
Vous créez et développez 

votre entreprise
Nous vous 
accompagnons

rouen-normandie-creation.fr



Intégrer la pépinière a été un bon moyen de rejoindre 
un réseau d’entrepreneurs et de créer du lien social. 
J’ai ainsi bénéficié d’un accompagnement me 
permettant de développer mon entreprise.

Jennifer Gallet
Dirigeante et fondatrice  
de JG MODELS
Seine Créapolis

Un des atouts majeurs de la pépinière est le 
contexte relationnel fort qu’il existe entre tous 
les jeunes chefs d’entreprises permettant ainsi 
de créer chaque jour une réelle émulation et des 
conditions de travail de qualité.
L’accompagnement de Rouen Normandie 
Création nous apporte de réels conseils dans la 
gestion de notre développement et nous permet 
de faire régulièrement le point sur notre activité.

Gary Bailleul
Dirigeant et fondateur  
de la SCOP GEOSTUDIO
Seine Écopolis

La rencontre avec l’équipe de Rouen Normandie Création a été un coup de cœur.  
Les calendriers coïncidaient : j’ai profité de l’ouverture de Seine Innopolis pour y incuber 
un projet ambitieux.
L’enthousiasme du groupe et l’état d’esprit de Normandy French Tech y règnent depuis le 
1er jour.
L’énergie d’un réseau de pairs et d’experts circule ici. Nous sommes plus de 60 après 
4 ans et comptons des clients et investisseurs prestigieux. Merci de nous accompagner !

Arnaud Muller
Dirigeant et fondateur  
de SAAGIE
Seine Innopolis

Nous avons intégré la pépinière en 2013. 
L’accompagnement de Rouen Normandie 
Création nous a permis de développer 
notre réseau, d’être conseillés dans la 
gestion et la stratégie de notre société, 
tout en étant hébergés dans des locaux 
professionnels performants. Merci pour 
le tremplin que vous nous avez offert !

Jean-Michel Bertin
Dirigeant et fondateur  
de 3D DENTAL STORE
Seine Biopolis



Pourquoi Intégrer le Réseau  
Rouen Normandie Création ?
#Réseau d’affaires #Synergie #Partenariats #Proximité  
#Échange d’expérience #Accélération #Aide à la recherche de 
financements #Mise en relation #Communauté d’entrepreneurs

Notre accompagnement personnalisé  
en pépinière
• Une équipe pour vous aider dans la stratégie, le développement 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’entreprise 
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’informations (gestion 
financière, juridique, commercial, RH…).

• Participation à des ateliers.  
Ateliers ingénierie : vous aider à formaliser votre business 
model et établir votre prévisionnel financier dans le cadre de votre 
recherche de financements. 
Ateliers prise de parole : développer votre potentiel de 
communication et renforcer la qualité et l’efficacité de vos interventions 
face à vos clients, aux investisseurs, aux banquiers, en public.

Pour nous rejoindre

• Vous nous contactez  
(voir coordonnées page suivante)

• Vous nous rencontrez

• Votre projet est prêt

• Vous présentez votre projet au 
comité d’agrément

• Si votre projet est accepté, vous 
intégrez une de nos pépinières

22 000 m² de locaux
290 Bureaux/plateaux (de 10 m² à 450 m²)

42 ateliers

19 laboratoires

12 locaux de stockage

3 salles de visio-conférence

9 salles de réunion

83% de taux de pérennité  
à 5 ans des entreprises accompagnées 

en pépinière.

Plus de 300 entreprises ont 
bénéficié du réseau  

Rouen Normandie Création. 

Aujourd’hui 
Plus de 1000 emplois au sein  
des entreprises hébergées.

Rouen Normandie Création est labellisé par l’AFNOR pour la qualité de son accompagnement. Certification NF Service « Activités des pépinières d’entreprises » Norme NF X 50-770.

NEW !          LA PRÉPA-RNC
Offre d’accompagnement de 6 mois 
gratuite destinée aux porteurs de projet et aux 
jeunes créateurs d’entreprises dont le business 
plan nécessite un travail complémentaire avant 
la présentation au comité d’agrément.

En pépinière et  
en hôtel

> Des locaux adaptés à votre activité : 
bureaux, laboratoires, ateliers, stockage

> Des services partagés : accueil physique 
et téléphonique, reprographie, réception et 
collecte du courrier, revues spécialisées

> Des salles de réunion et de visioconférence
> Des espaces de restauration et  

de convivialité



Pépinières hôtels d’entreprises du réseau Rouen Normandie Création
Seine Biopolis • activités de la biologie santé
Seine Créapolis • tout secteur d’activité
Seine Écopolis • activités de l’éco-construction
Seine Innopolis • activités numériques
Seine Créapolis Sud • tout secteur d’activité
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Seine Créapolis Sud • Tous secteurs d’activités
1690, rue Aristide Briand / 1500, rue Aristide Briand / 111, rue Pierre Corneille
76650 PETIT-COURONNE 
Contact : salette.cornu@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 07 71 52 45 ou 02 35 68 87 00

Seine Écopolis • Activités en lien avec l’écoconstruction
45, avenue Robert Hooke
76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
Contact : yves.catho@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 16 21 41 31 ou 02 35 76 47 60

Seine Innopolis • Activités numériques
72, rue de la République
76140 PETIT-QUEVILLY 
Contacts : herve.wioland@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 04 67 49 22
et hans.ayiman@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 18 31 77 61 ou 02 35 76 47 80

Seine Actipolis • Tous secteurs d’activités
Lotissement le Clos Allard
76320 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
Contact : salette.cornu@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 07 71 52 45 ou 02 35 68 87 00

Seine Biopolis • Activités liées à la santé
75, route de Lyons / 19, rue Marie Curie
76000 ROUEN 
Contact : herve.wioland@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 04 67 49 22 ou 02 35 76 47 80

Seine Créapolis • Tous secteurs d’activités
51, rue de la République
76250 DÉVILLE LÈS ROUEN 
Contact : hans.ayiman@metropole-rouen-normandie.fr
Tél : 06 18 31 77 61 ou 02 35 76 47 00

Vous avez un projet 
de création d’entreprise ? 
Quel que soit votre projet, nous saurons identifier 
la réponse pertinente au sein des pépinières-hôtels 
d’entreprises implantées sur notre territoire.

rouen-normandie-creation.fr


