
 

                            

   

 

 

S’y retrouver dans les réseaux d’accompagnement des entreprises 

La France est un pays très avancé en matière d’accompagnement des entreprises, néanmoins ce maillage 
crée une certaine confusion, un manque de visibilité vis-à-vis des porteurs de projet. 

La clé de lecture dans ces réseaux d’accompagnement a trait au niveau d’avancement de la création de 
l’entreprise :  

- Premier niveau : la phase de formulation du projet ; 
- Deuxième niveau : l’étude de faisabilité du projet ; 
- Troisième niveau : la phase d’amorçage (identification des clients/prototypage/validation du modèle 

économique de prévision) ; 
- Quatrième niveau : la phase de décollage (recrutement/levée de fonds/développement à 

l’international). 

Les interlocuteurs seront différents selon le niveau atteint. 
 

1- Les dispositifs d’accompagnement à la disposition des porteurs de projet.  

 

Pour les deux premiers niveaux :  

 Les instituts de formation dans le tourisme : conservatoire national des arts et métiers ; AFPA 
(association française de formation professionnelle pour adultes). 

 Les « couveuses », organismes privés ou associatifs, interviennent pour soutenir la phase de 
faisabilité du projet : voir par exemple uniondesboutiques.com ou bge.asso.fr. 

 Les collectivités locales disposent de guichets d’accompagnement des entreprises. 

 Les chambres de commerce et d’industrie sont également des accompagnateurs importants. 
 

La région est l’échelon territorial le plus pertinent. 
 

Pour les phases d’amorçage et de décollage :  

 Les incubateurs : mise à disposition d’un local à l’entrepreneur durant 1 à 3 années, et 
accompagnement sur l’ensemble des thématiques relatives au lancement de son projet : 
marketing, juridique, fiscal… L’incubateur propose une solution complète et un esprit de travail 
collectif par le rassemblement de start-up, qu’il place au cœur d’un écosystème construit et met 
en relation avec de grands groupes. C’est un véritable accélérateur de croissance. Le plus célèbre 
étant « the family ». Il y a encore « les pionnières », « Darwin » à Bordeaux ou Créalis à Lyon, et 
bien entendu le Welcome city lab, premier incubateur dans le tourisme. 

 Les accélérateurs : à la différence des incubateurs, ils proposent un programme court et dense 
pour des start-up très technologiques. Exemple : « the bridge » à Avignon dans le domaine de la 
culture ou « 33 entrepreneurs » à Bordeaux dans le domaine du vin et du tourisme. 

 Les clusters : réunissent des acteurs sur un territoire, dans le domaine de la recherche et du 
développement. 

 Réseaux privés de professionnels de l’entreprise qui proposent des « coaching » : réseau 
« entreprendre », réseau « move j » pour les moins de 25 ans. 

 Espaces de co-working : partage d’un lieu et de services mais sans accompagnement personnalisé 
comme le proposent les incubateurs ou les accélérateurs.  

 Les pépinières : proposent des locaux, des équipements et des services partagés permettant une 
réduction de charges, ainsi qu’un accompagnement personnalisé durant le développement de 
l’activité de l’entreprise. « Paris and Co » en France. 



L’accompagnement est foisonnant en France : on parle beaucoup de la Silicon Valley mais le Welcome City 
Lab en France rayonne aussi à l’international et est en contact actuellement avec Mexico, Hong Kong, Tel 
Aviv. 

La carence se situe au niveau européen : il n’existe pas assez de fonds d’investissement, il est 
indispensable de travailler à l’échelle européenne. 

Nous vivons une période très créative et pleine d’enthousiasme et le soutien aux jeunes entrepreneurs 
doit être poursuivi et renforcé. 

 
2- Les témoignages de structures accompagnatrices  

Initiative France, Casimir Tronel : 

Créée en 1985, Initiative France fédère une cinquantaine d’associations autour d’une mission commune : 

favoriser la création d’entreprises. La société intervient lors de la phase d’amorçage, lorsque le business plan est 

terminé et que l’entrepreneur cherche un financement. Elle apporte un soutien dans la présentation du dossier 

aux investisseurs et proposent un « prêt d’honneur » à taux 0. 

Cci Bordeaux, Thierry Charpentier : 

La CCI a mis en place un guichet « accueil créateur » destiné à accompagner les porteurs de projets dans tous les 

domaines. Connaît un franc succès. 

ESTHUA, Angers, Solène Chesnel 

« Tourisme innovation lab »est un cluster qui regroupe des universités, des collectivités locales et des 

entreprises autour de l’innovation dans le tourisme (environ 45 membres), par l’organisation d’ateliers de travail 

et l’animation de réseau. 

Université du Québec, Montréal, Paul Arseneault 

Témoigne du rayonnement du Welcome city lab à l’étranger, particulièrement au Québec, qui s’en inspire pour 

mettre en place son propre incubateur. 


