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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Dès 1999, bien avant l’avènement du mot  start-up, 
BUSI fut la première structure en France dédiée à 
la transformation d’idées innovantes en entreprises 
durables. Derrière chaque grand achèvement 
scientifique ou technologique, il y a d’abord une 
construction : comment passer du laboratoire 
au marché ? Du modèle théorique au modèle 
économique ? Comment transformer une idée en 
réalité ? Accompagner, c’est comprendre, challenger 
et libérer les entrepreneurs. 
Précurseur des incubateurs d’entreprises innovantes 
liées à la recherche publique, Busi a aidé plus de 
300 créateurs - chercheurs, docteurs, ingénieurs, 

techniciens ou étudiants - à bâtir plus d’une 
centaine de start-up apportant des solutions 
concrètes à des enjeux d’avenir, dans les domaines 
de la santé, des biotechnologies, du digital ou de 
la robotique. Allegorithmic est devenu un leader 
mondial, Sabi  Agri révolutionne le monde agricole,  
Nutritheragene va soigner des maladies incurables, 
mais elles n’oublient pas que les équipes de BUSI 
fûrent les premiers à croire en leur idée : premier 
public, premier fan, premier porte-parole. 
Toutes ces entreprises forment aujourd’hui depuis 
l’Auvergne une vaste communauté d’entraide prête 
à soutenir de nouveaux projets

TRANSFORMER LES IDÉES INNOVANTES EN ENTREPRISES DURABLES, 
DEPUIS 1999, LE PREMIER INCUBATEUR EN FRANCE 

UN LIVRE POUR LES 20 ANS DE L’INCUBATEUR BUSI
20 ANS D’ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES INNOVANTES

30 PORTRAITS D’ENTREPRENEURS
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Précurseur des incubateurs d’entreprises innovantes 
liées à la recherche publique, BUSI a aidé ces 20 
dernières années plus de 300 créateurs - chercheurs, 
docteurs, ingénieurs, techniciens ou étudiants – à 
construire plus d’une centaine de start-up apportant 
des solutions concrètes à des enjeux d’avenir, dans les 

domaines de la santé, des biotechnologies, du digital 
ou de la robotique. Basé sur le Biopôle Clermont-Li-
magne, BUSI est ouvert à tout porteur d’une inno-
vation scientifique, technique ou technologique sur le 
territoire Auvergne. 
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

‘‘20 ans d’accompagnement des entrepreneurs condensés en 
30 portraits. Accompagnement est un mot très - trop ?- utilisé 
par l’écosystème (encore un mot trop utilisé…) des financeurs 
de la tech. Nous avons notre propre définition chez BUSI : 
«accompagner, c’est «comprendre, challenger et libérer les 
entrepreneurs» WE ARE BUSI  est justement un livre où 
des entrepreneurs incubés par BUSI racontent leur histoire; 
certains démarrent l’aventure, d’autres sont déjà des leaders 
mondiaux de leur marché; derrière chaque histoire, les doutes, 
les succès, les échecs, sans langue de bois. 
Un vrai guide pour tous les futurs entrepreneurs.’’

19x25 cm 144 pages, 25€
disponible chez BUSI et ses partenaires
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