
1!

HÔTEL A PROJETS 
TECHNOLOGIQUES!

Un incubateur de projets technologiques 
jusquʼà la concrétisation du produit 

Coordonnateur : Thierry Vareine Inria!
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Projet!
Créer:!

Un lieu dʼhébergement, pendant la durée des projets!

•  pour les chefs de projets (des PME, start-upʼs), et  !
    créateurs,!

•  immergé dans les technologies développées par les   !
    partenaires académiques !
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Projet!
Animer :!

Un espace permanent de rencontres, dʼéchanges, !
de formation, dʼapprentissage,!
de diffusion de connaissance, !
de co-working!
dans lʼingénierie de lʼinnovation, !

pour la concrétisation de produits novateurs et la sécurisation des 
parcours dʼinnovation.!
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Objectifs 

•  Stimuler et soutenir les porteurs de projets en créant un terreau 
propice à la créativité de la réflexion primaire à la réalisation de 
prototypes,!

•  Favoriser la créativité et le développement de démarches originales 
par lʼinterdisciplinarité en un même lieu entre académiques et 
industriels et la confrontation des cultures,!

•  Etre au cœur des moyens de concrétisation des produits,!

•  Bénéficier dʼune réelle valeur ajoutée dʼun ensemble de partenaires 
légitimes et reconnus.!
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Originalité et Positionnement 
 Un outil complet de la naissance du projet jusquʼà la concrétisation du 

produit.!

•  Immersion dans un monde de créativité, dʼémulation, de       
conceptualisation, de matérialisation,!
•  Interactivités entre les entrepreneurs, les chercheurs, les formateurs, 
les étudiants,!
•  Accès aux Creativity Labs, leurs moyens de prototypage, la fourniture 
de consommables,!
•  Mise à disposition de 20 bureaux sur 400 m2 et dʼ un espace de co-
working,!
•  Accès à la pépinière Inovallée,!
•  Connexions avec les partenaires locaux de soutien à lʼinnovation 
(Gravit, Grain, Petals, Carnot LSI, INP Entreprises, IRT)!
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Feuille de route  
Aspects financiers!

---> 2016 Création Lancement!
Ressources financières externes nécessaires pour financer : !
•  les locaux et les infrastructures, lʼanimation,!
•  le management et le fonctionnement administratif de lʼhôtel à projets,!
•  lʼémergence et la coordination des projets: formations à lʼutilisation des 

équipements, fournitures, consultants externes, conseillés en 
innovation et conduite de projets .!

2016 ---> Pérennisation du dispositif !
Autonomie financière !
•  Financement de lʼEquipex par la création de valeur commercialisable 

et facturation de prestations.!


