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1. Historique
• L’analyse des statistiques des diplômés entre 2000 et 2007
montrait que plus de 20 % de diplômés créaient leurs
entreprises dans les 2 à 5 ans après leur diplomation;
• La certification de la CTI demandait également que des
cours de management fassent partie de la formation
d’Ingénieur dispensée (25%)
• Accompagner le développement du continent en formant
des Ingénieurs-entrepreneurs capables transformer la
croissance dans les pays en créant des entreprises qui
pourront créer d’emplois…
• La naissance dès 2008 du Programme IngénieurEntrepreneur de 2iE
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1. Historique (suite)
• Le dispositif de montage de projets de business plan a attiré les
étudiants et chaque année entre 50 et 100 étudiants s’inscrivent à
titre volontaire dans ce cycle;
• Le technopole créé en 2012 a pour objectif de poursuivre cet élan
–
–
–
–
–

développer l’esprit d’entreprendre
favoriser l’émergence d’entreprises innovantes
proposer une expertise technique et scientifique
mettre en relation les diplômés et les entreprises
fédérer un large réseau de professionnels autour de l’innovation,
l’employabilité, la responsabilité sociale et environnementale des
organisations

• Ainsi les aspects suivants sont mis en place
– Incubation
– La pépinière d’entreprises (Start-ups)
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Programme Ingénieur Entrepreneur
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2. Incubateur
• L’incubateur accompagne des projets d’entreprises innovants, à forte
valeur ajoutée sociale et / ou environnementale.
• Il permet de faciliter la maturation des projets et offre un appui
managérial, technique, scientifique et financier.
• Le porteur de projet bénéficie de
– Un coaching managérial et des conseils juridiques pour élaborer son
modèle économique et business plan, les tester et protéger ses idées
– Un coaching scientifique et un accès aux laboratoires de recherche
pour développer des prototypes et / ou optimiser des produits
existants
– Un accès à des formations continues et à des mobilités pour renforcer
ses compétences
– Un espace de travail équipé et un accès aux laboratoires
– La mise en relation avec des investisseurs privés ou publics en cas de
besoin de financement
• Depuis 2011, plus de 500 projets ont été appuyés par le dispositif
entrepreneurial de 2iE…
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3. - Pépinière
• La pépinière est la phase de production et de la mise en place
du Projet;
• L’entreprise peut demander un hébergement de 3 à 5 ans afin
de démarrer convenablement ses activités;
• Des actions sont prises dans les start-ups pour assurer des
ressources à long terme à 2iE
• Innofaso, entreprise agro-alimentaire créée en 2012 fait plus
de 5 millions de $ de Chiffre d’affaires et depuis trois ans
distribue des dividendes aux actionnaires
• Depuis 2014, 5 entreprises sont mises en production et
commercialisation (FASO PRO, INNOFASO, TECO²,MINAGRO,
BIOPHITO)
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4. Un dispositif complet d’entrepreneuriat
et de croissance verte

Service de Valorisation et de
Gestion des Connaissances
Scientifiques ( SEGECOS)

Capitalisation,
gestion et
protection des
connaissances
scientifiques

Communication
scientifique

3 Laboratoires de recherche
pour une recherche scientifique de pointe

LEHSA

LabEREE

LEMHaD

Laboratoire EAUX,
HYDRO SYSTÈMES ET
AGRICULTURE

Laboratoire
ENERGIES
RENOUVELABLES
ET EFFICACITE
ENERGETIQUE

Laboratoire ECOMATERIAUX ET
HABITATS
DURABLES
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LS L’ONT FAIT, PARMI D’AUTRES

• La participation
des produits
issus de ce cycle
montre aussi la
qualité de la
formation
• Plusieurs prix
ont été
remportés par
ces jeunes
entrepreneurs…
.
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5. - Problèmes identifiés & Challenges
…
• Incapacité des incubés à directement prendre en
charge les frais d’accompagnement (6 M FCFA/an) et le
coût du prototypage
• La prise en charge de ces diplômés dans la phase
d’incubation
• Le problème d’encadrement dans la phase d’incubation
• Pérennisation du modèle économique
• Le manque de business-angels (capital-risque) pour
supporter les start-ups!
• Co-valorisation des idées issues de la recherche –
Laboratoire de Recherche-Incubateur-Entrepreneur
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6. – Service de Valorisation et de Gestion
des Connaissances Scientifiques
• Définir la politique de gestion, protection et valorisation des
connaissances scientifiques et coordonner la mise en œuvre
• Promouvoir la valorisation des résultats de la recherche et
au transfert des innovations scientifiques et technologiques
vers l’entreprise et les utilisateurs
• Participer à l’organisation des manifestations scientifiques et
technologiques de la Direction de la Recherche, de l’École
Doctorale et des Laboratoires
• Assurer la visibilité des activités de la recherche et des
évènements scientifiques
• Organiser le recueil des résultats de la recherche des
différents laboratoires de recherche, et assurer leur
capitalisation et diffusion
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