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Le Réseau des Pépinières d’Entreprises, plus connu sous le nom de R.P.R.A, est 

une association de type Loi 1901, créée à l’initiative de directeurs et 

responsables de pépinières d’entreprises en juillet 2010.   

Ce réseau constitue une structure d'échanges, de réflexion et de propositions 

pour l'amélioration et l'évolution des pépinières d'entreprises en tant qu'outils 

de développement économique local. 

Une des actions développées par le réseau consiste à mesurer, ou du moins 

apprécier le plus objectivement possible, la plus-value des pépinières 

d’entreprises en Rhône-Alpes et de suivre leur évolution dans le temps. 

Pour la troisième année consécutive, l’observatoire vise aussi à rendre compte 

des effets attendus ainsi que de l’efficacité, l’utilité et l’efficience des structures.   

 

 

 

Les éléments présentés ont été constitués à partir d’indicateurs issus de toutes 

les pépinières du réseau ; ils rendent compte de l’activité des pépinières et des 

entreprises qu’elles hébergent pour l’année 2015. Les données fournies par les 

pépinières d’entreprises ont donc été analysées pour réaliser une synthèse qui 

vous est présentée dans ce document. 

30 pépinières d’entreprises ont répondu à l’enquête parmi les 39 pépinières 

d’entreprises adhérentes en 2015, soit un taux de réponse de 76.9 %. Les 

données présentées correspondent donc aux  réponses obtenues et non à 

l’ensemble des pépinières du réseau. 

 

 

METHODOLOGIE 
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Un réseau de  

39 pépinières d’entreprises 
 
Au 31 décembre 2015 et dans les        
30 pépinières ayant répondues au 
questionnaire de l’observatoire,       

432 entreprises étaient présentes, 

soit en moyenne 14 entreprises                
/ pépinière 

 

Près de 500 bureaux de 10 à 60 m² 

Plus de 90 ateliers de 40 à 400 m² 

Les équipements et les services sont nombreux et variés pour les créateurs 

d’entreprises hébergés. Salles de réunions, accueil, espace de détente équipent 

la quasi-totalité des pépinières d’entreprises du réseau ; sans oublier les services 

mutualisés (accès Internet, matériels de reprographie, …). 

 

77.90 % 
Pour cet indicateur, nous avons sollicité les pépinières d’entreprises ouvertes 

depuis au moins cinq ans au 31 décembre 2015. Le recul nécessaire permet ainsi 

d’affiner le taux au plus proche de la réalité.  

TAUX DE PERENNITE DES ENTREPRISES A TROIS ANS 

LE RESEAU DES PEPINIERES D’ENTREPRISES 
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Catégorie professionnelle avant la création 
de leur entreprise

Au 31 décembre 2015, les 

créateurs d’entreprise 

étaient majoritairement 

« demandeur d’emploi » 

avant d’entreprendre    

(57 %). 1 entrepreneur 

sur 4 était quand à lui 

« salarié ».  

Le taux correspond au rapport entre le nombre d’entreprises créées entre 2008 

et 2012 ayant atteint leur troisième anniversaire et l’ensemble des entreprises 

créées au cours de cette même période dans les pépinières d’entreprises. 

Le taux est stable sur les trois dernières années pour les pépinières 

d’entreprises. Ce taux est cependant nettement supérieur à la moyenne 

nationale. 

Trois facteurs expliquent essentiellement la pérennité des entreprises : 

 le type d’activité exercé et ses modalités, 

 les appuis financiers et les conseils prodigués, 

 les atouts du dirigeant (expériences notamment) 

 

1 093 emplois ETP, soit en moyenne 2.53 ETP/entreprise  

(Attention, ce chiffre comprend les travailleurs non-salariés (TNS), gérant ou co-

gérant d’entreprise). 

 

En ce qui concerne l’effectif « salariés », les entreprises ont créé ou pérennisé 

548 ETP, soit en moyenne 1.27 ETP / entreprise. 

 

 

  

 

 

 

EFFECTIF CUMULE DES ENTREPRISES EN 2015 

PROFIL DES CHEFS D’ENTREPRISES 

DE 
 

Salarié 
 

Indépendt 
 

Autre 
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Le profil des créateurs d’entreprises est sensiblement le même sur les dernières 

années avec plus de 80 % d’entre eux qui sont des hommes. Il est  intéressant 

de souligner que plus d’un entrepreneur sur quatre a moins de 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une majorité des créateurs d’entreprise habitent à proximité des lieux 

d’implantation des pépinières d’entreprises. Notons que près de 20 % d’entre 

eux n’hésitent pas à se déplacer pour bénéficier des services proposés. 

Homme
83%

Femme
17%

20-30 ans
28%

31-45 ans
54%

46-60 ans
17%

Plus de 61 ans 1%

25,69 %

27,45 %

27,84 %

19,02 %
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L I E U  D ' H A B I T A T I O N  D E S  C R É A T E U R S

Plus de 21 kms Entre 11 et 20 kms Entre 5 et 10 kms moins de 4 kms



Observatoire année 2015 
Réseau des pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU D’IMPLANTATION POST PEPINIERE 

QUEL STATUT POUR LES ENTREPRISES ? 

Une grande majorité des entreprises installées en pépinière d’entreprises a 

choisi le statut juridique « société ». A noté que plus de 5 % des 

entrepreneurs se sont installés en autoentreprise (chiffre en hausse par 

rapport aux années précédentes). 

Entreprise individuelle
9%

Société
84%

Entrepreneur salarié
1%

Autoentrepreneur
5%

Autre
1%

Nature juridique des entreprises

Entreprise individuelle Société
Entrepreneur salarié Autoentrepreneur
Autre

22%

23%

24%

25%

26%

27%

Sur le parc
d'activité

Entre 1 et 5
kms

Entre 6 et 10
kms

Plus de 10 kms

Lieu d'implantation des chefs 
d'entreprises post pépinière
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Cet indicateur permet notamment de démontrer qu’une pépinière d’entreprises 

est un véritable outil d’aménagement du territoire ; permettant de créer une 

synergie entre les collectivités locales et les lieux accueillant les créateurs. Plus 

de 6 entrepreneurs sur 10 s’installent à leur sortie pépinière à moins de 5 kms 

du lieu d’implantation de la pépinière d’entreprises où ils étaient hébergés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les réponses collectées, 162 entrepreneurs ont rejoint une pépinière 

d’entreprises en Rhône-Alpes en 2015 et 131 se sont installées sur le territoire 

rhônalpin.  

 

TYPE DE LOCAUX A LEUR SORTIE 

Parmi les 131 entreprises 

sorties en 2015 des 

pépinières d’entreprises, 

2/3 d’entre elles 

s’orientent vers la location 

de bâtiment (68 %).  

L’achat de biens 

immobiliers est en forte 

hausse en cette année. 

68%

6%
1%

22%

2%1%

Type de locaux à leur sortie

Location

Achat

Construction

Retour à
domicile

Coworking

Domiciliation

ENTREE / SORTIE 
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Les secteurs d’activité des entreprises hébergées en pépinière d’entreprises 

sont très diverses. Pour avoir un indicateur de répartition de secteurs d’activité, 

le RPRA a choisi d’utiliser la nomenclature NAF (chaque entreprise se voit 

attribuer un code NAF au vu de son activité). La collecte des codes NAF a permis 

ainsi de répartir en secteur d’activité dans le graphique ci-dessus. 

Près d’un tiers des entreprises correspondent à des activités spécialisées, 

scientifiques et techniques (ex : bureau d’étude, …). Près d’une entreprise sur 

quatre travaille dans le domaine de l’information et de la communication. 

DOMAINE D’ACTIVITE 

0 5 10 15 20 25 30 35

Industrie

Construction

Commerce

Transport, entreposage

Hébergement, restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques,…

Services administratifs et de soutiens

Santé humaine et action sociale

Autres activités de services

En pourcentage

Domaine d'activité des entreprises hébergées
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Avec le soutien de  

 

Les 432 entreprises installées ont généré plus de 44 millions d’euros de chiffres 

d’affaires. La moyenne de 120 000 € de chiffre d’affaire par entreprise est à 

relativiser, car d’énormes différences sont constatées suivant les secteurs 

d’activités. Il est relativement stable par rapport aux dernières années. 

Certaines pépinières d’entreprises ont plus de 20 ans d’existence ; d’autres 

viennent d’ouvrir leurs portes très récemment. Au total, près de                                     

1 500 entrepreneurs ont été accueillis au sein des pépinières d’entreprises. 

En moyenne, les taux de vacance des bureaux pour les pépinières de Rhône-

Alpes sont de l’ordre de 24 %. Cet indicateur est également à relativiser car de 

grosses disparités existent entre les pépinières d’entreprises. Ces chiffres sont 

tout à fait cohérents du fait des rotations d’entreprises.  

 

 

 

Un remerciement est adressé à toutes les pépinières ayant répondu au 

questionnaire ; permettant ainsi de consolider les informations à l’échelle 

régionale.  

Chaque année, le réseau des pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes, 

collectera les données pour l’année écoulée ; les chiffres récoltés pourront aussi 

être analysés et comparés d’année en année permettant de voir l’évolution des 

tendances dans le temps. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS DIVERSES 

REMERCIEMENT 


