L’Incubateur Image Etincel : osez la création d’entreprise !
Lancé en 2010 pour favoriser la création d’entreprise
sur le territoire de la Charente, l’Incubateur Image
Etincel est un des premiers incubateurs dédié aux
industries créatives en France. Déjà 8 projets ont été
accompagnés et 4 entreprises ont vu le jour.
Angoulême est depuis des années reconnue pour son
excellence dans les métiers de l'image. La présence de sociétés dans l'animation, de studios de
développement, mais aussi des écoles de l’image, témoignent du dynamisme du territoire. Mais la
clé du développement passe aussi par l'implantation de nouveaux acteurs.
Dans ce contexte, l’Incubateur Image Etincel a pour mission d’accompagner les porteurs de projet
dans les grandes étapes de la création de leur future entreprise.

Etre accompagné de l’idée à la création
Que ce soit des projets liés à la bande dessinée, l’animation, le multimédia ou les jeux vidéo,
l’incubateur permet de passer de l’idée initiale à la consolidation d’un projet structuré jusqu’à sa
mise en œuvre.
Dès son entrée dans l’incubateur, le porteur de projet bénéficie d’un suivi et de conseils
personnalisés sur son projet. Il est aiguillé dans sa mise en relation avec des partenaires techniques
ou technologiques, dans sa recherche de financement, le ciblage du marché, la stratégie marketing et
l’élaboration du modèle économique (Business Plan)…
Le porteur se voit également offrir la possibilité de participer à des de formations à l’entreprenariat
ainsi qu’une aide financière sous forme d’avance remboursable pouvant aller jusqu’à 15 000€.
L’Incubateur Image Etincel accompagnera pendant 18 mois le porteur dans la consolidation et la
création de son entreprise.

Pour qui ? Et comment candidater ?
Après un premier contact avec un membre de l’équipe de l’Incubateur Image Etincel et une phase
d’instruction du projet, les porteurs sont invités à compléter un dossier de candidature en vue de le
présenter à un comité de sélection.
Le comité de sélection est composé d’experts, de partenaires locaux et de financeurs qui donne leur
accord pour une entrée en incubation. A l’issue, une convention d’incubation est signée entre
l’incubateur et le porteur.
Vous êtes étudiants, jeunes diplômés, chercheurs ou salariés ? Vous portez un projet de création
d’entreprise dans les industries créatives sur le territoire de la Charente ? Prenez contact avec nous.

Ils ont expérimenté l’incubateur

Ils sont 8 au total à avoir rejoint l’incubateur et fait le choix de l’entreprenariat depuis 2010 : Polm,
DSTM, Equilibre Games, Toonkit, Mélusine Films, Studio Nyx…(consultez la liste des entreprises et
projets : http://www.etincel‐pc.fr/fr_FR/incubateur‐image/innovation‐industries.html)
Pour Romain Soulié, co‐fondateur du Studio Nyx et dernier arrivé dans l’incubateur en
2013, « L’aide de l’incubateur est importante, c’est à la fois un gage de crédibilité
auprès de notre environnement mais aussi un moyen de trouver des opportunités de
partenariat pour le développement technique de notre jeu ». Pour financer son
premier jeu, une adaptation du jeu de plateau « Legions of steel », le studio prévoit de
lancer une campagne de crowdfunding en septembre 2013. Il envisage également à moyen terme
d’intégrer de l’intelligence artificielle dans ses futurs jeux. Des discussions sont actuellement en cours
avec des laboratoires universitaires.
Chez Equilibre Games, on développe des jeux pour mobiles et tablettes ainsi que des
outils sur la technologie Unity 3D pour les développeurs. Frédéric Rolland Porché,
fondateur du studio, est entré dans l’incubateur en 2012 « Intégrer l’incubateur nous
a permis d’avoir un regard extérieur sur notre entreprise et nos choix stratégiques.
Nous avons des échanges réguliers avec l’incubateur sur le marketing, les modèles
économiques de nos jeux, les aspects financiers ce qui nous permet de consolider
l’entreprise au fur et à mesure ». Equilibre Games finalise le développement de son
tout premier jeu « Grapes Issue ». Un jeu de réflexion où le joueur pourra parcourir l'univers viticole.

L’Incubateur Image Etincel est soutenu dans sa mise œuvre et son financement par le Syndicat Mixte
Pôle Image Magelis, la CCI d’Angoulême, du Grand Angoulême et un financement européen Feder.
Contact :
Contact (standard bureaux Poitiers): 05 49 36 63 65 ou 06 87 94 87 55
Adresse des bureaux: Incubateur Image Etincel ‐ Ateliers Magelis ‐1 rue de Saintes ‐ 16000
Angoulême
Prise de RDV par téléphone.
Plus d’informations : http://www.incubateur‐image.com/

