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L’INCUBATEUR DES ÉDITEURS/ÉDITRICES

Objectifs

•Accompagner les porteurs de projets, de
la création de leur structure jusqu’à la fin
de la première année d’exercice.
•Permettre aux porteurs de projets de mieux
s’insérer sur le marché.
• Intégrer les porteurs de projets dans un
système relationnel (réseaux) où jeunes
créateurs et éditeurs confirmés peuvent
échanger.
•Mettre en commun des ressources pour
favoriser le développement économique
des incubés.

Communication d’ALCA

Tout au long du parcours des éditeurs
incubés, ALCA communique sur les diffé-
rents projets : 
•Article d’actualité lors de la sortie de leur
premier titre.
•Présence sur des stands collectifs gérés
par l’agence.
•Suivi de leur année d’incubation sur les
réseaux sociaux.
•Entretien en fin de parcours sur un format
podcast.

Renseignements : 
Margaux Maillard, 05 47 50 10 24, margaux.maillard@alca-nouvelle-aquitaine.fr

L’incubation est un axe d’aide et d’accompagnement innovant des structures
en création ou tout juste créées. Un incubateur apporte une assistance aux
porteurs de projets dans le but principal de faciliter leur insertion sur le marché
mais aussi de favoriser leur longévité. Il en existe de différents types : publics,
privés, semi-publics, proposant des services plus ou moins différents en
fonction des secteurs auxquels ils s’adressent. 

Dans son rôle de valorisation et d’accompagnement des professionnels, ALCA
propose une nouvelle forme d’accompagnement à la structuration des
entreprises : l’incubateur des éditeurs/éditrices, dédié aux porteurs de projets
dans la phase de création de leur structure éditoriale.
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Comment ça marche?

•8 à 10 projets seront suivis par an, sur
tout le territoire néo-aquitain.
•Rendez-vous en groupe tous les mois.
•Possibilité de déplacement sur tout le
territoire néo-aquitain.
•En fonction de la dynamique du groupe et
des besoins, organisation de : 
- formations ;
- ateliers thématiques ;
- rencontres avec des professionnels ;
- accompagnements personnalisés.
•Mise à disposition d’un fonds de docu-
mentation professionnelle dans les trois
centres de ressources (MÉCA-Bordeaux,
Poitiers, Limoges).
•Mise à disposition d’un espace de co-
working (centres de documentation) tous
les jeudis (#lesjeudisdelincubateur) sur les
différents sites géographiques de l’agence.

Critères de sélection

• La structure éditoriale en cours de création
ou créée doit avoir son siège social en
Nouvelle-Aquitaine.
•Être dans la première année de création
de la maison d’édition jusqu’à deux ans
maximum, soit n0, n+1 et n+2.
•Être repreneur d’une maison d’édition
(première année de reprise uniquement).

Comment s’inscrire?

•Remplir le formulaire d’inscription en ligne
(urlz.fr/fNNM) en précisant :
- votre projet : présentation rapide de votre
maison d’édition (ou des lignes direc-
trices que vous souhaitez développer) ;
- vos premiers besoins (de formation, par
exemple) ;
- vos motivations. 
• Le pôle Développement économique trai-
tera votre demande. 
•Aucune participation financière ne sera
demandée aux porteurs de projets retenus.

Calendrier

• Inscription jusqu’au 1er juin 2022 inclus. 
•Une première réunion de rencontre se
déroulera à Bordeaux début septembre 
– date à venir.
• L’année d’incubation commencera par 
une formation «ABC métier d’éditeur » les
29 et 30 septembre 2022 à Bordeaux.
Présence obligatoire.

Inscription en ligne
alcana.limesurvey.net/775657?lang=fr

jusqu’au 1er juin 2022 inclus.

Lancement du groupe d’incubés : septembre 2022.

https://alcana.limesurvey.net/775657?lang=fr
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• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux Cedex

• Site de Limoges :
24, rue Donzelot
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
62, rue Jean-Jaurès
86000 Poitiers

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

https://alca-nouvelle-aquitaine.fr

