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NORMANDIE INCUBATION
Nouvelle région Normandie, nouveaux horizons : depuis le 1er janvier 2017, les deux incubateurs
normands se sont rapprochés pour former l’incubateur normand de la recherche publique et
des projets innovants : Normandie Incubation.

DU RENOUVEAU
Mercredi 28 juin 2017 a eu lieu l’assemblée générale de Normandie Incubation, qui a marqué la fin du
processus de réunification des deux incubateurs régionaux avec l’adhésion de nouveaux membres, une
nouvelle présidence et un nouveau bureau, preuve de la mise en place d’une gouvernance collégiale
et partagée.
C’est lors de cette AG qu’a eu lieu le passage de flambeau entre Jean-François HAMET, président de
Normandie Incubation depuis 2016, et Didier PEZIER, président du GIP Normandie Seine Incubation.
L’assemblée générale a applaudi le travail de Jean-François HAMET et salué Didier PEZIER pour son
arrivée à la présidence de l’incubateur réunifié.

LES ENJEUX
La fusion avait été décidée le 20 avril 2016, par le Président de la Région Normandie avec l’assentiment
du Ministère de la Recherche. En quelques mois, le nouvel incubateur s’est construit autour de trois
enjeux : la continuité, unissant les forces et les meilleures pratiques des deux incubateurs, la coopération,
fédérant de nombreux partenaires autour des missions de l’incubateur, et l’ambition, afin de rester une
référence nationale en matière d’incubation académique.

L’INCUBATEUR RÉUNIFIÉ
Depuis la fusion, 14 projets ont rejoint l’incubateur, à l’instar de Promedeo à Rouen, solutions logistiques
hospitalières, de M Reality au Havre, création d’applications basées sur les hologrammes avec un très
grand réalisme physique ou encore de Nowkey, outil d’analyse vidéo dédié aux cavaliers, à Caen.
Actuellement, 28 projets sont en cours d’incubation chez Normandie Incubation.
Désormais, Normandie Incubation dispose de trois sites principaux à Caen, Rouen et Le Havre. En 16 ans,
260 projets ont été soutenus, 161 entreprises créées avec un taux de survie à 5 ans de 77% et 870 emplois
créés.
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