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INIZIÀ, un outil au service de
l’innovation
À sa création en 2006, l’Incubateur d’entreprises innovantes, initié et Jnancé par la Collectivité de
Corse et l’État, et porté par l’Agence de Développement Économique de la Corse, avait pour mission
de soutenir la création d’entreprises innovantes en lien avec la recherche publique.

En 2013, aJn d’être en conformité avec le référentiel national des « Incubateurs », la structure voit ses
statuts modiJés, ses missions et son champ d’action étendu.

Désormais sous statut associatif, forme juridique permettant une réactivité et une agilité conforme
au développement des startups, la nouvelle structure est constituée autour de la Collectivité de
Corse, de l’État, de l'Université de Corse, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse, de la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la Communauté d’Agglomération de Bastia qui
rejoignent la démarche Labellisé "Incubateur d'entreprises innovantes » par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation.

INIZIÀ représente la région Corse au sein du réseau très restreint des 19 incubateurs publics de
France.

Interview de Jean-Nicolas Antoniotti : Président de Inizià.

Interview de Léo Papet : Cofondateur de Biophonia.

Interview de Juliette Linossier : Cofondatrice de Biophonia.

Interview de Alexandre Vinciguerra : Président de l'ADEC.

Reportage de Gilles Piereschi.
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