
LE PREMIER ACCELERATEUR 
DEEPTECH EN NORMANDIE ! 

Normandie Incubation vient de lancer, avec son partenaire Normandie Valorisation, son 
accélérateur NormanDeepTech ! Une offre sur mesure, qui s’adapte aux besoins de ces 
startups qui proposent des produits ou des services sur la base d’innovations de rupture. 

NOUVEAUTE 2021 : L’ACCELERATEUR NORMANDEEPTECH 

L’accompagnement de projets innovants est au cœur des missions de Normandie Incubation depuis plus de 
20 ans.  
Aujourd’hui, l’incubateur élargi sa palette de services et propose du sur mesure aux startups DeepTech en 
phase d’accélération : un suivi pour la levée de fonds, des tests produit/service en conditions réelles dans les 
entreprises ou établissements de santé, un appui à l’international, un coaching personnalisé du créateur… et 
bien plus encore, selon les besoins des entrepreneurs.  

QU’EST-CE QU’UN ACCELERATEUR ? 

L’accélérateur est un dispositif qui aide les entrepreneurs à faire prospérer leur entreprise plus vite.  
Il existe plusieurs formats : Normandie Incubation a choisi de développer le sien, basé sur des services 
personnalisés sur mesure, avec un accompagnement interne et des partenaires socio-économiques ainsi 
que des experts sectoriels.   

LA PREMIERE STARTUP ACCELEREE PAR CE DISPOSITIF NORMAND 

La première accélération a eu lieu ce mois-ci, le 13 avril, avec le passage de la startup VERAGROW devant 
le comité de sélection*. La startup produit et commerciale des fertilisants biologiques issus du 
lombricompostage. Son objectif dans cette phase d’accélération : remplacer les engrais chimiques par ces 
nouveaux fertilisants, en prouvant leur efficacité agronomique et économique. 

Alexandre BOCAGE, co-fondateur de VERAGROW 

Ce programme d’accélération s’intègre parfaitement dans l’écosystème de l’innovation Normand. 
Préalablement, VERAGROW a été accompagné par l’incubateur pour concevoir et mettre au point ses 
produits et services et les financer. Puis avec l’appui du programme FastForward, ils ont finalisé la stratégie 
marketing. Cette nouvelle phase d’accélération leur permettra de créer une vingtaine d’emplois d’ici 2 
ans et de s’ouvrir à l’international.  

Vous êtes une startup deeptech et vous cherchez un accompagnement personnalisé ?  
Candidatez à l’accélérateur de Normandie Incubation sur : www.normandie-incubation.com ! 

*Pour rejoindre l’accélérateur, la startup doit répondre aux critères DeepTech définis par bpifrance (un lien avec la recherche, 
un go-to-market long et complexe avec la création d’un avantage fortement différenciateur et un besoin de capitaux importants).   
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