
 
 

L’Incub’, acteur majeur 
de l’entrepreneuriat à l’ESC Dijon 

 
Lancé en janvier 2009, cet incubateur 

compte déjà trois créations et reprises d’entreprises 
 
Dijon, novembre 2009. Depuis son lancement en janvier 2009, l’Incub’ESC Dijon n’a pas perdu son 
temps : sur les sept projets l’ayant intégré en début d’année, trois sont aujourd’hui réalisés, ce qui 
représente un taux de transformation particulièrement important. Parmi ces réalisations, deux créations 
(une agence de communication et un portait Internet) et une reprise d’entreprise (une miroiterie). Des 
succès qui en appellent d’autres et mettent en valeur la force de l’entrepreneuriat au sein du Groupe ESC 
Dijon Bourgogne. 
 

3 projets réalisés en quelques mois d’existence 
Hélène Decultot, étudiante en 2

ème
 année et actuellement en année césure dans son entreprise, a créé en 

juillet dernier Dédoublé Communication (www.dedouble.com), une agence de communication globale 
basée à Auxerre. Clément Lamy, étudiant en 3

ème
 année de l’ACI et maintenant diplômé, a créé également 

en juillet 2009 la société Be Active (www.tobeactive.fr). Cette société a mis en ligne un portail Internet 
permettant aux associations de créer très simplement leur propre site. 
Enfin, Julien Rousseau, étudiant en 3

ème
 année et tout récemment diplômé, a repris la Miroiterie Paulhac 

en juin 2009. Il est aujourd’hui à la tête de cette PMI de 10 personnes implantée à St Genis Laval en région 
Rhône Alpes. Il témoigne des avantages proposés par l’Incub’ : « J’ai pu bénéficier des conseils des 
professeurs dans des domaines très spécifiques tels que la finance, la comptabilité ou le droit des 
entreprises. Je me savais soutenu par l’ensemble de l’équipe mais aussi par des experts extérieurs à 
l’école, ce qui apporte une assurance indispensable pour la prise de décision dans de tels projets. Surtout, 
au-delà du soutien technique, l’Incub’ m’a apporté un soutien moral très important dans les périodes un 
peu plus difficiles : c’est pour moi un des atouts majeurs de cette structure. » 
Deux nouveaux projets ont été intégrés en septembre dernier, s’ajoutant à trois autres projets toujours 
actifs au sein de l’Incub’. La prochaine commission de sélection devra se prononcer sur des projets de 
reprise et création d’entreprise dans le domaine du vin, des nouvelles technologies, ainsi qu’un projet 
d’entrepreneuriat social en Afrique. 
 

L’incub’ESC Dijon, figure de proue de l’entrepreneuriat au sein du Groupe 
L’incubateur de l’ESC Dijon se matérialise comme le nœud entrepreneurial de tous les programmes de 
l’École. En effet, les projets accompagnés par la structure se justifient par l’ensemble des actions du 
Groupe ESC Dijon Bourgogne et ses expertises. Il n’est donc pas surprenant que les secteurs du vin, de la 
culture et de l’entrepreneuriat social, grandes spécialités du Groupe, soient mis en avant. 
Depuis plusieurs années, le Groupe ESC Dijon Bourgogne fait du management entrepreneurial une des 
dimensions centrales de sa mission d’enseignement et de recherche. La création et le développement d’un 
incubateur de projets de création et de reprise d’entreprise s’inscrivent naturellement dans cette mission. Il 
marque la dernière pierre à l’édifice après la sensibilisation de tous les élèves de 1

ère
 année à 

l’entrepreneuriat, le parcours dédié et les modules proposés en 2
ème

 année, et la spécialisation 
Entrepreneuriat proposée en 3

ème
 année. 

Structure originale, l’Incub’ s’est associé à des acteurs de référence en soutien à la création d’entreprise : 
le Réseau Entreprendre Bourgogne, Bourgogne Angels et la CCI Dijon, qui apportent leurs compétences et 
leurs réseaux au service des créateurs et des repreneurs. Autant d’atouts pour faire de la création 
d’entreprise une dimension centrale de la formation au management et une réelle valeur ajoutée pour le 
territoire. 
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