
  

 

 

LANCEZ VOTRE STARTUP ! 
 

Incubateur de projets innovants, Normandie Incubation accompagne depuis 20 ans 
sur le territoire Normand (Caen, Rouen et Le Havre) des porteurs de projets dans la 
création et le lancement de leur startup. 
 

FAIRE DE VOTRE IDÉE INNOVANTE, UNE START-UP PERFORMANTE 

Normandie Incubation accueille des porteurs de projets Normands, mais aussi de régions limitrophes, 
et assure un accompagnement complet, de l’idée au lancement commercial.  

Les créateurs de startups bénéficient de ressources et compétences humaines, physiques et 
organisationnelles : un « guichet unique » d’informations et de conseils (accompagnement 
personnalisé, facilitation des démarches, ouverture du réseau…), un accès privilégié aux financements 
et montage du business model, une offre de formation pour monter en compétences, des rencontres 
avec des entrepreneurs expérimentés (conseils éclairés, retours d’expérience, contacts…) ainsi qu’un 
hébergement pendant 18 mois. Les projets en lien avec la recherche bénéficient d’une aide financière 
remboursable. 

 

« Nous sommes persuadés que les jeunes créateurs doivent être entourés d’autres startupers qui 
comprennent leurs problématiques » 

Laurent PROTIN, Directeur Général de Normandie Incubation 
 

Normandie Incubation aide les porteurs de projets innovants à accélérer l’accès à leur marché, aux 
financements et augmenter les chances de succès de leur entreprise. 

A ce jour, l’incubateur a accompagné plus de 296 projets et permis de créer 225 entreprises, avec un 
taux de survie à 5 ans de 70%. Il est en mesure d’accueillir une trentaine de projets simultanément. 

 

 

LA SELECTION 

L’équipe de Normandie Incubation aide les porteurs de projets à peaufiner leur candidature (dossier et 
pitch). Chaque mois, les professionnels du comité de sélection reçoivent les candidats, et délibèrent sur 
leur entrée à l’incubateur.  

Si la magie opère, le porteur devient un « incubé » ! L’aventure startup démarre : 18 mois 
d’accompagnement intense. 

Pour se présenter au comité de sélection, le projet doit répondre aux conditions d’éligibilité : 

• Le projet doit être basé sur une innovation 
• L’implantation de la future société doit être en Normandie 
• Être au stade de projet, ou une entreprise de moins de 6 mois 

 

 

 



  

 

 

Témoignages 
 

« Normandie Incubation nous a beaucoup aidé. L’équipe est présente pour vous conseiller 
sur tous les sujets : juridique, commerce, levées de fonds... Une aide complète sur les points 
importants de la création d’une entreprise. »  

Amance-Eudine ROUZIER, fondatrice de WEKTOO 

 

« L’incubateur était le premier à croire au projet de METIGATE et a pu financer le prototype 
de notre logiciel Weather-to-action, une étape essentielle pour initier la prospection 
commerciale ! Nous y avons trouvé un accompagnement bienveillant, mais également 
exigeant pour nous faire progresser sur tous les éléments essentiels d’une jeune start-up 
comme le pitch, le business model ou la signature des premiers clients ! »  

Julien TROMBINI, fondateur de METIGATE 

 

« Normandie incubation nous a permis d’architecturer les 1ère bases de l’entreprise SIAtech 
: développement de l’innovation, juridique, comptabilité, communication, visibilité... 
L’accompagnement ne peut se résumer en 2 mots, mais l’incubation est une chance. » 

Frédéric HAMAIN, co-fondateur de SIATECH 

 

« Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de l’aide de Normandie Incubation, à la fois 
pour être hébergé dans ses murs et construire notre projet avec une aide financière. Nous 
avons été bien accompagnés pour prendre les bonnes décisions dans la création et la 
croissance de l’entreprise. » 

Bertrand PLADEAU, co-fondateur de DEJAMOBILE 

 

« L’incubateur a joué un rôle essentiel dans la création et le développement de l’entreprise. Il 
a permis de bien centrer les questions fondamentales : votre projet est-il faisable, est-il 
vendable ? Peut-on en faire un business ? et de trouver les réponses. » 

Philippe BENCTEUX, fondateur de ROBOCATH 
 

 

 

www.normandie-incubation.com 


