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 : 

 En se comparant 

 

la créativité des domaines particu-

 

-

sité exceptionnelle de start-up. Il n’en 

-

tème français a accompli d’énormes 

-

-

de start-up réinjectent du temps et 

Cela crée un cercle vertueux.

 :  

développée et fonctionne très bien. 

-

un effet d‘entraînement. Comparative-

-

sultats intéressants. Le label est porté 

l’international. Elle permet aux start-up 

-

ment international et le positionnement 

-

mieux placée sur un secteur d’activité 

différents au dernier CES.

 : 
 

 Une start-up se doit d’avoir une 

donc trouver les moyens financiers 

d’y aller. C’est la seule façon de ne pas 

se contenter d’avoir un tissu de petites 

L’écosystème français, avec en fer de lance la French Tech,  
est de plus en plus favorable à l’éclosion des start-up,  
comme le constate Olivier Ezratty, expert de l’économie numérique.

La France a accompli  d’énormes progrès
ENTRETIEN

CONSEILLER EN 
STRATÉGIES DE 
L’INNOVATION, 
intervenant dans 
plusieurs 
établissements 
d’enseignement 
supérieur (Sciences Po, 
École Centrale, HEC, 
Neoma)  
Olivier Ezratty est  
très présent dans 
l’écosystème des 
start-up, par exemple 
comme expert auprès 
de fonds 
d’investissement ou 
auprès de Cap Digital. 
Il publie depuis 2005  
« Le guide des 

bible pour les 
entrepreneurs,  
et depuis 2006 un 
important « rapport  
de visite du CES de Las 

dix ans le blog 

dédié aux stratégies  
et politiques de 
l’innovation.
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La France a accompli  d’énormes progrès

start-up. On ne fera pas la différence 

-

 :  
 

 

toujours d’opportunités encore inexplo-

françaises peuvent encore saisir. Les 

Mais il faut relativiser l’impact écono-

 

-

 

CONTACT

« On a tendance à appeler 
start-up des entreprises qui 
ne le sont pas. Une start-up, 
c’est une société qui développe 
un produit, une solution qui 
répond au besoin d’un public 
relativement large, qui a un 
potentiel de croissance 
important, qui est en mesure 
de s’attaquer à un marché 
mondial, qui a besoin de 
capitaux pour se développer, 

 
un marché, qui disrupte l’état 

 

d’opportunités encore 

inexplorées
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À peine les bulles du réveillon 

-

-

 

-

-

et kilomètres de couloirs sont des 

lieux propices aux conversations. Les 

jeunes entrepreneurs peuvent abor-

comme le plus rentable commerciale-

ment. Les stands ne se désemplissent 

-

tielle. Si plus de 300 cartes de visite 

Le CES n’est pas une affaire récente. 

-

Elles constituent souvent un incré-

-

-

connectés dans tous les sens. On peut 

-

-

du CES ont cité la reconnaissance 

-

 

-

-

Nouveau marketing

-

-

-

plus en plus performants pour ras-

sembler des informations provenant 

de différentes sources pour proposer 

aux internautes des annonces sur les-

 

-

 

Martingale gagnante
Le CES de Las Vegas présente les 
tendances numériques de demain.

CES
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 en Direct

en  
Focus

en France

.  

 en Détail

Chiffre d’affaires (en milliers !

Soutien à   l’innovation

Effectifs

Chiffre  
d’affaires  
à l’international
(en milliers !

Fonds levés

  de contrats en CDI

  des effectifs ont Bac +4 / Bac +5

 des P-DG sont des hommes

des start-up utilisent le Crédit d’Impôt Recherche

 des start-up utilisent le CICE

des start-up utilisent le label Jeune Entreprise Innovante

des start-up déclarent recevoir une subvention de Bpifrance

!

Croissance

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

30 % prévoient de la croissance externe 

pour poursuivre leur développement

50 % sont à la recherche de  

programmeurs – développeurs,  

33 % de commerciaux – marketing

ont atteint une valorisation supérieure  
à 1 Md $ (Criteo, BlaBlaCar, DBV, Cellectis) -  

celles qu’on appelle les « licornes ».

des startupers avaient une idée,  
une innovation à laquelle ils pensaient  

ou travaillaient depuis longtemps.

4 start-up
françaises 50 %
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La French 
ont reçu le label Métropole 

 

des startupers  

 

 
 

création
 

ont fait des  

études supérieures
 

ont des enfants
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42 % des startupers pensent que leur entreprise 

sera toujours là dans 5 ans, et qu’ils en seront le 

dirigeant, 33 % l’auront revendue, 5 % craignent 

qu’elle s’arrête pour raison économique, 2 % 
prévoient de céder leur part à leurs cofondateurs

Les écosystèmes les plus dynamiques  
 

Silicon Valley, New York, Los Angeles, 

Boston, Tel Aviv, Londres, Chicago, Seattle, 
e place

Avenir Dans le monde
Baromètre EY / France 

Les motivations
Goût d’entreprendre 

Créativité, innovation 

Liberté, indépendance 

Aventure humaine, goût du travail en équipe 

Le Réseau

91
des start-up échangent des conseils

76
partagent leurs compétences,  
leurs expériences

se rendent des services

Le moral

Satisfaits de leur bilan 

Dynamiques 

Passionnés 

Aiment le risque 

Souhaitent s’agrandir 

Pensent avoir une implantation à l’international 

Prévoient d’être leaders en France 

Carte 
d’identité
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I de l’Innovation et du Développement 

de l’Entrepreneuriat de l’EM Norman-

-

-

-

ont de l’ambition et des idées. « Ils 

-

mais c’est passionnant.

L’EMN a décidé de leur donner les 

Elle a construit l’InsIDE autour de trois 

-

-

montrer l’innovation et créer des sy-

-

relation avec Normandie Business 

mettons aussi des moyens pour leur 

offrir des solutions leur permettant 

-

 

 

-

-

 

ACCOMPAGNEMENT

Mains tendues

Vu de l’intérieur

Prendre une start-up par la main,  
pour l’emmener vers demain…  
Elles ne sont pas seules au monde,  
les jeunes pousses. Nombreuses sont  
les structures pour les épauler, les aider  
à grandir. Des hackathons pour se montrer, 
des incubateurs pour grandir, des solutions 

 
Tour d’horizon de ceux qui agissent  
pour créer un écosystème complet.

Quand les écoles de managements normandes
deviennent des champs fertiles où poussent les start-up.

«
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-

monnid.com l’apporte. Elle vient de 

réussir une levée de fonds auprès du 

D9 Capital et le réseau de Business  

 

-

nouvelle promotion de l’incubateur. « Il 

-

nomie circulaire de l’entrepreunariat 

L’esprit et l’action
Les InsIDErs auront été précédés de 

-

« Nous avons emmené sept de nos 

-

Neoma. L’incubateur rouennais tourne 

 

-

plusieurs milliers de candidats dans le 

l’université de Stanford.

-

-

-

neurs.

 

 

et de Neoma permettent 

aux étudiants de devenir 

entrepreneurs.

CONTACTS

 Nous créons  
de l’emploi
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E se démultiplier les projets 

la Smart’Up Normandy Connexion 

propose aux jeunes pousses du numé-

-

pépinière d’entreprises dédoublée 

re

de l’Armée de l’Air (le Groupement 

sur mesure l’éventail du réseau consu-

le lien avec la communauté des créa-

-

mois des créateurs demandeurs d’em-

-

ÉCOSYSTÈME

Concentré de compétences
euroise offre un écosystème unique.

Clôturant 2016 avec un 
Hackathon de prestige en 

la sécurité physique des sites 
e année,  

la Smart’Up sera présente au 

la CCIPDN et CCI International 
Normandie. En avril, elle sera 
aux premières loges du 

fois-ci, à Évreux.
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-

-

-

L’effet rebond

différents réseaux. De ce contexte ont 

-

-

ments pionniers fédérateurs comme le 

1er

   

, Morgane Le 
Goff 

 témoins d’un 

écosystème performant 

pour les start-up euroises.

Responsable pépinière Smart’Up  

Normandy Connexion

Conseillère Création Transmission Reprise

CONTACTS

Artisan du logiciel libre participatif, hacker citoyen, jusqu’alors, le 
créateur de CxLinks était un pro du champ associatif en open source. 

l’agence numérique d’Ile-de-France. Un poste qu’il vient de quitter pour 

la proximité parisienne.

Ainsi, depuis six ans, il s’implique dans un projet d’alerte humanitaire 

problématique d’anticipation des risques, il l’a retrouvée lors de la dernière 
montée des eaux de la Seine, lui inspirant un prototype de marégraphe 

des objets-pilotes truffés de capteurs embarqués, des solutions de 
maintenance prédictive, géostatistiques, sécurisation en zone sensible. 

 

Solution logicielle de pointe pour techniciens itinérants, Cadulis a été 

le mari d’Aurélie Leviandier. Et lorsqu’il a fallu envisager son lancement 

d’abandonner son job d’ingénieur dans l’aéronautique. À ce stade, elle 

Viadéo, mais soucieuse de mieux appréhender son nouveau métier, elle 
s’est rapprochée de la Smart’Up consulaire, volontaire pour suivre une 
formation couplant l’accompagnement collectif et le coaching individuel. 

Cadulis a révisé sa présentation, consolidé son argumentaire marketing, 
retravaillé son étude de marché.
Aujourd’hui, elle démarche en proposant un logiciel de gestion et 
d’optimisation des tournées techniques qui permet d’automatiser les 

à la dimension Big Data, à la portée des PME-PMI, TPE. Son modèle 
économique est fondé sur une facturation au volume, intégrant une 
phase-test attractive de 20 interventions gratuites par mois.  

 
les investisseurs, candidater à des concours, mais la première ambition 

 

 
 

A  
  

CONTACT
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D
Celenys pour développer des supports 

innovants de culture cellulaire en trois 

dimensions.

-

-

locaux ayant favorisé son projet d’es-

-

-

de R&D. Elle a découvert les « road 

-

axes-clés de Celenys et sa valeur inno-

-

-

-

Road show

million d’euros auprès de GO Capital et 

-

optimisant les tests in vitro aussi bien 

-

-

Rapidement Celenys a rayonné sur 

distributeurs dans les pays porteurs. 

-

-

-

-

   

FINANCEMENT

Parcours de fonds
 

À savoir

 

projet Screencell d’étude des cellules 

Biosolutions.

CONTACT
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COLOMBELLES

français

C’

-

pensent et construisent le monde de 

-

sa création.

L’arrivée de Nicolas Guy et de sa 

 

-

-

-

-

reproduire dans d’autres. « Notre rôle 

est de donner du sens aux informa-

-

-

teurs analyseront la croissance d’une 

-

Croiser les compétences

-

-

jet innovation. « Cela passe par une 

meilleure connaissance de leur envi-

ferme expérimentale et son réseau de  

puissent tester en condition réelle 

leurs projets.

-

 

-

de WeFarmUp (location de matériel 

-

2 de 

-

sa volonté de « faire de la Normandie le 

-

 

CONTACT

accueille sa 
première start-up, 
SoyHuCe, qui 
exporte son savoir-
faire en matière de 
data dans le monde 
de l’agriculture 
connectée.
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F
 

-

d’autres étudiants et d’un informaticien.

sont mis au travail. Il a fallu trouver le 

-

-

on a rajouté des éléments au concept 

e

l’excitation intellectuelle et le soutien 

n’est pas moins étudiants. Au bout de 

Les Startup Weekend mettent à rude épreuve les nerfs et le mental 

havraises et caennaises.

STARTUP WEEKEND

54 heures chrono

 Une expérience 
humaine 

incomparable

célèbre sa victoire.©
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-

 

-

parable. Nous avons appris beaucoup de 

La force de l’équipe
 

er

une plateforme web d’idées de cadeaux 

un premier SUWE au printemps dernier. 

-

un illustrateur et un développeur avec 

étions très complémentaires. Ce n’est 

pas forcément simple de travailler avec 

-

met aussi de sublimer les moments de 

 

-

élaboré pour la démonstration finale a 

-

LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74 

CAEN Martenat
Route de Paris
14630 Cagny

Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux

50680 St-André-de-l’Épine
Tél. 02 33 57 96 81

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay

14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 31 65 66 35

ROUEN Normandie Distribution
Rue de la Grande-Épine - Z.I.
76805 St-Étienne-du-Rouvray

Tél. 02 35 02 79 50

ROUEN Normandie Distribution

www.martenat.fr
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C dévoilera les lauréats de 

la 5e édition d’un concours 

(mais aussi des jeunes entreprises ou 

-

de la performance industrielle. « Il est 

important pour nous de connaître des 

et de travailler avec elles. Nous ne pou-

-

avons développé des solutions de bien-

-

La ville bas carbone intéressera les 

start-up travaillant dans la mobilité 

décentralisée. Des exemples concrets 

 

-

-

mettre des informations ciblées aux 

ils se trouvent.

La créativité est ouverte
La performance industrielle mettra 

en avant des projets ayant pour but 

nucléaires. « L’innovation est essentielle 

dans le contexte très normé d’une cen-

transposée sur les autres centrales 

françaises et internationales. D’une 

-

modélisé plusieurs centrales nucléaires 

« Il est important de décliner concrète-

ment des innovations proposées par 

-

créativité et nous leur apportons notre 

-

a lancé en partenariat avec Idinvest 

Electranova Capital pour financer la 

développement autour de la transition 

novateur de fondations pour turbines 

CONCOURS PULSE

Forcément 
branchés

À savoir
 Les trois premières 

un béton ultra-performant.

CONTACT

EDF cherche à faire émerger 
des start-up capables de trouver 
des idées neuves dans le 
domaine de l’énergie.
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D -

-

les entreprises françaises.

-

sur l’e-assurance dans une ambiance 

er -

du concept. Son week-end a fédéré 

Dynamique d’ambiance

-

-

permettant de collecter sur smart-

ce 1er

sur les réseaux sociaux.

e

e

-

ments intempestifs. Excepté Alexandre 

-

sonne ne se connaissait. Mais devoir 

-

-

-

application conçue comme un carnet 

conducteurs.

-

-

de l’événement a sollicité les bonnes vo-

-

ciant du savoir-faire de Normandie Web 

-

   

HACKATHON

L’open innovation

CONTACT

Les Hackathons se multiplient dans la région. Ces compétitions per-
mettent de développer dans un temps limité des projets informatiques 
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L -

lité de ses entreprises et de 

-

-

voyant fleurir de jeunes entreprises 

sortant de leur école désirant vite  

aller se tester sur le terrain ou des per-

capitaliser sur leurs compétences. Un 

-

-

-

-

-

Elles exposaient leurs produits dans 

 

offrant une visibilité auprès du public 

-

Le bien-être avant tout

rencontre des professionnels de la 

-

-

-

-

-

suivre et améliorer la performance et 

-

sion en temps réel de nombreuses 

-

 

réjouit Audrey Aussibal.

-

-

les jeunes entreprises de la détection 

veulent créer leur start-up dans les 

Aussibal. 

Le numérique est de plus en plus présent dans les écuries et le pôle 
de compétitivité Hippolia fait tout pour l’encourager.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 

Sous le sabot d’un cheval

CONTACT
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S -

-

a su faire travailler ensemble 

-

-

tude de fertilisation croisée a trouvé 

un terrain d’expression dans la créa-

d’accélérations et de démultiplication 

des relations entre tous les acteurs 

expression des besoins précis d’une 

un comité de sélection composé des 

acteurs de son écosystème.

-

-

Nous sommes encore au stade de la 

réflexion sur la façon pertinente d’uti-

-

-

-

bons interlocuteurs. L’essentiel est de 

Innovation intense

 

le jour. Les cafés de la création numé-

-

plémentarité avec les incubateurs et le 

réseau de pépinière de la métropole. 

Au contraire de son cousin caennais 

-

-

-

-

start-up est attendue.

-

NORMANDY TECH 40 

Pour les grands et les petits
Normandy French Tech permet aux grandes entreprises 
régionales de travailler plus étroitement avec les start-up.

 L’essentiel est de ne pas rester seul. 
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A -

de Normands au fameux 

-

les collectivités et la santé. Le premier 

-

nise notamment en partenariat avec le 

-

en collaboration avec la Communauté 

-

collaboration de start-up normandes 

-

-

loin désormais avec ce nouveau pro-

-

-

le mal de l’espace et son application 

avec le mal des transports.

Patient connecté
Le spationaute devient un patient 

-

-

-

réseau de télémédecine de suivi des 

-

le domicile d’un patient avec un expert 

permet une cicatrisation deux fois plus 

-

-

Les capteurs et autres objets connec-

-

femmes enceintes en prévoyant leur 

parcours. On peut connecter les bancs 

SANTÉ

TES prend  
de l’altitude
Pour le pôle TES, la e-santé est 
un des axes de travail  
qui trouve ses répercussions 
jusque dans l’espace.

CONTACT
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Emois pile après la première 

-

sième promo Sterne a démarré 

motivés pour se former au lancement 

-

tion sur 3 mois.

-

 

-

 

-

-

en soi.

Dix-huit ateliers

-

suivi individuel. L’ensemble est assuré 

 

-

sitôt.

-

ner une promo caennaise/une promo 

F -

mer sa troisième saison. Dix 

start-up (sur une centaine de 

compétences clés et d’une caisse de 

-

nante revue d’effectif de la créativité 

inventé une nouvelle façon de consom-

-

-

comme pour les amis des animaux 

particuliers.

La plupart de ces jeunes entreprises 

avec des idées très précises comme 

-

-

ACCÉLÉRATEURS

À vol d’oiseau

Aller de l’avant

Parce que lancer sa start-up, ça s’apprend, 
il existe le programme Sterne à Caen.

10 start-up ont attiré l’attention de Fast Forward.

À savoir
 

CONTACT

CONTACT
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D porteuses de la nouvelle 

les seniors apparaît comme 

croissance et d’expansion. La Nor-

-

er

-

de Normandie. Retrouver le cluster 

-

-

tivité territoriale.

forces (avec la CCI et la Caisse des 

-

pour les seniors.

Contenus adaptés

-

cise Emma de Toni. On peut citer les 

en plus tardifs ou encore les contrats 

-

-

-

-

directeur de la communication et de 

travaillé pour comprendre comment 

fonctionnent ces nouvelles entreprises 

dédiée aux entreprises innovantes a 

-

La Silver Économie est une terre riche d’expérimentation  
pour les entreprises innovantes.

SENIORS 

Innovation sociale

À savoir

d’activité.

CONTACTS

 Promouvoir l’émergence  
de nouvelles technologies d’usages,  

d’innovation sociale. 
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D
 

 

Partout dans la région, 
émergent les start-up. Dans 
les domaines de prédilection 
de l’économie normande, 
comme l’agriculture et 
l’industrie, dans des secteurs 
émergents, les talents 
naissent, les entreprises se 
créent, les grands noms de 
demain font leurs premiers 
pas, pensant déjà à conquérir 
le monde. Portraits de 
quelques réussites 

nouvelle économie.

Plus belle la vie 

Spécialiste d’hygiène intime 
écologique, Dansmaculotte.com  

NORMANDIE

Portraits

Mêmes racines (normandes), même envie 
et 

quand elles se sont croisées sur un 

Noëlle revenait vivre en France, rentrant 
de Prague avec un projet de mouchoirs en 
tissu. Quant à Marie, partie un an aux 

Ma Culotte. Leur rencontre a fourni 
l’étincelle pour créer Marie-Noëlle 

plus tard, puis mettre en ligne 
Dansmaculotte.com. 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a servi les premiers lancements en 

-

toutes nos matières premières sont 

 

précisent-elles et si l’impression textile 

un ESAT de Colombelles.

Avec l’ISPA

-

-

 

-

d’un réseau de conseillères-vendeuses 

-

Normandie.    

Marie Réveilhac 

des esprits libres 

pour le corps  

de femmes. 

CONTACT

 Une offre esthétique  
de produits vertueux

Virtuellement engagée (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.), Dans Ma 
Culotte interagit depuis l’origine 
avec sa communauté, multipliant 
les tutos vidéos ou invitant à choisir 
les motifs des nouvelles collections. 
Inlassablement, Noëlle et Marie 
écoutent, expliquent, démontrent, 
souvent sur des salons (le Veggie à 
Paris, Garance à Caen) et s’étonnent 

expédient gracieusement leurs 
serviettes à des ONG au Maroc, au 
Burkina Faso et sont les 
coordinatrices françaises du 

dans le monde). 
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A de la France dans le palma-

rès EY/L’Express n’a pas 

l’implantation américaine. Elle est le 

aux ports de plaisance une solution de 

effet de ce réseau de communication 

L’idée américaine n’est pas venue sur 

-

a d’abord permis de se faire connaître en 

-

-

de S2F Network sont donc allées recon-

-

discuté avec un prestataire dont elles 

-

visites de l’Américain en Europe pour 

rencontrer les clients de S2F Network. 

2017, année test
-

-

les ambitions sont permises. Nous 

mais cela vaut la peine d’y consacrer 

du temps et surtout de bien se struc-

-

-

permis de mener une mission de pros-

Network ne s’interdit évidemment pas 

les marinas sont nombreuses.

-

-

sera une bonne confirmation. Cela 

offrirait une belle vitrine pour d’autres 

croissance et de l’international. Outre 

tourisme. 

Un premier succès aux États-Unis pour S2F Network,  

Pointe de Floride

 Toutes les ambitions 
sont permises 

CONTACT
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L la première destination tou-

-

-

-

-

-

doivent savoir mettre en jeu.

2

-

d’en faire des terrains d’expérimenta-

tions. Deux villes se sont emparées de 

-

-

-

-

-

-

-

un territoire dont la renommée touris-

-

constate Nicolas Guy.

-

-

-

 

-

cier virtuel donnant des informations 

-

Ils pourront compter sur le soutien du 

pôle de compétitivité TES (et d’un autre 

-

patrimoine. Il rappelle l’excellent travail 

-

jet Cadomus de restitution virtuelle du 

la nôtre ouvre d’importantes possibili-

Le tourisme numérique s’impose comme un élément essentiel 
d’attractivité. Deauville veut donner, toutes leurs chances,  
aux start-up de réussir leurs expérimentations.

DEAUVILLE

CONTACTS
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Ê tre née d’une rencontre entre 

passionnés d ’ innovations 

spécialiste de la main et le commu-

 

-

-

-

individuels et des objets connectés faci-

sur la plateforme easy-care.fr.

La plateforme offre au patient un accès 

-

plus en plus de médecins doivent jus-

-

Terminaux patient intelligents
C’est autour du syndrome du canal  

-

-

-

membre du pôle TES et soutenue par  

 

-

-

européen.

-

-

  

Favorisant les parcours de soins digitalisés, Easy-Care 
concilie l’humain et l’e-santé.

GRANVILLE

Parcours de santé

 Replacer le patient  
au centre  

du dispositif 

CONTACTS

la main sur la bonne 

santé des patients. 
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Communiqué

Business France accompagne les 

Un des engagements majeurs de Business 
France, entreprise publique de services ayant 
signé un contrat d’objectifs et de performance 
avec l’État, c’est d’être au rendez-vous du résultat 

-
cacité de nos services aux PME, un organisme 
d’enquête indépendant, IPSOS, mesure le « taux 

-

octobre 2016) que nous accompagnons à l’étran-
ger, parvient, dans les six mois suivant notre 
intervention, à conclure un contrat ou déclare 
être en passe de le faire. C’est une proportion très 
élevée si l’on considère qu’il s’agit de prospection 
commerciale dans le monde entier, d’un grand 

d’environnements généralement très concurren-
tiels. C’est le cas en Normandie où nous servons 
environ 250 entreprises chaque année !

Notre champ d’actions est très varié pour aider 

-
chés ; élargir les portefeuilles clients ; mettre 
en place des réseaux de distributeurs ; tester la 
réceptivité du marché… Nous aidons aussi les 

la formule du Volontariat International en Entre-
prise (V.I.E). Ces jeunes professionnels, basés sur 
le terrain, trouvent des contrats dans ¾ des cas 
dès la première année.
 

-

en mémoire les exemples récents de France 
Cidre Export (TPE originaire de la Manche) pour 
trouver des débouchés en Corée du Sud, de CS 
France (PME située à Pacy-sur-Eure) en Angola, 
ou encore la Normandise (ETI située à Vire) sur 
le marché iranien.

Les exportateurs normands disposent-ils 

Oui, en Normandie, en particulier, les entre-
prises jouissent d’un contexte extrêmement 
favorable pour l’export, en raison notamment 
de l’existence de plusieurs dispositifs régionaux 
d’accompagnement à l’international, complé-
mentaires entre eux, et dans lesquels Business 
France, à différents niveaux, comme d’autres 
(ADN, CCI International Normandie, consultants 
privés, Bpifrance,…) joue son rôle.
 
Il convient d’en souligner deux, particulièrement 
performants, tant en termes d’impact que de faci-

-
gement présenté aux entreprises dans la presse 
au cours des dernières semaines et j’aimerais 

issu de la Convention de partenariat entre le 

Développement pour la Normandie et Business 
France. 
 
Concrètement, dans le cadre de ce dispositif, la 

-
gibles un subventionnement à hauteur de 50% 
sur le montant total HT de toute action réalisée 
avec Business France et ce, à partir de 500 € de 
dépenses engagées, qu’il s’agisse d’une mission 
individuelle ou collective. Ce dispositif est mobi-
lisable de façon universelle sur tout type d’action 

encore réalisation d’un communiqué de presse à 
-
-

nement de la région à hauteur de 50% sur le mon-
tant mensuel des indemnités d’un 1er V.I.E puis à 
25% dans le cas d’un V.I.E supplémentaire ou en 
cas de prolongement du contrat.
 

-
rectement allégée du montant de la subvention 
accordé par le Conseil régional de Normandie 
(pas d’avance de trésorerie donc) et il n’y a pas 

non plus de dossier lourd à préparer pour béné-

l’exécutif régional de mettre à disposition des en-
treprises des dispositifs souples et réactifs. Nous 
le déployons depuis septembre sur l’ensemble de 
la région normande, avec une montée en puis-

déterminant de CCI International Normandie, 
dont les Conseillers en Développement Interna-
tional travaillent conjointement, et de façon très 
régulière, avec mes nombreux collègues à l’étran-

de Business France sont répartis dans nos 90 

 
Les retours que les entreprises nous font au su-

encourageants, d’autant qu’il est parfaitement 

dispositif qui porte haut l’étendard normand à 
l’étranger. Ainsi, par exemple, une TPE a récem-

le coût de son stand sur le Pavillon France au 
salon HIE de Francfort, le salon des ingrédients 
de santé, alicaments et nutraceutiques, tout en 

-

applicables sur ses coûts de déplacement et de 
séjour depuis la France.

Vous citez beaucoup vos partenaires 

Oui, bien sûr ! Parce que nous formons une 
équipe soudée. Un atout majeur de la Normandie 
réside sans conteste dans la collaboration étroite 
des différents membres de l’équipe normande 

Coface, Bpifrance, le comité normand des CCEF, 
-

ture de Normandie.
 
Nous partageons tous, sous l’impulsion de la  

réussite des TPE, PME et ETI normandes à 
l’export et nous disposons réellement d’outils 
adéquats pour y parvenir !

Business France

 
www.businessfrance.fr

Pierre Ramirez

A l’international, les entreprises 



32 Spécial START-UP

V d’éditions prototypes et de 

-

-

artisans-commerçants ou professions 

n’ont pas d’informaticien sous la main. 

a rejoint l’été dernier la pépinière CCI 

-

-

-

-

-

liste de cybersécurité et prestations 

-

La main heureuse
-

par des étudiants de l’Institut Supérieur 

de Formation dans l’espace consulaire. 

-

diplômé du Groupe ISF.  

ALENÇON

La chasse 
Start-up de cybersécurité, LumsGlobal lance 
une NetBoxSecure nouvelle génération.

universitaire d’Alençon, depuis deux ans, l’offre consulaire a 
2) ayant 

vocation d’être un lieu ressources en Très Haut Débit, 

totem pour les acteurs du numérique et l’innovation, quelle 

site. Dans cette logique, le nouveau complexe est à la fois un 

pour l’accompagnement sur mesure, les formations, des 

 

 

 

CONTACTS
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U -

-

-

Saf-e Festival. Une solution d’alerte 

met en contact immédiat son porteur 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tés 2016.

Pêche durable

-

-

pourront informer en temps réel de la 

avec les amateurs intéressés (particu-

-

cement participatif sur la plateforme 

 

CHERBOURG-EN-COTENTIN

Créateur de Safentreprise, Yann Le Guellec 
édite des applications mobiles qui rassurent.

Espace Entreprendre

Conseillère Création/Reprise d’entreprises

CONTACTS

il a 
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CONTACT

Rouen
Saagie cumule les données

 Saagie vient de boucler une nouvelle levée de fonds d’un 
montant total de 4,2 millions d’euros auprès de plusieurs 

Développement, de Bouygues Développement  
et le nouvel accélérateur normand privé NFactory. Saagie 

d’un projet Big Data. Avec cet investissement, son dirigeant, 
Arnaud Muller, prévoit les capacités de sa solution 

matière de produits innovants  
 

Caen
Sombox fait de beaux rêves

 Les troubles du sommeil sont un des maux du siècle, 

mobilité. Elle a développé un concept de micro-hôtel, 
alternative à l’hôtellerie traditionnelle, très complémentaire 
aux offres existantes. Sombox propose ainsi à tous 
du sommeil et du repos sur l’ensemble des trajets, 
professionnels ou personnels, sur tous les grands points de 
mobilité.
Ainsi, après plus de deux ans de recherche et 

partenaires, Sombox a présenté son prototype de cocon 
privatif, inédit sur le marché français, au Pôle des 
formations et de recherche en santé de l’université de Caen 
Normandie. L’université de Caen Normandie collabore en 

sur la qualité du sommeil et sur la récupération physique et 
intellectuelle.  

CONTACT

Deauville
Wombee ne fait pas chambre à part

 Le réseau social Wombee, qui met en relation les 
voyageurs d’un hôtel en fonction de leurs centres d’intérêt 
a présenté son application au salon EquipHotel. Après la 
levée de fonds orchestrée cet été, et l’installation dans 
les locaux de l’école de management de Deauville, c’est 
une nouvelle occasion pour la start-up de montrer son 

permettre aux voyageurs, seuls ou en groupe, de rencontrer 

disponibilités et communiqué via une messagerie privée. 
Les hôtels (et bientôt d’autres sites d’accueil) deviennent 
plus qu’un lieu de séjour, mais un vrai lieu de partage et 
de convivialité, et peuvent aussi communiquer sur leurs 
différentes offres.  

CONTACT

CONTACT

Le Havre
Metigate scrute le ciel

 La météo est-elle un facteur différenciant de la vie 

et n’a pas à chercher loin les exemples, entre les sites 
de loisir, les enseignes de textile ou l’alimentation, 
le BTP, l’énergie ou les services. Partout, la pluie et le 

qui fait que le consommateur prend des décisions 
différentes selon le temps qu’il fait.

il a créé, avec deux autres associés, Metigate, un 
outil qui permet de programmer ses actions en 
fonction des probabilités d’événements météo, en 

de l’argent. On améliore sa communication, son 

souligne-t-il.
Le ciel n’est pas tombé sur la tête de Metigate, qui 
a déjà reçu de nombreux témoignages d’intérêt, 
le dernier étant le trophée remis par le réseau 
de l’innovation havrais Inocéane. Les soutiens 

et de Allianz et Voyages SNCF qui ont participé à 
l’accélération de la start-up. L’autre preuve de bonne 
santé est la réussite d’une première levée de fonds 
qui en annonce une encore plus importante dans les 

répondre aux problématiques de ses grands groupes. 
Nous avons montré notre dynamique, notre potentiel, 

Trombini. D’ici l’automne prochain, le logiciel devrait 
pleinement être abouti et opérationnel, avec à la clé 

un regard très nettement orienté vers l’international. 
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Caen
Malkyrs met cartes sur tables

Région, réalise son premier investissement en capital 

Malkyrs développe, fabrique et commercialise des 
jeux de cartes à jouer et à collectionner. L’entreprise 
ouvre une nouvelle dimension dans ce type de jeu, en 
intégrant dans les cartes physiques, une technologie 
sans contact (NFC), les différenciant des cartes 
existantes qui sont soit physiques, soit virtuelles. Les 
fonds levés par l’entreprise auprès de co-investisseurs 

Bpifrance. 

l’opportunité de lancer la production du jeu à grande 
échelle, de préparer et exécuter le plan marketing et 
commercial, de renforcer l’équipe de développement 
commercial, technique, artistique et d’animation de la 
communauté de joueurs.  

Valognes
Protec’Som à plein poumon

 Huit associations sont à l’origine du 1er

européen dédié aux pathologies respiratoires. Moins 

entrepreneurs biotech à prototyper ou optimiser le 
développement d’une technologie en cours, débouchant 
sur des solutions de santé digitale innovantes. Parmi 
les lauréats, Protec’Som a reçu un prix distinguant son 
dispositif intelligent (Optim’hal) de suivi de traitement 

sa chambre d’inhalation connectée, dédiée aux 
asthmatiques.
Au-delà, Optim’hal va faire l’objet d’une étude clinique 
partenaire avec la Virginia Commonwealth University, 

qui récompensent des projets de santé novateurs franco-
américains.  

CONTACT

CONTACTS

CONTACT

Rouen
Kayo au sommet

rassemblement tech de 

et Bêta pour celles qui débutent plus ou moins leur 

renommée et l’ambition internationale ont déjà franchi 

l’occasion pour nous de rencontrer des investisseurs 

poursuivre notre développement en Europe, et nous 

propose des solutions de marketing événementiel 
comprenant aussi bien l’édition de documents que la 
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Imais avant la solution d’Amance-

-

ef fectués par les employés des 

-

-

-

-

l’entrepreneuse a fait le tour du pro-

-

-

tème d’alerte anti-périmés dédié aux 

-

-

mis en promotion ou renvoyés vers les 

-

-

-

prestations optimisées et la certitude 

commerciale repose sur une location 

-

-

-

-

créatrice planif iant d ’en compter 

-

bition d’un déploiement national et au-

Idée protégée

-

-

-

-

-

 

-

 

Gérer par un logiciel les produits périmés dans la grande distribution, 
personne au monde n’y avait pensé avant l’arrivée de Wektoo.

CAEN

L’alerte anti-gaspi

À savoir

invités au 

1er  

CONTACT
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Ades acteurs européens du 

transport fluvial et multimodal 

-

-

laborer. Mais les outils actuels ne sont 

-

Iriart.

-

totype. D’abord en remportant le 

-

de 1re -

-

lant des slides d’un mouvement de la 

nous sommes allés rencontrer des 

les a tout de suite intéressés.

Gain de productivité

leur permettant de développer un 

-

-

jeunes entrepreneurs ne s’interdisent 

-

 

-

 

CETIM. La commercialisation est dé-

Contrôler d’un simple 
geste de la main des 
engins de levage ou de 
logistique, c’est la 
découverte de Siatech.

ROUEN

Du bout des doigts

 Un contrôle  
naturel de son 

environnement. 
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PETIT-QUEVILLY

Start-up de services informatiques, Griss révèle  
les talents du handicap.

P -

pionnières françaises où tous les col-

-

-

-

-

deux se consacrent aux personnes 

monter Griss (Gestion de Ressources 

imposée.

permet au donneur d’ordre de s’inscrire 

-

-

-

-

d’autistes en milieu professionnel.

Challenges personnels
-

-

-

-

 

CONTACT

le Chiffre

60% environ des 
personnes autistes dans le 
monde, ont une intelligence 

 sont sans 

Valley, il y a des gens qui 
demandent à obtenir un 
diagnostic Asperger pour mieux 
se vendre auprès des start-

de l’association Actions pour 

 Servir de passerelles  
vers le travail. 
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