de membres de l’UPVD, de la Fondation UPVD et du Crédit Agricole Sud 
Méditerranée (parrain de la Chaire Incubation d’Entreprises Innovantes), le comité 
de pilotage vise à définir les axes stratégiques menés par l’incubateur UPVD IN CUBE.

Date du dernier comité : 9 juin 2020

 COMITÉ DE SÉLECTION

Composé de professionnels impliqués dans l’incubation d’entreprises et de partenaires 
de la structure, on y retrouve des membres de l’UPVD et les acteurs qui participent à 
l’accompagnement des porteurs de projets innovants et qui auditionnent les projets 
candidats à une entrée en incubation ou en pré-incubation au sein d’UPVD IN CUBE.

Date du dernier comité : 1 juillet 2020

 COMITÉ DE SUIVI

Composé des mêmes membres que le comité de sélection, le comité de suivi a vocation 
à évaluer l’état d’avancement des projets à mi-parcours d’incubation.

Date du dernier comité : 1 juillet 2020

VIE DE L’INCUBATEUR  LES COMITÉS 
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Karine PLANES 
Vice-Présidente Insertion Professionnelle et Alumni

En lien avec le Président de l’Université, 
la Vice-Présidente définit les axes stratégiques en matière d’entrepreneuriat.

Kévin LIEBART 
Chargé d’Affaires Entrepreneuriat
En charge de l’accompagnement 
des projets en phase d’incubation 

et de pré-incubation, de la 
communication, de l’événementiel 

et des ateliers de formations.

Laura KRENN 
Responsable Pôle Incubation et 

Entrepreneuriat
En charge du pilotage de l’incubateur, 

du développement et du suivi des 
partenariats, de l’accompagnement 
des projets en phase d’incubation 

et et de la coordination des actions 
entrepreneuriales.

Emmanuelle DAYON 
Assistante administrative

En charge du suivi du budget, 
de la gestion administrative, de 
la réservation des locaux et de 

l’accueil du public. 
Remplacée depuis octobre 2020 

par Nathalie LAMBRIQUET.

VIE DE L’INCUBATEUR  L’ÉQUIPE 

Anaïs DURINI 
Chargée de mission PEPITE-LR

Rattachée au Service PEPITE-LR, elle travaille en lien 
étroit avec le Pôle Incubation afin de détecter les 
projets de création d’entreprises et de sensibiliser 

les étudiants à l’entrepreneuriat.

Julie CLAR 
Chef de projet Valorisation 

de la Recherche et Innovation
Rattachée au Service de la Recherche et 

Valorisation, elle détecte et accompagne les projets 
en lien avec les laboratoires de recherche.

49



50

VIE DE L’INCUBATEUR  LE BÂTIMENT 

LIEU DE TRAVAIL

UPVD IN CUBE est avant tout un lieu de travail. 
Quotidiennement, les porteurs de projet peuvent 
venir travailler dans leur bureau, le bâtiment leur 
est accessible 7J/7 et 24H/24. Les deux salles de 
réunions ainsi que l’espace de coworking sont uti-
lisés par les porteurs de projets et les services de 
l’Université pour organiser diverses réunions.

LIEU D’ÉCHANGES

La configuration du bâtiment est pensée de ma-
nière à favoriser l’émulation d’idées et à ce que les 
porteurs puissent se rencontrer et échanger tout au 
long de la journée.

LIEU DE FORMATION

Les porteurs de projet ont, tout au long de leur incu-
bation, accès à des formations spécifiques animées 
par l’équipe ou par des coachs et experts. La Halle, 
grande salle modulable et permettant des disposi-
tions diverses, est le plus souvent utilisée pour ces 
coachings.

LIEU D’ÉVÉNEMENTIEL

De nombreuses manifestations ouvertes au public 
sont organisées au sein de l’incubateur, par des 
services de l’Université, des porteurs de projet ou 
des partenaires. Afterwork, conférences et sémi-
naires sont autant de formats possibles.

Un bâtiment moderne de 1.000 m² ouvert sur le monde et dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

REPAS DE NOËL
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VIE DE L’INCUBATEUR  LIEU DE CONVIVIALITÉ ET DE PARTAGE

UPVD IN CUBE est un lieu visant à favoriser les échanges entre porteurs de projets issus de tous horizons avec 
des projets divers et variés. Cette diversité, voulue et recherchée au sein de l’incubateur, est propice aux synergies 
entre projets. L’année d’incubation rime ainsi avec partage, échanges et moments de convivialité. 

REPAS DE NOËL

JOURNÉE D’INTÉGRATION
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VIE DE L’INCUBATEUR  LES RÉSEAUX

En deux ans d’existence, UPVD IN CUBE a contribué activement aux dynamiques territoriales devenant un acteur 
incontournable de la création d’innovations et d’emplois. 

Afin de s’inscrire toujours plus dans ces dynamiques collectives et de favoriser l’échange de bonnes pratiques, l’incu-
bateur est impliqué et membre actif de réseaux à l’échelle départementale, régionale, eurorégionale et nationale :

LE RÉSEAU IES 
Incubateurs de l’Enseignement Supérieur

Il regroupe les incubateurs des grandes écoles de 
commerce, écoles d’ingénieur et universités.

LE RÉSO IP+

Animé par l’agence de développement économique 
AD’OCC, il fédère les structures d’accompagnement 
et d’hébergement des créateurs d’entreprises à fort 
potentiel de la Région Occitanie-Pyrénées-Médi-
terranée. Il vise à faciliter l’éclosion de projets in-
novants grâce à un fonctionnement commun, des 
outils adaptés, une charte et un référentiel métier.

LE RÉSEAU CRÉASUD66 

Il regroupe les incubateurs et pépinières d’entre-
prises des Pyrénées-Orientales et vise à permettre 
de dynamiser le développement économique du 
territoire et à favoriser l’échanges de bonnes pra-
tiques entre les structures.

LE RÉSEAU 
DES INCUBATEURS TRANSFRONTALIERS

Il est le premier réseau transfrontalier dont la créa-
tion a été officialisée le 04 juillet 2018 avec l’UPVD, 
la Fondation BIT (Incubateur des Iles Baléares), Pe-
ninsula (concessionnaire du Canòdrom de Barce-
lone) et Nubbo de Toulouse.
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VIE DE L’INCUBATEUR  CHAIRE INCUBATION D’ENTREPRISES INNOVANTES

Portée par la Fondation UPVD, la Chaire «Incuba-
tion d’Entreprises Innovantes» (IEI) a pour objec-
tif de détecter les porteurs d’initiatives innovantes 
et de les accompagner vers la réussite. Fortement 
engagé dans l’innovation et le développement 
économique local, le Crédit Agricole Sud Méditer-
ranée finance de manière volontariste la Chaire.

Ensemble, la Fondation UPVD et le Crédit Agricole Sud 
Méditerranée œuvrent à l’accompagnement de projets 
à fort potentiel notamment à travers le recrutement de 
personnel qualifié, la promotion, l’accompagnement, l’ac-
quisition de matériel de haute technologie, les bourses à 
la création d’entreprises et la mise en relation avec les 
acteurs du monde économique.

La Chaire « Incubation d’Entreprises Innovantes » a 
pour objectif de : 

• Participer au rapprochement du monde universitaire et 
du monde socio-économique ;

• Apporter un soutien actif à la jeunesse et à l’innovation ;

• Développer les synergies en recherche et développe-
ment entre les futures entreprises et les laboratoires de 
recherche de l’Université de Perpignan ;

• Créer des retombées sur l’attractivité du territoire 
et son dynamisme économique par l’implantation de 
start-ups innovantes à haute valeur ajoutée.

UPVD IN CUBE 
contribue à transformer 

des savoirs et des idées en 
dynamiques économiques 

pour le territoire.

Paul CARITE
Directeur Général 
du Crédit Agricole 
Sud Méditerranée
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