Startups de Normandie : 3,2,1
décollez !
Elles sont spécialisées dans la santé, les nouvelles technologies appliquées à
l’industrie ou à la société, et inventent le monde de demain. Immersion
Juliette Renauld, entrepreneure caennaise
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"Une startup, c’est une entreprise avec un baby foot dans l’entrée…". C’est souvent
ce qu’entend Juliette Renauld, dont le projet infuse au sein de l’
Une entreprise pas comme les autres
Pour Laurent Protin, la startup se caractérise par son rapport à une somme de
“risques”. Le directeur général de Normandie Incubation connaît bien le
Laurent Protin, DG de Normandie Incubation.jpg
Les créateurs de startup viennent d’horizons extrêmement variés. On trouve parmi
eux des entrepreneurs, des personnes sans emploi, des salariés, des s
Laurent Protin, directeur général de Normandie Incubation
Un parcours semé d'embauches
Il faut aussi, pour ces nouveaux entrepreneurs, mieux comprendre les ressorts d’un
modèle économique bien différent de celui des entreprises classique
En 2019, on comptait plus de 10 000 startup en France et ce chiffre augmente de
20% chaque année. "On note un vrai engouement pour cette logique de st
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Etape 1 : la pré-incubation pour mieux cerner son idée innovante
Au commencement de toute startup, il y a une idée. Tout l’enjeu est ensuite de
déterminer si cette idée - et son initiateur - ont un potentiel suffisa

DROSS - @Yoan Allaman.jpg, Parmi les membres de la 12e promotion (la prochaine
sera lancée en septembre), Yoan Allaman, 23 ans. Son idée : associer aéronautique,
sécurité et tec
Yoan Allaman, porteur de projet
En mars 2020, Yoan Allaman a été le premier à bénéficier du dispositif régional «
Mon stage, ma start-up » ce qui lui a permis d’intégrer STERNE et de
A la fois étudiant et entrepreneur, Avant d’intégrer STERNE voire Normandie
incubation, les étudiants ont la possibilité de bénéficier de 3 dispositifs sur le
territoire normand :
Etape 2 : l’incubateur, ou comment faire d’un projet une start up
normandie-incubation2.jpg
Laurent Protin
Chaque année, 150 projets sont étudiés. Trois thématiques s’illustrent
particulièrement en Normandie : l’e-santé, c’est-à-dire les technologies numéri
Normandie incubation, Normandie Incubation emploie 12 personnes et accompagne
des projets de création d'entreprise de technologies innovantes sur trois sites en
Normandie :
Etape 3 : l’accélérateur, le tremplin des technologies d’avenir
C’est tout nouveau ! Début avril, l’accélérateur Deeptech* a accueilli son premier
pensionnaire : la start up rouennaise Veragrow, codirigée par Alexa
Normandie Valorisation : le transfert de technologie, Normandie Valorisation a été
créée par tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de
Normandie. Ils ont transféré à cette struct
Laurent Protin
La difficulté est connue : dès que les startups ont un besoin de financement
supérieur à 10 millions d’euros&nbsp;pour poursuivre leurs innovations, l
Le financement, clé de voûte du développement de la startup
Pour Jean-Yves Renault, qui veut développer son "propre médicament"&nbsp;après
avoir travaillé 30 ans dans les services de recherche &amp; développeme
Bodycap @Eric Biernacki.jpg
Hippoxis, son projet, consiste à développer un médicament pour un cancer très rare
qui touche les 10-25 ans. S’il arrive à prouver que son produit a u
De la création au développement, des dispositifs régionaux en soutien, Allocation
créateurs innovants, La Région Normandie finance l’accompagnement de jeunes
diplômés dans le cadre de leurs projets de créations d’entreprises innovantes, en
lien avec la , Soutien aux projets collaboratifs d’innovation de la Région Normandie,
Il n’y a pas de frontière entre chercheurs et entrepreneurs ! Le dispositif de soutien
aux projets collaboratifs d’innovation est destiné à financer d

Du laboratoire au marché : l’importance du réseau
Juliette Renauld
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Pour Juliette Renauld, formée à la Neoma Business School de Rouen, entrée en juillet
dernier dans l’incubateur, ce réseau a surtout permis de "ne pas
Success story normande
Bodycap, dont l’histoire a débuté en 2005, a franchi avec succès tous les étapes de
développement. Aujourd’hui, 80 % de son chiffre d’affaire se fait
3 autres succès made in Normandy, YOUSIGN : logiciel de signature électronique.
Issus de l’école d’ingénieurs EnsiCaen, Luc Pallavidino et Antoine Louiset ont fondé
Yousign en 2013. La
Vocabulaire : parlez-vous "startup" ?
Deeptech : champ d’activité des startup qui développent des technologies d’avenir.
C’est notamment le cas des biotechnologies, de l’intelligence artif, Licorne : Objectif
ultime d’une startup, une licorne est une entreprise valorisée à plus d’un milliard
d’euros. Parmi les licornes françaises les plus

