Notre philosophie
Manufactory, en quelques mots
Situés au cœur de Lyon et adossés à la
Manufacture des Tabacs, nous accompagnons
depuis 6 ans grâce à l’incubateur Manufactory
des entrepreneurs et entrepreneuses passionnés
aux profils variés, dans la création de leur
entreprise.
Incubateur universitaire, Manufactory centre sa
sélection sur la motivation des porteurs de projets
et leur capacité à partager la philosophie de
l’incubateur.
L’accompagnement est réalisé par l’équipe
de Manufactory et par des experts sectoriels
de la création d’entreprise. Les entrepreneurs
suivis bénéficient également des ressources de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 et notamment de
l’appui d’enseignants-chercheurs.
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Manufactory, service
public d’incubation
L’objectif de Manufactory est de rendre l’entrepreneuriat accessible à tous. Notre intégration
au cœur d’un campus d’une université de plus de
30 000 étudiants nous permet de toucher des
entrepreneurs issus de différents milieux sociaux
et porteurs de projets très divers.
Si l’objectif principal de l’accompagnement est
la création d’entreprise, ce n’est pas l’unique
finalité : nous sommes convaincus que les
compétences développées lors d’une aventure
entrepreneuriale permettent une meilleure insertion professionnelle.

les 3 programmes
de Manufactory

Afin de proposer un accompagnement sur-mesure
et de qualité, nous faisons le choix d’accompagner
un nombre restreint de communautés et de
projets.

Structuré autour de 3 programmes, dont 2
gratuits, l’incubateur Manufactory s’adapte aux
besoins des entrepreneurs en fonction de leurs
contraintes et de la maturité de leurs projets.

L’équipe de Manufactory porte également une
grande importance à la formation et à la sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Au travers des programmes START et UP,
destinés aux étudiants et jeunes diplômés de
tous horizons, nous accompagnons gratuitement
les porteurs de projets depuis la validation
de l’opportunité entrepreneuriale jusqu’au
développement et la structuration des jeunes
sociétés.
Le programme PRO quant à lui, est un programme
payant sur-mesure, ouvert aux porteurs de projets
ayant déjà eu des expériences professionnelles ou
aux salariés en reconversion.
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Manufactory en bref
6 ans

d’existence

150 emplois
créés

100 projets

3 programmes

accompagnés

#START - #UP - #PRO

Un incubateur dans son écosystème !
Si nous sommes fiers de notre accompagnement, nous le devons
en grande partie aux nombreux acteurs - professionnels et acteurs
institutionnels - de l’écosystème lyonnais qui nous aident chaque
jour pour mieux conseiller et orienter nos entrepreneurs dans leurs
projets.

depuis la création
des partenaires de qualité

Un réseau (ré)actif
des ex-entrepreneurs

3 espaces de
co-working

C’est dans cette logique que nous collaborons
avec les différentes structures d’accompagnement
à la création d’entreprise pour augmenter les
ressources disponibles pour les entrepreneurs.

Un remerciement particulier à nos partenaires
financiers, qui, grâce à leur soutien, nous
permettent de maintenir ce projet d’incubateur
gratuit pour les étudiants et ouvert à tous.

dédiés aux projets
Des temps d’échange
et de rencontres
[ Séances de codéveloppement, séminaire
annuel, petits-déjeuners.. ]

Un suivi de projet
individualisé
pendant 12 mois

L’équipe
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Pierre Poizat

Alexandre André

Ludovic Rérolle

Anne Clause

Clara Hardy

Alain Asquin

Marie Eyquem

Stéphane Marion

Responsable
Entrepreneuriat
Directeur de l’incubateur

Responsable
accompagnement

Responsable
développement

Chargée de
communication

Chargée de
communication

Vice-président
Entrepreneuriat et
expérimentations de
l’Université Jean Moulin

Référente Innovation
et Création d’entreprise
de l’Université
Jean Moulin

Chargé de mission
Entrepreneuriat à
la Francophonie de
l’Université Jean Moulin
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Les 3 programmes
#START - #UP - #PRO

Le programme #START
Quelle que soit l’idée de départ, le programme START permet de valider
son concept et de structurer sa création d’entreprise.

valider son idée et trouver
un marché !
START est un programme d’incubation de 12 mois
par promotion de 15 projets environ.
L’admission se fait sur dossier, puis par une sélection
à l’oral devant un jury.

		Le programme #START
		 offre l’accès :
- à l’espace de co-working du START, au cœur
		 de Lyon, dans l’enceinte de l’Université Jean
		 Moulin
- aux ateliers collectifs, animés par des experts
		 thématiques

#START De l’idée jusqu’à la validation de l’opportunité
entrepreneuriale : un programme gratuit pour lancer son projet.
			Destiné aux étudiants et jeunes diplômés

#UP De la validation de l’opportunité entrepreneuriale
jusqu’au développement de la start-up : un programme
gratuit pour booster son projet.

- aux formations techniques
- à un suivi individualisé par l’un des respon		 sables de l’incubateur
- à un coach issu du Diplôme Universitaire
		 Coaching en entreprise de l’Université Jean
		 Moulin
- à des mises en réseau avec l’écosystème
		 entrepreneurial de l’incubateur
- à la communauté des entrepreneurs passés
		 par l’incubateur

			Destiné aux étudiants et jeunes diplômés

#PRO Un programme d’accompagnement payant,
intensif et 100 % sur-mesure.
			Destiné aux salariés en reconversion professionnelle
			et aux nouveaux dirigeants d’entreprise

Les #START 2018
Elsa Dorça # Les Filentropes # Azaadi # La
Caravelle # Délice Sans Gluten # Mooze # Moon
Moon # Salon beauty secrets # Mon Rituel #
Klevery # Fraîche découpe # Digitaldroit #
Beloca # Olio di serra # Les ateliers crépus

L’incubateur Manufactory,
c’est l’équilibre entre
l’accompagnement
de
l’entrepreneur et celui de
la start-up ; un mix entre
lieu de travail et communauté d’entrepreneurs.
C’est un lieu riche qui brasse des idées,
des personnalités et des aides précieuses
qui ont grandement marqué mon
parcours entrepreneurial pendant ces
quelques mois d’incubation.
Manon Pujol, fondatrice de Mon Rituel

En savoir plus sur les projets de l’incubateur :
www.incubateurmanufactory.fr
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Le programme #UP

Le programme #PRO

Le programme UP est adapté aux créateurs d’entreprise qui ont validé
leur concept et sont en recherche de croissance.

Le programme PRO de l’incubateur Manufactory est un programme
payant sur-mesure, de 3 à 12 mois, ouvert à tous et sans restriction
d’avancement ou de sujet.

développer son entreprise et
trouver l’indépendance !

un programme sur-mesure
L’accès au programme Manufactory PRO se réalise
suite à un premier entretien de sélection avec les
responsables de l’incubateur, où seront définis les
objectifs et la durée de l’accompagnement.

UP est un programme d’incubation de 12 mois par
promotion, de 15 projets environ.
L’admission se fait sur dossier, puis par une sélection
à l’oral devant un jury.

		Durant l’accompagnement,
		 et suivant les besoins,
		 bénéficier à tout moment :

		Le programme #UP
		 offre l’accès :
- à l’espace de co-working du UP, au cœur de
l’Université

- de bureaux dédiés, accessibles 24/24, à 5
		 minutes de la gare de la Part-Dieu

- à des formations sur-mesure en fonction de
		 vos besoins

- de rencontres avec des experts métiers,
		 des professionnels et des entrepreneurs

- à des ateliers personnalisés, animés par des
		 experts thématiques, centrés sur l’accélération
- à un suivi individualisé par l’un des respon		 sables de l’incubateur
- à un coach issu du Diplôme Universitaire
		 Coaching en entreprise de l’Université Jean
		 Moulin
- à des mises en réseau avec l’écosystème
		 entrepreneurial de l’incubateur
- à la communauté des entrepreneurs passés
		 par l’incubateur

Les UP 2018
Prédiktas # Priism & Nuits Noires # Kissala
Cyclik # La Pochette Sortie # Re.Source
Pédaleur # Wess # Scalaris # Cosmoz
Marcheco # Occazoom # La Belle Bouse

#
#
#

En savoir plus sur les projets #UP de l’incubateur :
www.incubateurmanufactory.fr

Depuis notre arrivée en
février, nous avons remis en perspective notre
travail et notre stratégie à court, moyen et
long terme en adoptant
des objectifs précis et
des moyens clairs pour
y parvenir. Nous avons
trouvé grâce à l’incubateur les outils
permettant d’adopter une vraie démarche entrepreneuriale pour Pédaleur. L’accompagnement par un coach
professionnel nous est très bénéfique
et nous permet d’adopter une vraie
posture de chef d’entreprise.
Mathilde Magluari
et Benjamin Olivier,
fondateurs de Pédaleur

- d’ateliers collectifs de formation et de co		 développement, pour se rencontrer et échan		 ger sur des thématiques liées à son projet
- de formations techniques
- de rencontres networking avec l’écosystème
		 entrepreneurial régional

Nos PLUS

• focus sur le modèle économique et le déve		 loppement commercial
• préparation à la levée de fonds
• développement de votre réseau professionnel
		 ou partenarial
• préparation au recrutement de talents pour
		 compléter vos équipes…

Les PRO 2018

L’accompagnement Pro
de Manufactory a challengé beaucoup d’aspects de notre projet et
nous a permis de gagner
beaucoup de temps et
d’argent !
Alexandre Boulmé,
fondateur de SameSame
Grand Prix Pépite 2017

J‘ai eu l’opportunité
d’être accompagné par le
programme Pro pendant
plusieurs mois. c’est un
sacré bol d’air quand on
est dans une multinationale depuis des
années et c’est surtout
l’occasion de tester de
nouvelles approches, une nouvelle
philosophie de création de valeur et
de partager les codes des Millennials.
De retour dans l’entreprise, je constate
que cette expérience m’aide à enrichir
les projets auxquels je participe et
que je suis de plus en plus sollicité
pour
partager
mon
expérience
entrepreneuriale.
Jean-Marc Guenée,
intrapreneur chez Volvo Group

SameSame # Extra Vacant # Eattiz #
Handivoyage # Unit # Bouc ta Vache # Zone
de Chasse # Volvo Group, Jean-Marc Guenée
En savoir plus sur les projets #PRO de l’incubateur :
www.incubateurmanufactory.fr
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L’ choppe, un projet innovant
porté par l’incubateur
L’incubateur a créé en 2017 une structure qui permet aux étudiants
d’expérimenter les compétences et savoir-faire acquis au cours de
leur formation.
Cette entreprise apprenante offre aux étudiants l’opportunité
de travailler sur un projet concret avec de véritables enjeux.
Celui-ci a pris la forme d’une boutique universitaire en ligne.

Ils sont passés par l’incubateur

LA boutique
L’Echoppe propose à la vente des produits aux
couleurs de l’Université et de ses composantes :
des sweats, des t-shirts et prochainement de
nouveaux produits aux designs originaux.

ARTISANS DE CHAUSSONS GOURMANDSS

Une communauté dynamique
En savoir plus sur l’Echoppe :
https://boutique.univ-lyon3.fr
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Une communauté riche et soudée s’est développée
au cours des 6 ans d’activité de l’incubateur.
C’est une grande fierté de voir nos « anciens »
toujours disponibles et prêts à répondre présent
pour apporter des témoignages, des conseils ou
un appui réseau.

Leurs expériences sont une source d’apprentissage pour les porteurs de projets encore incubés
au sein de Manufactory et les rencontres interpromos sont toujours des moments-clés dans
l’année.
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Accès TCL :
- Métro D Arrêt Sans Souci

Lycée
Colbert

- Tram T4 Arrêt Manufacture-Montluc

#START : 22/24 rue du Professeur Rollet
#UP : 25 cours Albert Thomas
#PRO : 4 cours Albert Thomas

INCUBATEUR MANUFACTORY
Université Jean Moulin Lyon 3
24 rue du Professeur Rollet - 69008 Lyon
04 78 78 74 83

entreprendre@univ-lyon3.fr

www.incubateurmanufactory.fr

