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1)  Qu’est ce qu’un incubateur de startups et quels 
sont les éléments constitutifs?

Incubateur !

3)  Quels sont les critères d’éligibilité du Technoport ?

Startups !

4) Comment le Technoport dé�nit-il une success 
story et quelle(s) startup(s) en sont des exemples ? 

Success story !

Programme !

2)  Quel programme le Technoport o�re-t-il aux 
startups ?
 Et comment est-ce qu’il aide les startups dans 
chacun des programmes ? 

7)  Quelles recommandations de la part 
 de Diego , avez-vous retenu ? 
 Lesquelles de ces recommandations 
 sont le plus parlantes pour vous ? 

Vous !

A PROPOS DE 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SCANNEZ LE CODE !

ÉCOUTEZ-MOI !

Structures  !

5)  Selon Diego, combien d’initiatives de support 
aux startups existent au Luxembourg ? Quelles 
structures en sont des exemples ? 

6)  Quels sont les éléments, en dehors du parcours 
académique, que les entrepreneurs recherchent 
auprès des candidats pour embaucher quelqu’un? 

Collaborateurs !
•  Incubateur technologique

•  Créé en 2012

•  CEO : Diego De Biasio
 
•  Né d’une fusion de Technoport®
   et Ecostart I and II

•  Localisé à Esch-Belval et à Foetz

•  Mission : soutenir la création 
   et le développement 
   d’entreprises innovantes et 
   à forte connotation technologique 
   au Luxembourg. 

• Surface : 16.000 m2
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• Incubator 

 structure permettant à des startups, parfois encore en voie de construction, de faire leurs premiers
 pas, en les accompagnant par un soutien logistique et des conseils 

• Business Innova�on Center 

 synonyme d’incubateur.

• ICT

 abréviation anglaise de Information and Communication Technologies (en français, technolo
 gies de l’information et de la communication « TIC »). 
 TIC désigne le domaine de la télématique, c'est-à-dire les techniques de l'informatique, de
 l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications.

• Startup

 jeune entreprise innovante avec un fort potentiel de croissance.

• Ligne de produc�on 

 une ligne de production représente une série de postes de travail organisés, ayant pour
 fonction �nale de produire un bien ou un service.
 
• Life Science 

 les sciences de la vie comprennent les domaines de la science qui impliquent l'étude des
 organismes vivants. Alors que la biologie demeure la pièce maîtresse des sciences de la vie, les
 progrès technologiques de la biologie moléculaire et de la biotechnologie ont conduit à une
 éclosion de spécialisations et de domaines interdisciplinaires.

• Fintech 

 le terme Fintech regroupe le secteur des « Financial Technologies ». 
 On appelle souvent aussi Fintech, une startup qui est active dans ce secteur et qui développe
 une technologie numérique innovante pour optimiser un service �nancier. 

• Spin-off

 une spin-o� désigne une nouvelle organisation créée suite à des recherches scienti�ques ou
 une entreprise qui est née à partir d’un cadre scienti�que.

• Spin-out

 une spin-out désigne une nouvelle organisation créée par une organisation « mère »
 impliquant le départ des individus de l’organisation mère vers la nouvelle organisation. 
 En pratique, une spin-out est créée à partir d’une activité commerciale, existant dans une 
 société privée qui spécule qu’une de ses technologies peut s’appliquer à un autre domaine. 
 Pour des raisons stratégiques, cette entreprise peut ne pas être intéressée par ce nouveau 
 domaine.
 Dans ce cas, les employés peuvent utiliser les brevets pour créer une société dite spin-out.

• Niche player

 une entreprise active sur un marché spécialisé.

• Hackathon

 regroupement sur plusieurs jours de développeurs et de passionnés d’innovation, dans le but de
  travailler en collaboration sur le développement de nouveaux logiciels. 
 Les hackathons sont assez fréquents dans le processus de créativité du numérique. Le terme est issu 
 d'une contraction entre "hacker" et "marathon".

• Ecosystem

 le terme écosystème vient des sciences, mais est souvent transposé dans le contexte de l’environne
 ment entrepreneurial. 
 Dans le contexte de ce podcast, le terme écosystème signi�e l’ensemble des acteurs dans le monde
 startup au Luxembourg, que ce soient des startups, des incubateurs, des accélérateurs ou des 
 grandes entreprises qui sont ouvertes à de nouvelles solutions et à l’innovation. 
 En biologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en 
 interrelation avec son environnement. Les composants de l'écosystème développent un dense 
 réseau de dépendances, d'échanges d'énergie, d'information et de matière permettant le maintien 
 et le développement de la vie.

• Scale-ups 
 
 le terme Scale-Up s'applique aux jeunes entreprises innovantes déjà sorties du statut de
  startup mais qui n’ont pas encore atteint celui de Licorne (valuation d’entreprise de plus d’1
  milliard $).

Glossaire 


