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La Normandie :
reconnue dans l'accompagnement de start-ups technologiques
Le gouvernement a annoncé le nom des 9 premiers lauréats (sur 41 candidats) de l’appel à projets "Intégration 
des Satt, incubateurs et accélérateurs" visant à accélérer le développement des startups dites "deep tech", ces 
structures qui innovent en repoussant les frontières technologiques via la mise en œuvre de programmes 
d’accompagnement et d’outils innovants.

En Normandie, l’initiative NormanDeepTech, portée par Normandie Incubation et Normandie Valorisation et 
rassemblant les acteurs de l'innovation normands, vient d’être sélectionnée pour déployer des actions novatrices 
de formation, d’accompagnement et d’accélération. 

Grâce à ces nouveaux programmes, les start-ups normandes trouveront des expertises et un accompagnement 
spécifiques pour le développement de leur activité deep tech.

L’ambition : accompagner 50 nouveaux projets en 2 ans en proposant un parcours-tremplin innovant basé 
sur l’équipe, l'offre, le marché et le financement afin que les jeunes pousses gagnent rapidement en assise et 
en potentiel. Bâti sur les besoins et les opportunités spécifiques à la Normandie, cette initiative enrichit l’offre 
existante, fédère et amplifie les interactions entre acteurs de l'innovation normands.

Lien vers le Communiqué de Presse National :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/02/200220-_communique_de_presse_sia_1ere_vague_vf.pdf

À PROPOS DE NORMANDIE INCUBATION

Incubateur Normand de la Recherche Publique et de projets innovants, Normandie Incubation accompagne depuis 20 ans sur le territoire 

Normand des porteurs de projets dans la création et le lancement de leur start-up. À ce jour, l’incubateur a accompagné 280 projets et 

permis de créer 200 entreprises, avec un taux de survie à 5 ans de 75%.

www.normandie-incubation.com

À PROPOS DE NORMANDIE VALORISATION

Faire l’innovation dont le territoire a besoin, telle est l'ambition de Normandie Valorisation qui facilite le passage des innovations 

des travaux de recherche conduits au sein des établissements membres de Normandie Université vers le monde socio-économique. 

Normandie Valorisation supporte actuellement 118 projets qui traduisent son engagement et la richesse du territoire normand. 

www.normandie-valo.fr


