
Vous créez et développez

votre entreprise

ROUEN NORMANDIE CRÉATION 

une solution complète  
pour le succès de  
votre projet



Vous avez un projet  
de création d’entreprise ?

Vous souhaitez être
accompagné pour vous lancer.

Vous souhaitez être conseillé pour 
établir votre business plan ?

Vous avez 
un projet 

de création 
d’entreprise

Vous nous 
rencontrez

pour lancer le 
projet

La prépa RNC 

Préparation 
au comité 

d’agrément

Avec ROUEN NORMANDIE CRÉATION, optimisez vos chances de réussite dans une pépinière adaptée.

ÉDITO
La Métropole Rouen 
Normandie est plus 
que jamais mobilisée 
pour accueillir les 
porteurs de projet et 
les entreprises qui 
souhaitent créer leur activité.

Notre stratégie de développement 
économique est résolument tournée 
vers la transition écologique et sur la 
production de services et produits à 
forte valeur ajoutée. 

Le réseau ROUEN NORMANDIE 
CRÉATION, avec une offre de service 
d’hébergement et d’accompagnement 
des jeunes créateurs, est l’un des 
acteurs principaux dans le parcours 
d’une création entreprise.

RNC rassemble aujourd’hui 140 
entreprises plus de 1 000 emplois 
répartis sur la métropole.

Rouen Normandie Création est 
composé de 6 sites, dont des 
sites spécialisés -écotechnologies, 
numérique, santé- mais aussi de son 
réseau de partenaires.

Nous sommes à vos côtés pour vous 
apporter l’expertise, la formation et 
les partenaires pour accompagner et 
booster votre projet. 

ABDELKRIM MARCHANI
Président de Rouen Normandie Création

+ de 350 entreprises  
ayant bénéficié du réseau RNC

QUELQUES INFOS SUR ROUEN NORMANDIE CRÉATION

+ de 1000 emplois  
créés aujourd’hui au sein des entreprises

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

6 sites  
répartis sur le territoire  
Métropole de Rouen

ROUEN NORMANDIE CRÉATION :
l’acteur à vos côtés pour vous 
accompagner dans votre 
aventure entrepreneuriale

Nous vous challengeons et testons 
votre modèle économique

Un accompagnement  
personnalisé de votre  
projet de création
ROUEN NORMANDIE CRÉATION est une équipe 
experte, présente sur les sites pour vous soutenir 
dans votre quotidien de la vie d’entreprise. Afin 
d’optimiser vos chances de succès, nous vous 
challengeons sur tous les aspects de votre métier 
de chef d’entreprise.

Une vie de pépinière active
ROUEN NORMANDIE CRÉATION développe 
chaque année un programme d’événements 
(animations, matinales d’informations, 
afterwork…). Vous êtes acteur de ces 
événements pour votre intégration au réseau 
d’entreprises et votre développement.

La prépa RNC 

Préparation 
au comité 

d’agrément

Hébergement 
en hôtel 

d’entreprise

Intégration
en pépinière

Insertion au tissu 
économique

sur le territoire 
métropolitain

Avec ROUEN NORMANDIE CRÉATION, optimisez vos chances de réussite dans une pépinière adaptée.

Une prépa  
ROUEN NORMANDIE  
CRÉATION
ROUEN NORMANDIE CRÉATION propose 
une offre d’accompagnement de 6 mois gratuite 
destinée aux porteurs de projet pour finaliser leur 
business plan avant une intégration en pépinière.

Des services partagés 
ROUEN NORMANDIE CRÉATION met à votre 
disposition un ensemble de services partagés : 
espace d’accueil et d’information, réception 
des courriers et des colis, reprographie, revues 
spécialisées, salles de réunions, des espaces de 
détente, de restauration et de convivialité.
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Seine Biopolis
Seine Innopolis

Seine Créapolis Sud
Tous secteurs d’activités
PETIT-COURONNE
Contact accueil : 02 35 68 87 00

Seine Actipolis
Tous secteurs d’activités
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Contact accueil : 02 35 68 87 00

Seine Écopolis
Activités de l’écoconstruction
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Contact accueil : 02 35 76 47 60

rnc@metropole-rouen-normandie.fr
rouen-normandie-creation.fr

Seine Créapolis

Seine Écopolis
Seine Créapolis Sud

Seine Actipolis

Seine Créapolis
Tous secteurs d’activités
DÉVILLE-LÈS-ROUEN
Contact accueil : 02 35 76 47 00

Seine Innopolis
Activités numériques
PETIT-QUEVILLY
Contact accueil : 02 35 76 47 80

Seine Biopolis
Activités de la santé
ROUEN
Contact accueil : 02 35 76 47 40


