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PEPITE Vallée de Seine

Nom du/des porteur(s) : Mathieu LUET
Adresse : UNIVERSITE DE ROUEN - SITE DU MADRILLET
Avenue de l’Université - Bureau PEPITE – RdC 
76801 St Etienne de Rouvray CEDEX
Tel : 06 32 41 95 10
Courriel : mathieu.luet@normandie-univ.fr
http://www.pepite-valleedeseine.fr/

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise   
Projet étudiant

Description de l’aide apportée par la structure 
PEPITE est le dispositif national de sensibilisation à la créa-
tion d’entreprise auprès des étudiants de l’enseignement 
supérieur.
PEPITE Vallée de Seine est présente sur 4 sites : Caen, 
Rouen, Le Havre et Cergy-Pontoise
PEPITE sensibilise, forme, accompagne et met en réseau 
GRATUITEMENT les étudiants entrepreneurs en leur pro-
posant un écosysteme favorable pour faire émerger des 
nouveaux projets (coworking, ateliers, tutorat, aménage-
ment de cours, …). 
PEPITE délivre le statut national étudiant entrepreneur 
(SNEE) et propose un diplôme étudiant entrepreneur.
Les inscriptions se font en ligne via l’adresse  
https://snee.esr.gouv.fr



Les Entrep’

Nom du/des porteur(s) : Marc PÉRIGNON, Magali DEBRAY, 
Anne Gabrielle LE PAPE, Constance BAUS.
Adresse : 82 Allée Bellevue 76 160 Saint Martin du Vivier
Tel : Marc Pérignon 06 25 57 45 20 / 
Constance Baus 06 83 14 38 34
Courriel : marc.perignon@lesentrep.fr 
normandie@lesentrep.fr
lehavre@lesentrep.fr 
caen@lesentrep.fr 
www.lesentrep.fr

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise  
Formation

Description de l’aide apportée par la structure 
Les Entrep’, c’est un programme d’entraînement terrain et 
professionnel à la création d’entreprise. 
Innovant, hors les murs, il est offert à tout étudiant à partir 
de Bac +2 en cours. En équipe pluridisciplinaire, les étu-
diants testent, expérimentent leur idée et s’entraînent à 
monter leur start-up pendant 18 semaines de terrain. 
Portée par des valeurs de partage, d’engagement et de 
diversité, la réussite du programme est possible grâce à 
l’investissement et à l’engagement de chefs d’entreprise et 
de professionnels. 
Chaque équipe est accompagnée par un entrepreneur, 
le parrain, et par un coach, tout au long du programme. 
Les étudiants participent à des soirées de formation, des 
cours de e-learning, et animées bénévolement par des 
experts locaux.



NEOMA BS Incubateurs

Nom du/des porteur(s) : François JOLLY
Adresse : NEOMA Business School - 1 rue du Maréchal Juin 
BP 215 76825 MONT SAINT AIGNAN Cedex
Tel : 02 32 82 57 00
Courriel : incubateurs@neoma-bs.fr
http://startuplab.neoma-bs.fr  

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise   
Incubation

Description de l’aide apportée par la structure 
NEOMA Business School est une école de commerce 
et de management profondément impliquée dans le 
dynamisme entrepreneurial de sa communauté. Elle a 
créé trois I ncubateurs et deux accélérateurs afin d’offrir 
aux étudiants et aux diplômés de l’Ecole une expérience 
créative à 360°, de la génération des idées en passant par 
l’accompagnement à la création de l’entreprise puis à son 
bon développement. Ces structures permettent ainsi aux 
jeunes créateurs de se lancer sereinement dans l’aventure 
entrepreneuriale et d’optimiser leurs chances de succès.
Au sein des Incubateurs, les porteurs de projets accèdent à 
de nombreux services : 
• un coaching personnalisé, 
• l’accès à des locaux mutualisés afin de permettre un 

maximum d’échanges entre porteurs de projets, 
• des rencontres avec des experts-métiers sur des thé-

matiques très concrètes (construction du business plan, 
création juridique de l’entreprise et du pacte d’associés, 
plan de communication, l’art du pitch, etc), 

• des formations pertinentes, des évènements réseaux 
pour rencontrer des mentors, des investisseurs ou des 
partenaires, 



• des voyages d’études au sein des berceaux de l’innova-
tion, 

• l’accès au Web Lab (cellule de développement Web 
unique en son genre, basée sur des partenariats avec 
des écoles d’ingénieurs locales afin que leurs étudiants 
développent des sites web et applications pour les star-
tups incubées), 

• du mentorat avec des chefs d’entreprises expérimentés, 
etc.

ADRESS

Nom du/des porteur(s) : Amandine LE POSTEC (Incubateur 
Katapult), Sandy LOUAPRE (Parcours Co-declik)
Adresse : L’atrium, 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen
Tel : 02 35 72 12 12
Courriel : contact@adress-normandie.org
http://www.adress-normandie.org/

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise :  
Incubation

Description de l’aide apportée par la structure :
L’ADRESS, expert de l’entrepreneuriat social en Normandie, 
accompagne l’émergence, la création et le développe-
ment d’entreprises qui conjuguent efficacité économique, 
sociale et environnementale. 
Pour aider les porteurs de projets à créer une entreprise qui 
répond aux principaux enjeux de société (lutte contre les 
inégalités, transition énergétique, bien-vieillir, insertion dans 
l’emploi, alimentation durable…), l’ADRESS propose divers 
parcours d’accompagnement : l’incubateur normand des 
entreprises socialement innovantes, Katapult et le parcours 
Co-declik.



NORMANDIE INCUBATION

Nom du/des porteur(s) : Sophie DRAZIC-JOURDAN
Adresse : 75 route de Lyons La Forêt 76000 Rouen
Tel : +33 (0)2 32 10 23 03
Courriel : 
sophie.drazic-jourdan@normandie-incubation.com
www.normandie-incubation.com  

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise   
Incubation

Description de l’aide apportée par la structure :
Normandie Incubation, l’incubateur normand de la 
recherche publique et des projets innovants, accueille les 
projets de création de startups et leur offre un héberge-
ment, des workshops sur mesure, un accompagnement 
personnalisé et l’accès au vivier d’entrepreneurs et experts 
Normands.

Notre mission est de faire de votre idée une startup, de 
vous challenger et de vous aider à tirer le meilleur de 
vous-même. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
PÉPITE, tremplin pour l’entreprenariat étudiant. 
Notre accompagnement s’inscrit dans la continuité de 
ce dispositif : à la fin de votre cursus scolaire, vous pouvez 
candidater pour intégrer l’incubateur. 
En parallèle, nous sensibilisons et formons les étudiants aux 
grands enjeux entrepreneuriaux de demain (interventions 
dans les écoles, workshops chaque semaine, espace de 
coworking étudiant…). 



NORMANDIE VALORISATION

Nom du/des porteur(s) : 
Adresse :
Tel : 02 35 72 12 12
Courriel : 
http://www.adress-normandie.org/

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise   
incubation

Description de l’aide apportée par la structure 



CRESS
(CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE 
NORMANDIE)

Nom du/des porteur(s) : Alexandre VIGER – chargé d’ac-
compagnement DPT 76 ET 27
Adresse : : 6 pl Waldeck ROUSSEAU – 76140 Le Petit Quevilly
Tel : 02 35 63 50 05
Courriel : alexandre.viger@cressnormandie.org
www.essnormandie.org  

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise 
Accompagnement post-création / accompagnement à 
l’émergence de projets d’ESS

Description de l’aide apportée par la structure 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS) de Normandie est une association qui rassemble 
les entreprises et réseaux se reconnaissant dans les valeurs 
et principes de l’ESS, regroupés pour favoriser la démocra-
tie et la solidarité dans l’économie.
Ses actions, menées en lien avec les acteurs de l’ESS, s’arti-
culent autour de trois missions : représenter, promouvoir et 
développer l’ESS.
La CRESS accueille, oriente et accompagne des projets 
d’ESS en émergence, création ou développement sur tout 
le territoire normand.
Aide apportée aux porteurs de projet : 
• Accueil, information, orientation de premier niveau: rdv 

individuels pour informer et orienter les porteurs de projet 
d’ESS.



• Parcours d’accompagnement dédié aux projets de 
création/reprise d’entreprise d’économie sociale et so-
lidaire ‘Ici je monte ma boîte’; il s’agit de rdv individuels 
dédiés dans le cadre d’un parcours structuré pendant 
lequel les porteurs de projets affinent leur projet, struc-
turent et consolident leurs offres de biens et de services, 
définissent leur modèle économique et valident leurs 
hypothèses de travail économiques et besoins de finan-
cement. 

Evènements organisés : 
• Ateliers collectifs afin d’apporter un premier niveau 

d’expertise aux porteurs de projet d’ESS et de favoriser 
les synergies entre eux - régulièrement tout au long de 
l’année.

• Ateliers de l’idée au projet: séances collectives permet-
tant de structurer les idées travaillées, de valider l’oppor-
tunité des projets de création d’entreprise d’ESS portées 
et de faciliter la mise en relation - régulièrement tout au 
long de l’année.

• Journée jeunes entrepreneurs ESS.



CCI Rouen Métropole

Nom du/des porteur(s) : 
Adresse : 
Tel : 
Courriel : 
http://www.adress-normandie.org/

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise   

Description de l’aide apportée par la structure 



Rouen Normandie Création

Nom du/des porteur(s) : Hervé WIOLAND
Adresse : 72 rue de la république 76140 Le Petit Quevilly
Tel : 02 35 76 47 61 
Courriel : 
herve.wioland@metropole-rouen-normandie.fr
http://rouen-normandie-creation.fr  

Positionnement dans le parcours de création d’entreprise   
Accompagnement post creation

Description de l’aide apportée par la structure :
Réseau d’affaires,-Synergie,-Partenariats-Proximi-
té,-Échange d’expérience, Accélération, Aide à la 
recherche de financements,-Mise en relation-et Com-
munauté d’entrepreneurs sont les maitres mots de Rouen 
Normandie Création. Un accompagnement sur mesure 
vous est proposé à partir de la définition de vos besoins 
pour vous aider à développer avec succès votre projet et 
à devenir un chef d’entreprise. 
Rouen Normandie Création, c’est :
• Une équipe pour vous aider dans la stratégie, le déve-

loppement et la recherche de financement de votre 
entreprise.

• Un programme de formations axées sur les domaines de 
compétence du chef d’entreprise

• La mise en relation avec les acteurs de la création d’en-
treprise du territoire et les partenaires experts (banquiers, 
comptables, avocats…)

• Participation à la vie du réseau à travers un programme 
d’animations, d’évènements et de matinales d’informa-
tions (gestion financière, juridique, commercial, RH…)

• Participation à nos ateliers d’Ingénierie financière et de 
prise de paroles en public.




