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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      بومرداس    جامعة ادمحم بوقرة    

    الحاضنة          

 

INCUBATEUR de l’Université M’Hamed Bougara de Boumerdès 
 

 
... De l’Idée au Projet … Du Projet à …… L’Entreprise … 

 

, Accompagner, Financer, Former et Promouvoir les projets de création 

 
 
 
 

 
Adresse: 1, avenue de l'Indépendance, 35 000 

 Boumerdès – Algérie 
    
         Email: incubateur@univ-boumerdes.dz 

 
        Tél/Fax: 024795187  

 
        Facebook: Incubateur Université Boumerdes 

 
        Site web: https://www.univ-boumerdes.dz 

       

                         

Equipe administrative:  

Dr. Samir LECHEB  
Directeur   

Abdennour IBADIOUNE  
Informaticien 

Aicha LAMRANI  
Technicien  

Moyens 
 07 postes informatiques et internet.  

 Salle de réunion. 

 Cafétéria. 

 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

  INCUBATEUR – espace ouvert 

 

Mission : L’Université M’hamed Bougara de 

Boumerdès a pris l’initiative d’une action 

commune d’aide aux porteurs de projets. Toute 

personne physique ou morale désirant développer 

une activité à partir d’une idée innovante issue ou 

liée aux sciences et technologies peut désormais 

bénéficier des opportunités offertes par 

l’incubateur. Cette structure apporte un soutien 

aux projets innovants et cherche à favoriser la 

création d'entreprises et d’emplois. L’incubateur 

de Boumerdès est un dispositif ouvert permettant 

de passer de l’idée au projet et du projet à la 

création de Start-up. Il fait partie des sept 

incubateurs placés sous l’autorité de l’Agence 

Nationale de Valorisation des Résultats de la 

Recherche et du développement Technologique 

(ANVREDET). Ces incubateurs ont pour objectif 

de valoriser les résultats de la recherche publique 

via la création d'entreprises innovantes. 

 

Services : 

 La sensibilisation &  la formation à 

l’entrepreneuriat 

 

 Le soutien au montage (gestion, 

logistique, marketing, etc.)  

 

 L'appui et l’expertise technologique et 

scientifique  

 

 L'accompagnement des créateurs dans 

tous les domaines  

 

 La mise en relation avec les organismes 

d'aide et de transfert, les industriels et les 

financiers 

Sensibiliser, Accompagner, Financer, Former et Promouvoir les projets de 
création d’entreprises innovantes valorisant la recherche publique. 

mailto:incubateur@univ-boumerdes.dz
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Nos Partenaires : 

Agence Nationale de Valorisation des résultats de 

la Recherche et du Développement 

Technologique. 

 

 
 

 

 

 Secteur socio-économique. 

 Opérateurs industriels. 

 Administrations locales. 

 Institutions étrangères. 

 

 

 

Activité : L’Incubateur est une structure 

d’accueil et d’accompagnement aux projets 
de création d’entreprises innovantes en liaison 

avec le secteur socio-économique, des étudiants, 

en particulier les Clubs Scientifiques de 

l’Université, et les entrepreneurs. 

 

Compétences et domaines 

d’intervention : L’incubateur de 

Boumerdès est un Incubateur Généraliste, il 

couvre les domaines techniques enseignés dans  

notre Université : Sciences et Technologies (ST), 

Mathématiques-Informatique (MI), Sciences de la 

Matière (SM), Sciences de la Nature et de la Vie 

(SNV), et Sciences Economiques, de gestion et 

Commerciales (SEGC) 

……. L’incubateur …. En quelques …………. Photos…. 
Les Portes ouvertes sur l’Incubateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


