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Résumé
Cette thèse de doctorat est consacrée à l’analyse de l’écosystème entrepreneurial de l’exLimousin et aux moyens de valorisation possible de cet écosystème pour en accroitre
l’attractivité. Une double analyse appelant une investigation tant qualitative que quantitative est
attendue. L’étude se centrera notamment sur l’examen de l’ensemble des parties prenantes
susceptibles d’avoir un impact sur l’attractivité de l’ex-Limousin d’une part, la recension des
besoins et des actions des entreprises actuelles et de celles potentiellement intéressées par une
implantation dans le territoire de l’ex-Limousin d’autre part.
La thèse permettra de mieux comprendre le fonctionnement de l’écosystème actuel ainsi que
d’identifier les enjeux de son développement à venir. L’intérêt sera de pouvoir mieux structurer
le réseau des acteurs et partenaires de l’écosystème en une chaîne d’accompagnement de la
création au développement d’entreprises. La thèse permettra ensuite une étude des moyens de
valorisation de cet écosystème pour les entreprises (marketing territorial, actions de
communication institutionnelles, aide au montage d’événements, etc).
Mots clefs
Ecosystème entrepreneurial,
entrepreneurs

valorisation,

marketing

territorial,

accompagnement,

Informations pratiques :
Cette thèse sera inscrite à l’école doctorale de l’Université de Limoges. Au sein du laboratoire
CREOP EA 4332, elle sera dirigée et encadrée par Mme Martine Hlady-Rispal et M. Gauthier
Casteran.
Le contrat doctoral aura une durée limitée à 3 ans avec un début prévu en septembre 2020.
La thèse prendra place dans un projet de recherche associant des acteurs socio-économiques et
des chercheurs.
Moyens à disposition
La thèse aura lieu dans les locaux de l’IAE Limoges – Université de Limoges. La/e doctorant/e
sous contrat sera hébergé(e) à l’IAE Limoges. Elle/il disposera d’un bureau, de ressources
informatiques et de tous les moyens apportés par le CREOP et l’IAE Limoges.
Enseignements : La/e doctorant/e sous contrat pourra se voir proposer des interventions et des
enseignements dans les différents diplômes de l’Université de Limoges, notamment l’IAE
Limoges à partir de sa deuxième année de thèse.
La rémunération mensuelle des doctorants à l’Université de Limoges est de 1 758 €.
Modalités de candidature
Le dépôt des candidatures devra être effectué avant le 01 juin 2020.
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
• Une lettre de motivation
• Un CV
• Un exemplaire d’un travail de recherche mené dans le cadre du Master ou de la Licence.
• La copie du diplôme de licence (ou équivalent), les notes de M1 et M2 obtenues ainsi que le
rang obtenu dans la promotion.
• La/e candidat/e doit être titulaire d’un master 2 ou être inscrit/e dans un master 2
Marketing ou entrepreneuriat.
Il doit maîtriser parfaitement le français et si possible l’anglais.
Le dossier sera à envoyer aux adresses gauthier.casteran@unilim.fr et martine.hladyrispal@unilim.fr

Contexte et enjeux
Les TPE et PME ont une importance capitale dans le tissu économique français et régional.
Selon l’INSEE, elles représentent la majorité des entreprises nationales et près de 99,4% des
entreprises présentes en Nouvelle-Aquitaine. Elles emploient 52% des salariés sur la région.
De plus, le taux de création d’entreprises en Nouvelle-Aquitaine est supérieur à la moyenne
nationale avec notamment 52 620 établissements créés en 2015 (Rapport SRDEII). Il est donc
vital de perpétuer cette tendance et d’encourager les créations d’entreprise ainsi que d’aider
les entrepreneurs en les accompagnant dans le processus de développement de leur société.
La région Nouvelle-Aquitaine a bien compris cet enjeu et a inscrit l’aide à l’entrepreneuriat et
à la création d’entreprises comme une de ces priorités sur 10 ans (Rapport SREII). Cette
priorité était partagée par l’ancienne région Limousin qui a mis en place de nombreux
organismes destinés à accompagner les entrepreneurs dans la création de leur société et dans
leur développement. Les entrepreneurs peuvent ainsi bénéficier d’un suivi et d’une aide sur la
mise en place d’aspects liés à leur entreprise tels que la comptabilité, la rédaction de demande
de financement ou la mise en place du business plan. Cet écosystème entrepreneurial est
constitué d’associations et d’institutions telles que l’AVRUL, la BGE, l’ADI, la CCI, le
Réseau entreprendre, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour n’en citer que quelquesuns. Bien qu’indépendants les uns des autres, le but de ces organismes est le même : la
réussite des entrepreneurs et de leur entreprise.
Cet écosystème est vital car il permet d’obtenir une assistance sur des aspects que les
entrepreneurs peuvent ne maîtriser que partiellement mais qui sont fondamentaux pour la
réussite de leur entreprise. Il permet aussi à l’entreprise de bénéficier d’un gage de qualité du
fait de son passage par cet écosystème.
L’appréhension des spécificités de l’écosystème et de son potentiel d’appui pour les
entreprises de la région Nouvelle Aquitaine appelle un double objectif de recherche :


Mieux comprendre le rôle précis de chaque acteur de l’écosystème et leur
complémentarité avec les autres membres d’un territoire en devenir dans un objectif
d’aide aux entrepreneurs et de déploiement régional d’une part,



Saisir la performance des organismes dont l’impact est le plus intéressant et concevoir
un processus de valorisation des actions générées par l’écosystème d’autre part.

Pour répondre à cette double problématique, le travail de thèse s’intéressera à l’analyse de
l’écosystème entrepreneurial de l’ex-Limousin et aux moyens de valorisation possible de son
impact. Cela permettra, tout d’abord, de mieux comprendre le fonctionnement de celui-ci
ainsi que d’identifier les organismes qui ont le plus d’impact. L’intérêt sera de pouvoir mieux
structurer le réseau des acteurs et partenaires de l’écosystème en une chaîne
d’accompagnement de la création au développement d’entreprises. Un parcours efficace
adapté aux besoins des différents porteurs de projets pourra être efficacement mis en place (ce
parcours allant des conseils à la création au suivi post création et financement). La thèse
permettra ensuite une étude des moyens de valorisation de cet écosystème pour les
entreprises. Cette valorisation pourra, par exemple, passer par une labellisation propre à
l’écosystème.
Les questions de recherche qui découlent de ces problématiques sont les suivantes :


Comment est organisé cet écosystème entrepreneurial ?



Quels sont les rôles et impacts de chacun des acteurs de l’écosystème ?



Comment cet écosystème s’intègre-t-il dans des écosystèmes plus importants (i.e.
Nouvelle Aquitaine) ?



Comment est-il possible de faire valoriser cet écosystème par les entrepreneurs ?



La création d’un label particulier et propre à l’écosystème serait-elle opportune ?

Cette thèse se fera en deux temps :


Une première partie traitera de la description et de l’organisation de l’écosystème
entrepreneurial du Limousin.



Une deuxième partie traitera des moyens de valorisation de l’écosystème.

Etat de l’art
La notion d’écosystème entrepreneurial connait un intérêt croissant pour les chercheurs et les
professionnels. La communauté académique (Acs, Aution et Szerb, 2014 ; Hlady-Rispal et
Servantie, 2017 ; Koenig, 2012; Siegel, 2017) et professionnelle (Oruezabala, 2017 ; Hwang
et Horowitt, 2012) qualifient les écosystèmes entrepreneuriaux d’outils indispensables à
l’émergence d’économies résilientes car ils sont fondés sur l’innovation entrepreneuriale.
L’étude des écosystèmes entrepreneuriaux se fonde sur une littérature éclectique qui porte tant

sur des formes d’organisation territoriales évolutives - districts industriels (Parrilli, 2009),
pôles de compétitivité (Retour, 2008), clusters (Breznitz et Taylor, 2014 ; Rauch, van Doorn
et Hulsink, 2014), que sur les systèmes innovants (Colovic, 2013 ; Doloreux et Dionne,
2008), la géographie économique (Feldman, 2014), le capital social (Anderson, Park et Jack,
2008 ; Katila et Wahlbeck, 2012) ou encore les réseaux (Weber et Weber, 2011 ; Jack,
Drakopoulou Dodd et Anderson, 2008). Si ces travaux diffèrent dans leurs perspectives
méthodologique et conceptuelle, les analyses qu’elles génèrent montrent toutes que certains
attributs existent en dehors des frontières de l’entreprise mais à l’intérieur d’une région qui
contribuent à la performance de ces deux entités (Acs et al., 2014 ; Colovic, 2013 ; Koenig,
2012 ; Siegel, 2017).
Ces écosystèmes entrepreneuriaux sont changeant et ne sont jamais figés (Freeman, 1995 ;
Cohendet et al., 2016). L’entrelacs des acteurs et des institutions qui y interviennent les font
ainsi évoluer, dans le meilleur des cas, vers une dynamique d’innovation et de croissance. Une
cartographie définitive de ces écosystèmes est donc difficile à établir et une remise à jour de
l’organisation de l’écosystème du Limousin est nécessaire au vu des bouleversements légaux
récents et de l’augmentation continue du nombre d’entrepreneurs. De plus, le succès d’un
écosystème est lié au territoire dans lequel il est implanté. En effet, les résultats
d’écosystèmes appartenant à différents territoires possédant des caractéristiques similaires et
appliquant les mêmes types d’actions ne sont pas les mêmes (Philippart, 2016). Une étude de
l’écosystème Limousin est donc nécessaire pour bien appréhender les spécificités de ce
territoire et de bien comprendre son fonctionnement. Dans le même temps, l’examen des
politiques de communication mises en œuvre par les acteurs économiques et institutionnels
est tout aussi essentiel.
La recherche marketing s’est intéressée aux actions de valorisation d’un territoire au travers
du marketing territorial. Cette recherche s’est menée d’une façon assez large (Barabel et al.,
2010). Les recherches ont porté sur le marketing des services publics (Flipo et Texier, 1992 ;
Girard-Millet, 1995 ; Meyronin et Valla, 2006), le marketing des villes (Hetzel, 1998 ;
Noisette et Vallérugo, 1996) ou bien encore sur l’image des villes (Décaudin et Moulins,
1998 ; Mérunka et Ouattara, 2006). Le but du marketing territorial est de promouvoir un
projet de développement territorial ou un territoire en lui-même, territoire pouvant aller d’une
région à un quartier. Le marketing territorial est donc lié directement à l’attractivité des
territoires. Un des points majeurs du marketing territorial est ainsi de faire la promotion et la

commercialisation des atouts du territoire (Chamard, 2007). Les écosystèmes
entrepreneuriaux constituant des atouts importants des territoires, promouvoir leur efficacité
est donc un moyen extrêmement pertinent de faire cette promotion.
Celle-ci pourrait se faire par exemple à l’aide d’un label propre à l’écosystème. D’abord
utilisés dans le domaine des produits alimentaires (comme les labels bio ou Fairtrade par
exemple ; Bauer et al., 2013 ; Casteran, 2016 ; Verhoef et Van Doorn, 2016 ; Bezawada et
Pauwels, 2013), les labels sont présents dans un nombre croissant de secteurs et utilisés par un
nombre croissant d’acteurs. Un label est un signe distinctif qui permet de valoriser un produit
en mettant en avant ses spécificités. Ils permettent donc d’envoyer des signaux particuliers
liés aux produits aux consommateurs. Ces signaux peuvent être des garants de la qualité du
produit (avec les labels bio ou AOC/AOP par exemple, Van Doorn et Verhoef, 2015), liés à la
non-utilisation de certains éléments chimiques (label « zéro résidu de pesticides » notamment)
ou lié à des rémunérations plus justes des producteurs dans le processus de production (label
Fairtrade ; Van Doorn et Verhoef, 2016) pour n’en citer que quelques-uns. Au vue des
incertitudes qui peuvent exister par rapport à un produit, les consommateurs utilisent ces
signaux externes pour se forger une opinion par rapport à celui-ci. Ils sont devenus un gage
important qui permet de différencier des produits de qualité supérieure à des produits de
qualité inférieure.
Les labels ne sont aujourd’hui plus limités au domaine alimentaire et sont utilisés par les
régions notamment par le biais de labels régionaux (Martin et Capelli, 2017). On peut par
exemple citer les labels « Bretagne » ou « Haut de France ». Le développement des labels ces
dernières années a créé un terreau fertile pour des collaborations entre les territoires et les
entreprises. A l’heure où les consommateurs accordent une importance toujours plus grande à
la provenance, la proximité et la qualité des produits, ces labels prennent toute leur
importance. Ils permettent également aux entreprises locales de se différencier et de mieux
s’adapter à des marchés de plus en plus concurrentiels. Un label propre à l’écosystème
entrepreneurial du territoire constituerait ainsi un moyen de valorisation pertinent. La mise en
place d’un tel moyen de valorisation permettant aux consommateurs de réduire l’insuffisance
d’informations quant à la qualité des entrepreneurs et de leur offre commerciale est mise en
avant et souhaitée par un rapport ministériel de l’économie, de l’industrie et du numérique
(Barbaroux, 2015). De plus, la valorisation des effets d’un écosystème entrepreneurial n’aura
pas seulement des effets positifs pour les entreprises mais pourrait aussi impacter

positivement le territoire Limousin dans son ensemble. En effet, accompagner
l’entrepreneuriat n’a pas seulement pour but d’aider les individus à réaliser leurs propres
projets, mais est aussi un processus qui va revitaliser le territoire. L’entrepreneuriat est
appréhendé par les collectivités locales et territoriales dans sa dimension collective dans le
cadre d’une dynamique de territoire et apparait comme la manifestation des capacités
d’innovation et de créativité des acteurs locaux en vue de susciter des dynamiques
cumulatives (Dejardin, 2006). Développer la valorisation d’un écosystème peut ainsi aider à
développer le territoire lui-même. En effet, un double effet positif circulaire existe pour les
labels et les produits. Il a en effet été démontré qu’une attitude positive envers un label a un
effet positif sur l’attitude envers le produit et cette attitude positive va être transférée en retour
au label (Kremer et Viot, 2012 ; Vahie et Paswan, 2006). Un des enjeux de cette thèse sera de
voir dans quelles conditions cet effet peut également exister entre les entreprises et le label de
l’écosystème et par extension se transmettre à l’écosystème entrepreneurial et à la région.
Cela permettra ainsi de guider de façon très précise et efficiente le territoire dans la
valorisation de l’écosystème.
Méthodologie de la thèse
Plusieurs approches méthodologiques complémentaires seront utilisées dans le cadre de ce
projet. L’analyse de l’écosystème et de son fonctionnement se fera tout d’abord grâce à une
analyse de données secondaires existantes réalisée tant au niveau des institutions que des
entreprises. Elle sera ensuite complétée par une collecte des données auprès des institutions
territoriales et auprès des acteurs de l’écosystème entrepreneurial par le biais d’entretiens
d’experts.
La deuxième partie du travail sera traitée grâce à une méthodologie mixte (qualitative puis
quantitative). La phase qualitative sera constituée d’entretiens semi-directifs d’entrepreneurs
et de responsables d’organismes de l’écosystème entrepreneurial. Cette phase permettra de
mieux comprendre les éléments de valorisation attendues et pertinents pour les différentes
parties prenantes du territoire. Cette phase a pour projet de mieux guider et positionner la
phase d’expérimentation qui suivra. Il s’agira de tester différents moyens de valorisation et de
trouver les attributs qui maximiseront leur efficacité. Enfin, une analyse quantitative basée sur
des collectes de questionnaires administrés aux parties prenantes du territoire permettra de
généraliser les résultats et de vérifier qu’ils sont validés et acceptés par le plus grand nombre
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