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Accompagner
tout projet qui a de belles 
chances de réussite 

Pascal Lebarbier, quelle est la 
vocation de cet incubateur ?
Depuis 7 ans, l’incubateur a pour ob-
jectif d’accueillir et accompagner des 
porteurs de projets (principalement 
nos anciens étudiants mais pas exclu-
sivement) qui souhaitent entreprendre. 
INCUB’ESSCA peut ainsi s’appuyer sur 
un corps professoral important (plus de 
130 enseignants chercheurs au sein 
de l’ESSCA), sur un réseau d’anciens 
très attachés à leur école et sur un en-
semble d’entreprises partenaires. 
Nous sommes fiers d’avoir déjà accom-
pagné quelques belles réussites comme 
« Carré Suisse », « Animal Box », « Gym 
Lib » ou « Mon CE Privé ».
Rattaché au campus de Paris de l’ES-
SCA, INCUB’ESSCA a une capacité 

passent en EMERGENCE, l’ESSCA les 
met en contact avec un Mentor, qui est 
un dirigeant d’entreprise bénévole prêt 
à consacrer de son temps pour conseil-
ler des jeunes entreprises et partager 
son expérience.

combien de temps dure 
 généralement cet accompa-
gnement ?
L’incubation est un processus qui dure 
de 6 à 18 mois, en fonction du niveau 
de maturité du projet à l’entrée. 
Au-delà, les entreprises doivent voler de 
leurs « propres ailes ».
Pour les aider dans cette phase d’envol, 
l’ESSCA a établi des partenariats avec 
des structures d’hébergements d’entre-
prises ou des espaces partagés».

avec quels critères sélection-
nez-vous les projets qui vous 
sont présentés ?
La sélection se passe en deux temps : la 
remise d’un dossier de candidature puis 
un entretien avec le comité de sélection.  
Il s’agit pour le comité de sélection de 
juger sur un certain nombre de critères 
objectifs (faisabilité du projet, viabilité, 
cohérence du business plan, p.ex).
Mais le comité de sélection accorde 
aussi une grande importance à l’énergie, 
la volonté du ou des porteurs (« Là où 

d’accueil d’environ 25 projets.
Nous accueillons tout type de projet, 
quel que soit le domaine.

Que leur proposez-vous 
concrètement ?
Nous proposons avant tout un pro-
gramme d’accompagnement mais aussi 
un lieu d’hébergement 
L’accompagnement se décline en deux 
programmes génériques (qui peuvent 
se succéder) : le programme STARTER 
(de l’idée au produit) et le programme 
EMERGENCE (du produit au marché).
Pour STARTER, un coach guide les 
porteurs de projet dans toute la phase 
de création d’entreprise, de définition 
du business model, de recherche de 
financement. Lorsque les entreprises 

actUaLités

L’eSSCA est une école de management post-bac, pro-
posant des programmes de formation en finance, mar-
keting et management. Historiquement angevine, l’école 

est depuis 25 ans installée en région parisienne et dispose d’un campus 
à Boulogne-Billancourt, sur lequel elle accueille 2000 étudiants et son 
incubateur d’entreprises. 

Contact : PascalLebarbier, Directeur du Campus de Paris de l’ESSCA • 
pascal.lebarbier@essca.fr

en BreF

Parce que les jeunes entrepreneurs ne manquent pas et qu’une fois un beau projet 
en tête, ils ont souvent besoin d’un accompagnement solide et inspiré, l’ESSCA, 
école de  management, fait vivre depuis 2012 un incubateur pour aider à donner 
naissance à ces entreprises. Rencontre avec Pascal Lebarbier, directeur du campus 
de Boulogne Billancourt de l’ESSCA. 
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il y a une volonté, il y a un chemin ! »).
Le comité de sélection exerce égale-
ment une fonction de conseil : l’ESSCA 
est une association Loi 1901 qui a pour 
vocation de préparer des personnes à 
une réussite professionnelle durable et 
respectueuse des dimensions humaine 
et citoyenne. INCUB’ESSCA s’inscrit 
parfaitement dans cette vision. Tout 
projet entrant en incubation doit avoir 
des chances raisonnables de succès. Il 
s’agit d’être capable de dire à un por-
teur de projet que nous jugeons qu’il 
prend des risques en se lançant. C’est 
notre responsabilité et notre ligne de 
conduite.

Quel état d’esprit règne au 
sein de l’incubateur ?  
L’ESSCA prône un développement har-
monieux et structuré de la personne y 
compris dans le travail. Cette vision est 
tout à fait compatible avec l’ambition 
et l’envie que doit avoir tout porteur de 
projet mais notre responsabilité socié-
tale doit être de sensibiliser sur la né-
cessité de trouver des équilibres, entre 
vie professionnelle et vie privée, entre le 
sens et les profits ….

Ainsi, par exemple, INCUB’ESSCA pro-
pose des horaires d’ouverture élargis 
mais pas illimités…

après 7 ans d’existence, où 
en êtes-vous du développe-
ment de cette structure ?
Jusqu’à peu hébergé sur le campus, 
INCUB’ESSCA avait un aspect trop 
confidentiel au regard de la qualité de 
l’accompagnement que nous proposons. 
Nous nous sommes lancés récemment 
dans un plan de développement qui 
nous a amenés à déménager et prendre 
possession de magnifiques locaux à 
proximité du campus du quai Le Gallo. 
Nous sommes aujourd’hui dans la phase 
de déploiement et de communication, 
afin de mettre en valeur notre très im-
portante expertise. 

Quels sont les principaux 
secteurs d’activités de ces 
nouvelles entreprises dont 
vous accompagnez l’émer-
gence ?
Il y a une réelle diversité parmi nos incu-
bés, même si le digital est évidemment 
très représenté. Pour en citer quelques-
unes au hasard, nous accompagnons en 
ce moment une entreprise de formation 
au pilotage de drones (Drone Indoor), 
une société de génération de trafic 
internet (TraficMakers), une entre-
prise d’optimisation de réunions et de 
rencontres au sein de multinationales 
(Hubtobee). Je citerai également une 
entreprise spécialisée dans la végétali-
sation des espaces de travail (TiZwezo).
Le champ est large… et donc riche, à 
l’image de ce que l’ESSCA propose à 
ses étudiants.

« Nous donnons des 
objectifs de résultats 
avec la volonté que 

90 % des projets qui 
entrent deviennent des 

entreprises viables »


