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Avant-propos
Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le Parc Technologique des
Communications de l’Ariana situé dans la banlieue Nord de Tunis et l'ONUDI, pour la
création et le développement d'une Pépinière
de projets au sein de la cité
technologique des communications.
Le présent ouvrage vise, en particulier, à aider les responsables de la Pépinière peu
expérimentés dans le développement d’une mission délicate et complexe, à gérer avec
efficacité une structure destinée à l’incubation et à maîtriser le processus de création
d’entreprises à partir de projets à haute valeur ajoutée proposés par des jeunes
diplômés issus des Grandes Ecoles et des universités.
L'engagement du directeur de la Pépinière - ainsi que celui de son équipe - doit être
absolu dès le démarrage des activités d’incubation et le succès de la gestion de la
Pépinière dépendra du rôle déterminant qu’il exprimera à travers ses décisions et ses
résultats.
D'un point de vue général, la direction d'une Pépinière peut être considérée, elle aussi,
comme une petite entreprise. Les compétences personnelles et le savoir-faire
professionnel des responsables en charge d’une fonction précise doivent leur permettre
d'agir efficacement en réseau avec le travail d’autres professionnels spécialisés.
Ce guide met l'accent sur les questions pratiques et il fournit une liste d’éléments
structurés pour assurer le bon déroulement des activités et des fonctions qui
caractérisent la Pépinière. Il constitue enfin un outil méthodologique d’aide à la
compréhension et à la décision de situations complexes et incertaines liées à
l’incubation et à la création d’entreprises. Il incombera au directeur et à son équipe de
transformer ces incertitudes en fournissant des services personnalisés et d'optimiser
l'infrastructure en l'adaptant aux exigences et aux circonstances spécifiques de
l’environnement local et des enjeux issus des dynamiques des marchés internationaux.
Nous espérons qu'il contribuera au développement d’une culture entrepreneuriale chez
les jeunes promoteurs opérant au sein de la Pépinière de projets.
La commission qui a conçu et réalisé ce document sous la direction de
M. Abdelali Lahlali, Chef De Projet, Technopolis CSATA, Bari, Italie
Expert International ONUDI
comporte notamment: M. M. Triki, PDG PTC, M. F. Condorelli, ONUDI,
M. A. Daoud et M. Tounsi, PTC
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Introduction
Le présent guide sur la gestion des Pépinières insérées dans des Parcs Technologiques ou dans
d’autres structures plus légères décrit les procédures d'accès et les modalités de gestion des
services qui permettent à la Pépinière du Parc Technologique des Communications, d'assurer
non seulement une direction efficace de la structure et de garantir la réalisation des objectifs
liés à sa vocation première en matière de création d'entreprises, mais aussi de susciter une
attraction vis-à-vis de son environnement externe (le marché potentiel) composé d'entreprises
déjà existantes et désireuses de réaliser des processus d'innovation et/ou de diversification pour
lesquels la Pépinière du Parc Technologique est en mesure de fournir des compétences
techniques réelles.
Sur la question essentielle de l'organisation des ressources et de la gestion financière de la
Pépinière d’un Parc Technologique, il est conseillé de lire les recommandations et d’utiliser les
instruments du chapitre 31 du guide intitulé «Les ressources et la gestion financière de la
Pépinière d’un Parc Technologique».
Il est clair qu’une gestion exemplaire de l’offre de la Pépinière (ses services, ses modalités
d’intervention et ses tarifs) permet d’optimiser la gestion de ses ressources financières. Le guide
propose de fournir les instruments de réflexion et de décision au personnel de la Pépinière
rattachée au Parc Technologique des Communications, pour lui permettre de gérer en toute
efficacité les services d’assistance aux créateurs et aux chefs d’entreprises et d’assurer ainsi
l’objectif primordial d’une gestion financière efficace nécessaire pour justifier la mission de la
Pépinière et le choix des acteurs institutionnels porteurs de l’initiative.
La commission qui a conçu et réalisé ce document sous la direction de M. Abdelali Lahlali2,
Expert International ONUDI comporte notamment: M. M. Triki, PDG PTC, M. F. Condorelli,
ONUDI, M. A. Daoud et M. Tounsi, PTC.

1. La gestion des services de la Pépinière du Parc
Technologique
La méthodologie adoptée dans ce paragraphe sur la gestion des services consiste à structurer
et à corréler les contenus et les procédures opérationnelles suggérées en utilisant des critères
qui facilitent la compréhension et la gestion efficace des prestations de la Pépinière.
Plus précisément, les premiers services3 sont notifiés par les critères suivants:

1

2
3

Le chapitre 3 traite en particulier des questions suivantes:
•
Investissements et sources des financements (publics, privés, propres)
•
Coûts de fonctionnement
•
Ressources opérationnelles
•
Recettes provenant des clients: modalités de tarification
•
Equilibre entre les recettes et les dépenses et conditions de pérennité
Chef De Projet, Technopolis CSATA, Bari, Italie, A.Lahlali@tno.it
Il s'agit des services suivants:
•
Conseil/assistance en matière de formation;
•
Conseil/assistance en matière de faisabilité (analyse de l’idée de projet, rédaction du business
plan);
•
Conseil/assistance en matière technologique (audit, brevets);
•
Conseil/assistance en matière de marketing.
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mots-clés
définition
propriété (ou caractéristiques principales)
modalités d'offre du service et d'accès par les créateurs et les entrepreneurs
destinataires du service
procédures d'activation du service
Des éléments d’approfondissement sont proposés, en particulier, pour certains services4 qui
nécessitent des précisions importantes au regard de la complexité qui les caractérise.
Rappelons que les services d'une Pépinière du Parc Technologique sont conçus et développés
en fonction:
1. Des besoins des porteurs de projets innovants et des entrepreneurs en matière de création
et de diversification d'entreprise;
2. Des objectifs communs qui caractérisent le couple Pépinière
d’un Parc
Technologique/porteur de projet innovant (ou entrepreneur) dans le processus complexe du
start-up d'entreprise et de la diversification par le biais de l'innovation.
La présentation des autres services est proposée sans faire référence de manière spécifique à la
liste des critères décrits ci-dessus. Elle fournit, toutefois, une description rigoureuse et
technique suffisante pour permettre aux différents profils composants l’organisation d’une
Pépinière (personnel interne et consultants externes) de répondre de manière efficace par une
offre de prestations ciblées et non générique aux besoins précis des créateurs et des
entrepreneurs engagés dans le processus complexe et délicat de la création et de la
diversification d’entreprises innovantes.

4
Conseil/assistance en matière de faisabilité et de rédaction du business plan; conseil/assistance en
matière technologique (brevets); conseil/assistance en matière de marketing.
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1.1. Les procédures de gestion des services de la Pépinière
du Parc Technologique

Service

CONSEIL/ASSISTANCE EN MATIERE DE FORMATION

1. recherche et sélection de personnel spécialisé
2. formation de l’entrepreneur et de son personnel

Mots-clés

Apprentissage continu - polyvalence - formation de base - formation
spécifique - gestion d’entreprise - business plan - porteur de projet innovant
- auto-évaluation des connaissances - auto-formation - travail de groupe études de cas et simulation.

Définition

La Pépinière du Parc Technologique organise régulièrement des cycles de
séminaires de formation proposés aux porteurs de projets innovants (PPI) et
aux entreprises du Parc Technologique pour permettre un apprentissage
continu d'une part sur des thèmes déterminant le processus de création, de
gestion et de développement d'entreprise et d'autre part sur des aspects
plus spécifiques liés au processus d’innovation (aspects techniques,
stratégies de marché, brevet, conseil juridiques, etc.).

Propriété

Une formation de base ou une formation spécifique (selon les
connaissances du candidat) en matière de gestion d’entreprise afin de
répondre à des problèmes de gestion d'une PME et de permettre la
rédaction rigoureuse et complète du business plan;
Organisation d'une formation distribuée dans le temps de manière à
optimiser la disponibilité et l'assiduité des participants;
Proposition de programmes de formation très ciblés versus des
programmes génériques puisque certains entrepreneurs et néoentrepreneurs ont déjà un niveau suffisant en matière de gestion;
Auto-évaluation progressive des connaissances afin de permettre de
consolider effectivement la formation;
Nécessité de compléter l'auto-formation (utilisation d'instruments de
formation innovants issus des applications du multimédia) par
l'interaction que permet le travail de groupe et les capacités d'animation
du formateur.
Les thèmes qui pourront être traités sont :
La planification et la création d’entreprise
Le marketing (étude préliminaire du marché, de la stratégie
commerciale, de la vente, de la distribution et de la promotion)
Gestion technique et gestion de la production
Organisation et gestion des ressources humaines
Gestion administrative (obligation légale, assurances, etc.)
Gestion financière, comptabilité générale et analytique, contrôle
budgétaire
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Procédures
Modalités

Gratuite pour la formation de base et payante pour la formation
spécialisée.

Destinataires

Porteurs de projets innovants, entrepreneurs potentiels, entreprises du
Parc, PME/PMI.

Activation

A travers le secrétariat de la Pépinière du Parc Technologique;
Dans le cadre des rencontres individuelles entre les PPI et les
animateurs de la Pépinière ;
Par le biais des rencontres collectives.

Instruments

Liens

Grille d'analyse des besoins de formation de base et de formation
spécialisée;
Liste des compétences des animateurs de la Pépinière
du Parc
Technologique et des consultants externes;
Liste des organismes de formation classés par champs de compétences;
Programmation des activités de formation à l'aide d'une fiche technique
contenant les contenus, les objectifs spécifiques, a durée, le calendrier,
le profil des enseignants internes (Pépinière du Parc Technologique),
immédiats (SUPCOM, ISET, CERT, IRSIT, entreprises installées dans le
Parc, etc.), externes (organismes de formation, universités, Grandes
Ecoles, etc.).
Voir le profil du Responsable Formation dans le paragraphe Profil du
personnel du chapitre La gestion de la Pépinière du Parc Technologique des
Communications.
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Service

CONSEIL/ASSISTANCE EN MATIERE DE FAISABILITE

1. analyse de l’idée de projet
2. rédaction du business plan

Mots-clés

“Business plan” - information - programmation - évaluation de l’adaptabilité
- faisabilité du projet - performances - institutions bancaires et financières réseau d'experts - suivi - degré d'avancement des travaux - recherche de
financement - projets de création - projets d'innovation - projets de
diversification - projets d'expansion - audit.

Définition

Le “business plan” ou plan de développement est un document technique et
rigoureux pour des projets de création, d'innovation, de diversification,
d'expansion et qui repose sur:
Le recueil et l’analyse de toutes les informations utiles
La définition claire des objectifs et des stratégies
La programmation précise des actions à réaliser
L’évaluation de l’adaptabilité du plan aux événements futurs

Propriété

La préparation du business plan a trois objectifs:
Permettre à l’entrepreneur d’étudier tous les aspects de la faisabilité du
projet et augmenter ainsi les possibilités de succès;
Servir de document de base dans le cadre d’entretiens avec des
partenaires extérieurs qui ont été sensibles à l’idée entrepreneuriale ou
au projet d’innovation (investisseurs, banques, administrations,
collectivités locales, etc.);
Représenter un point de référence pour l’action future et un instrument
de mesure des performances de l’entreprise.

L'expert en plan de développement a pour mission de:
Assister l'entrepreneur dans sa réflexion stratégique pour insérer une
vision d'ensemble dans un plan cohérent;
Vérifier que tous les éléments liés à la création ou à la diversification
sont présents dans le plan et suffisamment pondérés (l'entrepreneur a
tendance à réduire l'importance de certains points qui en définitive
expriment ses points de faiblesse);
Faciliter à l'entrepreneur l'utilisation du guide technique5 et l'assister à
compléter les informations en fonction de son propre projet;
Orienter l'entrepreneur vers des experts externes du réseau de
consultants de la Pépinière pour des apports spécifiques dans la
rédaction du plan de développement.

Il organise et rationalise son propre plan de conseil de manière à:
Communiquer sa disponibilité temporelle aux porteurs de projets et aux
entreprises;
Définir des fiches de suivi pour être en mesure d'apprécier
régulièrement le degré d'avancement des travaux;
Quantifier sa présence auprès des entrepreneurs pour définir un
indicateur de performance du service proposé par la Pépinière (le taux
de réussite des entreprises peut être fonction du temps et de la qualité
du service offert par la Pépinière).

5

Il s’agit d’un document qui facilite la rédaction du plan de développement.
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ELEMENTS D’APPROFONDISSEMENT SUR LA GESTION DU SERVICE

1. Analyse de l’idée de projet
Les grandes lignes du projet :
-

Donner une définition précise du produit ou du service à réaliser ou vendre : technicité,
caractéristiques, prix...
Rechercher de l'information sur ce produit ou ce service
Recueillir avis et conseils de spécialistes
Tester l'idée auprès d'autres personnes
Définir le marché selon le type de clientèle
Analyser les contraintes (propres au produit ou service ; liées au marché visé a priori ;
moyens à réunir ; réglementation à respecter ; liées à l'innovation s'il y a lieu)
Déterminer dans les grandes lignes le projet : chiffre d'affaire envisageable, effectif,
moyens et capitaux nécessaires.

2. Rédaction du business plan
Introduction sur la construction du projet
La première phase a permis de "dégrossir" le projet, c'est à dire de passer d'une idée à un
projet réaliste. Cette seconde approche permettra de transformer un projet réaliste en un projet
réalisable. Le créateur devra donc préciser ses objectifs et tous les moyens nécessaires pour y
parvenir. Trois études sont à mener : l'étude commerciale, l'étude financière, l'étude juridique.

L'étude commerciale (étude de marché et actions commerciales)
L'étude de marché est une véritable enquête sur les concurrents et les futurs clients permettant
de bien les connaître :
•
•
•

•
•
•
•

•

Elle permettra de vérifier si le marché existe réellement et quelle est son évolution;
La connaissance du marché permettra d'avoir une idée de ses potentialités chiffrées et donc
d'éclairer le choix des hypothèses de chiffre d'affaires en montant et en délai;
L’observation du marché en fera connaître le fonctionnement et pourra ainsi déterminer
avec le maximum de précision ce que l'on va vendre, l'offre à la clientèle et son
positionnement par rapport aux autres produits existants: ses différences et ses
ressemblances;
Définir avec précision le ou les produits ou services à vendre, leurs caractéristiques, les
avantages qu'ils apportent, la gamme, le catalogue ou l'achalandage qu'ils constituent, les
services qui les complètent, leur présentation, leur finition, leurs conditions d'emploi;
Fixer le niveau et la gamme de prix, et les conditions de paiement qui permettront
d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité;
Choisir le mode de vente, les conditions dans lesquelles les produits ou services seront mis
à la disposition de la clientèle, le mode de distribution, la localisation qui permettra de
satisfaire au mieux les habitudes de lieux et de temps des clients;
Préparer les moyens de négociation directe, de techniques de vente, d'argumentaire de
vente, avoir des compétences de vendeur (le créateur sera le premier vendeur de son
entreprise), le mode de prospection, et éventuellement la mise en place d'une force de
vente;
Déterminer les différents moyens de la communication, les relations publiques, les relations
avec la presse, la publicité, le nom, le slogan, l'image.
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Les actions commerciales
Elles permettent de préciser : comment vendre et sélectionner tous les moyens qui permettront
d'arriver à faire acheter le produit ou le service par les clients ?

3. L'étude financière
L'étude financière permettra de répondre à trois questions essentielles :
1. L'activité sera-t-elle rentable? : le compte de résultat permet de répondre à cette question.
2. Combien doit-on apporter pour faire démarrer puis vivre l'entreprise? : le plan de
financement permet de répondre à cette question.
3. Est-ce que les sorties d'argent seront compensées au même moment par des entrées
d'argent de façon à ne jamais avoir de problème avec la banque? : le plan de trésorerie
permet de répondre à cette question.
Les comptes prévisionnels vont traduire en termes financiers tous les choix opérés pendant
l'étude commerciale et permettront d'en faire une projection sur une période pertinente et
suffisamment lisible : 3 ans.
Les comptes prévisionnels devront pour l'essentiel répondre à 5 grandes questions que
soulève le projet :
QUESTION SOULEVEE
1. Combien de capitaux faut-il mettre en
œuvre pour le projet et peut-on les
réunir ?
2. Le projet est-il rentable ?

3. La nouvelle entreprise risque-t-elle de se
trouver en cessation de paiement au
cours des premiers mois d'activité à
cause de trop de décalages entre
recettes et dépenses ?
4. Quel montant minimal de ventes faut-il
impérativement atteindre au cours de la
première année pour pouvoir au moins
payer toutes les charges de l'exercice ?
5. La structure financière de l'entreprise
restera-t-elle solide pendant les trois
premières années ?

COMPTE PREVISIONNEL Y REPONDANT
PLAN DE FINANCEMENT INITIAL

COMPTE DE RESULTAT
pour chacune des trois premières années
d'activité
PLAN DE TRESORERIE
pour les douze premiers mois

Calcul du POINT MORT
(ou le seuil de rentabilité)

PLAN DE FINANCEMENT
pour chacune des trois premières années
d'activité

4. L'étude juridique
L'étude juridique consiste à préparer "l'emballage légal" de l'activité économique (commerciale
et financière) qui vient d'être défini. Elle s'effectue en trois étapes :
1. Le choix de la structure juridique
2. La préparation du dossier administratif de constitution d'entreprise (entreprise individuelle
ou société)
3. Le dépôt du dossier qui donne une naissance juridique et administrative effective à
l'entreprise.
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Procédures
Modalités

Sur la base du contrat (convention de services et d'occupation précaire)
entre le PPI et la Pépinière du Parc Technologique, et sur base d'une
tarification forfaitaire pour les entreprises.

Destinataires

Porteurs de projets innovants, entrepreneurs potentiels, entreprises du
Parc, PME/PMI.

Activation

Dès la signature du contrat avec les PPI;
Pour les PPI l'activation se fait dans le cadre des rencontres individuelles
avec les animateurs de la Pépinière dont l'expert chargé de suivre les
plans de développement;
Pour les entreprises externes à la Pépinière du Parc Technologique
(entreprises installées dans ou hors du Parc), l’activation se fait à la suite
de rencontres préliminaires d'évaluation et d'une requête adressée
directement au Responsable de la Pépinière.

Instruments

Liens

Check-list pour le business plan (produit/service, secteur,
consommateur, quantification de la demande, concurrents, barrières à
l'entrée, prix, distribution, promotion, technologie, processus de
production, expériences et bilan des compétences du PPI, management,
ressources humaines, bilan, analyse de la rentabilité, analyse du
risque);
Guide au business plan;
Critères d'évaluation de la faisabilité du projet.
Voir Assistance au projet, au business plan et à la gestion au niveau de la
description de la structure organisationnelle dans le paragraphe Répartition
des tâches opérationnelles du chapitre 2 La gestion de la Pépinière du Parc
Technologique des Communications.
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Service

CONSEIL/ASSISTANCE EN MATIERE TECHNOLOGIQUE
(audit, brevets, etc., selon les secteurs)

Mots -clés

Création d'activités innovatrices - développement technologique - conseil
technique - évaluation technologique - transfert de technologie prospective technologique - veille technologique - accord de partenariat licence - réseau de compétences - R&D - protection juridique & brevet banques de données technologiques - processus d'innovation et du
management de l'innovation.

Définition

Le service est conçu pour favoriser l'innovation dans les entreprises en
création et l’accompagnement technologique des PME/PMI et répondre ainsi
aux besoins des PPI et des entrepreneurs souhaitant traduire une idée en
solution technologique, en produit ou en service à haute valeur ajoutée. Le
service sera géré en interne par un technologue qui assurera l'interface avec
des structures externes, publiques et privées, sur des points précis en
matière d'expertise technologique.

Propriété

Le besoin de conseil technique de l’entrepreneur est lié aux points suivants :
-

-

Evaluation de la validité technologique du produit qu’il entend lancer
(surtout s’il s’agit de produits de la concurrence);
Conseil sur des aspects techniques du projet;
Identification de nouvelles technologies, d’idées pour de nouveaux
produits, de possibilités de transfert de technologie (produits ou
technologies existantes qui pourraient être réalisés ou exploités;
recherche d'un accord pour leur utilisation avec une licence en faveur
des candidats qui ne disposent pas d'un produit ou d'une technologie);
Recherche et développement appliqués à des produits ou à des
technologies non suffisamment élaborées pour être utilisées avec
succès;
Assistance et information permanente sur l’évolution technologique des
secteurs d’activités des entrepreneurs de la Pépinière
du Parc
Technologique.

Si l'entrepreneur manifeste un besoin spécifique pour une prestation de
conseil externe, nécessaire pour compléter le développement de son propre
produit, la Pépinière du Parc Technologique peut le seconder de différentes
manières:
-

Orientation vers une entité compétente (entreprise, centre de
recherche);
Soutien dans la phase de négociation;
Recherche des données technologiques dans le réseau international des
banques de données technologiques;
Assistance en matière de transfert technologique, de négociation et de
protection juridique.

Pour répondre aux besoins technologiques, la Pépinière
du Parc
Technologique développe un programme de recherche d'idées, de produits
et de nouvelles technologies qui ne sont pas encore exploitées.
Pour stimuler le développement continu d'innovations chez les PPI, la
Pépinière du Parc Technologique organise des séminaires sur des thèmes
tels que: le processus d'innovation, le management de l'innovation, la veille
technologique.
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ELEMENTS D’APPROFONDISSEMENT SUR LA GESTION DU SERVICE

1. Comment protéger une invention ?
L'idée elle-même ne peut être protégée, seule peut être protégée la forme selon laquelle elle
s'exprime. Il s'agira soit d'une invention, soit d'une marque, soit d'une création littéraire ou
artistique (logiciel, forme, objet. Il peut être donc utile d'apporter la preuve de la date d'une
idée en utilisant la procédure de dépôt auprès d'un organisme habilité.
La protection d'une invention s'obtient par la délivrance d'un brevet ou d'un certificat d'utilité.
Le brevet et le certificat d'utilité apportent les mêmes droits mais pour une durée et un coût
différent.
Cette démarche est essentielle pour le PPI et le consultant en brevet doit l’aider à comprendre
ce qu’il souhaite faire.
L'invention par une personne ou un groupe de personnes doit répondre à trois critères pour
pouvoir être protégée :
1. Etre nouvelle;
2. Etre une invention réelle;
3. Etre susceptible d'application industrielle.

2. Un processus complexe qui rappelle des questions clés
La protection par le dépôt de brevet peut être opportune et reste un processus méconnue et
complexe pour le PPI (Porteurs de Projets Innovants). La Pépinière du Parc Technologique
fournira une assistance personnalisée à l’auteur d'un produit innovant où d'une découverte en
se posant des questions par rapport à ses propres objectifs et ses contraintes :

LES QUESTIONS

LES CHOIX

1. Garder la maîtrise de son
Protéger son produit et développer une entreprise "innovante"
produit et le développer
2. Participer au développeTransférer le brevet à une entreprise dans laquelle
ment du produit sans tout
il a un rôle limité : technique, commercial.....
contrôler
3. Ne pas développer soimême le produit

Protéger son produit par un brevet et concéder
l'exploitation d'une licence à une entreprise existante,
puis toucher des redevances ;
Rester inventeur avec son statut.
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Procédures
Modalités

Sur base d'une tarification forfaitaire.

Destinataires

Porteurs de projets innovants, entrepreneurs potentiels, entreprises du
Parc, PME/PMI

Activation

Pour les PPI l'activation se fait dans le cadre des rencontres
individuelles avec le technologue de la Pépinière
du Parc
Technologique;
Pour les entreprises externes à la Pépinière du Parc (entreprises
installées sur le Parc et autres), l’activation se fait à la suite de
rencontres préliminaires d'évaluation avec le technologue et d'une
requête adressée directement au Responsable de la Pépinière.

Instruments

Liens

Banques de données technologiques;
Veille technologique;
Evaluation de la faisabilité technique du projet.
Voir Responsable Technologie au niveau de la description des profils
professionnels dans le paragraphe La structure organisationnelle du chapitre
2 «La gestion de la Pépinière du Parc Technologique».
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Service

CONSEIL/ASSISTANCE EN MATIERE DE MARKETING

Mots-clés

Commercialisation des produits et services - études de marché - stratégie
commerciale - politique promotionnelle - plan marketing - réseau - banques
de données.

Définition

L’apport de la Pépinière du Parc Technologique en matière de marketing
consistera, essentiellement à fournir du conseil et une orientation par le
biais de la formation, l’expert de marketing rattaché à la Pépinière et le
réseau de consultants de la Pépinière.

Propriété

Les entreprises en création ou en développement cherchent à se libérer de
la fonction commerciale en la confiant à l’extérieur, mais le rôle de la
Pépinière sera de les convaincre de gérer eux-mêmes la commercialisation
de leurs produits et services.
L'assistance de la Pépinière et de son réseau de consultants permettront de
fournir à l'entrepreneur un contenu à la stratégie commerciale tel que:
-

La nature de l'emballage et de la présentation des produits;
Les échantillons;
Les techniques de vente;
Les canaux de distribution;
Les modalités de transport;
Les services à la clientèle;
Les garanties;
Le service après-vente;
La structure des prix et des rabais, remises, ristournes.

La prestation de la Pépinière sera complétée par une offre de conseils plus
stratégiques. Ces éléments peuvent varier d'un pays à l'autre, c'est la raison
pour laquelle le réseau d'experts de la Pépinière sera également composé
de consultants qui par leur connaissance complète du secteur pourront
fournir des informations et des conseils ciblés. La nécessité de telles
compétences est d'autant plus forte que le marché de référence des
entreprises clientes de la Pépinière n'est pas nécessairement national.
Une autre solution pourrait être la collecte des répertoires de sociétés de
commerce et d'agents disponibles auprès des représentations économiques
des ambassades et des Chambres de Commerce.
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ELEMENTS D’APPROFONDISSEMENT SUR LA GESTION DU SERVICE

1. L'étude de marché: clé du succès économique d'un projet de création
Après avoir validé l'idée (vérification que le projet est réaliste et qu'il y a cohérence entre le
porteur et les caractéristiques et contraintes de ce projet), il faut passer à l'étape d'élaboration
du projet. Il s'agit d'une démarche fine et rigoureuse dont la première réalisation va être de
conduire l'étude de marché pour très vite confirmer, affiner ou infirmer les premiers choix
concernant le couple "produit/marché" ; autrement dit quel produit ou quelle prestation va-t-on
vendre et à quels types de clients ?
Il va falloir, au risque de ne pas vendre plus tard suffisamment et de déposer son bilan, se
poser des questions clés:

QUOI ?
et
POURQUOI ?
A QUI ?

COMMENT ?

COMBIEN ?

OU ?

- Qu'est-ce que l'on va vendre ?
- Pourquoi cela précisément et pas autre chose ?
- Comment être sûr de ce que l'on avance ? Nécessité de justifier
- Quels clients ?
- Pourquoi ceux-là?
- Qu'est-ce qui permet concrètement d'affirmer cela ?
- Quel mode de fonctionnement et de vente ?
- Pourquoi de cette façon et pas d'une autre ?
- Quel niveau prévisionnel de ventes ?
- Qu'est-ce qui permet d'avancer un tel chiffre d'affaires prévisionnel?
- Qu'est-ce qui permet de prouver qu'il est réaliste et sera atteint ?
- A quel endroit ? (implantation, emplacement)
- Comment justifier que cet endroit est le bon, en particulier dans le cas
d'une clientèle localisée ?

2. Les objectifs de l’étude de marche
-

Vérifier que les clients escomptés existent réellement (qu'il y a des besoins identifiés à
satisfaire, qu'actuellement ces besoins ne sont pas ou mal satisfaits, que ces futurs
clients sont suffisamment nombreux, que l'on peut les atteindre sans difficulté et qu'ils ont
un pouvoir d'achat suffisant) ;

-

Mesurer les potentialités de cette demande (futurs clients) en hypothèse de chiffre
d'affaires tant en montant qu'en délai de réalisation ;

-

Définir avec précision le produit (ou gamme de produits) ou le service proposé
(prestations) ;

-

Fixer le prix du produit ou service (ou type de gamme des articles proposés) ;

-

Choisir les moyens les plus performants pour réaliser le chiffre d'affaires : mode de vente,
techniques commerciales appropriées, communication, distribution.
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Les renseignements à rechercher devront concerner :
1. La demande (les clients potentiels) qu'il faut qualifier et quantifier avec précision ;
2. L'offre (la concurrence directe et indirecte) qu'il faut repérer et analyser ;
3. L'environnement (professionnel, économique, législatif, sociologique, scientifique, etc.),
c'est à dire tous les facteurs qui de loin ou de près peuvent avoir une incidence prévisible
sur l'évolution de la future activité (sources d'information : syndicats professionnels, revues
professionnelles, Ministères, Collectivités locales, experts, centres de documentation par
exemple ceux des Chambres de Commerce, etc.).
Une fois les informations réunies et analysées:
-

Arrêter précisément quels produits ou prestations seront destinés à tels types de clients,
Déterminer comment se démarquer par rapport aux concurrents,
Chiffrer alors le montant prévisionnel des ventes,
Evaluer tous les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces hypothèses d'activité.
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Service

CONSEIL/ASSISTANCE EN MATIERE D'ADMINISTRATION COMPTABLE ET FISCALE,
LEGALE ET SOCIETAIRE

6

1. Le choix d'un statut juridique
Une fois l'étude de marché réalisée et les comptes prévisionnels établis, le créateur doit opter
pour la structure juridique la mieux adaptée à son projet. Pour l'aider à faire son choix, un
expert sur la question assistera le créateur en lui fournissant un cadre comparatif des différents
aspects des structures les plus fréquemment utilisées (montant du capital, nombre d'associé,
régime social et fiscal applicable...).
Plus précisément, l'expert, généralement une ressource externe (consultant), évaluera avec le
créateur le choix du statut en fonction de certains indicateurs tels que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Quel est le nombre d’associés requis ?
Quel est le montant du capital ?
Quelle est la nature de l’activité ?
Qui dirige l'entreprise ?
Quelle est la responsabilité des associes ?
Quelle est la responsabilité des dirigeants ?
Quel est le mode d'imposition des bénéfices ?
La rémunération des dirigeants est-elle déductible ?
Quel est le régime fiscal du dirigeant ?
Quel est le régime social du dirigeant ?
Quel est le régime social des associes ?
Qui prend les décisions ?
Faut-il recourir a un commissaire aux comptes ?
Comment transmettre l'entreprise ?

2. Assistance Comptable
Avec un personnel spécialisé, la Pépinière du Parc Technologique peut soit fournir une gestion
complète de toutes les opérations de comptabilité, soit permettre à l'entreprise en création la
flexibilité de créer des comptes pour ses exigences spécifiques.

6

Les différentes prestations de services fournies dans le cadre de cette typologie de conseils pourront être
le fruit d'une seule et même personne (physique ou morale), généralement externe à la Pépinière (un
consultant ou un groupe d'experts associés, membres du "talent pool"). La préférence pour une solution
de "outsourcing" (sous-traitance d'une prestation spécifique) est motivée par le fait que d'une part cette
typologie de conseils ne constitue pas une activité permanente et donc, ne nécessite pas la présence
physique et continue d'une ressource experte sur ces questions, et d'autre part l'existence effective d'une
compétence de haut niveau, spécialisée sur ces services comporterait un alourdissement des coûts fixes ce
qui est particulièrement négatif pour une jeune Pépinière. Toutefois, la ressource interne à la Pépinière en
charge de la fonction (et des services qui lui sont associées) conseil/assistance en matière de faisabilité
(analyse de l’idée de projet et rédaction du business plan), dispose également de compétences - plus
générales - en matière d'administration comptable et fiscale, légale et sociétaire. Elle pourra, donc, assurer
le suivi de ces services et interpeller à nouveau l'expert ou le groupe d'experts à chaque fois que les
projets des créateurs le nécessiteront.
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Parmi les activités qui composent cette typologie de services on peut citer :
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse et réalisation des bilans et des registres financiers
Liaison avec des experts-comptables
Vérification des contrats
Procédures import/export
Déclarations de revenus et TVA
Liaison avec la douane durant les vérifications de TVA
Comptabilité
Assurances

3. Assistance Contractuelle
La Pépinière du Parc Technologique peut fournir une assistance pour toutes les négociations et
les opérations d’affaires. Elle peut donner des informations relatives à l’établissement et la
gestion des contrats, joint-venture, évaluation des biens et des solutions aux litiges
entre les partis. Elle se positionnera, grâce à ses capacités de négociation et ses compétences
en arbitrage, comme un médiateur pour la tutelle des intérêts du créateur.
4. Assistance Fiscale
L'expert en matière fiscal guidera le créateur à travers la législation relative aux différentes
étapes de la gestion de l’entreprise:
•
•
•
•
•
•
•

Répercussions fiscales des opérations de l’entreprise
Controverses fiscales
Conseils en investissements à l'étrangers (Europe)
Conseils aux investisseurs étrangers dans les projets de la Pépinière du Parc Technologique
(business angels, industriels, etc.)
Aspects fiscaux relatifs aux lois internationales et de la Communauté Européenne
Aspects fiscaux en cas de faillite
Conseils fiscaux sur les versements mensuels que les entreprises doivent effectuer.

5. Assistance en matière d'exonération
La Pépinière du Parc Technologique fournit des services d'assistance en matière de mesures
d'aides sociales et fiscales qui habituellement accompagnent la création d'entreprise:
Les principales aides sociales
-

Exonération de charges sociales
Exonération ou abattement (de X%7) de charges patronales (assurances sociales,
accidents du travail et allocations familiales) pour les embauches (dont l'embauche du
1er salarié).

Les principales aides fiscales
7
8

Exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles sur le bénéfice
imposable (abattement de X%8, allégement fiscaux )
Exonération d'impôts locaux (taxe professionnelle, taxe foncière, taxe pour frais de
C.C.I.)
Exonération temporaire de taxe professionnelle.

Selon les normes en vigueur.
Voir note précédente.
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6. Assistance Sociétaire et légale
La Pépinière du Parc Technologique fournira directement ou indirectement (voir note
précédente) des compétences dans tous les domaines suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planning des actifs
Acquisition
Fusions
Liquidation
Procédure de mise en faillite
Restructuration
Acquisition des participations actionnaires
Capitalisation
Emission des titres obligationnaires
Tenue des registres fiscaux

7. Gestion du Personnel
Une personne spécialisée peut assister les créateurs, futurs entrepreneurs et employeurs, sur
toutes les questions relatives à la gestion du personnel:
•
•
•
•
•
•

Assistance en cas de conflit avec l’employé
Assistance dans l’établissement des accords syndicaux et des contrats de travail
Etude de la situation de la société relativement à la sécurité sociale
Procédures pour le recrutement et le licenciement
Préparation et gestion du registre du personnel, des commissions, des primes, et du
remboursement des frais de représentation
Assistance en cas d’inspections des autorités pertinentes.

8. Assistance générique assurée par la Pépinière d’un Parc Technologique
La personne en charge de la fonction « plan de développement » (voir note précédente) pourra
également intervenir en matière d'administration comptable et fiscale, légale et sociétaire en
assistant le créateur dans l'organisation et la gestion des différentes obligations de son
entreprise:
Les charges à payer
•

Les charges sur les rémunérations de l’entrepreneur

•

Les Impôts
La TVA
Taxe professionnelle
Impôt forfaitaire des sociétés
Impôts sur les bénéfices

•

Les salaires
Salaires
URSSAF
Retraite
Chômage
Allocations familiales
Les cotisations patronales
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Les frais fixes
•
•
•
•

Les loyers de bâtiment
Les loyers des matériels
Assurance responsabilité civile de l'entreprise
Expert comptable et conseil juridique pour les services octroyés par des tiers (par le
biais de la Pépinière d’un Parc Technologique)

Les frais variables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le matériel et les fournitures de bureau
Le téléphone
les frais de timbres
L'électricité et le gaz
Le chauffage
Le nettoyage et l'entretien des bâtiments
Le nettoyage et l'entretien du matériel
Les frais de carburant
les frais de port sur achats et ventes
Les frais de voyages aériens, ferroviaires, taxi etc.
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Service

CONSEIL/ASSISTANCE POUR L’OBTENTION DES FINANCEMENTS
(capital de crédit, risque, etc.)

1. Besoins durables de l'entreprise et ressources financières
Le financement correct d'un projet est une des conditions de réussite. Pour que l'entreprise
démarre avec des chances de succès, il faut réunir au préalable suffisamment de capitaux pour
que tous les besoins durables de l'entreprise soient financés intégralement par des ressources
financières adaptées à la durée de ces besoins.
Les besoins durables de financement
Ils comprennent :
•

Les frais d'établissement (honoraires de conseil juridique, de fiscaliste, de conseil en
brevet,…; frais de constitution de l'entreprise, éventuellement frais de première
publicité, ... ) ;

•

Les investissements (par exemple : achat ou construction d'un local, installations,
acquisition de machines, matériels, véhicule, ordinateur, pas de porte ou droit au
bail,...) ;

•

Les dépôts et cautionnements à verser (par exemple les loyers versés en garantie pour
le local pris en location) ;

•

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) représentant l'argent qui sera "immobilisé" en
permanence dans le stock (après prise en compte du crédit consenti par les
fournisseurs) et dans le crédit accordé constamment aux clients.

Les ressources financières durables
On distingue:
•

Les Capitaux Propres (apports du créateur ou des associés, les primes ou subventions
d'investissements) ;

•

Les Emprunts à moyen ou long terme.
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2. Panorama des moyens de financement
TYPES DE FINANCEMENT

SOURCES DE FINANCEMENT

Epargne personnelle9

Créateur, associés, familles

Aides ou subventions au créateur

Etat (Ministère des Communications),
Collectivités Locales, Fondations

Prêt personnel10 :
• Avance remboursable

•

Prêt d'honneur (sans garanties) et
Crédit solidaire

•

encouragement à la création
d'entreprise (Agence de Promotion
PMI, Ministère des Communications)

•

Collectivités locales, Ministère des
Communications, Banque de
Développement.
Autres organismes de prêts d'honneur
ou de développement économique
(FOPRODI)

•
•

Prêt bancaire

•

Participation dans le capital11

•
•

Primes, subventions à l'entreprise
Prêts à moyen/long terme à
l'entreprise12
Crédit-bail

•

•

Certaines banques

•

Capital-risque, Clubs d'investisseurs,
Investisseurs individuels, Business

Angels

•
•
•

Etat, Collectivités Locales
Etablissements de crédit, sociétés de
reconversion
Banques et organismes spécialisés

9

L'apport personnel du créateur est indispensable dans un projet pour (1) inspirer confiance aux tiers, en
particulier lors d'une demande de financement, et pour (2) autofinancer les besoins durables que les
banques écartent : frais d'établissement, investissements incorporels autres que le Fonds de commerce,
30 % du prix des investissements physiques, et souvent le Besoin en Fonds de roulement.
10
Ils permettent au créateur de compléter son apport pour souscrire au capital de son entreprise.
11
Cette possibilité ne concerne que les entreprises créées en société et que certaines activités.
Très peu d'entreprises peuvent recourir au capital-risque (prise de participation temporaire et minoritaire
par un organisme spécialisé dans ce type d'intervention) car la sélection des projets est excessivement
rigoureuse.
Par contre, on peut essayer d'ouvrir son capital à un investisseur (épargnant, associé, fournisseur, client,
business angel, etc.). Le réseau Business Angels permet aux entrepreneurs (créateurs ou chefs
d'entreprises) de présenter leurs besoins de financement à des investisseurs personnes physiques (les
business-angels) accrédités et de qualité.
12
Sans qu'il y ait de règle absolue, les banques habituellement ne financent qu'à hauteur de 70 % du
montant hors taxes les investissements physiques, le fonds de commerce s'il y a lieu et éventuellement,
mais souvent avec réticence, le Besoin en Fonds de Roulement. Le banquier limite généralement son
engagement à hauteur de la mise du créateur : il considère que les fonds propres doivent au moins égaler
l'emprunt sollicité.
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Service

SERVICES LOGISTIQUES COMMUNS
(Locaux
communs,
réception
centralisée,
téléphone,
fax
et
photocopieuse, banques de données, terminaux et imprimantes, répondeur
téléphonique, salle de réunion, salle de conférence, cafétéria, etc.)

Liste des services13 et des équipements proposés par la Pépinière du Parc
Technologique
L’un des handicaps des créateurs est la difficulté d’affronter différents coûts pour les nombreux
services logistiques dont ils ont besoin pour développer leur idée de création ou de
diversification. C’est pourquoi, la Pépinière du Parc Technologique pourra affronter ces besoins
en mettant à leur disposition les services ci-dessus à des coûts contenus.
Les services
-

Une personne au standard/une hôtesse à l'accueil (*)
Un secrétariat/traitement de texte
Manutention des locaux
Réception/expédition de la correspondance (*)
Réception/expédition de fax
Traduction
Informations financières sur les entreprises (banques de données)
Comptabilité

Les équipements
-

Standard téléphonique (*)
Télécopie à l'arrivée (*)
Photocopieuse
Ordinateurs
Bureaux/locaux supplémentaires
Salles de réunions et accessoires
Restaurant
Bibliothèque/centre de documentation (revues, etc.) (*)
Location du mobilier
Projecteur de transparents, de diapositives et écran
Equipement audio/vidéo
Répondeur téléphonique
Antivol
Autres équipements de bureaux (destructeur de papier) (*)

Quelques précisions sur les services communs
La réception
La personne en charge de l'accueil14 s'occupe, en général, du téléphone et veille au respect de
la sécurité et au contrôle de l'accès15 dans la structure pendant l'horaire de travail.
13

Les services signalés par un astérisque sont habituellement inclus dans le loyer.
Au démarrage de la Pépinière lorsque le taux d'occupation est encore inférieur aux prévisions faites en
plein régime, il n'est pas indispensable de disposer d'une personne à l'accueil (c'est le cas de la Pépinière
des Communications qui démarre avec 4 porteurs de projets), mais une secrétaire, outre son rôle bien
précis dans la Pépinière, peut très bien assumer la charge d'accueillir le public et de répondre au
téléphone.

14
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L'emplacement de ce service peut être prévu à l'entrée de la Pépinière du Parc Technologique
de manière à permettre un contact visuel avec le public et un contrôle général de l'accès, des
couloirs, de la photocopieuse et du fax.
Téléphone, télécopie et distribution du courrier16
La secrétaire de la Pépinière du Parc Technologique peut assumer cette fonction en répondant
aux appels de manière personnalisée pour annoncer directement le nom de l'entreprise. Elle
peut prendre des messages, effectuer des appels pour le compte des créateurs (ou des
entreprises incubées si c'est le cas) et gérer l'utilisation des télécopies en commun.
Il faut, également prévoir un système de permanence téléphonique hors horaire de travail pour
assurer la continuité des relations au profit des créateurs.
Enfin, le courrier peut être distribué directement aux entreprises selon des formules flexibles qui
garantissent la confidentialité et l'efficacité.
La photocopieuse
C'est l'un des équipements les plus utilisés dans la Pépinière d’un Parc Technologique. C'est
pourquoi, elle doit être installée dans un emplacement central, accessible aux entreprises sans
que pour autant le bruit ne gêne le travail de ces dernières.
La personne en charge de l'accueil ou éventuellement la secrétaire (voir la première note du
paragraphe "Réception"), suffisamment proche de l'emplacement réservé aux photocopies,
pourra veiller au bon fonctionnement de l'équipement et à son alimentation (papier, cartouche).
Mais la réalisation des photocopies est une tache qui doit être directement exercée par les
entreprises ou par leur personnel.

15

Il arrive souvent que les installations d'alarme, les caméras et les écrans du système de sécurité se
trouvent à proximité de l'employé(e) de la réception. Dans la cas de la Pépinière du Parc Scientifique et
technologique italien de Bari (Tecnopolis), le système de surveillance comme décrit ci-dessus se trouve à
l'entrée du Parc et plus précisément au poste de garde et assure le contrôle de tout le complexe
technopolitain (le Parc, la Pépinière, les services communs, la bibliothèque, les salles de séminaires et la
salle de conférence, les laboratoires, les entreprises installées au Parc, le restaurant, le bar, le parking).
16
Le cas de la Pépinière de Bari (Tecnopolis) adopte un modèle différent dans la gestion de ce service: on
préfère laisser aux entreprises le soin de gérer eux mêmes leurs appels (discrétion de l'information), le
secrétariat, toutefois, peut recevoir des appels pour les entreprises incubées qui sont directement
renvoyés vers leurs destinataires et en cas d'absence des messages peuvent être pris pour éviter que les
entreprises ne perdent des informations et des opportunités. La télécopie suit un modèle de gestion
partagé entre le secrétariat et les entreprises de la Pépinière au sens où la secrétaire, pendant ses
horaires de travail, peut réceptionner les télécopies à l'arrivée et les distribuer ensuite dans les boites aux
lettres des entreprises (au sein du secrétariat). En cas d'absence de la secrétaire, les entreprises ellesmêmes réceptionnent leurs télécopies. Par contre, l'envoi de télécopies, est complètement assumé par les
entreprises qui introduisent préalablement leur code d'accès puisque le système dispose d'un compteur
pour la facturation individuelle.
Le courrier (pour l'ensemble du complexe technopolitain), est géré en amont par le service de garde du
Parc et il est remit ensuite au service protocole de la Direction Organisation et Ressources Humaines.
Lorsqu'il est protocolé, il est ensuite distribué directement aux destinataires du complexe. Pour des raisons
de sécurité visant à réduire les irruptions dans les locaux, les entreprises de la Pépinière bénéficient d'un
service centralisé de distribution postale dans des boites aux lettres individuelles (au secrétariat de la
Pépinière ).
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En générale, les photocopieuses modernes multiplient les options pour reproduire dans les
meilleures conditions de qualité n'importe quel document et offrent l'avantage d'identifier
l'utilisateur au moyen d'un code d'accès17 ou d'une carte magnétique pour permettre la
facturation (nombre de copies réalisées) individuelle des entreprises.
On prévoit, généralement, dans le même emplacement de la photocopieuse une machine pour
couper le papier et une machine pour la reliure (thermique ou à spirale).
La(les) salle(s) de réunion18
Elles sont nécessaires pour les rencontres et pour la formation. Elles permettent aux entreprises
d'éviter les interférences (bruit, interruption, réserve sur l'objet des rencontres) entre le travail
de routine de chacun et les réunions de direction, et pour améliorer les relations avec leurs
clients et leurs fournisseurs.
Les réunions, dans le cas des petites entreprises, ont lieu très peu de fois par mois; les salles
peuvent, donc, être louées à l'heure et permettre à la Pépinière du Parc Technologique
d'enregistrer des recettes supplémentaires tout en améliorant l'efficacité et l'occupation de
l'espace.
La(les) salle(s) d'exposition19
L'entrée de la Pépinière du Parc Technologique doit être assez spacieuse pour présenter les
activités et les différentes manifestations organisées par la Pépinière du Parc Technologique et
pour accueillir une exposition permanente des nouveaux produits/services des entreprises
incubées avec des espaces de démonstration. Cela permet de créer une atmosphère innovatrice
et d'avoir un impact sur le public.

17

C'est le cas de la Pépinière de Tecnopolis.
Généralement deux types de solutions sont prévus: (1) des petites salles d'environ 10m2 qui servent
aux réunions de routine avec les fournisseurs et les clients et aux réunions internes de l'entreprise, (2) des
grandes salles d'environ 20 à 30m2 pour les séminaires de formation, pour la présentation de produits aux
clients, pour les réunions du Conseil d'administration, etc. La Pépinière de Tecnopolis dispose d'une
grande salle d'environ 50m2 où se réunissent les entreprises avec leurs interlocuteurs déjà cités ci-dessus.
Cependant, le Parc met également à la disposition des entreprises de la Pépinière (ainsi que des
entreprises du Parc) d'autres solutions en fonction de l'utilité requise (une salle de conférence multimédia
de 300 places, une salle de séminaires de 50 places, une salle dite work-shop d'environ 20 places et divers
environnements qui peuvent être utilisés en fonction des exigences des entreprises).
19
La Pépinière de Tecnopolis a mis en valeur son hall d'entrée, spacieux et agréable, en exposant des
posters sur les manifestations qu'elle a organisées, sur son réseau de contact local, européen et
international (posters d'autres Pépinière s, parcs scientifiques et technologiques), sur ses liens avec les
autorités publiques (Conseil Régional, ministères, etc.).
18
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Service

GESTION

DE LA LOCALISATION DES ENTREPRISES ET BRANCHEMENT AUX

DIFFERENTS RESEAUX

(Eau, électricité, gaz, etc.)

La disponibilité d’une compétence professionnelle pour la gestion du service
La Pépinière du Parc Technologique est une structure qui nécessite des interventions continues
et des opérations de manutention générées par le contexte dynamique d'entreprises nouvelles
qui arrivent, celles qui s'en vont et d'autres qui grandissent rapidement.
Il est donc nécessaire qu'une compétence spécifique et fixe assume en permanence, sous la
coordination de la direction générale, le rôle clé de gestion et de résolution des nombreux
problèmes techniques et quotidiens que rencontrent les entreprises installées ou qui sont
identifiés par des dysfonctionnements de la structure.
Il est souvent recommandé que cette personne, d'une grande disponibilité professionnelle et
personnelle, soit facilement joignable si elle ne réside pas déjà à proximité de la Pépinière d’un
Parc Technologique.
Les activités liées à la fonction « Responsable des services de base » de la Pépinière
d’un Parc Technologique
Toujours en parfaite cohésion avec le directeur général, le responsable des services de base de
la structure assume cette fonction en gérant les différentes activités qui lui sont attachées:

Le nettoyage des bureaux et des ateliers
Géré en sous-traitance avec une tierce entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel.

La gestion de la sécurité
Elle doit être assurée en tenant compte des caractéristiques techniques et de la
disposition (aménagement) des Pépinière s de Parcs Technologiques tout en permettant
aux créateurs et à leur personnel d'accéder dans les bureaux, dans les ateliers de
production et dans les laboratoires même en dehors des horaires de travail ou durant les
fins de semaines et les jours fériés.
Des systèmes électroniques et informatisés de surveillance20 peuvent être adoptés
puisqu'ils permettent de gérer le libre accès en garantissant une réelle protection contre
les intrusions. Cette solution peut être complétée par des systèmes de contrôle qui sont
soit basés sur la reconnaissance d'une carte d'accès, soit gérés par un dispositif de
surveillance centralisé et informatisé avec un dispositif de caméras et d'enregistrement
automatique sur vidéo.

Les normes de sécurité
Il s’agit de la gestion des mesures nécessaires qu'il faille adopter dans le cadre du règlement en
matière d'incendie, de sécurité et de dangers. En principe ces normes de protection sont
prévues lors de la conception et de la réalisation de la Pépinière d’un Parc Technologique.

20

Le cas de la Pépinière du Parc Scientifique et technologique italien de Bari (Tecnopolis) associe à la
vigilance traditionnelle (des gardes munies de systèmes de communication et de clés passe-partout), un
dispositif électronique de surveillance avec caméras qui déclenche immédiatement une alarme en cas
d'intrusion.
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Il est également question de garantir le respect des normes de sécurité par rapport à
certaines activités des entreprises (utilisation de substances chimiques dangereuses,
produits radioactifs, etc.).

La protection contre les éléments naturels (mauvais temps, foudre, etc.)
Il faut savoir gérer la protection de la Pépinière du Parc Technologique en tenant compte des
normes de sécurité et d'assurance dans ce cas précis. Il faut, donc, garantir aux entreprises des
systèmes de continuité en cas d'interruption du courant.

Electricité, eau gaz
L'objectif de ce service est d'optimiser l'utilisation des ressources énergétiques (illumination,
climatisation, activités productives des créateurs) en respectant les mesures sur les économies
d'énergie imposées par les normes en vigueur. Une analyse préliminaire doit permettre à la
Pépinière du Parc Technologique de demander aux sociétés locales de distribution, les
installations les plus adaptées en tenant compte de la capacité d'accueil de l'incubateur
(nombre d'entreprises) et du type d'équipement utilisé.
Dans le cadre de cette analyse, réalisée au moment de la conception de la structure, il faut
surtout tenir compte de la flexibilité, de la facilité d'accès et de manutention (éviter les tubes
encastrés dans les murs) et de compteurs indépendants.
La lecture de la consommation pourra être centralisée et informatisée de manière à éditer
automatiquement les factures des entreprises à la fin de chaque fois mois.

Les communications
En générale, la Pépinière du Parc Technologique offre un agencement de communication
complet et technologique qui correspond aux besoins des entreprises incubées:
-

Connexion des communications téléphoniques internes et externes
Distribution optimisée des lignes téléphoniques (lignes internes dans les ateliers de
production)
Accès aux réseaux de données spécialisés
Centralisation du service communications pour permettre la facturation individuelle aux
entreprises en fonction de l'utilisation effective du téléphone
Disponibilité de réseaux locaux
Connexion Internet
Systèmes LAN pour les entreprises engagées dans la haute technologie
ISDN pour des services de connexion vidéo (par satellite) offerts par la Pépinière du Parc
Technologique (formation, événementiel).

D'autres services de base peuvent être proposés et gérés par le responsable de la fonction
suivant les exigences et les situations du moment:

Services de collecte des déchets
Notamment pour les entreprises de certains secteurs dont la chimie, les biotechnologies,
l'industrie pharmaceutique, l’industrie de l'environnement ou les entreprises qui utilisent dans
leurs ateliers et/ou dans leurs laboratoires des substances particulières.
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Gestion bar et restaurant
Il peut être convenant de favoriser, par le biais du Parc Technologique des Communications,
une convention entre la Pépinière du Parc Technologique et le restaurant prévue dans
l'aménagement du prochain centre de vie, défini dans la conception générale du Parc pour
permettre aux locataires de l'incubateurs et à leurs invités d'organiser sur le site même des
déjeuners d'affaire.

Air climatisé
La disponibilité d'un bon système de chauffage et d'air climatisé favorise énormément
l'efficience et la productivité.

Jardinage
Il contribue à améliorer l'image des Pépinière s de Parcs Technologiques et à stimuler la
créativité des porteurs de projets. Il peut être géré en sous-traitance avec une entreprise
spécialisée.
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1.2. Description des contenus opérationnels des services et
tarification selon le "target"
1.2.1. Introduction sur la méthodologie utilisée
Ce paragraphe, important dans le chapitre sur la gestion des services, propose une vision
complémentaire de celle exposée précédemment21 notamment sur les procédures
opérationnelles de gestion et de tarification des prestations offertes par la Pépinière du Parc
Technologique.
Elle fournit des services à la création et à la diversification d'entreprise selon une typologie de
clients précises22:
1. Les Porteurs de Projets Innovants (PPI);
2. Les entreprises nouvelles et les entreprises déjà existantes.
Les services sont résumés comme suit :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Services d'information
Services d'orientation à la création d'entreprise
Services d'assistance et de formation
Services de conseils spécialisés
Services de promotion
Services de promotion et d'assistance au développement d'entreprises
Services d'assistance au développement d'entreprises et à la pré-incubation
Conseils et services spécialisés

La méthodologie utilisée permet de mettre en évidence les aspects opérationnels dans la
gestion des services proposés, à l'aide des critères suivants:
•
•
•
•

Les destinataires
L'offre
Les modalités
Les tarifs

L'effort a surtout porté sur une description analytique des aspects de l'offre pour lister tous les
contenus possibles qui caractérisent le service proposé et qui répondent aux objectifs du
créateur et de l'entrepreneur pour une phase déterminée du processus qui les intéressent
(création, diversification, innovation).
Les modalités d'intervention associées aux services indiquent de quelle manière et selon quels
mécanismes va-t-on développer et offrir la prestation au créateur et à l'entrepreneur pour
permettre à ces derniers de franchir correctement un pas dans leur processus respectifs (voir
les processus ci-dessus).

21

Voir §1 intitulé: "Les procédures de gestion des services de la Pépinière ".
Une extension du marché de la Pépinière peur être envisagée en proposant les mêmes services
reformulés dans leur contenu à une typologie de clients telle que la libre profession, les sociétés de
conseil, les associations.

22
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Enfin, les tarifs qui sont proposés suivent différentes logiques en fonction des services offerts:
•
•
•
•
•

Gratuité des services23
Montant forfaitaire24
Devis sur mesure25
Tarifs à la carte26
Tarif annuel27

La fixation des tarifs suit la politique des prix de la Pépinière d’un Parc Technologique, à son
tour régie par les objectifs28 qui caractérisent sa mission et son action sur le territoire. Plus
précisément, à la suite d'une analyse des prix de marché au niveau national des services à
haute valeur ajoutée et des services de base, la Pépinière du Parc Technologique des
Communications pourra déterminer ses tarifs dits préférentiels en opérant une réduction
d'un certain pourcentage qui pourra varier en fonction de ses services29, de son "target"30 et de
sa logique de tarification31.
Généralement cette réduction est comprise entre 20 et 40% et ne pourra pas dépasser 50% au
risque (1) de créer un problème de doping des prix au regard des règles de l'économie de
marché (concurrence déloyale) et (2) d'affaiblir la gestion financière de la Pépinière par une
sous-évaluation des tarifs. A ce propos, rappelons que la Pépinière d’un Parc Technologique, au
même titre qu'une organisation qui offre des produits et/ou des services, doit aussi rémunérer
ses facteurs de production et payer ses différents coûts fixes et coûts variables. Elle ne peut,
donc, pas opérer des prix trop en deçà des prix du marché. La Pépinière du Parc
Technologique pourra, toutefois modifier ses prix en fonction de la conjoncture et de l'évolution
tarifaire du marché.

23

Il s'agit d'une approche tactique pour faciliter l'accès à l'information de première main et pour
encourager les intéressés aux processus de création, de diversification ou d'innovation.
24
Le forfait peut être calculé en fonction de la fréquence du service, d'un montant horaire, autre.
25
Dans la cas des services spécialisés, il est plus intéressant pour les entreprises (en création) de
concorder les tarifs avec la Pépinière pour permettre aux uns d'y avoir accès et de les utiliser
régulièrement par rapport à leurs besoins (sans la crainte d'une dépense élevée) et aux autres de fournir
leur assistance et de facturer.
26
La logique des tarifs à la carte intéresse particulièrement les entreprises qui suivent un programme de
diversification et qui ne nécessitent pas forcément une offre intégrée de plusieurs services dont la
facturation est définie sur la base d'un devis sur mesure plus intéressant pour les créateurs.
27
La tarification annuel peut concerner, par exemple, l'utilisation des différentes typologies d'espaces
équipés(ou non). Le tarif annuel peut être augmenté d'une cotisation d'inscription lors de la souscription
du contrat d'adhésion au programme de création d'entreprises de la Pépinière des Communications.
28
Rappelons que l'un des objectifs de la Pépinière est d'offrir aux porteurs de projets innovants et aux
PME qui ont une idée d’innovation faisable, les moyens pour la réaliser. Cela ne signifie pas la gratuité
absolue des services de la Pépinière. Les niveaux de contribution financière, les modalités de définition des
tarifs, les conditions de payement sont multiples. La mission de la Pépinière est de déterminer sa propre
formule et ses propres recettes en fonction de ses propres moyens et de ceux des entrepreneurs, et en
fonction des services offerts par d’autres.
29
Services et conseils spécialisés et services de base.
30
Porteurs de Projets Innovants, entreprises nouvelles, entreprises déjà existantes.
31
Modalités de tarification:
Gratuité des services;
Montant forfaitaire;
Devis sur mesure;
Tarifs à la carte;
Tarif annuel.
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1.2.2. Description des services et des tarifs offerts aux PPI
La Pépinière du Parc Technologique fournit à des Porteurs de Projets Innovants intéressés par
le lancement d'une initiative entrepreneuriale, qui fera l'objet d'une analyse prévisionnelle de
faisabilité, une gamme de services résumée ci-dessous:
A.
B.
C.
D.

Services
Services
Services
Services

d'information
d'orientation à la création d'entreprise
d'assistance et de formation
de conseils spécialisés
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A. SERVICES D'INFORMATION :
Destinataires :

Offre :

Personnes physiques intéressées à approfondir la possibilité de
créer la propre entreprise.

a. Informations sur les opportunités offertes par la Pépinière du Parc
Technologique des Communications et son environnement:
Initiatives propres à la Pépinière
du Parc Technologique
(conventions et networking avec des institutions et des
organisations publiques et privées tunisiennes et étrangères);
Projets animés par le Parc Technologique des Communications;
Opportunités gérées par la Pépinière du Parc Technologique et qui
dérivent des relations d'affaires (sous-traitance, alliances, venturecapital, coopération sur des activités de recherche, etc.) issues des
entreprises qui gravitent autour de la Pépinière du Parc
Technologique et des entreprises implantées dans le Parc;
b. Informations sur les opportunités, sur les programmes et sur les
aides/subventions législatives nationales32 et internationales33 en
faveur de la création d'entreprises et de ses formes dérivées (spin-off
industriel et académique).

Modalités :

a. Rencontres collectives une fois par moi (à définir par la Pépinière
d’un Parc Technologique);
b. Rencontres individuelles pour les créateurs plus engagés (existence
d'un premier document technique descriptif de l'idée d'entreprise).

Tarif34 :

Les services ci-dessus peuvent être proposés gratuitement pour
favoriser les initiatives de création d'entreprises.

32

Programmes nationaux (Programme de Mise à Niveau, fonds d'amorçage FORPI, etc.).
Parmi les encouragements issues de l'environnement international (ONG), il faut citer la ligne d'action
de l'Ue qui vise le soutien d'une plus grande coopération entre les entreprises européennes et celles
provenant des Pays du Bassin Méditerranéen (5ème Programme Cadre de Recherche et Développement
Technologique, les initiatives MEDA dont EUMEDIS et les programmes rattachés à la Société de
l'Information.
34
La politique des tarifs est directement gérée par la Direction Générale de la Pépinière des
Communications.
33
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B. SERVICES D'ORIENTATION A LA CREATION D'ENTREPRISE:
Destinataires :

Offre :

Personnes physiques porteurs d'une idée de création d'entreprise.

a. Evaluation préliminaire de l'idée de création d'entreprise;
b. Orientation à la mise au point de l'idée d'entreprise comme action
préliminaire à la réalisation et au développement du Plan de
Développement (business plan).

Modalités :

Rencontres individuelles avec l'équipe des Pépinière s de Parcs
Technologiques (2 à 3 rencontres).

Tarif :

Les services ci-dessus peuvent être proposés gratuitement pour
favoriser les initiatives de création d'entreprises.
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C.

SERVICES D'ASSISTANCE ET DE FORMATION:

Destinataires :

Offre :

Personnes physiques intéressées à développer une nouvelle
initiative entrepreneuriale.

a. Assistance et formation personnalisée orientée à la rédaction d'un
Plan de Développement rapporté au contexte territorial où est prévu
le lancement de l'activité entrepreneuriale;
b. Accès aux infrastructures de la Pépinière et à ceux de son
environnement immédiat35 (bibliothèque, salle équipée pour permettre
aux futurs créateurs de poursuivre l'analyse détaillée de leur plan de
développement.

Modalités :

a. Définition d'un parcours de formation personnalisé en fonction des
compétences et des expériences du créateur ou de chaque membre
du groupe d'entrepreneurs (dans le cas de plusieurs composants pour
la création de la même entreprise), et finalisé au développement d'un
plan d'entreprise ou plan d'affaire de l'initiative de création présentée;
b. Vérification périodique de l'exécution du plan de formation
simultanément aux actions d'assistance au développement du
business plan;
c.

Tarif36 :

Assistance au développement du plan d'entreprise par le biais de
rencontres périodiques de vérification et d'orientation.
Les services sont offerts pour un tarif forfaitaire de: X37
Euros/heure et pour un paquet minimum de 10 heures.

35

Sous certaines conditions définies par la Pépinière des Communications et des structures intéressées.
La politique des tarifs est directement gérée par la Direction Générale de la Pépinière des
Communications.
37
Le montant de la prestation horaire est définie en fonction des prix du marché local (à titre d'exemple
on demande en Italie pour la même prestation environ 65 Euros/heures).
36
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D.

SERVICES DE CONSEILS SPECIALISES:

Destinataires :

Personnes physiques porteurs d'une idée de création d'entreprise
qui souhaitent bénéficier des services de conseils spécialisés.

Offre :

Assistance spécialisée et personnalisée orientée à la rédaction d'un
Plan de Développement complet, validé dans les contenus et
dans la forme.

Modalités :

a. Les services de conseils sont offerts en tenant compte des besoins
recensés du (des) créateur(s)38 et du niveau de maturité atteint par
son (leur) projet de création;
b. L’approche de l'offre qui est proposée suit une logique de services
intégrés et complémentaires en fonction de l'état d'avancement du
plan d'entreprise (création) et du plan de développement;
c.

La démarche retenue est celle de l'accompagnement vs. l'assistanat
où le créateur est le principal protagoniste et decision maker (preneur
de décision) de l'ensemble du processus de création de son
entreprise;

d. L'offre des services de conseils spécialisés est programmée par la
Pépinière du Parc Technologique sur la base d'un double niveau de
concertation:
Les professionnels de la Pépinière d’un Parc Technologique39
autour du Directeur Général planifient la mise à disposition des
services en fonction d'indicateurs indexés aux phases de
développement de l'entreprise;
Les professionnels de la Pépinière définissent autour du créateur
un plan d'utilisation des services en tenant compte de l'avis du
créateur et des objectifs atteints par ce dernier.
Tarif40 :

Les services sont offerts sur la base de tarifs à concorder avec la
Pépinière du Parc Technologique des Communications.

38

Il peut s'agir d'un groupe de personnes souhaitant créer une entreprise et qui adressent leur démarche
à la Pépinière.
39
La Pépinière se distingue par la présence d'une logique de métiers qui la caractérisent et qui font son
succès.
40
La politique des tarifs est directement gérée par la Direction Générale de la Pépinière des
Communications.
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1.2.3. Description des services et des tarifs offerts aux nouvelles
entreprises et aux entreprises déjà existantes
La Pépinière du Parc Technologique qui différencie son offre de service en fonction de la
typologie de ses clients, propose aux entreprises nouvelles et à celles déjà opérationnelles
depuis quelques années des services à haute valeur ajoutée plus rattachés à un besoin de
diversification et d'expansion que de création:
E.
F.
G.
H.

Services de promotion
Services de promotion et d'assistance au développement d'entreprises
Services d'assistance au développement d'entreprises et à la pré-incubation
Conseils et services spécialisés
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E. SERVICES DE PROMOTION:
Destinataires :

Offre :

Entreprises intéressées à des services d'information et de promotion.

a. Insertion automatique dans les programmes et dans les actions
communes de promotion, organisés par la Pépinière du Parc
Technologique des Communications, pour les entreprises adhérentes:
Insertion dans le catalogue des entreprises diffusé à travers des
brochures et par Internet;
Visibilité dans les manifestations internes ou externes organisées
par la Pépinière
du Parc Technologique et/ou le Parc
Technologique des Communications.
b. Information à travers des services de guichet:
Documentation sur des projets communautaires et internationaux
(projets, appels d'offre, lignes de financement pour la
coopération internationale et le développement, etc.) disponibles
au près du point d'information et par voie télématique;
Lois de financement et aides économiques aux entreprises;
Informations sur les manifestations organisées par la Pépinière
du Parc Technologique et/ou le Parc Technologique des
Communications
Insertion dans la mailing list de la Pépinière du Parc
Technologique.
c.

Accès à la bibliothèque et aux espaces équipés de la Pépinière du
Parc Technologique ainsi qu'à ceux des structures conventionnées
avec la Pépinière du Parc Technologique (laboratoires de Supcom,
par exemple) dotés de ressources immatérielles et d'instruments
opérationnels utiles pour la détermination et le développement du
plan d'affaire de l'entreprise.

d. Services de secrétariat de base:
Support du secrétariat
Boite postale.
e. Domiciliation.

Tarif :

Les services susmentionnés pourront être proposés par paquets et
exclusivement aux entreprises adhérentes. L'offre de ces services pourra
être liée au paiement d'une quote-part forfaitaire annuelle équivalente à:
X Euros41.

41
En Italie, l'équivalent de la cotisation forfaitaire annuelle pour cette typologie de services est de l'ordre
de 1500Eeuros.
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TABLEAU A - SERVICES DE PROMOTION
•
•
•
•
•

Actions communes de promotion
Information
Accès à la bibliothèque et aux salles équipées
Services de secrétariat
Domiciliation
COTISATION D'ADHESION42/an:
COTISATION D'INSCRIPTION:

42

1500 Euros
190 Euros

Les tarifs sont exprimés hors T.V.A.
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F. SERVICES DE PROMOTION ET D'ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES
Destinataires :

Offre :

Entreprises intéressées à bénéficier d'une assistance personnalisée
outre les services de promotion comme indiqués dans le tableau A.

a. Services de

PROMOTION

(voir tableau A);

b. Services D'ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES:
Rencontres pour l'assistance au lancement de l'entreprise (4
suivis par an);
Utilisation des structures de la Pépinière du Parc Technologique
ou de l'ensemble du Complexe Technologique pour l'organisation
de 2 manifestations par an organisées par l'entreprise (salles de
50 places
pour une durée maximale de 2 jours par
manifestation);
Utilisation des salles de réunion de la Pépinière (10 demijournées par an);
Intermédiation pour des partenariats avec des entreprises liées
au Parc et au Complexe Technologiques des communications
ainsi qu'avec des entreprises liées à des Parcs Scientifiques et
des BIC43 Européens;
Utilisation d'espaces équipés dans la Pépinière
d’un Parc
Technologique.

Tarif :

43

Le tarif annuel dépend de l'utilisation des différentes typologies
d'espaces équipés (voir tableau B). Le tarif annuel est augmenté
d'une cotisation d'inscription lors de la souscription du contrat
d'adhésion au programme de création d'entreprises de la Pépinière.

BIC désigne Business Innovation Centre c'est-à-dire les centres d'innovation et d'entreprises.
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TABLEAU B

PROMOTION & ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES
COTISATION D'INSCRIPTION:

190 Euros

TARIF ANNUEL

Deux options sont proposées:

Option 1: Services de promotion & Assistance au
Développement d'Entreprises

3200 Euros

Option 2: Services de promotion & Assistance au
Développement d'Entreprises

•
•
•
•
•

espace équipé de 3 bureaux avec station PC
espace équipé de 6 bureaux avec station PC
espace équipé de 9 bureaux avec station PC
espaces équipés d'un laboratoire
espaces équipés d'un laboratoire avec utilisation de
1 ou 3 bureaux avec station PC
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Aides et
modalités
pour les
entreprises
existantes:

a. Des aides économiques peuvent être prévues pour les entreprises qui
souhaitent utiliser les modules équipés de la Pépinière:
Les entreprises qui optent pour le paiement anticipé de la totalité
du montant annuel prévu peuvent bénéficier d'un taux de
réduction de 10% du tarif annuel prévu;
Les entreprises qui prévoient d'utiliser également les SERVICES ET
LES CONSEILS SPECIALISES (voir §H) peuvent bénéficier d'un taux
de réduction de 5% du tarif annuel prévu.

Aides et
modalités
pour les
nouvelles
entreprises:

a. Des aides économiques peuvent être prévues pour les entreprises qui
souhaitent utiliser les modules équipés de la Pépinière:

Aides financières: réduction du tarif annuel de:
-

30% pour les entreprises constituées depuis 1 an44;
15% pour les entreprises constituées depuis 2 ans;
5% pour les entreprises constituées depuis 3 ans.

Aides pour les services aux entreprises: suivi gratuit pour 6

rencontres annuelles d'assistance au lancement d'entreprise,
visant à fournir:
- Une orientation dans la définition/re-définition de la
stratégie marketing;
- Une analyse approfondie des aspects économiques et
financiers (budgets prévisionnels, etc.).

44

La date de constitution est celle de la date d'enregistrement de l'entreprise au registre de la Chambre de
Commerce et d'Industrie.
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G. SERVICES

D'ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES ET A LA PRE-

INCUBATION

Destinataires :

Offre :

Nouvelles entreprises intéressées à examiner, dans la phase initiale
de lancement, la possibilité de bénéficier, de manière temporaire, de
modules équipés et des services d'assistance personnalisée pour une
période maximale de x45 mois.

a. Services d'assistance au développement d'entreprise:
Information à travers des services de guichet:
-

-

Documentation sur des projets communautaires et
internationaux (projets, appels d'offre, lignes de
financement pour la coopération internationale et le
développement, etc.) disponibles au près du point
d'information et par voie télématique;
Lois de financement et aides économiques aux entreprises;
informations sur les manifestations organisées par la
Pépinière
du Parc Technologique et/ou le Parc
Technologique des Communications
Insertion dans la mailing list de la Pépinière d’un Parc
Technologique.

Accès à la bibliothèque et aux espaces équipés de la Pépinière
ainsi qu'à ceux des structures conventionnées avec la Pépinière
du Parc Technologique (laboratoires par exemple), dotés de
ressources immatérielles et d'instruments opérationnels utiles
pour la détermination et le développement du plan d'affaire de
l'entreprise.
Services de secrétariat de base:
-

Support du secrétariat
Boite postale.

Domiciliation
b. Services de pré-incubation:
Utilisation de salles de réunion de la Pépinière;
Utilisation de modules équipés (bureaux, ordinateurs, etc.).

Tarif :

Le tarif pour l'assistance personnalisée et la pré-incubation pour la
période (x) est indiqué dans le tableau G ci-dessous.

45

Il s'agit d'une brève période qui peut aller jusqu'à trois mois; toutefois la détermination de cette période
dépend de la politique générale et de la stratégie de la Direction de la Pépinière des Communications.
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TABLEAU G

SERVICES D'ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES
ET A LA PRE-INCUBATION
TARIF MENSUEL

•

espace équipé de 3 bureaux avec station PC (pour
une période de X)
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H. CONSEILS ET SERVICES SPECIALISES:
Destinataires :

Entreprises intéressées à des services spécifiques de conseils offerts
par la Pépinière du Parc Technologique des Communications et par le
Parc Technologique des Communications.
Offre

H1
Conseil
spécialisé

a. Services de type "fonction administrative":
Assistance et orientation sur le choix de la forme juridique des
entreprises;
Assistance sur les procédures pour l'activation (start-up) de
l'entreprise;
Conseils sur le choix des outils plus adaptés à la gestion
comptable et administrative;
Assistance et mise au point des modèles de gestion et de contrôle
(budget économique et financier)
Assistance et mise au point des modèles d'analyse des coûts
d'entreprises et rédaction de comptes-rendus analytiques de
dépenses;
Assistance dans la définition de modèles et de procédures
administratives pour des opérations d'achat-vente.
b. Services de type "fonction management":
Assistance dans la recherche de personnel
- Définition des profils professionnels;
- Recherche de personnel;
- Sélection du personnel.
Assistance dans la mise au point de modèles organisationnels.
c. Services de type "fonction technologique":
Assistance dans la mise au point de programmes de recherche
Projets de R&D
Mise au point de prototypes
d. Services de type "fonction qualité et certification":
Assistance en matière de formation et d'information sur les
thèmes liés à la qualité, à la certification des produits et des
processus et à la norme technique;
Assistance technique et spécialisée en matière d'ingénierie et de
réalisation du Système Qualité de l'entreprise.
e. Services de type "fonction formation":
Assistance dans la mise au point de cours de formation et dans
l'identification de séminaires et ateliers sur des thèmes d'intérêt
pour les entrepreneurs;
Services de formation.
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f.

Services de type "fonction marketing":
Positionnement de l'entreprise:
- Assistance dans la définition/re-définition de la matrice
produit, marché, technologie;
- Vérification des orientations stratégiques dans les opérations
de diversification des activités de l'entreprise.
Marketing opérationnel:
- Assistance dans l'analyse du portefeuille produits/services
disponible ou proposable par l'entreprise;
- Définition du marketing mixte et des supports de marketing
direct.
Promotion/Communication:
- Assistance dans la mise au point d'outils de promotion de
l'entreprise y compris la promotion organisée à l'intérieur de
la Pépinière dans des espaces stratégiques opportunément
prédisposés et prévoyant une promotion permanente durant
l'année (show-room) ou ponctuelle (demo-point);
- Assistance pour la mise au point d'outils de communication
pour l'image de l'entreprise.
Vente:
- Assistance dans l'analyse et l'évaluation des canaux de
distribution.

H2
Services
d'abonnement

Ils concernent l'accès à la médiathèque dotée d'ouvrages de
management, de logiciels d'application pour l'analyse économique et
financière, de ressources audiovisuelles, de guides opérationnels et de
tous ce qui peut constituer un support efficace pour l'évaluation et le
développement d'une activité entrepreneuriale.
A la demande des clients, la Pépinière du Parc Technologique peut mettre
à disposition un expert personnel (appartenant à la structure) en mesure
d'assister les entrepreneurs et néo-entrepreneurs à l'utilisation des
instruments les plus complexes.

H3
Services à la
consommation
(à la carte)

Il s'agit de services tournés vers les personnes morales ou physiques qui
ne sont pas intéressés à l'utilisation des services de Promotion et
d'Assistance Personnalisée:
Salles de réunion;
Salles de cours;
Dépôt individuel;
Téléphone;
Télécopie;
Photocopie;
Day-office personnalisé ou partagé.

Tarif :

Pour les entreprises adhérentes et pour celles qui utilisent les services
d'assistance, les tarifs sont proposés dans le tableau G.
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CONSEILS ET SERVICES SPECIALISES

Unité de
temps

Prix
(Euros)

H 1 - Conseil spécialisé
Conseil "fonction administrative"
Conseil "fonction management"
Conseil "fonction technologique"
Conseil "fonction formation":
- Services de conseils en formation
- Services de formation:
•
Séminaires (par personne)
•
Workshop (par personne)
Conseil "fonction marketing":
- Services de conseils marketing
- Promotion collective (salons, expositions)
- Promotion individuelle
show-room
•
•
demo-point

Journée
300
Journée
300
A concorder A concorder
Journée

300

Journée
Journée

200
300

Journée

300
1300

Année
Semaine

650
150

Journée

300

Journée
Journée
Semaine
Journée
Semaine
Journée
Semaine
Mois
Mois
Journée
Journée
Journée
Unité tél.
Unité tél.
Feuille

50 - 100
100
300 - 350
150 - 200
500 - 550
100 - 150
400 - 450
1300
1600 - 2000
150 - 200
650
250 - 300
?
?
?

H 2 - Services d'abonnement
Assistance pour l'utilisation d'équipements complexes
H 3 - Services à la consommation (à la carte)

Day-office

Salle de réunion (15 places)
Salles de formation (20 places)
Salles de formation (20 places)
Salles de formation (30 places)
Salles de formation (30 places)
Module triple (30 places)
Module triple (30 places)
Module triple non équipé
Module triple équipé
Salle séminaires
Salle de congrès
Téléphone
Télécopie
Photocopie
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2. L’organisation
Technologique

de

la

Pépinière

d’un

Parc

2.1. Régime de propriété et statut juridique
Le statut juridique peut être soit celui adopté en général par les sociétés commerciales soit celui
d’une association sans but lucratif ou encore celui d’une société coopérative.
Il est essentiel, toutefois, que la Pépinière du Parc Technologique réponde aux deux critères
suivants :
1. La Pépinière du Parc Technologique doit
gestion administrative, financière et comptable ;

jouir

d’une

autonomie

totale

de

2. La Pépinière du Parc Technologique doit être gérer selon les principes d’une gestion saine
des sociétés privées ; ce qui suppose l’existence d’une politique d’objectifs, de plans
d’actions et de budgets dont répond directement la Direction devant le comité de pilotage
qui répond à son tour au Ministre des Communications.
Un modèle de référence pour la Pépinière du Parc Technologique peut être celui qui repose sur
les préceptes de la gestion d'une société privée caractérisée par les éléments suivants:
-

une politique stratégique
des objectifs à atteindre
une planification
et des budgets à soumettre à l’approbation du Comité de Pilotage et du Conseil
d'Administration

Par ailleurs, le statut juridique doit tenir compte non seulement de la typologie des activités
réalisées par la Pépinière d’un Parc Technologique, mais aussi des modalités plus adaptées
pour leur valorisation et leur développement considérant la nature et l'engagement des
personnes morales participant au capital social.
La Pépinière du Parc Technologique des Communications devient un organisme d’intérêt public
avec deux objectifs essentiels:
-

le développement économique et la relance de l'emploi sur le territoire de référence
le rendement optimale des ressources financières par le biais d'un engagement et d'une
coopération participative du public et du privé.

De cette manière la Pépinière du Parc Technologique prend en compte et répond aussi bien
aux exigences de son rôle socio-économique et de représentativité, qu'à celles liées aux retours
d'investissement à la suite de l'utilisation de financements privés et de subventions publiques.
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La rentabilité de la Pépinière ne peut être mesurée uniquement sur la base des bénéfices
enregistrés mais elle doit aussi considérer un ensemble de résultats atteints et/ou consolidés:
-

le nombre de nouvelles activités lancées
le nombre d'emplois crées directement et le nombre d'emplois indirects

Du point de vue du secteur public ces résultats représentent une
modalité de développement à des coûts inférieurs par rapports à des
formes classiques d'interventions publiques.
-

le développement du tissu productif
les retombées économiques et financières générées par les nouvelles activités

Du point de vue du secteur privé ces résultats expriment les effets de
la structuration de l'économie locale basée sur la coopération entre les
différents acteurs du développement local.
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2.2. La structure organisationnelle
2.2.1. Le Conseil d'Administration
La gestion opérationnelle de la Pépinière du Parc Technologique des Communications pourra
être assurée par un responsable unique, le Directeur Général, qui assumera toutes les
responsabilités devant le Conseil d'Administration en matière de politique générale, de plans et
de budgets que ce dernier aura approuvé.
Le Conseil d'Administration aura un rôle essentiellement d'orientation et de supervision et
mettra à disposition du responsable de la gestion opérationnelle ses membres pour l'assister si
besoin.
Le Conseil d'Administration pourra être composé des représentants des principaux organismes
promoteurs de l'initiative et de personnalités influentes46 de la région dont la participation aux
orientations stratégiques pourra générer des situations favorables à la Pépinière d’un Parc
Technologique.
Afin d'accomplir de manière efficace son rôle, le nombre de ses membres sera de préférence
inférieure à dix représentants même si, toutefois, il est plus acceptable que tous les associés
soient représentés au sein du Conseil d'Administration. Dans le cas d'un nombre trop important,
on peut suggérer la constitution d'un Comité exécutif composé de six à sept personnes dont la
majorité est formée par les administrateurs et par le Directeur Général.
Le rôle de ce Comité exécutif consiste à:
-

-

Soumettre au Conseil d'Administration les propositions de stratégie de développement et les
objectifs généraux de la Pépinière;
Examiner et discuter les plans préparés par la Direction opérationnelle en vue de la
réalisation des objectifs généraux approuvés par le Conseil d'Administration et les soumet à
ce dernier;
Superviser l'exécution de ces plans par la Direction opérationnelle;
Offrir son aide à la Direction opérationnelle en matière de relations publiques et de lobbying
notamment en ce qui concerne l'élargissement du groupe des sponsors et l'obtention de
fonds publics.

2.2.2. L'organigramme
L'organigramme pourra être défini par le Directeur Général en fonction du potentiel humain
dont il dispose, du style de management adopté et des caractéristiques initiales et évolutives de
la Pépinière du Parc Technologique.
En effet, sur ce dernier point, la répartition des tâches et leur organisation subira des
changements naturels au fur et à mesure que se précisera avec l'expérience et les premiers
résultats obtenus le passage de la Pépinière de projets à la Pépinière d'entreprises.
Il est donc inutile de charger, dès le départ, la structure de coûts fixes qui risquent d'alourdir la
gestion financière et de compromettre, à un moment délicat, le lancement de la Pépinière du
46

Il peut s'agir de personnalités provenant d'un corps ministériel comme par exemple le Ministère des
Communications dont les compétences et la notoriété sont reconnues. A ce propos, il est souhaitable
d'inviter des industriels à participer au Comité de pilotage de la Pépinière parce qu'ils représentent une
référence majeure et efficace en mesure de générer des situations économiques et des opportunités de
marché sérieuses (business angels).
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Parc Technologique. L'organigramme doit refléter une équipe de taille humaine suffisamment
flexible pour répondre à toutes les exigences liées aussi bien à la gestion des activités de la
structure qu'au start-up47 effectif des porteurs de projets.
L'organigramme qui est proposé pour la Pépinière du Parc Technologique pointe sur une
organisation interne simplifiée sans aucune rigueur hiérarchique particulière et fortement
caractérisée par un support organisationnel externe animé par un esprit de réseau48. En outre,
le choix réduit des cadres (1 Directeur Général et 2 cadres) ne limite point la typologie et la
qualité des prestations qui seront proposées par la Pépinière d’un Parc Technologique. Il s'agit
plutôt d'une concentration de compétences liée à la capacité de polyvalence des cadres49 et aux
choix prioritaires accordés à certains services beaucoup plus spécifiques à une Pépinière du
Parc Technologique de projets qu'à une Pépinière du Parc Technologique d'entreprises.

47

Le start-up désigne la phase de lancement pour la création de l’entreprise.
Comité de pilotage, Conseil d'Administration, éventuellement Comité exécutif, Comité de sélection, pôles
de compétences.
49
Réalisation d'économies d’échelles générées par la corrélation entre les ressources humaines et
l'organisation.
48
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Comité de pilotage
Direction
Missions :
-

Pôles de compétences
-

-

experts scientifiques
technologues
juristes
experts fiscaux
législation du travail
bureau des brevets
sociétés d’études de
marché
banquiers
presse

Cadre 2

Secrétaire de
direction

Missions principales :
-

organisation / coordination
de la formation
conseil en gestion financière
recherche de financement

Missions complémentaires :
-

Comité de sélection
des projets

gestion opérationnelle de
la Pépinière
promotion / identification
évaluation / sélection
conseil en Business plan
conseil marketing
financement des projets
suivie après phase de
lancement

Tâches :
-

secrétariat
administration
logistique
documentation

Cadre 1
Missions principales :
-

Missions complémentaires :
-

conseil en BP
suivie après phase de
lancement

évaluation / sélection
coordination technologique

marketing
services spécialisés

Hôtesse d’accueil
Taches :
-

communication
externe
relations publiques
téléphone
traitement de texte
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2.2.3. Le Directeur de la Pépinière d’un Parc Technologique
La nomination du directeur de la Pépinière sera fonction des caractéristiques personnelles et
professionnelles suivantes:
-

L’esprit d’entreprise

La Pépinière du Parc Technologique doit être dirigée comme une petite entreprise et les
attitudes du directeur doivent refléter ce même esprit. Les chefs d’entreprise ne seront attirés
par la Pépinière du Parc Technologique que s’ils sont sûrs que le directeur sera à leurs côtés
pour les aider à mener à bien leur société.
Le directeur doit avoir les même qualités (prévoyance, créativité, aptitude à saisir les occasions,
etc.) que celles exigées aux locataires - ce qui permettra également l’instauration d’une bonne
communication entre les personnes.

-

La formation et les expériences professionnelles en matière de gestion

L’esprit d’entreprise n’est pas tout: le directeur doit jouir d’une solide expérience dans le
management pour être à même de sélectionner des locataires de qualité et particulièrement
pour les aider à prendre les bonnes décisions en matière de stratégie, de commercialisation et
de ventes ainsi que pour les questions financières et d’organisation. Ces compétences seront
également nécessaires pou diriger efficacement le centre sur la base de principes rigoureux de
management.

-

Les réseaux de contacts personnels

Le directeur doit être capable d’obtenir la confiance de la communauté locale ainsi que des
chefs d’entreprises, des financiers, des autorités politiques, du personnel, etc. de la région. Il
doit en outre être en mesure de fournir aux sociétés locataires des contacts professionnels sur
le plan national et international.
Il faut prendre en compte des considérations similaires lors de la désignation des membres du
conseil d’administration.
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2.2.4. Profil du personnel
Profil

Fonctions de base

•

Directeur
Général

•

Direction et administration générale de la
Pépinière du Parc Technologique dans le
cadre de la politique et des objectifs
généraux
fixés
par
le
Conseil
d’Administration
Définition des plans d’action à long terme
(objectifs, activités, budgets) qu’il
soumet au Conseil d’Administration et
dont il assume la responsabilité
d’exécution après approbation.
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Tâches et responsabilité

•

Il développe une organisation adaptée

•

Il sélectionne et nomme ses propres collaborateurs à qui il assigne la
responsabilité et l’autorité nécessaire pour l’exécution de leurs tâches

•

Il informe régulièrement le Conseil d’Administration sur les activités qui sont
développées dans le cadre des objectifs et sur l’évolution de la situation
financière

•

Il entretient des relations personnelles de haut niveau avec les instances
publiques et les partenaires privés

•

Il s’occupe personnellement des activités promotionnelles de la Pépinière
d’un Parc Technologique

•

Il se consacre personnellement du financement des projets d’entreprises
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Profil

Responsable
Formation

Fonctions de base

Tâches et responsabilité

•

Il établit pour chaque créateur un programme de formation qui répond à
ses besoins et organise régulièrement des cycles de formation

•

Il recherche et sélectionne des cours d’auto-formation les plus appropriés

•

Direction des tâches inhérentes à la
fonction formation et gestion de son
budget

•

Il dispose d’un inventaire sur les cours de formation qui existent dans la
région pour les proposer aux entrepreneurs et il entretient des relations
avec les organismes qui les proposent

•

Contrôle des capacités d’apprentissage
des créateurs et des entrepreneurs en
matière de planification et gestion

•

Il s’informe sur l’évolution des techniques de formation

•

Il gère une bibliothèque de livres et de matériels didactiques (didacticiels,
transparents, cassettes vidéo, etc.) qu’il met à la disposition des
entrepreneurs

•

Il organise des conférences et des débats sur des thèmes qui intéressent
les entreprises

•

Il réalise l’évaluation des actions liées à sa fonction ainsi que l’évaluation
financière
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Profil

Responsable
Technologie

50

Fonctions de base

•

Direction et responsabilité de la fonction
assistance en matière d’innovation et de
développe-ment technologique

Tâches et responsabilité

•

Il réalise l’évaluation technologique des projets des entrepreneurs

•

Il développe un réseau de consultants (talent pool50) en matière de
technologie vers lequel il oriente les candidats

•

Il dispose d’un inventaire de tous les organismes publics et privés qui
peuvent fournir des prestations variées mais à haute valeur ajoutée en
matière d’innovation et de technologie

•

Il réalise un inventaire des idées, des projets, des produits et des
technologies qui ne sont pas utilisés par à l’intérieur des universités, des
Grandes Ecoles, des centres de recherche et des grandes entreprises

•

Il dispose d’un inventaire actif des banques de données en matière
d’innovation et de technologie qu’il met à la disposition des entrepreneurs

•

Il assiste les entrepreneurs en matière de protection industrielle

•

Il développe une activité de veille technologique

Voir paragraphe 4.2.7. (Gestion des réseaux de consultants).
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Profil

Responsable
Gestion
Financière

Fonctions de base

Tâches et responsabilité

•

Direction de la gestion financière de la
Pépinière d’un Parc Technologique

•

Conseil et assistance en matière de
comptabilité, de planification et de
gestion financière

•

Recherche de financement
projets des entrepreneurs

pour

•

Il dispose d’un inventaire des formes possibles de financement pour les
entrepreneurs (seed capital, venture capital, crédits de financement, etc.)

•

Il entretient des relations avec les organismes chargés de promouvoir les
financements, les aides et les subventions afin de créer les conditions
favorables aux entrepreneurs assistés par la Pépinière
d’un Parc
Technologique

•

Il collabore avec le Directeur Général pour la constitution d’un fond de seed
capital et de venture capital club dans la région

•

Il assiste les entrepreneurs de la Pépinière dans leurs transactions avec les
organismes chargés des financements

•

Il assure l’assistance financière aux entreprises en création ou en
diversification

•

Il assiste le Directeur de la Pépinière sur les problématiques liées au
financement de la Pépinière d’un Parc Technologique

•

Il organise et il dirige la comptabilité générale et analytique de la Pépinière
d’un Parc Technologique, il assume la gestion de la trésorerie, il participe à
la préparation des budgets et il fournit au Directeur Général tous les
éléments nécessaires au contrôle budgétaire

les
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Profil

Responsable
des Espaces
et des Services
Logistiques
Communs

Fonctions de base

•

Direction et responsabilité liée aux
fonctions « espaces »
et
« services
communs » de la Pépinière d’un Parc
Technologique

•

Supervision de l’ensemble des fonctions
logistiques

©2005, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)

Tâches et responsabilité

•

Il met les locaux et les services communs à la disposition des créateurs et
des entreprises éligibles aux services de la Pépinière
d’un Parc
Technologique

•

Il est responsable des contrats de location et d’utilisation des services
communs, de l’application du règlement intérieur et de l’ensemble des
procédures administratives et comptables relatives à la gestion de
l’immeuble et des services communs

•

Il dirige le personnel auxiliaire impliqué dans les services communs

•

Il négocie et supervise l’éventuelle sous-traitance des services logistiques

•

Il s’occupe de l’achat des installations et des équipements communs ainsi
que la manutention

•

Il assiste le Directeur Général dans les activités de promotion faites à
l’intérieur de la Pépinière (expositions, journées portes ouvertes,
conférences, etc.)
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2.2.5. Répartition des tâches opérationnelles
La Pépinière du Parc Technologique, étant une structure naissante, cherchera à maintenir une flexibilité d'organisation visant à optimiser son personnel
autour des fonctions clés nécessaires à garantir une bonne gestion. C'est la raison pour laquelle on conseillera le recrutement de cadres polyvalents
pour mieux répartir le travail en fonction des circonstances. Cela n'exclut pas une certaine spécialisation ainsi que l'attribution de tâches spécifiques.
Tâches fortement spécialisées51

Tâches polyvalentes

1. Promotion et identification

1. Formation

•

Fonction clé pour la Pépinière d’un Parc Technologique

•

Une fonction qui exige un professionnalisme

•

Sous la responsabilité du Directeur Général

•

•

Une fonction qui peut être confiée à une compétence externe
si la Pépinière du Parc Technologique dispose de moyens

Ce dernier est soutenu par des experts externes

•

Participation de plusieurs cadres aux activités de
communication et à la gestion des contacts directs (par le
biais des prescripteurs et des opinion leaders) et indirects
(conférences, débats, etc.)

•

Dans le cas contraire, la fonction peut être confiée, en interne,
à un cadre polyvalent qui développera la fonction avec l'aide
d'un expert externe.

51

L'attribution d'une tache à un Responsable ne signifie pas nécessairement un engagement à plein temps. Il est donc préférable que ce dernier s'occupe en même
temps de plusieurs fonctions.
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Tâches fortement spécialisées52

Tâches polyvalentes

2. Accueil, évaluation et sélection

2. Technologie

•

Fonction souvent assumée par le Directeur

•

•

Mais qui peut et qui doit être partagée avec d'autres cadres
pour les raisons suivantes: (1) accueillir et évaluer les
entrepreneurs et leurs projets à tout moment; (2) permettre à
tous les cadres qui s'occupent d'assistance aux projets de
suivre l'évolution du marché; (3) fournir une variété
d'approches et d'avis pour enrichir la Pépinière d’un Parc
Technologique.

La Pépinière du Parc Technologique qui soutient des projets à
caractère innovateur spécifiquement dans le domaine des
NTIC53 ne peut disposer, en interne, d'experts dominant
toutes les ramifications liées à ce secteur

•

C'est pourquoi la Pépinière du Parc Technologique ne fournira
pas nécessairement une assistance technologique directe mais
évaluera les compétences techniques demandées et
recherchera les experts en mesure de fournir de telles
compétences

•

Mais puisque ce travail d'évaluation, de recherche et de
coopération avec des experts provenant de différentes
disciplines nécessite une culture scientifique et technique
vaste, il est conseillé pour la Pépinière du Parc Technologique
de disposer, en interne, un cadre technologue avec ces
requis.

52

L'attribution d'une tache à un Responsable ne signifie pas nécessairement un engagement à temps plein. Il est donc préférable que ce dernier s'occupe en même
temps de plusieurs fonctions.
53
NTIC désigne les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.
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Tâches fortement spécialisées54

Tâches polyvalentes

3. Assistance au projet, au business plan et à la gestion
•

Selon l'importance des projets le nombre maximum de
dossiers par cadre en charge de l'assistance est compris entre
12 et 18

•

Il est souhaitable que la quasi-totalité des cadres se consacre
à cette fonction pour les raisons (2) et (3) de la fonction
précédente (2. Accueil, évaluation et sélection).

3. Marketing
•

Une fonction clé pour la Pépinière du Parc Technologique qui
appelle des compétences peu communes mais de haut niveau,
complétées par une expérience professionnelle probante mais
dont le coût des prestations est très élevé

•

Une fonction dont dépend le succès des projets et dont le
recours systématique à des experts externes risque de coûter
très cher

•

L’idéale pour la Pépinière du Parc Technologique est de
posséder cette compétence, en interne, représentée par le (s)
cadre (s) en charge du business plan et de la gestion, et
assister les collègues et les clients de la Pépinière d’un Parc
Technologique.

54

L'attribution d'une tache à un Responsable ne signifie pas nécessairement un engagement à temps plein. Il est donc préférable que ce dernier s'occupe en même
temps de plusieurs fonctions.
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Tâches fortement spécialisées55

Tâches polyvalentes

4. Recherche de financement
•

Repérer les financements pour les projets ("seed-capital") est
une fonction essentielle mais complexe

•

L'engagement de tous les cadres de la Pépinière peut faciliter
l'identification des investisseurs potentiels si ces derniers
cultivent leurs relations.

4. Gestion financière et administrative
•

Une fonction développée par un responsable expert qui servira
aussi bien la Pépinière du Parc Technologique que les porteurs
de projets innovants

•

Son rôle principal sera de se rendre disponible aux créateurs
et aux entrepreneurs ainsi qu'à leurs consultants en business
planning pour toutes les questions liées à la gestion financière
et prévisionnelle.

55

L'attribution d'une tache à un Responsable ne signifie pas nécessairement un engagement à temps plein. Il est donc préférable que ce dernier s'occupe en même
temps de plusieurs fonctions.
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2.2.6.

Formation à l'exercice des fonctions attribuées à la
Pépinière

Programme de formation,
commun à tous les cadres de
la Pépinière du Parc
Technologique

•

Recueil et étude de matériels liés à la création
d'entreprises et à la gestion de la Pépinière du
Parc Technologiques (ouvrages techniques,
manuels, best practices, guides, vade-mecum,
articles, actes de colloques, etc.)

•

Stages réguliers de formation auprès d'une
Pépinière
du Parc Technologique déjà
opérationnelle

•

Etudes approfondies sur certains thèmes clés liés
aux Pépinière d’un Parc Technologiques (business
planning, etc.)

•

Cycle de formation ou de séminaires sur des
thèmes visés tels que: l'innovation, la créativité, le
spin-off, etc.

•

Assistance et formation pratique par un consultant
expert lors de la phase de lancement de la
Pépinière (consultant ou directeur d'une autre
Pépinière d’un Parc Technologique)

•

Participation à des séminaires organisés par des
entités reconnues sur la gestion de la Pépinière du
Parc Technologique (EBN56 et ses membres,
autorités tunisiennes engagées sur ce thème, etc.)

•

Participation à des conférences nationales et
internationales sur le thème et proposer
éventuellement des contributions personnelles sur
la propre expérience

•

Stages dans d'autres Pépinières pour acquérir une
expérience
majeure
et
approfondir
les
problématiques et les techniques de gestion

Programme de formation
ciblé pour les différentes
fonctions :
Directeur Général

56

EBN est l'acronyme de European Business Network, c'est-à-dire le réseau européen des centres
d'innovation et d'entreprises.
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Responsable Formation

Responsable Technologie

Responsable Marketing

Responsable
Gestion Financière

Responsable de la gestion des
espaces et des services
logistiques

57

•

Apprentissage des méthodes pédagogiques
modernes dont celles liées à l'auto-formation (avec
supports
multimédias
tels
que
logiciels,
didacticiels, CD-ROM, etc.) et à la FAD57

•

Participation à des séminaires organisés par des
entités reconnues et engagées dans la formation
sur les fonctions des Pépinières rattachées aux
Parcs Technologiques (EBN et ses membres,
autorités tunisiennes engagées sur ce thème, etc.)

•

En cas d'absence de compétences en matière de
marketing, formation de base sur la question pour
identifier les problèmes de commercialisation lors
de la phase d'évaluation technique des produits

•

Formation de base sur les droits de propriété
(propriété industrielle)

•

Participation à des séminaires organisés par des
entités reconnues sur des thèmes liés directement
ou indirectement à la technologie (EBN et ses
membres, autorités tunisiennes engagées sur ce
thème, etc.)

•

Formation en marketing international

•

Participation à des séminaires organisés par des
entités reconnues sur le marketing (EBN et ses
membres, autorités tunisiennes engagées sur ce
thème, etc.)

•

Documentation, séminaires, conférences sur les
formes de financement des entreprises et sur le
venture-capital.

•

Participation à des séminaires organisés par des
entités reconnues dédiés à la gestion financière et
aux problématiques du financement (EBN et ses
membres, autorités tunisiennes engagées sur ce
thème, etc.)

•

Stages dans d'autres Pépinières d’un Parc
Technologique pour acquérir une expérience
majeure en matière de prévision et de gestion liée
à l'utilisation d'une structure et de services
communs

•

Participation à des séminaires organisés par des
entités reconnues dédiés à ce thème (EBN et ses
membres, autorités tunisiennes engagées sur ce
thème, etc.)

FAD désigne Formation à Distance.
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2.2.7. Gestion des réseaux de consultants
L’une des limites des entreprises en création est l’accès aux conseils spécialisés qui ne sont pas
toujours repérables sur le territoire d’action des Pépinières et qui sont souvent associés à des
coûts très élevés.
Dans ce cadre, la Pépinière du Parc Technologique doit avoir pour objectif de faciliter l’accès à
ces services à haute valeur ajouté en procédant, toutefois, à une sélection des prestations
spécialisées sur des secteurs à forte demande pour ses entreprises.
La Pépinière du Parc Technologique peut répondre à cette exigence non seulement par le
développement et la mise à disposition de ses propres ressources, mais aussi par la création
d’un réseau de consultants externes également dénommé dans la littérature des systèmes
d’incubation le "talent pool".
Le talent pool ou pole de compétences est un réseau d’experts conventionné avec la Pépinière
du Parc Technologique qui offre à des conditions avantageuses – prestations de haute qualité à
des prix inférieurs à ceux du marché – des services caractérisés par des compétences
spécialisées.
C’est un réseau ressources pour les porteurs de projets et les responsables de la Pépinière
d’un Parc Technologique. A ce propos, rappelons que la notion de pôle fait référence à
l'existence d’un savoir-faire consolidé sur des secteurs qui sont particulièrement intéressants
pour les entreprises des Pépinières et qui caractérisent le talent pool :
•
•
•
•
•
•
•

Marketing
Organisation de la production
Comptabilité et fiscalité
Conseils juridiques
Brevets et propriété intellectuelle
Gestion du personnel et législation sociale
Secteurs technologiques

La constitution d’un réseau de consultants indique une logique d’affaire qui permet aux
entrepreneurs des Pépinières de traduire leurs projets de création, de diversification ou
d’innovation en situations d’entreprises réelles et optimales. Les résultats attendus d’un talent
pool sont liés à la forme organisationnelle qu’il assume sur le territoire et aux conditions
opérationnelles de l’offre qu’il propose, c’est pourquoi les dirigeants d’une Pépinière devront
s’atteler à différencier les aspects de ce processus comme suit :
•
•
•
•

La complexité des rôles
Les fonctions de chacun
Les conditions de travail
Les relations professionnelles

Si nous considérons maintenant les ressources humaines ou encore les compétences qui
qualifient le réseau de consultants, nous pouvons les analyser sous quatre angles :
•
•
•
•

Capacités à résoudre des problèmes (problem-solving)
Connaissances affirmées
Valeurs et engagement
Maturité
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Du point de vue opérationnel, la Pépinière du Parc Technologique doit organiser son réseau de
consultants sous forme de pôles de compétence présentés par des fiches qui indiquent des
informations sur :
•
•
•

Les principaux thèmes de recherche et les principales applications offertes aux entreprises
Les organismes de recherche, de transfert de technologie et de formation
Les entreprises dont l'activité est en rapport avec le domaine considéré (il s'agit d'un aperçu
sur le tissu industriel, à titre d'illustration et sans caractère exhaustif).

2.2.8. Tutorat
Dans le cadre de sa stratégie de lancement et de développement, la Pépinière du Parc
Technologique doit chercher à identifier les carences individuelles et collectives des créateurs. Il
est donc opportun proposer des cycles de formation qui tiennent compte des exigences et des
carences qui caractérisent ces futurs entrepreneurs. Notamment en orientant l'intervention sur
des arguments de base qui reflètent leurs besoins réels et susciter en eux une culture à la
création et à la gestion d'entreprise.
Une manière d'exprimer le tutorat, indispensable pour la réussite des projets en création et
pour le succès de la Pépinière d’un Parc Technologique, est d'organiser régulièrement des
séminaires et des journées de travail orientés à la réalisation pratique des notions acquises sous
différents formes d'animation telles que:
•
•
•
•

L’analyse de cas d'étude proche des projets en création;
La simulation d'entreprise pour tenter de recréer les conditions réelles de
l'entrepreneuriat;
Un parcours de formation cohérent qui lie les thèmes clés de la création d'entreprise
(planification, gestion de la production, organisation et gestion des ressources humaines,
marketing, gestion administrative et financière);
La participation d'entreprises déjà existantes pour fournir des modèles et des
expériences crédibles en mesure de favoriser une meilleure vision des choses, basée sur
des actions et des situations concrètes, ainsi qu'une connaissance réciproque voire une
coopération avec les futurs entrepreneurs.

Toutes ces manifestations sont autant d'instruments en mesure de vérifier ou de consolider la
maturité d'un projet, de réorienter de manière efficace une idée entrepreneuriale à l'état
embryonnaire et de déterminer simplement les hypothèses pour la naissante d'une entreprise
en création.
Une autre manière - plus en aval - d'exprimer le tutorat aux créateurs est de les convaincre de
faire souvent le point et de corriger leurs parcours s'ils ont dévié même de peu. Cela consiste
notamment à:
•
•
•
•

Mesurer régulièrement le résultat des actions entreprises;
Confronter ces résultats avec les objectifs du plan de développement et du plan marketing;
Analyser la (les) cause (s) des éventuels écarts;
Adopter les mesures correctives les plus adéquates.

La méthode qui peut être adoptée, par la Pépinière du Parc Technologique et par les créateurs
eux-mêmes en matière de suivi et de contrôle d'efficacité des projets en création, est celle de la
Direction par Objectifs dont l'un des aspects essentiels, pour l'élaboration du plan marketing,
est de fixer les objectifs (par le créateur) en fonction des caractéristiques du marché et de son
environnement en perpétuelle évolution comme par exemple:
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•
•
•
•
•
•

Les effets de la concurrence;
Les innovations (de produit, de procès, d'organisation, de marché);
Les nouvelles réglementations
L’évolution des besoins;
Les transformations des styles de vie;
etc.

Il est donc nécessaire d'observer le marché de manière continue pour mieux comprendre les
causes des différences entre les résultats prévus et les objectifs fixés et identifier les variables
les plus significatives et les suivre de manière attentive.
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3. Les ressources et la gestion financière de la
Pépinière du Parc Technologique
3.1. Généralités
Les finances de la Pépinière d’un Parc Technologique sont conditionnées par sa vocation
d’organisme d’intérêt public. Devant le dilemme qui consiste à offrir des services à haute valeur
ajoutée à des porteurs de projets limités financièrement, la Pépinière d’un Parc Technologique,
consciente de sa vocation de “ conseil à risque ”, peut opter pour sa propre politique des prix
en appliquant (1) des tarifs inférieurs à ceux du marché et (2) des tarifs différés - partiellement
ou totalement - jusqu’à la période où le projet commence à générer des rentrées.
Consciente qu’elle ne pourra pas facilement atteindre à terme l’équilibre financier entre les
recettes et les coûts, la Pépinière du Parc Technologique ne se fixe pas l’objectif de
l’autosuffisance financière. Dans ce cadre, elle cherchera à créer de nouvelles activités, des
richesses et des emplois à un coût inférieur à celui issu d’autres modalités de développement
régional financées par les pouvoirs publics.

3.2. Investissements et sources des financements publics,
privés et propres
3.2.1. Investissements
Les investissements varient en fonction d'un certain nombre de paramètres tels que par
exemple:
•
•
•
•
•

La dimension
La localisation
Les conditions du marché local
Une nouvelle construction ou une restructuration d'un immeuble
etc.

Au moment de la création et du lancement opérationnel de la Pépinière
Technologique, on doit tenir compte des dépenses suivantes:
•
•
•
•
•
•

d’un Parc

Etudes de faisabilité
Ingénierie du projet et cahier des charges
Construction de la structure
Lancement officiel et publicité
Promotion
Sélection des porteurs de projets
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Dans le tableau qui suit, une liste de coûts rattachés à des investissements est reportée à titre
d'exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ingénierie du projet et cahier des
charges
terrain
construction de la structure
installations sanitaires
installations électriques
installations téléphoniques
système de sécurité
air climatisé
élimination des déchets
jardinage
mobilier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biens d'équipement pour bureaux
salle de conférences
restaurant
panneaux et indications routières
matériel pour la formation
local pour la manutention
matériel publicitaire
papeterie
voiture
contrats avec les sociétés
dépenses de notaire, impôts et taxes
inauguration

La Pépinière du Parc Technologique peut initialement fonctionner avec des immobilisations qui
se limitent à des investissements immatériels (ou intellectuels) indispensables dans la phase de
démarrage tels que la mise en place d'une bibliothèque, l'ingénierie de formation, l'achat de
logiciels, le business planning.
Les investissements et les dépenses d'amortissement des Pépinière s de Parcs Technologiques
resteront modestes jusqu'à ce que le taux d'occupation58 n'atteigne pas l'objectif optimal
(environ 80%).

3.2.2. Fonds propres59
La Pépinière du Parc Technologique devra disposer de fonds propres pour assurer une certaine
stabilité et notamment pour les raisons suivantes:
•
•
•
•
•
•

Le financement des investissements initiaux et le “conseil-risque”60;
Le financement du capital de lancement;
Le financement des échéances de paiement;
Le financement des aides offerts aux créateurs;
La gestion des dépenses de fonctionnement en attendant les subventions publiques qui
peuvent connaître des retards plus ou moins importants61;
Ecarter le recours au crédit et les frais des intérêts qui représentent pour la Pépinière du
Parc Technologique un manque à gagner62.

Il est important de disposer (1) d'un capital de base suffisant qui couvre tous les
investissements ainsi que (2) des rentrées d'argent complémentaires provenant de la gestion
financière, garantissant ainsi un revenu positif63 pour la Pépinière d’un Parc Technologique.
58

Le taux d'occupation est le rapport entre l'espace loué et l'espace total disponible.
Les fonds propres (actions ordinaires) représentent un droit de propriété dans une société. Il s'agit d'un
droit résiduel puisque les créditeurs et les actionnaires prioritaires doivent être rétribués avant les
actionnaires ordinaires.
60
Les fonds propres permettent d'appliquer les plans de "conseil-risque" qui permettent aux entreprises
en création de bénéficier des services de la Pépinière à des conditions avantageuses et remboursables sur
la base du succès de leur projet.
61
Voir note suivante.
62
Il s'agit là de deux avantages que procure la disponibilité d'un capital circulant élevé c'est-à-dire une
différence positive entre l'actif et le passif courant.
59
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En théorie, les fonds propres de la Pépinière du Parc Technologique ne devraient pas être
inférieurs au total des coûts opérationnels prévus pour les prochains douze mois, et cela dès le
début de la phase d’expérimentation.

3.2.3. Les contributions du secteur privé
L’autre source de financement, intéressante pour la Pépinière d’un Parc Technologique, émane
des contributions privées sous diverses formes :
Mise à disposition gratuite ou à des tarifs réduits de personnels, de conseils spécialisés,
d’immeubles, d’équipements ou de services variés ;
Contributions financières en faveur de la Pépinière
d’un Parc Technologique,
éventuellement sous forme de participation au capital de la Pépinière;
Investissements en “ capital-risque ” dans les projets en phase de création et de lancement.
L’action de la Pépinière du Parc Technologique est utile surtout pour les banques puisqu’elle
leur procure une nouvelle clientèle qui a des projets solides, des besoins financiers planifiés et
une activité rigoureusement suivi par des experts. Donc, la Pépinière du Parc Technologique
leur fournit des occasions d’augmenter leur volume d’affaires en réduisant au minimum leurs
risques ; il s’agit ainsi de services qui peut légitimer un échange comme l’obtention d’une
contribution financière.
L’action de la Pépinière du Parc Technologique peut également profiter à d’autres acteurs qui
tirent ainsi des bénéfices de la croissance de l’activité économique :
Les compagnies d’assurances ;
Les entreprises de transports ;
Les sociétés de services et de conseils.
Même les grandes entreprises peuvent avoir un intérêt pour soutenir financièrement la
Pépinière du Parc Technologique notamment pour les opportunités d’affaires qu ‘elle crée et les
possibilités de sous-traitance et d’outsourcing64 qu’elle peut offrir à travers ses services et ses
entreprises.
Ces aspects financiers doivent être liés à la nature et aux rôles des instances qui assistent la
création et le développement de la Pépinière:
Le Comité de Pilotage ;
Le Conseil d'Administration ;
La Commission de sélection des projets.

3.2.4. Les subventions du secteur public
La Pépinière du Parc Technologique est l'expression d'une intervention publique pilote proposée
et gérée par le Ministère des Communications dans le but de présenter cette structure,
actuellement dans une phase de développement et de structuration interne65 et externe66,
comme un organisme d’intérêt public (création de richesse et d'emplois).
63

Même si, comme cela est souvent le cas dans la phase de démarrage, les résultats relatifs à la gestion
de la structure immobilière sont négatifs.
64
Forme de sous-traitance d’une activité précise confiée généralement à des sociétés d’études et de
conseils.
65
Il s'agit d'une structuration organisationnelle par rapport à la complexité des activités et des ressources
limitées (financières, humaines, investissement immatériel en matière de savoir-faire spécifique à la
gestion des incubateurs et à la création d'entreprises de haute technologie).
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Dans ce cadre de politiques publiques et de consensus institutionnel, il est donc naturel que le
secteur public finance la Pépinière du Parc Technologique pour ses prestations. Autrement dit,
c'est une manière de rétribuer la structure pour les services qu'elle va rendre à la collectivité
sans pour autant parler d'aides ou de subventions.
La contribution des porteurs de projets et les recettes en provenance, en majorité, du secteur
privé ne suffiront pas à couvrir toutes les dépenses de la Pépinière du Parc Technologique. C'est
la raison pour laquelle il faudra recourir au secteur public67 pour obtenir des contributions
financières importantes notamment les premières années.
La collaboration et la participation d’organismes d’intérêt public, privé ou mixte doivent être en
permanence suivie. Les promoteurs peuvent être, par exemple :
Les
Les
Les
Les
Les
Les

organismes de développement régional ;
sociétés publiques ou mixtes de financement ;
Chambres de Commerce et d’Industrie ;
universités ;
centres de recherches ;
institutions nationales et internationales.

Certains de ces promoteurs engagés directement ou indirectement dans le processus de
lancement et de développement de la Pépinière, pourraient assumer une participation directe
plus importante dans le capital de la Pépinière ainsi que dans la constitution d'un fond pour le
lancement des projets de création "seed/venture capital"68.

3.3. Budget et coûts de fonctionnement
3.3.1. Le budget
La planification69 permet à la direction de décider comment employer les ressources
disponibles: le budget70 fournit la liste des ressources que les dirigeants de la Pépinière du Parc
Technologique ont décidées d'utiliser, en général pour une période de trois ans.
Le budget indique de quelle manière la Pépinière du Parc Technologique prévoit d'obtenir ces
ressources, où et comment elle pense les utiliser et ce qu'elle espère réaliser à cette période. Il
reporte les décisions déjà prises, il intègre les prévisions qui concernent les décisions à prendre
et à développer pendant la période considérée et il présente les résultats dans un plan intégré
et coordonné.
66

Il s'agit d'une structuration stratégique par rapport au territoire et aux acteurs socio-économiques qui
vise la promotion des activités de la Pépinière en vue de favoriser et de formaliser (pour consolider)
autour d'elles la constitution de réseaux non seulement pour l'offre de prestations de services à haute
valeur ajoutée de la part des acteurs vers la Pépinière, mais aussi pour le développement de l'ingénierie
de projets que suscitera la Pépinière par ses actions, sa politique et ses stratégies.
67
Comme c'est le cas de la Pépinière des Communications qui est l'expression de la volonté présidentielle,
portée par le Ministère des Communications.
68
Il s’agit d’un capital d’amorçage où le capital est fourni pour la recherche, le développement et
l’évaluation d’un concept initial avant qu’une affaire ait atteint le stade de démarrage.
Le financement de démarrage (ou start-up capital) est un capital fourni aux entreprises pour le
développement du produit et la mise en œuvre d’un plan de marketing. Ces entreprises sont en cours
d’organisation ou existent depuis peu, mais elles n’ont pas encore commercialisé leur produit.
69
La planification consiste à identifier les actions à développer pour atteindre les objectifs déterminés; elle
comprend l'analyse, l'évaluation et la sélection d'opportunités.
70
Le plan financier et de gestion à brève échéance.
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Tous les trois mois, la direction de la Pépinière du Parc Technologique réalisera un rapport (dit
trimestriel) où les prévisions de budget devront être comparées aux résultats réels.
En outre, la direction de la Pépinière du Parc Technologique procédera à des projections
financières où les prévisions et l'analyse régulière des entrées, des pertes et des rapports
financiers permettent d'identifier en temps la nature des problèmes qui causent en général la
faillite d'une entité.
Il faudra, donc, analyser les éléments suivants:
La gestion de la structure immobilière71:

Les sources de revenu: - locaux

Les dépenses:

-

salle de réunion
salle d'exposition (show-room)
fourniture et équipement
matériel
services administratifs

- frais financiers
- anticipations pour maintenance majeure
- coûts fixes (assurances, taxes, etc.)
- coûts des ressources énergétiques
- nettoyage
- manutention courante (ascenseur, jardin, incendie, sécurité,
déchets)
- frais de gestion
- salaires

Les services de base offerts aux créateurs72:
On analysera sous cette rubrique les revenus prévus des activités suivantes:
-

comptabilité
réponse au téléphone
affranchissement correspondance
assistance du secrétariat
photocopies
télécopie
etc.

71

Dans le bilan relatif à la gestion de la structure immobilière on tiendra compte des aspects suivants:
l'espace disponible à louer
le taux d'occupation
le prix au m2
le total des recettes.
72
Sous cette rubrique on indiquera les entrées et les dépenses liées aux services payés sur la base des
éléments suivants:
un prix fixe
le nombre des personnes qui travaillent/entreprise ou projet de création
l'espace occupé
la consommation effective.
-
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Les dépenses remboursables :
Dans le cas des dépenses téléphoniques, elles sont facturées par l'opérateur à la Pépinière du
Parc Technologique qui à son tour les facture aux porteurs de projets en fonction de leur
consommation effective.
Le même procédé peut être pratiqué pour la consommation énergétique (électricité, chauffage).
Les services de conseil73:
Ils comprennent l'assistance légale, administrative et comptable.
L’ingénierie de projets74:
Les dépenses du projet devront être quantifiées sur la base du temps dédié par la Pépinière du
Parc Technologique et éventuellement par les consultants externes, facturé en heures sur la
base des tarifs, des dépenses et de la division des dépenses générales et administratives, en y
ajoutant les coûts relatifs au projet (voyages, téléphone, photocopies, documentation, etc.).
Les subventions publiques:
Ces ressources peuvent devenir très importantes s'il existe à la base une bonne ingénierie
financière en mesure non seulement de répertorier toutes les formes de contributions
financières ou autres au niveau international (par exemple les ONG75), national et régional, mais
aussi de monter des projets qui tiennent compte à la fois des conditions d'accès à ces
financements publics et des objectifs poursuivis par la Pépinière du Parc Technologique
(création et diversification d'entreprises).

3.3.2. Les frais de gestion
Le coût des ressources humaines représente la dépense fixe la plus importante. La Pépinière
du Parc Technologique devra sélectionner un personnel très compétent qui devra être employé
de façon efficace, et rémunéré sur la base de tarifs égaux ou supérieurs à ceux du marché
régional.
Outre l'offre d'assistance et de conseils aux créateurs sur les aspects les plus importants (plan
d'entreprise, marketing, conseil juridique, etc.), la direction et le personnel permanent
emploieront également leurs efforts pour la promotion, la sélection et la gestion interne. Le
personnel devra aussi suivre régulièrement une formation qui ne sera pas faite aux dépends
des entreprises en création. Ces activités, particulièrement importantes dès les débuts de la
Pépinière d’un Parc Technologique, font partie des frais généraux.
Une manière d'enregistrer les coûts de fonctionnement qui émanent de l'emploi des ressources
humaines, consiste à utiliser une fiche d'activités76 qui permet de contrôler les prestations du
personnel de la Pépinière et de déterminer le temps total facturé aux clients. Elle est un
instrument particulièrement utile en mesure de suivre et de quantifier l'engagement
considérable du personnel de la Pépinière dans l'ingénierie de projet.
73

Les prix des services offerts pourront être fixés en fonction des tarifs professionnels en vigueur.
Les projets peuvent concerner par exemple la recherche de partenaires, le transfert de technologie,
l'assistance commerciale, etc.
75
ONG désigne Organisation Non Gouvernementale.
76
La fiche d'activité ou time sheet est utilisée par de nombreuses Pépinière en Europe, notamment celles
affiliées au réseau EBN (European Busines Network). Elle constitue une référence opérationnelle pour
déterminer l'utilisation effective du personnel ainsi que le la typologie de coûts associée aux différentes
activités caractéristiques d'une Pépinière.
74
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Les éléments qui caractérisent cet instrument sont les suivants:
•
•

Temps dédié au projet et facturé aux clients77
Temps dédié à des activités non facturées qui comprennent:
la promotion
l'étude de faisabilité
le marketing et les relations publiques
le travail préliminaire pour la soumission de projets
les vacances, maladie, etc.

Exemple de fiche d'activités
TABLEAU HORAIRE MENSUEL
MOIS: ………………..
CODE TYPOLOGIE DE COUT: ………………..
CODE DU PROJET
NOM DU PROJET

NOM: ……..…………
1

2

3

…

30 31

PROJETS FACTURABLES

PROJETS INTERNES

HEURES JOURS FERIES

TOTAL DES HEURES

3.3.3. Rapports annuels et rapports financiers
Parallèlement à son lancement, la Pépinière du Parc Technologique doit commencer à organiser
toutes ses données comptables non seulement pour se conformer aux obligations fiscales et
administratives, mais aussi pour fournir aux investisseurs potentiels, qui se manifesteront à elle,
des informations quantitatives sur ses résultats.
Les rapports financiers fournissent de nombreux détails que les actionnaires et les investisseurs
utilisent pour analyser l'efficacité et l'efficience de la Pépinière durant l'exercice annuel et en
déduire des prévisions.

77

On entend par clients les interlocuteurs potentiels de la Pépinière énoncés dans le paragraphe 2.4. (Le

sondage du marché de la clientèle potentielle de la Pépinière ), que nous rappelons ici:
-

les porteurs de projets innovants (innovation, technologie)
les entreprises innovatrices (innovation, technologie, amélioration, diversification)
les entreprises en reconversion (innovation de processus)
l'essaimage (Spin-off, Spin-out)
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Outre les projections financières dont il est question dans le paragraphe ci-dessus portant sur le
budget78, et en conformité avec les normes et les règlements sur l'audit, les déclarations
financières qui doivent apparaître dans le rapport de fin d'exercice sont les suivantes:
1. La déclaration fiscale: où sont présentés les éléments (les rentrés, les sorties, les bénéfices,
les pertes) qui constituent le revenu net pour l'exercice;
2. Le bilan: il s'agit de la liste des actifs, des passifs et des participations des actionnaires à
une date précise (généralement le 31 décembre);
3. L’analyse du cash-flow: elle calcule et fournie les informations relatives aux fonds
disponibles.

3.4. Les ressources
La Pépinière du Parc Technologique pourra également disposer d’autres ressources autres ses
fonds propres:
•

Les rentrées provenant des clients:
le principe de non-gratuité des services
l'assistance aux créateurs en matière de recherche de financements
l'action de différer la récupération des crédits
le développement d'un propre marché

•

Les contributions du secteur privé

•

Les subventions du secteur public

3.5. La politique des tarifs et les modalités de paiements
3.5.1. La détermination des prix
La détermination des prix des nombreux services proposés aux entreprises en création (ou
engagées dans une stratégie d'innovation et de diversification) renvoie à l'utilisation de
différents paramètres:
•
•
•
•
•

La quantification de la demande pour le service, exprimée en unité ou en heure;
Le coût du service calculé sur la base d'une analyse des composants des dépenses fixes et
variables qui sont déterminées en fonction du niveau de la demande;
Le prix du marché pour un service similaire proposé dans la région;
La marge de bénéfice du service;
Les revenus prévus pour d'autres services générés ou liés au service initialement offert.

78

Dans le paragraphe 3.3.1. "Le budget", il a été précisé que la Pépinière est tenu de procéder à des
prévisions budgétaires (rapports trimestriels) et à des projections financières portant sur:
la gestion de la structure immobilière
les services de base
les services à haute valeur ajoutée (ou services avancés).
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On pourra distinguer quatre catégories de prix:
•

Les prix des installations et des services inclus dans le loyer, vendus sur la base d’un prix
fixe ;

•

Les prix des installations et des services complémentaires fournis sur demande ;

•

Les prix des services79 qui sont facturés en fonction de la consommation effective pour
chaque créateur et chaque entreprise ;

•

Les prix des services pour les clients potentiels externes.

Concernant le prix du loyer, ce dernier pourra augmenter puisque la présence des entreprises
est temporaire. Le critère pour rehausser le prix de la location est le « prix de marché
local/m2 » rapporté au nombre de personnes composant l’entreprise.

3.5.2. Les modalités de paiements
La Pépinière du Parc Technologique peut choisir entre plusieurs d'approches pour percevoir les
sommes dues par les créateurs et les entreprises, par exemple:
•

Elle peut décider d'adopter une logique d'aide aux futurs et aux actuels entrepreneurs et
garantir le soutien pour la réussite des projets qui les caractérisent (création, innovation,
diversification), ce qui suppose, du point de vue financier, une certaine flexibilité dans les
conditions de paiements dont la configuration précise de régulation reste à l'initiative de la
direction de la Pépinière du Parc Technologique;

•

Elle peut, au contraire, préférer une logique qui garantie avant tout sa propre survie et son
indépendance financière ce qui est une manière pour illustrer aux entrepreneurs et surtout
aux créateurs les scénarios et la réalité du monde des affaires; dans ce cadre où s'impose
une certaine rigidité, les clients de la Pépinière sont tenus de respecter les accords
contractuels qui les lient.

Il faut, toutefois, être attentif sur le contenu, les modalités et les effets inattendus d'une
approche préférentielle pour la flexibilité. En effet, le risque qui peut survenir et se diffuser à
l'ensemble des locataires de la Pépinière est le paiement en retard voire le non-paiement des
services rendus à ces derniers.
La flexibilité, qui ne doit pas signifier facilité, impose, pour une bonne gestion des alternatives
ou des solutions qu'elle propose à ses entreprises, la disponibilité d'un capital circulant qui
couvre la prise en charge par la Pépinière du Parc Technologique des dépenses liées à son
fonctionnement et à ses activités.
La flexibilité pourra être appliquée selon les cas qui se présenteront à la Pépinière du Parc
Technologique et selon la disposition d'autres formes de financement public80.

79

Il s'agit de la consommation de téléphone, d'eau, d'électricité, de déchet.
Comme c'est le cas pour la Pépinière des Communications qui met à la disposition des porteurs de
projets innovants un capital de lancement qui couvre la période de pré-incubation (12 mois).

80
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3.6. Equilibre entre les rentrés et les sorties et conditions
de soutenabilité
Considérant le soutien économique du secteur public sous forme de rétributions des prestations
de la Pépinière d’un Parc Technologique, cette dernière devra chercher à équilibrer chaque
année les rentrés et les sorties dès la première année.
Le capital social ne doit pas servir à résorber les pertes mais plutôt à éviter des problèmes de
trésorerie.
Il est très difficile pour la Pépinière du Parc Technologique d'équilibrer les recettes et les
dépenses sans l'aide du secteur public. Si l'on considère déjà les charges importantes qui vont
peser sur la Pépinière à l'issue de ses activités (promotion, identification, évaluation, sélection,
formation, suivi) et pour lesquelles elle pourra facturer qu'un faible chiffre d'affaire, la
réalisation d'un tel objectif ne sera possible qu'à condition:
•

d'une part de réaliser des gains importants pour des projets de grand succès (une condition
qui reste, toutefois, aléatoire pour conditionner les prévisions à terme);

•

d'autre part de développer et de consolider ses activités non seulement pour les créateurs
mais pour un public plus vaste; de cette manière la Pépinière du Parc Technologique en
diversifiant ses interlocuteurs diversifie ses services ce qui lui permet un positionnement sur
plusieurs marchés et dons des sources de revenus plus nombreuses.

4. Le système de suivi et d'évaluation
Le suivi et l'évaluation sont une opération (1) essentielle et (2) complexe qui caractérisent la
légitimité et la contribution d'un instrument de politique régionale comme c'est le cas pour une
Pépinière d’un Parc Technologique:
1. Elle est essentielle parce que la Pépinière, instrument de politique publique avec une
participation du privé, a une finalité ambitieuse jalonnée d'incertitudes81, celle de favoriser
le développement économique et la relance de l'emploi sur un territoire précis, en
mobilisant et valorisant les ressources locales (humaines, matérielles, financières) pour la
création de nouvelles activités en mesure de produire une valeur ajoutée pérenne sur le
territoire en question;

81

L'une des incertitudes qui marque le développement d'une Pépinière est la recherche de la rentabilité et
de l'autonomie financière qui permettent à cette dernière de continuer à offrir des services de qualité. Au
fur et à mesure que se développeront les activités de la Pépinière ses coûts de fonctionnement auront
tendance à augmenter. La nature et le coût des services conditionnent fortement le succès de la structure
de création d'entreprise. Les services de conseil offerts par la Pépinière sont coûteux et de qualité puisque
le personnel impliqué offre derrière chaque service une compétence de très haut niveau. C'est pourquoi la
mise à disposition de fonds publics et l'offre des services de la Pépinière à des entreprises non-locataires
peuvent constituer deux solutions pour parvenir à cet objectif de rentabilité financière.

©2005, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)

- 74 -

Guide Opérationnel pour la Gestion des Pépinières de Parcs Technologiques: Un modèle pour la Tunisie

2. Elle est complexe parce qu'elle renvoi à l'utilisation d'une série de méthodologies et de
techniques de suivi et d'évaluation qui doivent être personnalisées et appliquées en fonction
d'un ensemble de paramètres82 liés au contexte territorial de référence.

4.1. Quelques indicateurs sur l'efficience de la Pépinière
d’un Parc Technologique
Le contrôle des mécanismes opérationnels de la Pépinière suppose:
•
•
•

la vérification des activités et de leurs résultats
l'interprétation des divergences par rapport aux objectifs définis
la correction des actions sur la base du recueil des informations

On peut analyser individuellement chaque service afin de pouvoir identifier les éléments qui
déterminent sa rentabilité et donc sa justification économique.
Parmi les paramètres que l'on pourra contrôler, on peut citer les principaux indicateurs
d'efficience suivants:
Paramètres

Indicateurs

Observations
Il est défini par le rapport suivant:

EFFICIENCE DU
FONCTIONNEMENT

Taux d'occupation
des locaux83

espace occupé
espace total84
Il est défini par le rapport suivant:

Taux d'occupation
du personnel85

temps facturé aux locataires
temps disponible total

82

Parmi les paramètres relatifs au contexte territorial, on peut citer:
les vocations économiques locales
le niveau de structuration de l'économie régionale (existence de structures d'interfaces, concentration
territoriale d'entreprises et de pôles de compétences, ingénierie de projets - propension, volume,
qualité - provenant de la coopération sur le territoire, stratégies territoriales de réseaux, etc.)
l'existence et le niveau de consensus entre les acteurs locaux publics et privés
la typologie des entreprises locales (petites, moyennes, grandes), leurs relations industrielles (formes
de sous-traitance, organisation verticale et horizontale des marchés
la présence et la nature des marchés locaux
le degré d'ouverture du territoire locale (relations avec l'extérieur, importations, exportations, etc.)
la présence d'Universités et d'Ecoles Supérieures, les niveaux de formations dispensées, la qualité de
la main d’œuvre locale
la présence et l'organisation sur le territoire des activités de R&D, de transfert technologique, de
conseils
etc.
83
Il comprend aussi bien les modules destinés à des entreprises à finalité administrative (ou se service),
que de production (forte composante technique, R&D, petite production).
84
Espace total en location.
85
Il s'agit du personnel qui travaille sur les projets et sur les activités qui ne sont pas directement
facturées aux entreprises implantées dans la Pépinière. Pour permettre à la direction de la Pépinière de
calculer cet indicateur, chaque employé devra remplir une fiche mensuelle des activités.
-
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Paramètres

Indicateurs

Observations
On l'utilise pour définir le capital circulant.
Il est défini par le rapport suivant:

EFFICIENCE
FINANCIERE

Rapport
de liquidité

Capital circulant
et actif total

liquidité + titres négociables et crédits à
court terme
dettes courantes
Il indique la capacité des Pépinière s de
Parcs Technologiques à utiliser le moins
possible d’actifs pour générer un certain
niveau de revenu.
Il est défini par le rapport suivant :

Capital circulant
actif total

Il s'agit du nombre de jours passés entre
la vente et l'encaissement des crédits86.
Echéance pour les
recouvrements

Il est défini par le rapport suivant:

Total des crédits
Moyenne des ventes journalières

Il est défini par le rapport suivant:
Revenu sur les fonds
propres

Profits nets disponibles
Fonds propres des actionnaires

4.2. Définition des critères d'évaluation de la Pépinière du
point de vue marketing
Il s'agit d'apprécier les actions de la Pépinière du Parc Technologique en terme de marketing,
autrement dit analyser les éléments d'évaluation qui concernent spécifiquement l'insertion de la
mission et des activités de la Pépinière sur le marché c'est-à-dire sur le territoire de sa
localisation.
L'approche consistera à pondérer chaque critère d'un numéro qui pourra varier entre 1 et 5 où
1 représente la pondération la plus faible et 5 la plus forte.
86

Une longue échéance pour l'encaissement indique que les crédits sont recouverts lentement et, par
conséquent, que la Pépinière a tendance à offrir des conditions de paiement favorables aux entreprises
locataires. Autrement dit, la Pépinière tend à financer ses entreprises.
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Les critères d'évaluation sont les suivants:

Attraction du marché
(le territoire)

On évalue ce critère sur la base des valeurs propres du
territoire et de l'adaptation de la Pépinière du Parc
Technologique à son territoire.
Le critère est évalué en fonction:

Niveau et facteurs
d'innovation proposés

Niveau
de coopération aval

Niveau de maturité
des services

Coût des services

•
•
•
•

du besoin d'innovation satisfait
des solutions déjà existantes
des solutions connues
des éléments qui contribuent à la protection des produits
des entreprises de la Pépinière (brevet, licence, droit
d'exploitation, marques)

On vérifie si les actions et les services ont été défini avec
d'une part les prestataires87 de la Pépinière du Parc
Technologique et d'autre part avec ses clients potentiels.
Plus cet indicateur est élevé plus les fonctions et les services
de la Pépinière correspondent à des besoins perçus qu'il est
possible de satisfaire.
Le passage de la description des contenus des services à une
phase plus opérationnelle peut prendre du temps et exiger
des investissements importants.
Il est donc nécessaire de connaître le niveau de maturité de
chaque service et évaluer l'importance des efforts à faire pour
offrir un service mature et qualifié.
Il s'agit de vérifier que les coûts associés aux prestations
proposées par la Pépinière du Parc Technologique sont
compétitifs à parité de qualité avec les services existants sur
le marché.
Il s'agit de faire de la prospective pour les prochains mois et
en particulier prévoir des événements favorables ou non liés
aux principaux facteurs d'influence de l’environnement:

Facteurs d'influence
de l'environnement

•
•
•
•

facteurs
facteurs
facteurs
facteurs

politiques
économiques
techniques
sociologiques

87

On fait référence ici aux réseaux de consultants qui structurent sur le territoire les actions de la
Pépinière.
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Application de la méthode à titre d'exemple
Critères d’évaluation
Attraction du marché
(le territoire)
Niveau et facteurs
d'innovation proposés
Niveau de
coopération aval
Niveau de maturité
des services
Coût des services
Facteurs d'influence
de l'environnement

88

Eléments caractéristiques des critères
1 2 3 4 5
• Adaptation de la Pépinière aux valeurs propres du territoire
x
(ensemble des paramètres liés au contexte)
•
•
•
•

besoin d'innovation satisfait
solutions déjà existantes
solutions connues
éléments pour la protection industrielle

•
•
•
•
•

Coopération des prestataires88 de la Pépinière d’un Parc
Technologique
Coopération des clients potentiels
Niveau de maturité de chaque service
Efforts à faire pour offrir un service mature et qualifié
Compétitivité des services à ceux du marché

•
•
•
•

Facteurs
Facteurs
Facteurs
Facteurs

x
x

x
x

politiques
économiques
techniques
sociologiques

x
x
x
x

•
•
•
•

x
x
x

•

x
x

Observations
Définition et évaluation du niveau
d’adaptation de la Pépinière aux exigences
externes
Classification des innovations et des
solutions techniques par thèmes
Organisation de la veille technologique
Développement de modèles de transfert de
technologie et protection industrielle
Identification et rencontres avec le réseau
des consultants (talent pool)

• Suivie de l’offre des services (contenu,
modalité d’offre, évaluation des résultats)
• Identification des facteurs de différentiation
et leur positionnement
• Analyse permanente de la réglementation
• Veille économique et stratégique
• Veille technologique
• Analyse des comportements des personnes

On fait référence ici aux réseaux de consultants qui structurent sur le territoire les actions de la Pépinière.
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4.3. Organisation d’un cadre de référence pour l’évaluation
des fonctions de la Pépinière d’un Parc Technologique

Nous exposons ci-dessous une approche89 pour procéder à une évaluation complète des
activités de la Pépinière, organisée par grandes fonctions.
Les grandes fonctions de la Pépinière du Parc Technologique qui feront l’objet de l’évaluation
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promotion/détection
Evaluation/sélection
Formation
Assistance et plan de développement
Assistance technologique
Assistance en marketing
Suivi des entreprises au cours des premières années d’activité
Organisation de la coopération transnationale
Contractualisation avec les entreprises de la Pépinière du Parc Technologique

89

La méthode proposée s’inspire de l’expérience du réseau EBN (European Business Network) et en
particulier de celle de la Pépinière d’entreprises du Parc Scientifique et Technologique italien de Bari
(TECNOPOLIS).
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4.4. Une première approche pour le développement d’un système d’évaluation

Généralités

Exemples de questions pour l’évaluation

Définition de la structure

•
•
•
•

Entité juridique propre
Budget spécifique (distinct d’une autre structure)
Personnel spécifique
Locaux spécifiques

Promoteurs, Actionnaires, Sponsors,
Pourvoyeurs de fonds et d’aides

•
•
•

Organismes privés (si oui les quantifier)
Organismes publics (si oui les quantifier)
Organismes mixtes (si oui les quantifier)

•
•
•
•
•
•

Plein temps
Expérience de la gestion de PME
Expérience de la gestion de l’innovation
Pouvoirs de gestion opérationnelle suffisants
Y a-t-il au moins deux cadres à plein temps
Expérience de la gestion de PME

Oui

Non

Observations /
Recommandations

Ressources humaines
Directeur

Cadres
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Fonctions

Exemples de questions pour l’évaluation
•

Promotion/détection

•
•
•
•

Evaluation / sélection

•
•
•

Formation

•
•
Assistance et plan de
développement

•
•

oui

non

Observations /
Recommandations

Y a-t-il un effort permanent de la fonction vers les
créateurs
Y a-t-il un effort permanent de la fonction vers les
PME
Y a-t-il un effort permanent de la fonction pour
l’essaimage
Des services complémentaires sont utilisés à cette
fin
Existe-t-il un outil d’évaluation de la faisabilité des
projets
Existe-t-il un système d’évaluation et de sélection
des projets
Les projets sélectionnés sont-ils fondés sur une
innovation
La Pépinière du Parc Technologique offre-t-elle une
formation pour le développement des capacités
entrepreneuriales
Y a-t-il d’autres formations complémentaires aux
créateurs
La Pépinière du Parc Technologique aide-t-elle les
entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan de
développement
Des méthodes et des instruments sont-ils utilisés
(lesquels)
La Pépinière du Parc Technologique rédige-t-elle
avec le créateur le plan de développement
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Fonctions

Assistance technologique

Assistance en marketing
Suivi des créateurs au cours des
premières années d’activité
Organisation de la coopération
transnationale

Exemples de questions pour l’évaluation
•

Quels services spécifiques sont-ils offerts ?

•

Comment l’assistance en marketing est-elle
assurée ?

•

Comment et pour quelle durée est proposé le
suivi aux créateurs ?

•
•

Comment est réalisé le service ?
Sur quels thèmes est-il proposé (technologies,
marketing, transferts, échanges, réseaux) ?

Fonctions
Moyens / budget
Procédures
de fonctionnement internes

Exemples de questions pour l’évaluation
•

Quelle est l’origine des fonds ?

•

Qu’en est-il ?
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Fonctions

Evaluation
des résultats

Exemples de questions pour l’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90

Observations / Recommandations

Nombre d'entreprises en création
Nombre d'entreprises créées
Nombre d'entreprises attirées
Entreprises créées à partir de sociétés déjà existantes
Filiales de grandes entreprises provenant d'une autre région
Nombre d'emplois crées
Pourcentage de faillite d'entreprises
Taux de rotation90
Investissement total des entreprises
Valeur ajoutée locale (effets induits dans l'économie locale)
Capacité financière des entreprises de la Pépinière d’un
Parc Technologique
Relations partenariales des entreprises de la Pépinière
(origines des partenaires scientifiques, technologiques et
industriels)
Nombre et quota des participations de la part d'entreprises
de capital risque
Taux de vente au-delà de la région et sur le marché
national et étranger
Nombre de contacts obtenus
Relation(s) de partenariat entre les entreprises de la
Pépinière et celles installées dans le Parc

Nombre d'entreprises qui quittent la Pépinière.
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4.5. Une deuxième approche pour le développement d’un système d’évaluation (avec
quantification)
Fonctions

Exemples de questions pour l’évaluation

1

2

3

4

5

Recommandations

1. Promotion/Détection
2. Evaluation /Sélection
3. Formation
4. Assistance et plan de
développement
5. Assistance technologique
6. Assistance en marketing
7. Suivi des créateurs au cours des
1ères années d’activité
8. Organisation de la coopération
transnationale
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5. Processus de promotion, d'évaluation et de
sélection des dossiers des PPI par la Pépinière
5.1. La phase de promotion et de détection
C'est une phase qui vise à diffuser la culture d'entreprise ainsi que des informations ciblées sur
les opportunités et les conditions de créer une entreprise à un public qui probablement ne
pense pas nécessairement à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les jeunes diplômés des Ecoles
supérieures (ingénieurs, techniciens) et des Universités.
L'identification des porteurs de projets innovants (PPI) consiste à garantir la promotion de
l'initiative par une stratégie de communication de qualité et efficace basée sur l'utilisation
conjointe de supports tels que:
•
•
•
•

Une affiche sur l'appel à proposition;
Une brochure de présentation des activités de la Pépinière du Parc Technologique ;
Un site Internet;
Un formulaire de candidature; (Annexe 1)

5.2. La phase de pré-évaluation et sélection (Comité de
Pilotage de la Pépinière)
A l'issue de la promotion de l'initiative, le Comité de Pilotage procédera à la sélection des
candidatures en se servant des outils suivants:
•
•
•
•
•

Le formulaire de candidature distribué par la Direction de la Pépinière du Parc
Technologique; (Annexe 1)
La fiche de renseignements ; (Annexe 2)
Un ensemble de critères de sélection (voir liste ci-dessous); (Annexe 4)
La fiche de synthèse sur l’évaluation de l’initiative ; (Annexe 5)
La fiche d’évaluation du profil personnel ; (Annexe 6)

L'objectif poursuivi par le Comité de Pilotage est de gérer le rapport avec un public spécifique
appelé porteurs de projets innovants puisqu'ils sont présumés devenir des créateurs
d'entreprises à part entière à l'issue d'une période de pré-incubation de 12 mois et moyennant
la présentation d'un business plan ou plan de développement convaincant.
Les critères de sélection qui seront vérifiés par le Comité de Pilotage sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La correspondance du projet proposé avec les finalités, les thèmes, les possibilités offertes,
les services et les conditions de collaboration de la Pépinière du Parc Technologique;
Le profil professionnel, l'aptitude d'entrepreneuriat et les motivations du candidat;
Le rapport plus ou moins étroit entre le projet et le secteur d'exercice;
La capacité du projet à générer des résultats importants;
La capacité du candidat à gérer le développement jusqu'à son terme;
Le recueil et l'analyse de toutes les informations utiles;
La définition claire des objectifs et des stratégies;
La programmation précise des actions à réaliser;
L’évaluation de l'adaptabilité du plan aux événements futurs.
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5.3. La phase d'évaluation (Commission d’Experts nommés
par le Comité de Pilotage)
Les candidatures jugées potentiellement intéressantes seront portées devant une commission
d'experts qui évaluera dans le détail avec les candidats eux-mêmes certains points critiques des
dossiers liés aux aspects techniques et stratégiques.
Lors de l'accueil des candidats porteurs de projets, un membre de la direction générale de la
Pépinière du de Parc Technologique présentera les objectifs et les services de la structure ainsi
que les caractéristiques des requis essentiels pour l'éligibilité des projets. Cette approche
permet de réaliser une sélection ultérieure pour les cas où certains dossiers de candidats ne
correspondent pas exactement aux finalités et aux thèmes, aux possibilités offertes, aux
services et aux conditions de collaboration de la Pépinière d’un Parc Technologique.
Suite à la présentation générale de l'initiative, chaque candidat est amené à exprimer son
propre projet devant la Commission qui recueille toutes les informations, objets de l'évaluation,
liées directement au projet et au profil professionnel du postulant.
La commission jugera le sort des candidatures en fonction d'une typologie d'instruments voués
à exprimer là ou elle existe la cohérence et la faisabilité des projets ainsi que le comportement
du néo-entrepreneur :
•
•
•
•

L’avis du Comité de Pilotage sur l’évaluation de l’initiative et le profil personnel..
Un entretien direct avec le candidat;
La synthèse des orientations générales du projet, (Annexe 7)
Une fiche sur les critères d'évaluation de la faisabilité du projet ; (Annexe 8)

Ce qui doit être pris en considération pour être examiné est, outre l'aptitude d'entrepreneuriat
et les motivations du candidat, la faisabilité technique, commerciale, organisationnelle,
economico-financière ainsi que le rapport avec le secteur et la réalité socio-économique du
territoire. C'est pourquoi, il sera proposé aux porteurs de projets présélectionnés une fiche
structurée comme un plan d'entreprise mais moins détaillé.
La commission pourra effectuer une évaluation globale de la validité technologique du produit
afin de réaliser une première sélection, en distinguant entre les projets qui présentent peu
d'intérêt et de ceux qui peuvent générer des résultats importants. Pour ces derniers il est utile
de recourir à l'avis et à l'assistance des experts pour une évaluation plus approfondie du
contenu technologique du projet, du degré d'avancement de son développement et de la
capacité du candidat à gérer un tel développement jusqu'à son terme et sans support externe.
Au terme de cette troisième phase, la Commission d'experts émet un avis favorable ou non aux
dossiers qui lui sont confiés et les transmet au Comité de Pilotage qui rend public les résultats.
Les critères et les instruments d'évaluation dont disposera la Commission des experts sont
représentés par une analyse détaillée de la faisabilité des projets (Annexe8) :
•
•
•
•

Faisabilité
Faisabilité
Faisabilité
Faisabilité

technique;
commerciale
liée aux ressources humaines
économique et financière
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5.4. Issues du processus d'évaluation/sélection
Les candidatures retenues se verront proposer la signature d'un contrat d'occupation des locaux
au sein de la Pépinière du de Parc Technologique et d'offre de services logistiques et de conseils
destinés à permettre le passage du projet de l'idée au plan de développement et à la
constitution de l'entreprise à l'issue de la phase de pré-incubation. La signature du contrat fera
référence à la durée de la phase de pré-incubation, aux conditions de paiement, à une charte
déontologique et au règlement.
Immédiatement après leur insertion dans la Pépinière du Parc Technologique, les animateursconseillers de la structure pourvoiront à l'encadrement des 10 porteurs de projets en organisant
les services dont ils auront besoin et en planifiant les prestations de conseils internes et
externes.
Outre l'animation proposée par la Pépinière du Parc Technologique et destinée à nourrir l'idée
d'entreprise, une activité permanente de suivi et d'évaluation sera assurée par les animateursconseillers pour permettre la réalisation effective des objectifs et les éventuelles corrections
lorsqu'elles seront nécessaires. Cette action s'exprimera par l'effort continu de rédaction du
business plan.
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Processus d’évaluation et de sélection

Promotion de l’initiative

Sélection des demandes

Outils :

Outils :

-

Affiche
Brochure
Site Internet
Dossier de candidature
identification des manifestations importantes
Publicité
Mailing

- Avis du comité d’évaluation sur base du dossier
de candidature
- Critères de sélection
- Synthèse des orientations générales du projet

Commission d’expert
Evaluation des dossiers
Outils :

- Avis du comité de pilotage sur la synthèse des
orientations générales du projet
- Fiche sur les critères d’évaluation de la fiabilité du
projet
- Entretien direct
- Annexes
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Evaluation sélection finale

Comité de Pilotage :
Comité de pilotage - commission d’experts

Pépinière/Parc Technologique

Contrat avec la Pépinière

Encadrement des projets
Tuteur / animateur

Suivie - Evaluation
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Dossier de Présélection
Comité de Pilotage (CP)

Eléments
du dossier

Objectifs

2

Dossier de candidature

•
•
•
•

Contenu

•

Synthèse des orientations
générales du projet (SOGP)

Critères de sélection

Présenter le candidat par des
informations d’ordre général
Identifier son cursus et ses
expériences
Présentation dans ces grandes
lignes le projet du candidat
Apprécier les éléments qui
expriment le souhait du
candidat à passer de l’idée /
projet à la création.

•

Informations générales sur :

•

Vérifier
l’éligibilité
de
la
démarche des candidats au
regard des principes qui
caractérisent la Pépinière en
terme de :
Finalités du projet
Maturité du promoteur
Consistance et rigueur du projet
Perspectives de développement
Pragmatisme du candidat
Flexibilité du projet

Promoteur (situation
administrative, cursus)
Le projet
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Une série de 9 critères qui combine
des variables de contrôle autour du :
Projet (rigueur, clarté )
Candidat (présentation,
motivation)

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fournir une vision globale du
projet.
Exalter la cohérence du projet
dans ses différents aspects
(techniques, économiques et
financières)
Identifier les points forts et les
points faibles.
Identifier la flexibilité du projet.
Emettre un avis de jugement à la
Commission d’Experts

Analyse du produit/procès/service
Analyse de l’environnement
Analyse du marché
Objectifs et stratégie
Commercialisation
Organisation
Analyse SWOT
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Dossier d’évaluation
Commission d’Experts (CE)
Eléments
du dossier

Objectifs

Contenu

Avis du CP
sur la SOGP

•

•

Fiches sur les critères d’évaluation
sur la faisabilité du projet

Orienter le travail
d’évaluation de la
CE

•

Analyse comparée de
4 variables clés:

•

Points forts
Points faibles
Limites
Opportunités

Vérifier la validité de ce qui a été projeté dans la proposition :

Annexes

•

Repérer la capacité
d’entrepreneuriat et
les motivations du
PPI

•
•

Fiche CV
Fiche d’évaluation
profil individuel
Fiche de synthèse sur
l’évaluation de
l’initiative

la correspondance du projet avec les finalités, les
possibilités offertes, les services et les conditions de
collaboration de la Pépinière ;
le profil professionnel, l'aptitude d'entrepreneuriat et les
motivations du candidat;
le rapport plus ou moins étroit entre le projet et le
secteur;
la capacité du projet à générer des résultats importants;
la capacité du candidat à gérer le développement jusqu'à
son terme;
le recueil et l'analyse de toutes les informations utiles;
l'évaluation de l'adaptabilité du plan aux événements
futurs.

Analyse de la faisabilité globale du projet :
Faisabilité
Faisabilité
Faisabilité
Faisabilité
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•
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Annexe 1 :

Formulaire de candidature (exemple)

République de la Tunisie

Ministère des Communications
Pépinière du Parc Technologique des
Communications de Tunis

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Annexes demandées
-

Copie de la carte d'identité nationale
CV du (ou des) promoteur(s)
Document de description technique du projet
Etude technico-économique du projet
Publications (rapports, articles, mémoires, ...) en cas de résultats
de recherche
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I- Le promoteur (1)
Informations générales
Nom et prénom : ................................................... ..............................................
Date et lieu de naissance :...................................... Nationalité : ............................
N° CIN : ................................................................ N° Tél/fax : .............................
Adresse :............................................................... ..............................................

Niveau d'études du promoteur
Diplômes universitaires :........................................................................................
 T.S Formation professionnelle
 Ingénieur
 Technicien Supérieur
 DEA
 Maîtrise
Doctorat
Stages de formation :

OUI

 NON

Emploi actuel :

OUI

 NON

Expérience professionnelle :

OUI

 NON

Expérience extra-professionnelle :

OUI

 NON

Disponibilité pour la réalisation du projet :
Plein Temps

 Temps partiel

Qualification des partenaires (s’ils existent)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
(1) En cas de plusieurs promoteurs, joindre une copie de cette page pour
chaque personne physique
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II- Le projet
Présentation du projet
Propriété de l'idée du projet :
Personnelle
Résultat de recherche
(Si oui, indiquer la date et le lieu de
parution du résultat) Autre
( indiquer la source de l’idée) .....................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Enregistrement de l'idée du projet:
Enregistrée
(indiquer le lieu et la date d’enregistrement)
Non enregistrée
...........................................................................................................................

Etat d’avancement du projet :
Idée
Montage

 Etude de faisabilité



Support de présentation du projet:
Rapport

Maquette
Démonstration
Autre (indiquer le support)
...........................................................................................................................

Caractéristiques techniques
•

Le Projet

Description sommaire : .........................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
•

•

Secteur d'activité : ....................................................................................
Etude et conception en télécommunications
Informatique réseau
Télécommunications
Commerce Electronique
Ingénierie des réseaux

Le produit :

Processus
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Description physique :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Caractéristiques techniques :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Performances et utilisation :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
•

Technologie :

Description : ........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
•

Le marché:
Capacité de production prévisionnelle (si projet en stade avancé) :
Quantité :

Valeur :

Destination du produit :
Marché local

 Exportation

Circuit de distribution :
Détaillant

 Grossiste

Direct

 Autre

La concurrence :
Forte
•

 Moyenne

Faible

 Inexistante

Organisation de l'entreprise:
Forme juridique :
Individuelle

 SARL

SA

 Autre :

Montant du Capital :
Effectif :

©2005, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)

- 95 -

Guide Opérationnel pour la Gestion des Pépinières de Parcs Technologiques: Un modèle pour la Tunisie

Logistique :
Local :
m2

10 m2

 15

Moyens Matériels :

Oui

 Non

Oui

 Non

Partenaires :
Technique
Financier

 Commercial
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III- Financement
Schéma de financement
Coût de démarrage du projet : ...............................................................................
...........................................................................................................................
Existence de crédit (si oui indiquer montant, date, remboursement, ...) :...................
...........................................................................................................................
Autofinancement : part des fonds propres :.............................................................
...........................................................................................................................
Apport du promoteur au capital :............................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Plan de remboursement

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Annexe 2 :

Fiche de renseignements (exemple)

République de la Tunisie

Ministère des Communications
Pépinière du Parc Technologique des
Communications de Tunis

FICHE D’EVALUATION

I- Le promoteur (1)
Informations générales
Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :...................................... Nationalité : ............................
N° CIN : ................................................................ N° Tél/fax : .............................
Adresse :............................................................... ..............................................

Niveau d'études du promoteur
Diplômes universitaires :
T.S Formation professionnelle

 Ingénieur

Technicien Supérieur

 DEA

 Maîtrise

Doctorat

Stages de formation :

OUI

 NON

Emploi actuel :

OUI

 NON

Expérience professionnelle :

OUI

 NON

Expérience extra-professionnelle :

OUI

 NON

Disponibilité pour la réalisation du projet :
Plein Temps

 Temps partiel

Qualification des partenaires (s’ils existent)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
(1) En cas de plusieurs promoteurs, joindre une copie de cette page pour
chaque personne physique.
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II- Le projet
Présentation du projet
Propriété de l'idée du projet :
Personnelle
Résultat de recherche
(Si oui, indiquer la date et le lieu de
parution du résultat)
Autre
( indiquer la source de l’idée) .........................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Enregistrement de l'idée du projet:
Enregistrée
enregistrée

(indiquer le lieu et la date d’enregistrement)

Non

...........................................................................................................................

Etat d’avancement du projet :

Idée

 Etude de faisabilité

 Montage

Support de présentation du projet :
Rapport
Maquette
(indiquer le support)

Démonstration

Autre

Entreprendre
Votre future entreprise dans ses grandes caractéristiques :
Votre projet :
a. objectif et finalité :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
b. Intérêt scientifique et technique :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
c. Faisabilité technique :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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d. Innovation :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Votre activité :
Etude et conception en télécommunications
 Informatique réseau
 Commerce Electronique
 Ingénierie des réseaux

 Services
 Télécommunications
 Autres

Pourquoi avez vous choisi ce secteur d'activité ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Votre production (biens ou services)
• Description physique :
......................................................................................................................
• Caractéristiques techniques :
......................................................................................................................
• Performances et utilisation :
......................................................................................................................
• Innovation :
......................................................................................................................
Votre technologie :
Description du processus de production : ...........................................................
......................................................................................................................

Vendre
Votre marché est-il :
Local

 Exportation

Quelle est votre capacité de production prévisionnelle :
* Comment définissez-vous votre marché ?
•

Circuit de distribution :… .........................................................................

..................................................................................................................
•

Concurrence : ........................................................................................

..................................................................................................................
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* Comptez-vous faire porter vos efforts vers un secteur particulier du
marché ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
* Avez-vous pris contact avec des organismes professionnels et avez-vous
engagé une prospection ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Votre expérience professionnelle :
Quelle est votre dernière qualification ?
......................................................................................................................
S’il y a plusieurs bénéficiaires, indiquez le nombre de personnes concernées.
......................................................................................................................
Manœuvre

Employé

Ouvrier non qualifié

Technicien

Ouvrier qualifié

Cadre

Agent de maîtrise

Autres

Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle en rapport avec
votre projet ?
Oui

Non

Si oui, décrivez-la et précisez sa durée :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Etes vous engagé dans un autre emplois ?
Oui

Non

Si oui, décrivez-le et précisez votre position :
..................................................................................................................
………..........................................................................................................
En dehors de l’expérience professionnelle en rapport avec votre
projet, avez-vous une autre expérience qu’il vous paraît utile
d’exposer ?
Oui

Non

Si oui, décrivez-la et précisez sa durée :
..................................................................................................................
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Dans la perspective de la création de votre entreprise, avez-vous suivi
des stages de formation ?
Oui

Non

Si oui, lesquels :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Envisagez-vous d’en suivre ?
Oui

Non

Dans quel domaine ?
Juridique
comptabilité
 Gestion

 Technique
Commerce
 Autres

Précisez la durée et la nature :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Quels soutiens (autres que financiers) avez-vous obtenu (ou comptez-vous
obtenir) ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Quel rôle aura votre entourage familial dans l’entreprise ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Avez-vous utilisé un chéquier-conseil, pensez-vous en utiliser ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Organisation de l'entreprise
Forme juridique
Individuelle
Autre :

 SARL

 SA



Montant du Capital :

Les compétences dont vous disposerez
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Avez-vous prévu d’embaucher ?
Oui

Non

Si oui, quand ?
Dès le départ

 Ultérieurement

..................................................................................................................
• Combien de personnes ?
..................................................................................................................
• Précisez ci-dessous les fonctions et qualifications des salariés qui
seront recrutés au cours du premier exercice (y compris, le cas
échéant vos associés employés dans l’entreprise)
Fonctions et
qualifications

Nombre de salariés

Date prévisionnelle
d’embauche

Envisagez-vous des accords avec des partenaires (par exemple une autre
entreprise) ?

Lesquels ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Les moyens matériels que vous utiliserez
Quels sont ces moyens :
• Matériel :

Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le tableau :
Matériel

Coût d’acquisition

DESCRIPTION SOMMAIRE

•

Local :

Achat

 Oui

Location
(loyer
annuel)

Crédit bail
(loyer
annuel)

 Non

Si oui, préciser la superficie :
10 m2

 15 m2
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III- Financement :

Schéma de financement
Coût de démarrage du projet : .....................................................................
..................................................................................................................
Répartition du coût du projet :
Rubrique

Coût (MD)

Personnel
Equipement
Assistance
Missions
Consommable
Coûts indirects

Total
Existence de crédit (si oui indiquer montant, date, ...) : ..................................
..................................................................................................................
Autofinancement (part des fonds propres) :...................................................
..................................................................................................................
Apport du promoteur au capital : ..................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
PLAN DE REMBOURSEMENT :

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Annexe 3 :

Fiche curriculum vitae
N° de référence dossier:

Nom et Prénom du candidat:
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Numéro de téléphone :

- Etude Supérieure:

- Domaine du mémoire:
- Titre du mémoire:

- Expériences de formation/de recherche éventuellement liées à l'initiative proposée:

- Expériences professionnelles éventuellement liées à l'initiative proposée:

- Situation professionnelle actuelle:

- Motivations qui vous poussent à entreprendre votre initiative d'idée-projet:
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Annexe 4 :

Critères de sélection
1

2

3

4

1. La correspondance du projet proposé avec les finalités, les thèmes,
les possibilités offertes, les services et les conditions de collaboration
de la Pépinière d’un Parc Technologique;
2. Le profil professionnel, l'aptitude d'entrepreneuriat et les motivations
du candidat
3. Le rapport plus ou moins étroit entre le projet et le secteur
d'exercice
4. La capacité du projet à générer des résultats importants
5. La capacité du candidat à gérer le développement jusqu'à son terme
6. Le recueil et l'analyse de toutes les informations utiles
7. La définition claire des objectifs et des stratégies
8. La programmation précise des actions à réaliser
9. L'évaluation de l'adaptabilité du plan aux événements futurs
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Annexe 5 : Fiche de synthèse sur l’évaluation de l’initiative
Nom : ___________________________________________________________________________
Prénom :__________________________________________________________________________
N° de référence du dossier : __________________________________________________________

Points forts
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………

Points faibles
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………

Opportunité(s)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………

Limite(s)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………

1 2

3

4

Idée – projet
Curriculum Vitae et expérience (professionnelle ou non) spécifiques.
Profil individuel
Synthèse des orientations générales du projet

Connaissance environnement externe
Connaissance de la typologie de la clientèle
Connaissance de la typologie de concurrence
Cohérence de l’idée – projet / marché.

Connaissance environnement interne
Connaissance du processus de transformation de l’idée en produit/
service/processus
Définition des aspects organisationnels
Présence de limites pour le lancement de l’initiative.

TOTAL
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Annexe 6 :

Fiche d’évaluation du profil personnel

Nom:
Prénom:
N° de référence dossier:

COMPETENCES EXPRIMEES
PAR RAPPORT AUX
VARIABLES D'EVALUATION

LOGIQUE

Facteurs observées

3

4

/25

Gestion des rapports
Confiance en soi
Capacité d'expression
Adaptation aux situations complexes
Gestion de l'incertitude
Evaluation partielle

ENGAGEMENT
ENTREPRENEURIAL

2

Analyse des problèmes
Résolution des problèmes
Approche systémique
Approche du changement
Approche temporelle
Evaluation partielle

COMMUNICATION
RELATION

1

/25

Organisation
Responsabilité
Créativité
Capacité propositive
Optimisation
Evaluation partielle
EVALUATION TOTALE

/25
/75

Observations complémentaires sur l'évaluation:
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Annexe 7 :

Fiche d’évaluation synthèse des orientations générales du projet
1

2

3

4

5

L’idée
1. Quelle est la source de l’idée?
2. L’idée est-elle libre?
3. Est-elle liée à un projet d’étude?
4. Est-elle liée à une expérience (de recherche ou professionnelle)?
5. Est-elle liée à une technologie?
6. Est-elle liée à une innovation de produit de service ou de procès?
7. Est-elle liée à la perception d’un besoin ressenti?

Total

/ 35

Observations
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1

2

3

4

5

Le produit/service/processus
1. Existence et détermination d’une gamme
2. Caractéristiques matérielles et immatérielles du produit/service/processus
3. A quel stade est le projet de produit/service/processus
4. Quels sont les utilisations du produit/service/processus
5. Besoins satisfaits par le produit/service/processus
6. Différences par rapport à des produits/services/processus déjà existants
7. La demande actuelle du produit/service/processus
8. La demande future du produit/service/processus
9. Perspective d'évolution technologique dans le secteur en question
10. Etude comparative du produit à lancer par rapport aux produits, aux services, aux processus concurrents
existants sur le marché :
•

par rapport à la qualité

•

par rapport aux besoins de la clientèle potentielle

11. Détermination du degré d'adaptation actuel et futur de l'idée/produit et du
produit/service/processus même par rapport à la demande potentielle, en tenant compte
de la concurrence existante et future.

Total

/ 60

Observations
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1

2

3

4

5

Le secteur d’appartenance
1. Connaissance du secteur (champs d’application)
2. Caractéristiques du secteur (chiffre d’affaire, nombre d’entreprises et
d’employés)
3. les tendances du secteur (développement, maturité, déclin)

Total

/ 15

Observations
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1

2

3

4

5

Le marché
1. Choix de la zone géographique du marché où l’on souhaite exercer
2. Détermination du marché en terme de volume et de valeur avec répartition
des besoins;
3. Détermination de la demande potentielle par typologie de clientèle;
4. Etude de la concurrence existante et potentielle
5. Analyse des points forts et des points faibles
6. Evaluation des risques pour la nouvelle entreprise en fonction de l'évolution
du marché.

Total

/ 30

Observations
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1

2

3

4

5

Production
1. Détermination des caractéristiques technologiques, des équipements et du
matériel
2. Processus de production, organisation et contrôle de la production
(séquences, rythmes et temps, contrôle des rendements et de la qualité,
planification, ect,…);

Total

/ 10

Observations

©2005, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)

- 114 -

Guide Opérationnel pour la Gestion des Pépinières de Parcs Technologiques: Un modèle pour la Tunisie

1

2

3

4

5

Finance - Contrôle de gestion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Détermination des coûts du projet
Détermination des prix
Estimation des recettes
Détermination des investissements
Détermination du besoin financier
Objectifs annuels de rendement financier sur trois ans
Fonds propres et fonds d’exercice nécessaires
Risques financiers

Total

/ 40

Observations
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1

2

3

4

5

Organisation - Structure
1. Définition des tâches
2. Définition des responsabilités
3. Définition du profil des responsables
4. Définition de la structure organisationnelle

Total

/ 20

Observations
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1

2

3

4

5

Synthèse et conclusions générales
1. Facteurs clefs de succès
•

fonctionnalité

•

originalité

•

esthétique

•

innovation

2. Points forts et points faibles de ces facteurs clefs
3. Plan d'action générale

Total

/ 30

Observations
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Annexe 8 :

Critères d’évaluation sur la faisabilité du projet

Faisabilité technique
•

Est-elle réalisable techniquement?

•

Est-elle réalisable en terme industriel?

•

Evaluation des travaux de R&D encore nécessaires, des compétences, des équipements, des
installations et du matériel nécessaire, et évaluation du temps nécessaire pour une élaboration
technique;

Total

1

2

3

4

5

/ 15

Observations
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Faisabilité commerciale
Demande

1

2

3

4

5

1. Identification de la clientèle potentielle:
•

répartition par zones géographiques (niveau local, national et international)

•

répartition par typologie de clients potentiels

2. Evaluation des besoins et des attentes de nature quantitative et qualitative des différentes typologies
de clients potentiels;

Offre
3. Identification des produits de la concurrence
•

Spécification technique et qualitative;

•

Positionnement technologique des produits de la concurrence;

•

Niveau des prix pratiqués;

4. Identification des entreprises concurrentes
•

Taille et niveau technologique (dotation);

•

Marché de référence (régional, national, étranger);

•

Producteurs ou importateurs;

Stratégie de pénétration
5. Définition des possibilités de pénétration du marché (segments de marché);
6. Evaluation du niveau des prix praticables;
7. Définition des avantages comparatifs apportés par le nouveau produit.

Total

/ 60

Observations
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Faisabilité des ressources humaines
L'entrepreneur et son équipe

1

2

3

4

5

1. Formation de base
2. Expérience professionnelle dont stages (dans le domaine, technique, commerciale, de la gestion …)
3. Profil psychologique (dynamisme, créativité, volonté de risquer, connaissance de ses propres limites,
ténacité, etc.)
4. Points de force, points de faiblesse par rapport au projet.

L'entrepreneur a la motivation/la capacité de développer le projet de gérer l'activité avec succès, du point de vue:
1.
2.
3.
4.
5.

Stratégique;
Technique;
Commerciale;
Gestion des ressources humaines;
Gestion administrative et financière.

Total

/ 45

Observations
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Faisabilité économique et financière
Investissement et financement

1

2

3

4

5

1. Evaluation du coût du développement du projet jusqu'à la phase de lancement:
2. Couverture des besoins financiers pour le développement du projet
•

Disponibilité des fonds propres

•

Détermination du montant du "seed capital" nécessaire

3. Evaluation préliminaire du coût des investissements industriels et d'autres natures

Total

/ 20

Observations
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