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Blue Start Incubator 
(BSI)
Incubateur Bleu de l’ENSSMAL

Accompagner les porteurs d’idées et accélérer 
la maturation et le développement de projets 
bleus liés à la mer et aux côtes

« Bluestart » est le premier incubateur algérien porté sur la mer et les côtes. « Bluestart » accompagne les 
porteurs de projets innovants et originaux dans les domaines liés à la mer et aux côtes afin de mûrir et faire abou-
tir les idées de projets. Bluestart est un accélérateur qui assure une formation intensive adaptée et personnali-
sée aux porteurs de projets en faisant appel à une expertise nationale et internationale en s’appuyant sur les 
infrastructuresdédiées à « Bluestart » au niveau de l’école ainsi que les autres infrastructures de l’établisse-
ment et des partenaires de l’ENSSMAL.

Appel et compétition sur la base de thématiques de projetidenti-
fiées par l’ENSSMAL et ses partenaires socio-économiques

(sphères institutionnelle, économique et sociale)

Challenge pour la 
sélection

des idées de projet

Phase 1  
01 mois

Première sélection 
des projets

Phase 2.1  
01 mois

Seconde sélection 
des projets

Phase 2.2.  
01 mois

Jury 1



Phase de 
prospection

La phase de 
prospection permet 
à Bluestart de 
prospecter et 
d’identifier les 
potentiels   entre-
preneurs et 
porteurs de projets 
à incuber. Un appel 
à candidature pour 
le programme « 
Blue it » pour la 
sélection de 30 
porteurs d’idées 
bleues qui devront 
se mettre en compé-
tition entre eux 
pour identifier six 
les porteurs de « 
projets bleus ».

Phase de 
pré-incubation

Un programme accéléré 
de renforcement des capa-
cités des porteurs d’idées 
de projet afin d’explorer. 
Bluestart up privilégie les 
idées innovantes qui 
apportent de vraies 
solutions, pratiques, 
exécutables à court terme 
et ayant une dimension 
d ’ é c o r e s p o n s a b i l i t é , 
soucieuse de créer de la 
richesse et de la plus-va-
lue économique et en 
même temps ayant la 
volonté de préserver la 
qualité de l’environne-
ment. Une équipe profes-
sionnelle de coach 
couvrant les domaines 
techniques, du manage-
ment d’entreprise et de la 
finance assurera la forma-
tion des pré- incubés. Une 
attention particulière 
sera consacrée aux « soft 
skills » afin de permettre 
aux futurs porteurs de 
projets de développer leur
argumentaire et leurs 
capacités de communica-
tion et d’intégration du 
monde économique.

Phase 
d’incubation

Un accompagnement
personnalisé est ngagé 
pour mener l’entrepre-
neur « Startupeur » 
vers la mise en place de 
son modèle écono-
mique, réaliser les 
essais nécessaires dans 
les structures de l’incu-
bateur, de l’école ou 
des structures des 
partenaires de Blues-
tart.
Cette phase est déter-
minante car elle condi-
tionne le succès de la 
startup à travers la 
démonstration par la 
mise en place d’un 
processus pour un 
produit ou par la mise 
en place d’une solution 
(produit et/ou service).


