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ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

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 structures. Désormais, les talents 

peuvent développer leur projet au sein même de l’université de Perpignan 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 innovantes 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 construction de projets novateurs. Equipé d’une 
halle de 300  m2, d’un espace de co-working, de bureaux individuels et d’un 

pôle accompagnement, le bâtiment 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
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UPVD IN CUBE 
ILS NOUS EN PARLENT

Fahouillia MOHAMMADI

Nicolas PECH-GOURG

Muriel VIDAL

Fahoullia MOHAMADI

Coach

Chargée d'affaires

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.

C'est une chance pour apprendre à 
créer une activité entrepreneuriale en 

étant bien entouré.

Un bâtiment moderne où il 
est agréable de travailler, des 
formations de qualité assurées 
par des professionnels et un 
lieu d'échanges enrichissants.

Le CEEI Plein Sud Entreprises, 
en tant que partenaire, trouve 

légitimement sa place dans ce lieu 
dédié à l’innovation qui favorise 
l’émergence des start’up sur le 

territoire des Pyrénées-Orientales.

Loucine MARTINEZ
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4
pôles

1000m² 
Surface

12 mois
Incubation

LE BATIMENT

Laurent SERRE

LOUISE TOURNEIX

Kevin GRANDE

Sigrid VELAND
Chargé d'affaires

Coach

Coach

Projet PERFORM'HORSE

ARMELLE VIVIEN

L'UPVD est un modèle d'accompagnement et 
d'écoute, non seulement 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 !

UPVD IN CUBE est une réelle 
opportunité pour ceux qui 
souhaitent entreprendre ! 

UPVD IN CUBE est un propulseur 
de talents, animé autour de 
l’écosystème entrepreneurial 
local, impulsant les synergies 
entre porteurs de projet et 
professionnels.

L’incubateur UPVD permet 
aux porteurs de projet 
de passer de l’étape de 
chenille à celle de papillon 
en version accélérée.

Au-delà de l'hébergement 
et des formations 
de qualité, UPVD IN 
CUBE est un lieu de vie 
et d'échanges entre 
porteurs. 

Accélérateur de performance

Audrey Ferrier

UPVD IN CUBE est un lieu 
d’échanges fertiles pour 
faire pousser son idée, 
mûrir sa R&D, éclore son 
business model.

Responsable Animation 
Commerciale Entreprises
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LES CHIFFRES CLÉS

124
projets 

détectés

49 
étudiants 

entrepreneurs

671
personnes 

sensibilisées

SENSIBILISATION ACCOMPAGNEMENT

11 nouveaux projets 
accueillis

4
start-up créées 

sur la 1ere promo

7
projets
primés
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PROMOTION

49
articles de presse 

4 réseaux 
(départemental, 

transfrontalier, national)

56 000
 vues

43 000
connexions sur 

le site
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La première promotion UPVD IN CUBE a pris son envol. Après 12 mois d’incubation, certains projets se sont concrétisés, 
certains ont été reconduits, d’autres se sont réorientés, d’autres encore ont été arrêtés. Durant cette année, tous les 
porteurs ont avancé et mûri leurs réflexions dans l’objectif d’avoir un projet d’entreprise solide et viable. Depuis le 2 
septembre, de nouveaux projets, ambitieux et novateurs, ont pris place à l’incubateur d’entreprises de l’université. Ils 
ont été sélectionnés à la suite de l’appel à projets lancé en janvier dernier. Zoom sur la nouvelle promotion.

La nouvelle promotion UPVD IN CUBE 
2019-2020 compte 
14 projets dont : 

11 incubés

3 nouveaux pré-incubés

7 incubés sélectionnés lors du comité de 
sélection du 11 juin 
1 projet lauréat du concours MIRO IN CUBE
3 incubés de la 1ère promotion reconduits : 
EZEECAMP, GEOSO TECH et PLAY CURIOUS 

UPVD IN CUBE EN PROJETS

+
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Processus de sélection 

L’incubateur de l’Université de Perpignan Via Domitia a lancé en janvier 2019 son appel à projets. 

La cible de l’appel à projets étant large : étudiants, jeunes diplômés, personnel de recherche mais aussi les porteurs extérieurs 
souhaitant bénéficier des pôles de compétences de l’UPVD. L’appel à projets a été lancé avec plusieurs structures : le Crédit 
Agricole Sud Méditerranée, PEPITE LR, la SATT AxLR et Perpignan Méditerranée Métropole. 

candidatures 

Il est composé de l’ensemble des partenaires de 
l’incubateur :

Crédit Agricole Sud Méditerranée 
Perpignan Méditerranée Métropole
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Plein Sud Entreprises
Ordre des Avocats des P.O.
Chambre des experts-comptables des P.O.
BPI France 
SATT  AxLR 
PEPITE LR 
UPE66

Le processus de sélection : à la recherche des pépites  

projets retenus 

Les critères de sélection : 

la dimension humaine (compétences et motivations)

la dimension marché 

la dimension économique et caractère innovant

la dimension technique (faisabilité) 

le lien avec les activités de l’UPVD

Les membres du comité de sélection : 

projets auditionnés

39 16 10
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PROJETS 
LA NOUVELLE PROMOTION

UPVD IN CUBE EN

L'INCUBATION

1re promo : que sont-ils devenus? 
Les étudiants-entrepreneurs
Projets et entreprises primés

Un accompagnement personnalisé 
sur 12 mois 

Les projets en incubation 
bénéficient toute l'année d'un 
accompagnement personnalisé, 
d'un soutien financier, d'une mise 
en réseau, d'un hébergement 
et d'accès à des formations 
communes ou optionnelles. 
Le but : personnaliser au 
maximum l'accompagnement 
pour propulser le projet. 

Louise TOURNEIX - Jeune diplômée M2 STAPS Font-Romeu UPVD

PERFORM'HORSE

Suivi individualisé de la performance et de la récupération de 
l'athlète équin et de son cavalier au moyen de tests spécifiques puis 
l'élaboration d'un plan d'entraînement successif à ces évaluations.

Benjamin ARAGONCILLO - Jeune diplômé M2 Urbanisme UPVD 
Axel NEUVEGLISE - Jeune diplômé M2 Urbanisme UPVD 

BUILD'N CO

Cabinet d'urbanisme proposant des prestations intellectuelles de 
participation citoyenne et durable.
(co-accompagné par CEEI Plein Sud Entreprises et Alter Incub)

Lou CARDINALE - Jeune diplômé M2 Energie UPVD 

SOLAR COOL'IN

Système autonome et robuste alimenté par l'énergie solaire et 
fournissant une source de froid en continu grâce à un moyen de 
stockage.
(co-accompagné par CEEI Plein Sud Entreprises)

Fréderic DUONG - Ingénieur
Loucine MARTINEZ - Ingénieure agroalimentaire
Mariama DIALLO - Journaliste

NENUPHAR

Ingénierie des systèmes de production des microalgues afin 
d'augmenter la productivité des bassins de culture de microalgues. 
(co-accompagné par Perpignan Méditérannée Métropole et Innovéum)

(co-accompagné par Perpignan Méditérannée Métropole)
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3 à 6 mois pour 
consolider le concept

Bruno AUBERT - Ingénieur ENSCI, CTO

Mathieu SORIANO (porteur principal) et l’équipe d’ELIOS

Sarah VIALO  - Diplômée M2 MEEF UPVD, professeure des écoles
Romain DEIXONNE - Actuellement salarié 

LEkol

SOLE COOLER

MINGUY

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.

Développement d’un nouveau type de protection des pieds, contre les fortes chaleurs 
ou les grands froids, sans aucun autre apport d’énergie que la pression des pieds.

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

L'I
N

CU
BA

TI
O

N

(co-accompagné par Perpignan Méditérannée Métropole)

Arthur LEMAIRE, Pierre BONNET, Matthieu SORIANO - Jeunes diplômés master 2 Energie UPVD  
Tom Lambray - Graphiste designer

ELIO'S

Mobilier urbain solaire permettant de distribuer de l'électricité renouvelable gratuitement.
(co-accompagné par Perpignan Méditérannée Métropole)

(co-accompagné par CEEI Plein Sud Entreprises)

(co-accompagné par CEEI Plein Sud Entreprises)
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Il existe pour les projets naissants 
une phase de pré-incubation de 6 
mois visant à structurer le projet. 

Lorsque le projet est à un stade très en amont ou lorsque le porteur de 
projet a une faible disponibilité, une phase de préincubation est priviligiée. 
Cette phase permet d'accompagner des projets plus émergents sur une 
durée moindre : de 3 à 6 mois. Pour ce type de projet, la pré-incubation 
vise à affiner le concept de base et à structurer le projet de start-up. 

Les pré-incubés sont issus de l'appel 
à projets et peuvent bénéficier 
d'un accompagnement, d'ateliers 
et de formations. Ils bénéficient 
également du réseau qu'apporte 
l'incubateur en étant entourés 

de professionnels. Ainsi, cette 
phase de pré-incubation participe 
à la volonté de l'UPVD de créer un 
circuit global d'accompagnement 
et de mise en valeur d'éclosions 
d'idées sur le territoire. 

LA NOUVELLE PROMOTION
1re promo : que sont-ils devenus? 
Les étudiants-entrepreneurs
Projets et entreprises primés

PROJETS 
UPVD IN CUBE EN

LA PRÉ-INCUBATION
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Isabelle COSMA - ingénieure pédagogique projets MIRO 
Arthur BRODY- Développeur

Jean-Baptiste BEYSSAC - Responsable Centre d’Essai Solaire de 
Perpignan UPVD

Marie Aline MAUFFREY - ingénieure en géosciences marines au 
laboratoire CEFREM UPVD

HOLIX

MAREO EXPERTISE

SOLUTION INNOVANTE ENERGIE BATIMENT

Développement d'une solution de gestion des flux touristiques 
grâce à une application ludique intégrant la réalité augmentée.

Bureau d'étude qui propose d'apporter une expertise unique sur des 
thématiques relevant essentiellement de géosciences marines face 
à des problématiques environnementales du département.

Développement de solutions innovantes de gestion de l’énergie 
solaire dans le bâtiment.

LA
 P

RE
-IN

CU
BA

TI
O

N
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Enseignants-chercheurs 
Personnels de recherche

31%69%
âge moyen des incubés et 
pré-incubés

Répartition homme / femme

12

NIVEAU D'ETUDE

95

32 ans

Etudiants 
Jeunes diplômés

Extérieurs
UNE DIVERSITÉ DE PROFILS

UPVD IN CUBE accueille 
des profils très diversifiés.  
Ainsi, on peut retrouver dans 
ce batiment des étudiants, 
jeunes diplômés, personnes en 
reconversion professionnelle, 
personnels de recherche.

AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

LE PROFIL 
DES PORTEURS

AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

incubés
et pré-incubés

incubés

AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

66 %

70 %

50 %

50 %
20 %

10 %

15 %

19 %

pré-incubés

LA NOUVELLE PROMOTION
1re promo : que sont-ils devenus? 
Les étudiants-entrepreneurs
Projets et entreprises primés

26 PORTEURS DE PROJETS

Master

Doctorat

Autre

PROJETS 
UPVD IN CUBE EN
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LES PROJETS

LIEN AVEC LA RECHERCHE PUBLIQUE 

A noter : 

sur les 14 projets accompagnés constituant la 2ème promotion 
UPVD IN CUBE, 3 concours scientifiques sont envisagés.  

DOMAINES D'ACTIVITES

AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

14 % : NUMÉRIQUE

21 % : AUTRE

22 % : ENR

22 % : TOURISME

21 % : BIO-ENVT

AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

50 %
14 %
PROJETS ISSUS 
DE LA RECHERCHEPROJETS EN LIEN 

AVEC LA FORMATION

PROJETS EN LIEN
AVEC LA RECHERCHE

36 %
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UPVD IN  CUBE  a accueilli pendant un 
an la première promotion d'incubés.  
Retours en arrière et premiers 
indicateurs de réussites.

La nouvelle promotion
1RE PROMO : QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
Les étudiants-entrepreneurs
Projets et entreprises primés

PROJETS 
UPVD IN CUBE EN

APRES UN AN D'INCUBATION

Ils s’appellent Julie, Robin, Fabienne, Jérôme, Fahoullia… ils ont intégré UPVD IN CUBE en avril 
2018 avec une idée, une envie d’entreprendre. Après une année d’incubation rythmant avec 
émulation, échange, réseau, partage, zoom sur les 11 incubés de la 1re promotion UPVD IN CUBE.

Au bout d’un an : 
Sur les 11 incubés

- 4 sorties d’incubation 
- 3 reconductions
- 4 arrêts 

Un processus d’incubation jalonné
Durant les 12 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 
étudier la suite à donner à l’issue de l’incubation. 

Selon le niveau de maturité atteint, 3 cas de figure se présentent :

• Start-up créée ou envisageant de créer très prochainement, cible marché et modèle économique 
viable, pas de verrous technologiques  

 Sortie d’incubation et poursuite de l’accompagnement au sein des pépinières   
d’entreprises locales 

• Degré de maturité insuffisant (maturation technologique nécessaire, pivot du projet, renforcement 
du modèle économique…) 

 Demande de reconduction de l’incubation et GO/ NO GO à 6 mois devra être établi 

• Freins ne pouvant être levés (Dimension humaine / dimension Marché ou Dimension technique) 
 Arrêt de l’incubation 

1re PROMOTION : LA SUITE

- 4 start-ups créées 
- 7 projets primés
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ARRÊTS : ILS ONT ARRÊTÉ OU MIS ENTRE PARENTHÈSES LE PROJET

SORTIES D'INCUBATION : ILS PRENNENT LEUR ENVOL

Robin JUILLAGUET et Grégory 
DOUCENDE 

Evaluation de la performance en trail running 
La start-up a été créée à la fin de son incubation, 
Perf'trail travaille sur des premières prestations. 
Le projet continu à être accompagné par 

Perpignan Méditerranée Métropole

Julie EZAGOURI LARRA et Manon JOUYAUX 
Développement d'une balise pour le suivi de la faune marine

Cette nouvelle période d'incubation permettra aux porteurs d'approfondir les aspects 
techniques relatifs au projet. La création de la start-up est prévue pour le 2nd semestre 2019. 

Le projet est co-accompagné par Perpignan Méditerranée Métropole et la SATT AxLR

Fahoullia MOHAMADI 
Valorisation de la biomasse de Mayotte 
pour la production d'huiles essentielles 
Start-up créée en septembre 2018, Fahoullia 
accélère maintenant la structuration de son 

activité R&D, en lien étroit avec l’UPVD.

Stéphanie LEROY, Jérôme BOISSIER, 
Julien PORTELA 

Production d’antigènes parasitaires
Créé en juillet 2017 , PARADEV souhaite 
développer son catalogue produits sur 
d’autres pathogènes. Le projet continue 
d'être accompagné par Plein Sud 

Entreprises.

L’année d’incubation devant également permettre aux porteurs de se confronter au marché, tester l’équipe projet, certains porteurs ont fait le choix d’arrêter (ou mettre 
en stand-by) le projet, Il s’agit de Mallette Escape 2.0 - Matthieu GUSSE, jeune diplômé  IAE UPVD (développement d’une mallette 2.0 comme outil de team building), 
le projet CORP APP  Fabienne MEYER – Développement d’un outil pour l’apprentissage du français, WineScape – Marie RAJKOWSKI et Maité TORRES (Application 
dans le domaine de l’oenotourisme),   MALTACAS – Nicolas GASNIER (création d’une malterie artisanale et développement d’un outil visant à optimiser le processus 
de maltage). 

RECONDUCTIONS : ILS MATURENT UNE 
ANNEE SUPPLEMENTAIRE

Kevin GRANDE et Laurent BOTTI
Développement d'une solution d'aide à la 
performance pour les gestionnaires de campings 
Le projet a été reconduit afin de permettre au 
projet un temps de maturation technologique 
nécessaire pour automatiser l’outil EZEECAMP. 
Le projet bénéficie du soutien de la Région  
(financement pré-maturation région – 
laboratoire CRESEM), et est co-incubé par la 

SATT AxLR.

Accélérateur de performance

Marc TCHANGUE
Plateforme de mise en relation entre 
étudiants en communication et TPE 
Les aspects du projet maintenant bien structurés, 
Marc souhaite entamer une phase de test marché 
via une couveuse d’entreprise et continue d'être 

accompagné par Plein Sud Entreprises.

Jesse HIMELSTEIN et J.C 
LETRAUBLON

Vulgarisation scientifique avec les jeux vidéos 
PLAY CURIOUS a été créé au 1er semestre 
2019, les porteurs réalisent certaines 
prestations et structurent leur offre 
commerciale. Le projet est co-accompagné 

par Perpignan Méditerranée Métropole. 
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PROPULSEZ LES PROJETS DES 
ETUDIANTS

Promouvoir la culture 
entrepreneuriale auprès des 
étudiants, les pré-accompagner 
dans leur projet de création 
d’entreprise et ainsi favoriser la 
création d’entreprises, voici les 
missions de PEPITE-LR : l’acteur 
incontournable de l’entrepreneuriat 
étudiant en région Languedoc-
Roussillon. PEPITE-LR réunit 8 
établissements d’enseignement 
supérieur de la Région Languedoc-
Roussillon dont l'UPVD. 

Substitution 
de stage de la 

formation initiale

Reconnaissance 
du projet 

entrepreneurial

Accès à l'espace 
coworking et aux 

évènements

Intégration dans 
l'écosystème 

entrepreneurial

3 missions Un statut reconnu en forte 
progression...

... qui a beaucoup d'avantages : 

Localisation

Siège de PEPITE LR

Antenne à l'UPVD

MONTPELLIER

PERPIGNAN

NarbonneToulouse

49

X 2.2 

Dont :
35 issus de l'UPVD

9 issus de BTS

La nouvelle promotion
1ère promo : que sont-ils devenus ? 
LES ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS
Projets et entreprises primés

PROJETS 
UPVD IN CUBE EN
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Les coachs D2E sur l'UPVD : 

9 cours en visio-conférence 6 ateliers collectifs

un DIPLÔME

● Double coaching individualisé :
 un tuteur académique 
   un tuteur professionnel

● Coaching collectif
 (séminaire Creawiz)

1 promotion/an

Prix Pépite

Accessible aux :
● Bénéficiaires
 ou ayant bénéficié du SNEE

● Étudiants-Entrepreneurs
 âgés de 18 à 28 ans

● Porteurs d’un projet
 de création d’entreprise
 innovante

À gagner :
des prestations et

des dotations financières

Candidature sur dossier

Diplôme d’établissement
Étudiant-Entrepreneur (D2E)

 

Inscrit·e au PEPITE Starter, vous avez aussi 
accès au contenu du SNEE

 

Michel MANNARINI Laurent BOTTIAlain GEORGESMuriel VIDAL
Tuteur professionnel 

D2E
Trois enseignants chercheurs de l'IAE se mobilisent pour 
apporter leur expertise en tant que tuteurs académique D2E. 

2 en 2017-2018
5 en 2018-2019

D2E
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LES PROJETS 
PRIMÉS

Prix régional et prix 
national PEPITE 

Prix régional  
PEPITE LR 

Lauréat 
PITCH TA START UP

Retenu dans la catégorie 
coup de cœur du jury

Lauréat
Sport Up Summit

LES PROJETS PRIMÉS

Sur l'année universitaire 2018-
2019, 7 projets issus d'UPVD IN 
CUBE ont été primés. Parmis 
eux, de nombreux lauréats du 
prix régional PEPITE LR (sur 
les 7 lauréats régionaux de 
l'édition 2018, 4 sont issus 
d'UPVD IN CUBE)

La nouvelle promotion
1ère promo : que sont-ils devenus ? 
Les étudiants-entrepreneurs
PROJETS ET ENTREPRISES 
PRIMÉS

PROJETS 
UPVD IN CUBE EN
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Lauréat
Prix les Etoiles d’Entreprendre 

Prix Alfred Sauvy 2018

Lauréat concours de pitch lors du forum de 
l’entrepreneuriat féminin au Port Barcarès

Prix régional 2018 
Prix régional 2019 

Prix régional  
PEPITE LR 

Prix du public 
PITCH TA START UP

Lauréat
Sport Up Summit
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ACTIVITÉS
UPVD IN CUBE a été conçu pour compléter l’écosystème entrepreneurial et créer un cadre propice à la création 
d’entreprise dès le stade de l’idée. Il intervient ainsi très en amont dans le processus de création : de la détection 
de projets innovants à la création de start-up !
Interventions dans les laboratoires de recherche, sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant, lien avec les acteurs 
locaux de la création d’entreprise, personnels dédiés à l’accompagnement, formation, lieu propice à la mise en 
réseau et aux échanges … Zoom sur les activités d’UPVD IN CUBE qui visent à favoriser l’innovation, donner 
l’envie d’entreprendre et développer des projets à proximité des activités de recherche.

détecter

sensibiliser

accompagner

promouvoir

124 projets détectés

CONTACT 
DIRECT

37%AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

37 %

Sur l'année universitaire 2018/2019
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Avec l'appui de PEPITE LR (Pôle Etudiant Pour l'Innovation le Transfert et Entrepreneuriat en Lan-
guedoc-Roussillon),  et de la SATT AxLR (Société d'Accélération du Transfert de Technologies), 
notre première activité consiste à détecter des projets au sein même du campus universitaire 
(intervention dans les nouvelles promotions, réunions avec les laboratoires de recherche, organi-
sation de manifestations) ainsi qu'à l'extérieur (matinale, cérémonie, afterwork, forum, etc). 

A noter : depuis la mise en service de l'incubateur, la part de projets détectés issus de contacts 
directs a triplé. 

PEPITE LR 
SATT AXLR

MANIFESTATION APPEL A 
PROJET

PARTENAIRES ET 
INTERVENTION 

FORMATION

AUTRES

MASTER, INGENIEURS

Autres

DOCTEURS

AUTRE

NUMERIQUE

BIO-ENVIRONNEMENT

TOURISME

EnR

MANIF 12
SATT AXLR 10
PEPITE LR 18
CONTACT DIRECT 40
AAP 29

27 % 15 % 14 % 8 %

Sur l'année universitaire 2018/2019

DÉTECTER
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SENSIBILISER

Tout au long de l'année, des évènements sont organisés avec ce même objectif : 
sensibiliser à l'entrepreneuriat, favoriser la créativité et l'émulation d'idées. Zoom sur 
les manifestations organisées sur l'année universitaire 2018/2019.

FL
ASH PROJECT

55 PARTICIPANTS

Organisé par le Collège Doctoral 
en lien avec UPVD IN CUBE et 
l'école d'ingénieur SUP'EnR. Cet 
évènement réunit 7 équipes, 
composées de doctorants 
issus de champs disciplinaires 
différents et d’élèves-ingénieurs 
en 5ème année de formation, ont 
concouru pour se mettre dans 
les conditions d’entreprise et 
travailler ensemble autour de 
thématiques liées au tourisme.

ST
ART'UP(VD)

59 PARTICIPANTS

Organisé par UPVD IN CUBE avec 
le soutien de PEPITE LR, plusieurs 
étudiants, entrepreneurs en herbe, 
ont pu découvrir comment monter 
un projet de création d’entreprise de 
manière ludique et festive, grâce à 
une vingtaine de professionnels et un 
parcours coloré.

18 OCTOBRE 201818 SEPTEMBRE 2018

détecter

sensibiliser

accompagner

promouvoir

ACTIVITÉS

DO
CT

OR
IA

LES TRANSFRONTALIERES

17 PARTICIPANTS
14 OCTOBRE 2018

Du 14 au 19 octobre 2018, des doctorants de 12 
nationalités différentes, venus principalement 
des universités de la région d’Occitanie en 
France et de l’Université de Gérone en Espagne 
ont été réunis à Port Leucate pour participer aux 
Doctoriales Internationales du Collège Doctoral 
LR de la COMUE Languedoc- Roussillon 
Universités.
L’objectif est de permettre aux doctorants de 
diverses disciplines de se familiariser avec les 
rouages du monde de l’entrepreneuriat et de la 
création d’entreprise avant la fin de leur thèse 
afin de préparer leur devenir professionnel.
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ST
ART'UP(VD)

Co-organisé avec Perpignan 
Méditerranée Métropole, une 
quinzaine d’équipes réunissant 
de jeunes entrepreneurs en 
binôme avec des étudiants de 
l’UPVD de la licence au doctorat 
se sont mesurés, à travers un 
jeu de simulation permettant de 
créer, gérer et développer son 
entreprise virtuelle.

BU
SINESS GAM

E

15 PARTICIPANTS
6 DÉCEMBRE 2018

671
personnes sensibilisées

via les modules et manifestations internes et externes

OS
EZ

 E
NTREPRENDRE AD'OCC

32 PARTICIPANTS
30 OCTOBRE 2018

Le 26 Novembre dernier, UPVD IN 
CUBE accueillait l'évènement "Créer 
ma boite, pourquoi pas moi", organisé 
par Ad’OCC : l’Agence Régionale 
de Développement Economique. 
Cet évènement s’inscrivait dans le 
cadre du Mois de la Création Reprise 
d’Entreprise et était une occasion 
unique pour rencontrer les acteurs 
qui font l'entrepreneuriat dans la 
région. Près d'une quinzaine de 
structures d'acccompagnement 
ont pu présenter leur programme et 
conseiller les participants.

M
AT

IN

ALE FINANCEM
ENT

19 FÉVRIER 2019

Les participants ont pu rencontrer 
les acteurs du financement afin de 
permettre aux entrepreneurs de 
mieux appréhender les différents 
dispositifs et acteurs existants. 3 
tables rondes, et une dizaine de 
partenaires venus expliquer leur 
dispositif et échanger avec les 
entrepreneurs. 

INNOV'EPA

5 FÉVRIER 2019

EPA Occitanie a organisé le 
Start’Up Campus Innov’EPA 
Les lycéens d'Aristide 
Maillol (BTS 1ère année 
Communication) et de Bon 
Secours (Terminale ES) ont 
pu se mettre dans le rôle 
d'entrepreneurs pendant une 
journée.

120 PARTICIPANTS
52 PARTICIPANTS
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DES FORMATIONS UN BUREAU 24h/24h - 7j/7

UNE MISE EN RÉSEAU UN SOUTIEN FINANCIERUN ACCOMPAGNEMENT

Souvent technologues, scientifiques, les porteurs de 
projets doivent acquérir de nombreuses compétences 
entrepreneuriales. Pour ce faire, UPVD IN CUBE 
mobilise des experts qui coachent les porteurs durant 
l'année d'incubation sur des thématiques précises (5 
mois de coaching en stratégie commerciale, coaching 

en conduite de projet, etc.).

L'objectif de l'incubation est de valider le business model. Pour aider 
le porteur durant l'année, il dispose d'un suivi régulier (rendez-vous 
mensuel par 2 chargés d'affaires : UPVD IN CUBE et structure co-
accompagnatrice) et peut rencontrer divers experts (UPE66, INPI, 
avocats, experts-comptables, ...) dans le cadre des permanences 

mensuelles mises en place. 

Un lieu de travail accessible 7/7, 24/24, 
gratuitement. Bureaux équipés d'1 à 2 
postes, co-working, salle de réunion 

équipée en visio-conférence.

Financement d'une prestation (ex: 
prototype), gratification d'un stagiaire, 
versement une bourse de subsistance.

détecter

sensibiliser

accompagner

promouvoir

ACTIVITÉS
ACCOMPAGNER
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DES INTERLOCUTEURS PRIVILIGIÉS POUR UN ACCOMPAGNEMENT OPTIMAL

Nicolas PECH GOURG
Co-fondateur 

Sciado Partenaires

L'INCUBATION

LES COACHS MOBILISES SUR L'ANNEE D'INCUBATION

LES ANTENNES

JULIE CLAR
Chef de projet innovation et 
valorisation de la recherche

ANAIS DURINI
Chargée de mission 

PEPITE LR

LAURENT SERRE
Coach en développement

commercial

SIGRID VELAND
Chargée d'ingenierie 

financière

MURIEL VIDAL
Chargée de mission

LAURA KRENN
Responsable du 
pôle incubation

UPVD  INCUBE

L'ensemble des projets incubés sont co-accompagnés par Perpignan Méditerranée 
Métropole ou CEEI Plein Sud Entreprises.

ARMELLE VIVIEN
Coach en 

développement personnel

Selon le profil des porteurs (projet étudiant ou en 
lien avec la recherche), les projets peuvent être co-

accompagnés par PEPITE LR ou le SATT AxLR

Que ce soit à travers des permanences mensuelles ou lors de 
Workshop organisés tous les mois, les porteurs peuvent échanger 

avec de nombreux experts. 

DES INTERLOCUTEURS A PORTEE DE MAIN
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FOCUS SUR LES COACHINGS

Ces formations intensives permettent aux porteurs de progresser rapidement sur des thèmatiques 
spécifiques. Elles sont dispensées sur plusieurs semaines afin de pouvoir mettre en place concrétement 
les notions acquises. 

L'année d'incubation visant à apporter l'ensemble des compétences entrepreneuriales necessaires, de 
nombreux coachings et formations sont intégrés dans le processus d'incubation. 

Sur l'année universitaire 2018-2019 : 
- 23 sessions coachings / ateliers organisés
- une vingtaine d'experts mobilisés

LEAN START UP

BUSINESS PLAN FUNDRAISING DESK

PITCH SESSION

INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

ÉTUDE DE 
MARCHÉ

EFFICIENCE 
ÉCONOMIQUE

RESSOURCES
HUMAINES

STRATÉGIE 
COMMERCIALE

détecter

sensibiliser

accompagner

promouvoir

ACTIVITÉS
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Très opérationnel. Dans 

le fond, dans la stratégie, 

dans l’essence même de 

l’entrepreneuriat

La gamification de 
la formation aide 

l’apprentissage de plusieurs 
notions, notamment 

financière

Une réelle formation 
applicable facilement. Un 
accélérateur de réflexion
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MANIFESTATIONS
Concours d'innovation,concours de pitch et soutien de manifestations organisées par nos porteurs, 
UPVD IN CUBE a à coeur de mettre en lumière les talents du territoire. 

C’est le principe de cet évènement inédit organisé les 9-10-
11 Novembre 2018 pour la premiere fois à Perpignan, au sein 
d’UPVD IN CUBE. Pros comme des amateurs : développeur, 
game designer, graphiste, sound designer, illustrateur, musiciens, 
vidéaste ont relevé le chalenge du vendredi soir jusqu’au 
dimanche soir.
Cet évènement a attiré des participants bien au delà de la région 
de Perpignan avec la présence de plusieurs équipes venant de 
Montpellier, Toulouse et Barcelone ! 

détecter

sensibiliser

accompagner

promouvoir

ACTIVITÉS
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Le concours Miro In Cube est un hackathon dédié à 
l'innovation touristique, porté par le programme MIRO. 
Forte du succès de cette 1ère expérience et du tout 
nouveau réseau eurorégional des incubateurs, la 2ème 
édition a pris une dimension internationale. C'est donc 
sur les trois villes de Perpignan, Barcelone et Palma que 
le concours a pris forme, chaque incubateur apportant 
le meilleur de ses compétences et de ses ressources. 

Ces 3 jours dédiés à l'innovation touristique se sont 
achevés par une grande finale au 4YFN, dans le cadre du 
plus grand salon du monde consacré aux technologies 
mobiles, le Mobile World Congress (MWC) à Barcelone. 

Un concours d'innovation 
touristique à dimension eurorégionale

Une dimension internationale pour répondre à un enjeu mondial 
qui ne cesse de croître et qui concerne l'ensemble des trois 
sites : le tourisme de masse. 

Dans chacun des incubateurs, les participants doivent, en 56 
heures, créer une start-up sur le thème de la gestion des flux 
touristiques. Pour les aider, du mentorat et des ateliers assurés 
par des experts issus d’horizons très divers s'organisent. 

Au sein des incubateurs eurorégionaux, trois jours intenses de 
brainstorming, de création, de projection, de formation, s'achèvent par 
les pitchs finaux des projets. 

Jours 
1 & 2

Le top départ de Miro In Cube 2ème édition est 
donc donné le 20 février sur 3 sites : Perpignan, 
Palma et Barcelone. 

Jour 3

A Perpignan, ils sont une trentaine en lice et ont 3 minutes pour présenter leur idée. 
Minguy, une solution pour désengorger les musées grâce à la géolocalisation, remporte 
la finale locale de Miro in Cube avec deux autres projets : Holix et Let me travel. 

La grande finale de Miro In Cube s'impose comme le premier événement 
français organisé au 4YFN, le salon professionnel regroupant les start-
up qui feront la différence dans 4 ans. 

Dans ce cadre privilégié, les 9 finalistes des 3 incubateurs (Perpignan, 
Barcelone, Palma) ont pitché devant un public nombreux et devant un jury international 
prestigieux le 25 février dernier. 5 minutes pour convaincre, en anglais, que leur idée est 
légitime à devenir une start-up, prête à révolutionner la gestion des flux touristiques. 
Haiku, projet porté par Nathalie, Mélanie, Jaime, Juan-Carlos et Sebastián, a remporté 
la finale internationale du concours. Leur projet  : accompagner en toute sécurité les 
femmes durant leurs voyages. 

Jour 4
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En partenariat avec PEPITE LR (Pôle Etudiant 
pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 
en Languedoc Roussillon) et le Crédit Agricole 
Sud Méditerranée, ce concours de pitch a d'abord 
commencé en novembre : les candidats devaient 
proposer leur idée sous la forme d'un pitch vidéo en 
1 minute maximum. Une dizaine de vidéos ont été 
sélectionnées et diffusées sur les réseaux sociaux. 
Les internautes ont eu un mois pour voter pour leur 
projet de start-up préféré. 

L'ultime épreuve s'est déroulée le 14 mars dernier, 
avec un pitch en réel, devant un public venu nombreux 
découvrir les projets qui peuvent tout changer. 

Pour certains, il s’agissait de présenter une glacière 
solaire, pour d’autres d’inventer un jeu en bois. Ils 
étaient divisés en deux catégories, selon leur état 
d’avancement, « émergence » et « création ». 

Pour détecter les start-up de demain

détecter

sensibiliser

accompagner

promouvoir

ACTIVITÉS
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Dans la catégorie « création », Perf’trail a été élu projet le plus innovant. 
Porté par Robin et Grégory, respectivement diplômé et enseignant-
chercheur à l’université de Perpignan, le projet est actuellement incubé 
au sein d’UPVD IN CUBE. Leur idée est d’offrir aux sportifs pratiquant le 
trail running un outil d’évaluation de leur performance. 

Ce projet remporte 5 000 euros en prestation de services pour lui 
permettre de continuer son ascension entrepreneuriale. Perf'trail avait 
déjà remporté de nombreux prix, notamment le prix national PEPITE en 
2018.  

CATÉGORIE
ÉMERGENCE

CATÉGORIE
CRÉATION

C’est le projet Solice porté par Alexandre, Dorian, 
Aubin, Simon, Walid et Guillaume, étudiants en 
master 1 Energie qui a remporté les faveurs du jury 
et des internautes pour la partie « émergence ». 
Leur idée : une glacière solaire qui permettra de 
garder au chaud et au froid simultanément tout 
type de produits. 

Ce projet remporte 2 500 euros en prestation de 
services pour accompagner son évolution vers 
un projet plus concret. 

Le public présent pouvait également voter grâce à son 
smartphone. Il élisait dans chaque catégorie, le projet 
qui avait le plus retenu leur attention, c'était « le coup de 
cœur du public ». Build’In pour la catégorie émergence 
et Virtual Access pour la catégorie création ont conquis 
le cœur du public. Il s’agit respectivement d’un projet 
de bureau d’urbanisme participatif et d’une idée de 
simulateur VR permettant à des personnes à mobilité 
réduite de redécouvrir des sensations inaccessibles. 
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ACTIVITÉS NOS INCUBÉS AU SALON DU MONDE NOUVEAU 

Du 29 au 31 mars 2019, l’Université de Perpignan Via Domitia a pris ses quartiers au 
palais des congrès de Perpignan lors du forum Le Monde Nouveau : trois jours dédiés au 
développement durable, aux nouvelles citoyennetés, à la transition écologique, à la santé, 
à l’alimentation de demain, aux métiers du futur... Elio’s, l’arbre solaire, Géoso Tech et Play 
Curious, projets incubés au sein d’UPVD IN CUBE ont tous eu un espace dédié au sein du 
salon-labo. 

FORUMS & SALONS

CONGRÈS

COMMUNICATION

Mais aussi... 

Créer ma boite, pourquoi pas moi ? Le 26 novembre 2018
Avenir Pro Le 22 janvier 2019
 « OSEZ L’ENTREPRISE » Le 24 janvier 2019
Salon TAFF Le 21 Mars 2019
Lan catalan Le 6-7 Avril 2019

Participation au congrès national des acteurs de la création d’entreprises « PRO CREA »

Participation à l’assemblée Générale Réseau IES « Incubateurs de l’Enseignement Supérieur »,  
les 4 et 5 juillet, Toulouse 

Animation d’une table ronde et participation au colloque national du Réseau « Incubation, Entrepreneuriat et 
partenariats socio-économique » dans le cadre de la CPU (Commission des Présidents d’Université), 
les 18 et 19 juillet, Nancy 

Pour leur participation aux différents salons et congrès dédiés à l'entrepreneuriat et afin de promouvoir 
leur projet au-delà de l'incubateur, les porteurs bénéficient d'un véritable kit de communication. Roll-up 
et vidéos accompagnent la mise en valeur de leur idée d'entreprise. 
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VIE DE L'INCUBATEUR

COMITÉS
COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE LA CHAIRE INCUBATION 
D'ENTREPRISES INNOVANTES

Date du COPIL : 12/09/2018

Date du comité  : 14/02/2019

Date du comité : 11/06/2019

COMITÉ DE SUIVI

COMITÉ DE SELECTION

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.

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.

Composé de professionnels impliqués dans l’incubation d’entreprises et partenaires 
de la structure, on y retrouve des membres de l’UPVD et les acteurs qui participent à 
l’accompagnement des porteurs de projets.

comités

VIE DE 
L'INCUBATEUR

partage

équipe

chaire IEI

réseaux

bâtiment

38



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

L'ÉQUIPE
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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 est ouvert 7/7, 24h/24. 

Les deux salles de réunions ainsi que 
l'espace coworking sont utilisés par 
les porteurs et par les services de 
l'université pour organiser diverses 
réunions. Ainsi, plusieurs formations 
ont des cours de management, 
d'entrepreuneuriat ou de marketing 
au sein d'UPVD IN CUBE. 

LIEU DE FORMATION

LIEU ÉVÉNEMENTIEL

LIEU D'ÉCHANGES

Les porteurs de projet ont tout au long 

de l'année accès à des formations 

spécifiques animées par l'équipe ou 

par des experts. La halle, grande salle 

amovible permettant des dispositifs 

diverses, est le plus souvent utilisée 

pour ce genre de formation. 

De nombreuses manifestations ouvertes 
au public sont organisées au sein de 
l'incubateur, par des services de l'université 
ou des partenaires. Afterwork, conférences, 
séminaires, sont autant de formats possibles.  

La configuration du bâtiment est pensée de 
manière à ce que les porteurs puissent se 
rencontrer et échanger tout au long de la journée. 

LE BÂTIMENT

comités

VIE DE 
L'INCUBATEUR

partage

équipe

chaire IEI

réseaux

bâtiment
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LIEU DE CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
UPVD IN CUBE est un lieu visant à favoriser les échanges entre porteurs de projet issus de dviers horizons 
avec des projets divers et variés. Cette diversité voulue au sein de l'incubateur est propice aux synergies 
entre projets. L'année d'incubation rythme ainsi avec partage, échanges et moments de convivialité.

APERO CUBE 
avec TRACE

Journée d'intégration nouvelle promo

RUN MY UPVD
Babyfoot entre porteurs

41



Afin d’inscrire l’incubateur dans une dynamique collective et favoriser l’échange de bonnes pratiques, 
UPVD IN CUBE est membre actif de plusieurs réseaux que ce soit au niveau départemental, euro-ré-
gional et national :
- Le réseau IES (Incubateurs de l’Enseignement Supérieur) regroupant les incubateurs des grandes 
écoles de commerces, écoles d’ingénieurs et universités.
- Le réseau des incubateurs transfrontaliers : il est le premier réseau transfrontalier dont la création a 
été officialisée le 04 juillet 2018 avec l’UPVD, la Fondation BIT (Incubateur des IlesBaléares) et Penin-
sula (concessionnaire du Canodrom de Barcelone).
- Le réseau des incubateurs et Pépinières d’entreprises des Pyrénées-Orientales, visant à favoriser 
l’échange de bonnes pratiques entre les différentes structures du département

Réseau CPU ''incubation entrepreneuriat 
et partenariat socio-économique"

Réseau IES

Réseau des incubateurs transfrontaliers

RÉSEAUX

comités

VIE DE 
L'INCUBATEUR

partage

équipe

chaire IEI

réseaux

bâtiment
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CHAIRE INCUBATION D'ENTREPRISES INNOVANTES

Portée par la Fondation UPVD, la chaire « Incubation 
d’entreprises innovantes » a pour objectif de détecter les 
porteurs d’initiatives innovantes et de les accompagner 
vers la réussite. Fortement engagée dans l’innovation et le 
développement économique local, le Crédit Agricole Sud 
Méditerranée finance de manière volontariste la chaire. 

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

RÉSEAUX

UPVD IN CUBE contribue à transformer des savoirs et des idées en dynamique 
économique pour le territoire.

Paul Carite, directeur général du 
Crédit Agricole Sud Méditerranée

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 développement 
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 territorial par l’implantation de 
start-ups innovantes à haute valeur ajoutée.
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