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À sa création en 2006, l’Incubateur d’entreprises innovantes, initié et financé 
par la Collectivité de Corse et l’État, et porté par l’Agence de Développement 
Économique de la Corse, a pour mission de soutenir la création d’entreprises 
innovantes en lien avec la recherche publique. 

En 2013, afin d’être en conformité avec le référentiel national des  
« Incubateurs », la structure voit ses statuts modifiés, ses missions et son 
champ d’action étendu. 

Désormais sous statut associatif –forme juridique permettant une réactivité 
et une agilité conforme au développement des startups– la nouvelle 
structure est constituée autour de la Collectivité de Corse, de l’État, de 
l'Université de Corse, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Corse, de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la 
Communauté d’Agglomération de Bastia qui rejoignent la démarche 

Labélisé "Incubateur d'entreprises innovantes » par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation, INIZIÀ 
représente la région Corse au sein du réseau très restreint des 19 incubateurs 
publics de France.  

INIZIÀ, un outil au service de la 
politique de l’innovation en 
Corse   

Qu’est-ce qu’une startup ? 

Souvent traduit par « jeune pousse ». 
Le terme désigne une entreprise 
innovante à fort potentiel de 
croissance. 
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Les missions d’INIZIÀ 

Ingénierie de projet pour la création et le développement d’entreprises 
innovantes  

INIZIÀ propose un parcours d’accompagnement sur mesure en 3 phases qui 
permet aux porteurs de projet et chefs d’entreprises innovantes d’être 
soutenus dès la genèse d’un concept et de bénéficier d’un appui 
personnalisé tout au long de son développement. 

Grâce à un dispositif d’ingénierie de projet sur mesure, INIZIÀ soutient la 
création et le développement d’entreprises innovantes en Corse depuis 
plus de 15 ans. 

Diffusion de la culture de l’innovation : 

INIZIÀ est chargé de diffuser la culture de l’innovation en Corse afin 
d’impulser l’émergence de nouveaux projets. 
Les équipes de l’Incubateur sensibilisent et partagent des informations à 
destination des institutions, des étudiants, des créateurs et chefs 
d’entreprises en allant à leur rencontre, en communiquant et en animant 
l’écosystème territorial. 
Elles impulsent, organisent ou coorganisent des événements avec de 
nombreux partenaires publics et privés en conservant toujours le même 
objectif : encourager l’entrepreneuriat innovant en Corse.  

 

 

Chiffres clés du dispositif d’incubation 

+ de 280 projets expertisés 72 conventions d’incubation signées 

59 entreprises créées avec l’appui d’INIZIÀ 83% de taux de transformation

+ de 190 emplois directs + de 500 emplois indirects

25 M€ de fonds levés par l’ensemble 2,4 M€ investis en expertises externes 
des startups accompagnées.   pour accompagner les startups 

1€ engagé par INIZIÀ = 9€ de financements privés 
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L’organisation 

L’Exécutif de l’association 

Président : Jean-Nicolas ANTONIOTTI, dirigeant d’entreprises 

Trésorier : Muriel FAGNI, élue à l’Assemblée de Corse 

Secrétaire : Dominique FEDERICI, Président de l’Université de Corse 

Le Conseil d’Administration 

- La Collectivité de Corse

- L'Université de Corse

- La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse

- La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

- La Communauté d’Agglomération de Bastia

- 2 personnalités qualifiées, désignées par le Président du Conseil

exécutif de Corse

L’État est représenté par un Commissaire du Gouvernement. 
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L’équipe opérationnelle 
INIZIÀ intervient sur l’ensemble du territoire et s’appuie sur deux sites, à 
Ajaccio et Bastia. Son équipe opérationnelle est composée de 8 personnes, 
dont deux ingénieurs projets en charge de l’accompagnement des 
porteurs de projets. 

Directeur :  Emmanuel PIERRE 

Assistante de direction : Marine LUCCHINI 

Ingénieur projets : Maryline ANTONETTI 

Ingénieur projets : Stéphanie VANHOVE 

Chargée d'animation, communication et développement : Paola LEONZI

Chargée de communication (en CDD) :  Justine ANDREANI 

Chargé de mission internationalisation (en CDD) : Jean-Baptiste RAFFALLI

Chargée de mission (en alternance) : Léa GUIDICELLI

Le Comité de Sélection et de Suivi (CoSS) 
Afin de valider l’entrée des projets en incubation et post-incubation et 
d’orienter le programme d’accompagnement, INIZIÀ s’appuie sur une 
instance consultative, le CoSS (Comité de Sélection et de Suivi) chargé 
d’examiner les projets et d’apporter un avis d’expert.  
Il travaille également à la construction d’une feuille de route qui sera 
méthodiquement utilisée par les ingénieurs d’affaires pour 
accompagner les projets retenus.  
Ce comité permet de garantir l’intégrité et la pertinence des choix 
préconisés et des décisions prises concernant les projets innovants 
accompagnés. 

Instance technique consultative et indépendante, il est composé 
de bénévoles issus du monde socio-économique, de représentants 
des organismes publics de la recherche, de l’université et également du 
monde de l’entreprise (anciens incubés, chefs d’entreprises…), de 
l’économie et de la finance, de spécialistes de la propriété intellectuelle. 

Le CoSS s’appuie sur des critères précis (caractère innovant, maturité du 
projet, implantation de l’activité en Corse, besoin d’accompagnement, le 
potentiel de développement ...) afin de sélectionner les projets de façon 
formalisée et équitable.  Il est tenu informé de l’évolution des projets en 
incubation et peut formuler des recommandations. 



DOSSIER DE PRESSE – SEPT 2022 

Contact Presse :  
Agence Perspectives Conseil - Annabelle Cassagneau - 06 03 47 69 91 

7 

Le financement 

Le budget alloué à l’incubation de projets représente 68% du budget total 
d’INIZIÀ. 
Il est constitué par les prestations externes financées pour le compte des 
startups et la part des salaires et des charges directement affectées à 
l’accompagnement des projets 
Le coût moyen annuel d’accompagnement d’un projet s’élève à 33 k€. 

Etat / Ministère de 
l'Enseignement 
Supérieur de la 

Recherche et et de 
l'Innovation

3%

Collectivité de 
Corse
79%

Entreprise Europe 
Network

7%

Programmes 
Européens 

Tranfrontaliers 
INTERREG

7%

Cotisation des 
membres

4%

 ETAT MESRI  CDC  EEN  INTERREG  COTISATION DES MEMBRES
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Pour bénéficier de l’accompagnement d’INIZIÀ, le projet doit répondre à des 
critères précis d’éligibilité :   

• L’implantation d’activité en Corse,
• le caractère innovant du projet (innovation technologique ou d'usage),
• le besoin d’accompagnement.

Pour être reconnu innovant, un projet doit proposer une évolution 
significative d’un produit, un service ou un processus de fabrication qui 
apporte quelque chose de nouveau sur le marché et qui peut-être une 
innovation technologique ou d’usage.  
Pour accompagner ces projets, un programme d’accompagnement est 
calibré et constitué de 2 à 3 phases selon le besoin, permettant de jalonner 
et de sécuriser l’évolution du projet. 

Un parcours d’accompagnement sur mesure 
en 3 phases :  

Le Comité de Sélection et de Suivi  

 

PRE-INCUBATION : programme d’émergence (de 3 et 6 mois). 
Phase d’évaluation et de maturation d’un projet et qui permet de 
définir les étapes à valider tout au long du processus et de préparer le 
porteur de projet à présenter sa startup devant le Comité de sélection 
et de Suivi (CoSS) d’INIZIÀ qui validera son entrée en incubation. 

INCUBATION : programme de structuration (de 18 et 24 mois). 
Définir un business plan viable, trouver les premiers financements,
constituer une équipe en cohérence avec le marché ciblé et démarrer
la commercialisation sont les étapes incontournables dans lesquelles 
les équipes d’INIZIÀ accompagnent pas à pas les porteurs de projet à 
travers cette étape. 

POST-INCUBATION : programme d’accélération (12 mois). 
Destinée aux projets ayant besoin d’un accompagnement plus long, 
cette phase correspond la plupart du temps à la nécessité d’un 
déploiement commercial international et/ou de levées des fonds 
plus importantes. 

INIZIÀ, un outil sur mesure pour 
développer et pérenniser les projets 
innovants   
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Des services et des outils à disposition des 
projets innovants  

Accompagnement individualisé 

INIZIÀ met à disposition des projets, de manière individuelle, un 
ingénieur projet dédié, spécialisé en accompagnement de projets 
innovants qui, par ses conseils et son expertise, guidera et soutiendra le 
porteur de projet dans ses démarches et dans ses choix. 

Prestations sur mesures 

Dans le cadre de l’accompagnement en incubation ou en post-incubation, 
l’Incubateur permet aux porteurs de projets innovants d’avoir accès à un 
certain nombre de prestations et/ou de formations prises en charge par 
INIZIÀ. Ces prestations sont décidées conjointement avec l’ingénieur projets 
et définies en cohérence avec l’avancement et les besoins du projet. 

Hébergement à Ajaccio et Bastia 

INIZIÀ propose aux startups d’être hébergées gratuitement au sein de ses 
propres locaux pendant la durée de leur accompagnement en incubation 
et/ou post-incubation, soit sur une période pouvant aller jusqu’à 36 mois. 
Plus qu’un simple espace de travail, INIZIÀ est un véritable centre de 
productivité, pour les projets hébergés. Postes de travail, salle de réunion, 
visioconférence et très haut débit, matériel de projection, domiciliation et 
gestion du courrier : tous les outils nécessaires pour offrir le meilleur 
environnement de travail possible pour les entrepreneurs innovants. 

Workshops collectifs 

Environ 6 ateliers thématiques sont organisés chaque année de manière 
collective, regroupant des projets ayant les mêmes besoins ou un niveau 
d’avancement similaire, afin de leur apporter une information technique sur 
un sujet donné. 

Le PASS INIZIÀ 
Etape importante avant l’entrée en incubation, cette formation-action intensive, comprise 
dans le programme de pré-incubtion, permet aux porteurs de projets de bénéficier d’une 
cession d’appronfondissement sur 4 jours. Le PASS INIZIÀ leur permet de bien définir leur 
projet et de se préparer à le présenter de manière optimale devant le comité de selection 
qui qualifiera l’entrée en incubation et le plan d’action à mettre en œuvre. 
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12 projets en incubation et post-incubation en 
2022 

6 projets innovants en incubation 

Entrée en incubation 2020, Arcadium développe une plateforme web de coaching et création 

d’équipes dans le domaine du e-sport à destination des joueurs amateurs ou professionnels. Plus 

précisément, des équipes sont constituées à l’aide d’un algorithme en fonction de leur profil technique 

et psychologique avec des coéquipiers idéaux. L’objectif d’Arcadium étant de transformer l’expérience 

des joueurs de jeux vidéos multi-joueurs en ligne en leur fournissant un environnement idéal pour 

progresser et profiter de leur passion, voir évoluer vers le niveau compétitif international. 

ARCADIUM ESPORT est le premier club Esport qui propose un encadrement un coaching et de la 

compétition pour les joueurs souhaitant progresser et une académie pour la formation de coach. 

Sélectionnée par le CoSS en avril 2022, Biophonia est une entreprise de prestation de service 

spécialisée en bioacoustique et en éco-acoustique terrestre. Tous les sons émis dans la nature sont 

enregistrés à l’aide d’enregistreurs autonomes, puis analysés afin d’estimer et de suivre les 

changements de la biodiversité sur de larges échelles temporelles et spatiales, mais aussi les menaces 

pouvant affecter les habitats ou les animaux.  

Accompagnée par INIZIÀ depuis la fin de l’année 2020, CHLORIS développe, en partenariat avec un 

laboratoire corse, une gamme de produits cosmétiques capillaires à partir de ressources naturelles du 

territoire. La phase de R&D pour la formulation des produits, en cours, vise à valoriser des matières 

premières à ce jour inexploitées dans la cosmétique capillaire. Le projet s’inscrit en lien étroit avec le 

territoire et prévoit que la production soit également réalisée sur l’île. 
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Détectée et accompagnée par INIZIÀ dès ses prémices en 2019, Care Connect développe un outil 
numérique simple, capable de répondre aux erreurs d’identifications des patients survenant dans un 
contexte de dégradation des conditions de travail du personnel de santé. 
CARE CONNECT est le premier dispositif qui, non seulement, digitalise et sécurise la procédure de 
vérification de l’identité des patients par biométrie mais qui, en plus, exploite ces données 
d’interactions pour mesurer la charge de travail du personnel soignant en temps réel et fournir un 
tableau de bord de l’activité de soin. 

En incubation depuis juin 2021, Hosane développe une gamme de produits du quotidien, naturels, 
sains et écologiques. Les « produits de beauté de la maison » avec des produits d’entretien et 
d’hygiène personnelle bio prenant soin de toute la famille. Ces produits sont aussi sans emballage 
plastique, de fabrication française et d’inspiration corse pour un environnement sain et 
écoresponsable. Le projet est en phase de R&D pour le développement de la gamme de produits et 
la stratégie de lancement de la marque est en cours.  
Le projet est porté par 2 associées et une stagiaire, hébergées chez INIZIÀ. 

Nirvana Nature est accompagnée en incubation depuis avril 2022. Le projet consiste à développer une 
plateforme web de création d’aménagement extérieur à distance. L’idée est de rendre accessible au 
plus grand nombre l’aménagement de son extérieur par un professionnel avec une expérience 
utilisateur innovante. Grâce à son smartphone et une simple vidéo de son jardin, le client pourra 
commander en ligne les services d’un paysagiste comprenant des visuels 3D permettant de se projeter 
sur site avec la réalité augmentée, un dossier technique et des contacts utiles pour la réalisation son 
projet. 
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6 projets innovants en post-incubation 

L’entreprise développe une gamme de robots autonomes munis de capteurs et d’un ensemble logiciel 

s’appuyant sur les dernières technologies de la mécatronique, capables de cartographier et inspecter 

les réseaux d'Adduction en Eau Potable (AEP), sans interrompre la distribution de l’eau. Le projet Acwa 

Robotics a pour objectif d’offrir aux exploitants une cartographie détaillée ainsi qu’une analyse de l’état 

du réseau afin d’optimiser la gestion de l’eau potable. Accompagnée depuis 2018, l’entreprise lance 

une première expérimentation du robot autonome « Crawler » en partenariat avec la régie des eaux 

du Pays Bastiais et la Banque des Territoires. 

 Accompagnée depuis 2017, DeltaGee conçoit et diffuse des logiciels d'aide à la décision à destination 

des organisations publiques ou privées actives dans la création variétale de plantes. Le marché adressé 

est un marché mondial. La commercialisation du premier logiciel innovant a débuté fin 2021 auprès de 

semenciers basés en Europe, USA. Un deuxième produit est en cours d'élaboration pour une 

commercialisation début 2023. L’équipe vient d’intégrer une stagiaire, étudiante à l'université de 

Corte, hébergée chez INIZIÀ avec un associé. L’entreprise, en phase de post-incubation depuis 

décembre 2020, envisage de réaliser 5 recrutements dont 3 à court terme à Ajaccio. 

Accompagné depuis 2018, Hospitalink développe une solution innovante dans le secteur de la santé 
pour améliorer la communication entre patients soignants. C’est au cours d’un séjour à l’hôpital que 
Florent BOSSERT-CASTELLI eut l’idée de développer ce concept : plutôt que d’utiliser une « poire 
d’appel » traditionnelle n’offrant pas la possibilité au patient d’exprimer précisément son besoin ni son 
degré d’urgence, HOSPITALINK propose une application mobile facile d’utilisation pour les patients, 
ainsi qu’une solution de gestion plus complète pour les personnels soignants. De cette façon, le patient 
attendra moins longtemps et verra arriver à son chevet la personne du service la mieux à même de 
répondre à sa demande. De l’autre côté, les personnels soignants voient leur organisation quotidienne 
optimisée et leur efficacité accrue. 
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Accompagnée depuis 2019, l’équipe de MIDGARD développe une plateforme d'aide à la décision qui 

rassemble des images et données, principalement issues du drone, autour d'un système d'informations 

géographiques. Cet outil est enrichi d'un système d'analyses automatiques des données par 

l’intelligence artificielle. La solution innovante s'adresse prioritairement aux acteurs de la Sécurité Civile 

qui expérimentent actuellement la plateforme, mais les technologies développées pourraient être 

déployées dans d’autres secteurs : énergies, bâtiments… Le projet est porté par 2 associés et une 

équipe opérationnelle de plus de 10 personnes qui sont hébergées dans les locaux à Ajaccio. 

Commercialement, Midgard débute l’année 2022 par la signature d’un contrat avec les marins-

pompiers de Marseille et une mission d’amélioration de la protection des forêts au Kenya. L’entreprise 

est en post-incubation depuis la fin d’année 2021. 

Prevn développe une plateforme digitale permettant d’accompagner les entreprises et les organismes 

dans la création et le suivi de campagnes de prévention sur la Santé et la Sécurité au Travail (S.S.T.). 

Tout en mettant à disposition une base de données évolutive, collective et participative, cette solution 

de suivi RH 100% mobile et ludique, dédiée à la prévention et à l’acquisition des savoirs essentiels, 

élimine l’oubli des processus internes, renforce quotidiennement les compétences des collaborateurs 

et réduit le temps passé par les managers sur l’évaluation de ses équipes grâce à l’utilisation de la 

gamification et les technologies de micro-learning. La solution est actuellement déployée chez Kyrnolia 

(Véolia). Le projet est porté par une équipe de 4 personnes et un alternant. Accompagné depuis 2019, 

le projet est en phase d’accélération depuis mai 2021. 

SCAPADA est centrée sur une plateforme dématérialisée de coupons sports. La plateforme réunira des 
clients employeurs (entreprises et institutionnels) d’une part, appelés « émetteurs » et des structures 
proposant un service de pratique sportive (entreprise ou association), appelés « récepteurs » d'autre 
part. Au centre de l’activité, les collaborateurs bénéficiaires deviennent les utilisateurs principaux de 
l’application SCAPADA, dont la traçabilité des transactions et la protection des données seront 
garanties par la technologie blockchain. Le projet, accompagné depuis 2018 a déjà enregistré de 
nombreux soutiens du ministère des Sports ainsi que de grandes entreprises et fédérations sportives. 
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Véritable facilitateur et catalyseur, INIZIÀ s’inscrit au cœur d’un réseau 
d’experts et de partenaires locaux, nationaux et internationaux, à même 
de stimuler la croissance des projets nés en Corse. 

L’Incubateur d’entreprises innovantes de Corse met à la disposition des 
porteurs de projets, l’ensemble de ses ressources pour les conseiller et 
les guider sur la voie de la réussite. 

Un maillon essentiel pour innover en Corse 

INIZIÀ facilite l’accès à son réseau de partenaires issus du monde de la 
recherche et aux grands donneurs d’ordre publics et privés.  
Il permet également d’accompagner les porteurs de projets dans leurs 
levées de fonds en leur donnant l’accès aux réseaux de financement publics 
et privés, ainsi qu’à sa communauté d’investisseurs. 

La force d’un réseau national et international 

La certification de l’expertise d’INIZIÀ est exprimée, à l’échelle nationale, par 
la reconduction de la labélisation du Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à la suite d’un audit annuel.  
La valeur ajoutée d’INIZIÀ, au service de l’innovation en Corse et de ses 
porteurs de projets, réside dans une dynamique concrétisée par : 

- sa participation au réseau RETIS, qui fédère les acteurs de
l’accompagnement des projets innovants sur les territoires,

- le portage du réseau européen Enterprise Europe Network sur le
territoire, et son implication active aux programmes européens
INTERREG, son appartenance et sa contribution aux actions de
nombreux partenaires institutionnels ou privés, parmi lesquels la SATT
Sud-Est, accélérateur du transfert de technologies et au pôle de
compétitivité Capenergies.

INIZIÀ, un outil au cœur de 
l’écosystème de l’innovation  
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- 

INIZIÀ membre de RETIS, le réseau national des acteurs 
d’accompagnement de l’innovation sur les territoires. 

RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service des 
entreprises et des territoires innovants avec pour missions : 

• La professionnalisation des membres à travers la qualification des
collaborateurs et la certification des organisations ;

• Le lobbying et l’animation du réseau ;
• L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant à

l’échelle nationale et internationale ;
• Le renforcement de la capacité des ingénieurs projet à créer des liens avec

des centres de compétences et de grands groupes français.

La compétence des professionnels du réseau et la qualité des services et 
actions mis en œuvre par les organismes membres de RETIS sont 
reconnus par différents labels ou accréditations, accordés par RETIS, son 
réseau européen partenaire EBN (European Business network) ou encore 
l’État. 

INIZIÀ porte le réseau Enterprise Europe Network (EEN) en Corse 

INIZIÀ participe à l'internationalisation des entreprises innovantes corses 
en tant représentant officiel du réseau Enterprise Europe Network 
(EEN) en Corse. Le Réseau Entreprise Europe est le plus grand réseau 
européen dédié à l'innovation et à l'internationalisation des entreprises, 
grâce à ses 3000 membres dans plus de 60 pays. 

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

INIZIÀ participe activement aux Programmes Opérationnels de 
coopération Inter-Régionales financés par l’Union européenne, en 
particulier le PO INTERREG France-Italie Maritime 2014-2020, en tant 
que partenaire de plusieurs projets.  

La vocation du programme est de renforcer la coopération entre les 
régions Corse, Sardaigne, PACA, Ligurie et Toscane pour en faire une 
zone de coopération plus compétitive, durable et inclusive au travers de 
filières prioritaires ciblées : nautisme, tourisme innovant et durable, 
biotechnologies et énergies renouvelables bleues et vertes.  

Ces projets interviennent dans la continuité des missions principales 
d’INIZIÀ et renforcent sa capacité d’accompagnement avec la mise 
en place du 1er réseau d'incubateur transfrontalier. 

Cette coopération permet également de nouvelles opportunités de 
développement internationales pour les entreprises et vient enrichir 
l'expérience de sensibilisation à l'entrepreneuriat. 
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- 
INIZIÀ est chargé de diffuser la culture de l’innovation en Corse afin 
d’impulser l’émergence de nouveaux projets. 

Il partage pour cela les informations à destination des institutions, des 
étudiants, des créateurs et des chefs d’entreprises en allant à leur rencontre, 
en communiquant auprès d’eux. 

Il développe la co-production d’événements avec de nombreux partenaires 
publics et privés en conservant toujours le même objectif : inciter à innover 
en Corse. 

INIZIÀ stimule la création d’entreprises notamment grâce à son action 
auprès des jeunes porteurs de projets, mais elle intervient aussi auprès des 
PME déjà existantes pour les sensibiliser, évaluer leurs besoins en 
innovation et les aider dans leurs démarches. 

Chaque année, INIZIÀ sensibilise à l’innovation plus de 6 000 jeunes en 
moyenne, par l’intermédiaire des actions qu’il mène lors de ses propres 
événements ou avec ses partenaires. 

- Ghjovani è ambiziosi in Corsica - INIZIÀ
- Fête de la science – INIZIÀ / CdC / MESRI
- Concours de pitch – Salon Impresa - CCI de Corse
- Challenge Innovation – Fondation de l’Université de Corse
- Mini-Entreprises – EPA
- Etc.

INIZIÀ, un outil pour diffuser la 
culture de l’innovation et soutenir 
la dynamique entrepreneuriale  
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