News: ISRAELVALLEY. LE 23 MARS : EDOUARD CUKIERMAN
(ISRAËL), LAURENT MARUANI (HEC), DANIEL ROUACH (ESCP
EUROPE), FRANCOIS DENEUX (ARTHUR D LITTLE), STEEVE
LOUZOUN LANCENT "INCUBATORS OF THE WORLD"(PEARSON).
Par IsraelValley Desk Publié le 17 mars 2011
EVENEMENT SPECIAL. Conférence de lancement du livre “Incubators of the World”. Best Practices
from Top Leaders (USA, ISRAEL, FRANCE, SWITZERLAND, CHINA, JAPAN). Pearson – Collection
Village Mondial. Mercredi 23 mars 2011 à 18h00 à ESCP Europe. Dans un ouvrage sur les incubateurs,
Daniel Rouach (sur la photo), professeur à ESCP-Europe et co-directeur du Master Innover et
Entreprendre, François Deneux, directeur à Arthur D. Little, et Steeve Louzoun, consultant ont passé au
crible les modèles d’incubation dans 6 pays. Ils nous livrent leurs principales conclusions lors d’une
conférence de lancement le 23 Mars 2011 à 18h à ESCP Europe, 79 Avenue de la République, Paris 11
ème.
PROGRAMME. Introduction de Dominique Restino – Chargé de la création, du développement, et de la
transmission des entreprises (CCIP)
1. Laurent Maruani – HEC Paris, Directeur du département Marketing
Les incubateurs du monde : cultures nationales ou business modèles technologiques ?
2. Daniel Rouach – ESCP Europe, Professeur, co-Directeur du Master Innover & Entreprendre.
L’incubateur, un élément essentiel du cluster ?
3. François Deneux – Arthur D. Little, Directeur de la practice Stratégie à Paris
Les incubateurs du monde : principaux enseignements
4. Steeve Louzoun – Arthur D. Little, consultant
Favoriser l’incubation d’entreprises innovantes : vers une refonte du partenariat public/privé
5. Edouard Cukierman – Cukierman& Co Investment House, Président
Israël et les High Tech, un pays d’entrepreneurs ?
6. Saeed Amidi – Plug & Play, Directeur Général (vidéo conférence)
7. Questions/réponses suivi du cocktail
Informations & réservations : psntir@gmail.com
Avec le soutien de la Chaire transversale en Entrepreneuriat de la CCIP et du cabinet Arthur D. Little
ISRAELVALLEY PLUS
“Incubators of the world” . Structures d’accompagnement à la création d’entreprises ayant un fort

potentiel de croissance (start-up) dans leur phase de démarrage, les incubateurs jouent un rôle crucial dans
le processus d’innovation. Pourtant, ils restent mal connus à la fois dans leur organisation et dans leurs
résultats sur l’innovation. Un paradoxe alors qu’on sait que le retour sur investissement pour la puissance
publique est de 4 pour 1 !
Ce livre, s’inscrit dans une perspective résolument internationale pour faire l’état des lieux des bonnes
pratiques dans le monde en matière d’incubation. Seront étudiés dans les principaux pays leaders (EtatsUnis, Israël, Suède, France, Chine, Japon, Inde) les points suivants :


Le rôle de la puissance publique : valorisation de la recherche, utilisation des incubateurs pour
aider les populations en difficulté, relations entre l’incubateur et le pôle de compétitivité, etc.



Les bonnes pratiques du management d’incubation : profil du manager, bonnes pratiques
d’accompagnement, etc.



Les spécificités des incubateurs privés et des réseaux d’investissement : facteurs clés de succès
pour les incubateurs privés…



Les meilleurs modèles pour les incubateurs d’entreprises : l’innovation au sein des entreprises, les
incubateurs créés par les entreprises (L’Oréal…).

Issu des travaux croisés entre le monde académique et celui du conseil, ce livre rassemble des
contributeurs issus des pays étudiés et propose des leçons tournées vers l’action.
ISRAELVALLEY PLUS
New book : “Incubators of the world”, by Daniel Rouach & Steve Louzoun
Incubators of the World, best practises from Top LeadersThis book explores how new ideas can be
transformed into successful businesses, through the nurturing of Business Incubators.
But what is a Business Incubator? The answers come from experts from ESCP Europe, a leading business
management institution in Europe, and from the Arthur D. Little consulting firm. The two have joined
forces to publish this wide-ranging, detailed account of how and where in the world the concept works
best.
Start-up companies cobbled together by young entrepreneurs are placed under one roof in order to share
services and resources. This allows them to play major roles in IT, life sciences, industry and a host of
other fields in both developing and developed countries.
How does Business Incubation (BI) work? How do young entrepreneurs, often operating on a shoestring,
succeed in attracting major financing from the public or private sectors, or from public-privatepartnerships (PPPs)? Some make it all the way to the stock market, while others crash.
Never before has global BI been so well documented in a single book. This is a must-read for all those
already involved in making the world a bigger and better, and perhaps more profitable place, and also for
those about to graduate and seeking to take the next step.
Daniel Rouach is Professor, Strategy, Organizational Behavior and Human Resources Department and
Co-Director of the Specialized Master in Innovation and Entrepreneurship. He’s also Scientific Director
of the GTI Lab.

