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Le 24 septembre 2021, Caen  

 
Le 24 septembre 2021, la Caisse d’Epargne Normandie a renouvelé son partenariat avec 

Normandie Incubation pour la 4ème année consécutive. Ce renouvellement témoigne à nouveau 

de leur engagement commun et complémentaire dans l’écosystème des startups normandes. Il 

démontre leur volonté d’accompagner ce secteur d’activité en forte croissance et qui fera la 

Normandie de demain. 

 

Cette signature s’est déroulée dans les locaux MoHo à Caen, en présence de Philippe Viland, 

membre du directoire en charge du pôle Banque du développement régional à la Caisse d’Epargne 

Normandie, et de Sophie Le Bricquir, Présidente de Normandie Incubation.  

 

La Caisse d’Epargne Normandie et Normandie Incubation, incubateur normand de la recherche publique 

et des projets innovants, poursuivent leur coopération étroite pour renforcer l’efficacité de leurs actions 

et favoriser ainsi l’émergence et le développement des entreprises innovantes en Normandie.  

 

Ce partenariat propose une approche novatrice basée sur du mécénat de compétences. Il permet en 

effet aux porteurs de projets accompagnés par l’incubateur de bénéficier  notamment du soutien et des 

conseils techniques d’un expert financier de la Caisse d’Epargne Normandie. Celui-ci leur consacre tout 

le temps nécessaire à l’élaboration de leur projet (création de valeur) et à la construction de leur modèle 

économique et plan d’affaires.  

 

Un accompagnement et une formation dédiés 

 

Il permet aussi aux porteurs de projets innovants de disposer des outils et ressources nécessaires à la 

transformation de leur idée en une startup émergente. Il leur facilite aussi l’accès à un réseau 

d’investisseurs. Ce partenariat garantit ainsi un suivi financier régulier et personnalisé aux entreprises 

issues de l’incubateur. 

 

La collaboration de Normandie Incubation et de la Caisse d’Epargne Normandie s’inscrit également au 

travers de la formation STERNE, programme normand de lancement de startups. La Caisse d’Epargne 

Normandie, ambassadeur de ce programme, anime des ateliers thématiques auprès des entrepreneurs. 

Ce parcours intensif de 3 mois permet aux porteurs de projets de mieux appréhender les enjeux 

entrepreneuriaux. 

 

Pour la Caisse d’Epargne Normandie, ce partenariat vient en complément de son dispositif 

d’accompagnement des startups et entreprises innovantes initié en 2016 « NéoBusiness » qui leur 

propose une approche adaptée à leurs attentes et besoins d’investissement spécifiques.  

 

Philippe Viland, membre du directoire, souligne que « la Caisse d’Epargne Normandie a trouvé en 

Normandie Incubation un partenaire qui partage ses valeurs d’audace et de confiance et aussi les 

mêmes ambitions, celles de faire émerger les talents normands, avec cette dimension essentielle de 

formation et d’accompagnement. Son renouvellement permet d’inscrire notre action dans la durée. » 

 

“L’implication d’une banque régionale telle que la Caisse d’Epargne Normandie est essentielle dans le 

processus d’incubation des projets innovants qui feront les futures startups de notre territoire. Notre 
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objectif est commun, nous travaillons au développement de l’économie normande en soutenant celles 

et ceux qui portent ces projets d’avenir » rajoute Sophie Le Bricquir, présidente de Normandie 

Incubation. 

 

 

A propos de Normandie Incubation 

 

L’incubateur normand de la recherche publique et des projets innovants rayonne sur l’ensemble du 

territoire normand (Rouen, Caen, Le Havre). La mission de Normandie Incubation est de favoriser la 

création d’entreprises de technologies innovantes. Son métier est d’accueillir et d’accompagner des 

porteurs de projets et de transformer leur idée en entreprise viable et à fort potentiel. Un incubateur, à 

la différence d’une pépinière d’entreprises, cible les jeunes entrepreneurs, souvent au stade de projet, 

et propose un ensemble de services adaptés au lancement de leur startup.  

Normandie Incubation accueille les projets de création de startups et leur offre un hébergement, des 

workshops sur mesure, un accompagnement personnalisé et l’accès au vivier d’entrepreneurs et 

experts Normands. 

Il a accompagné à ce jour plus de 320 projets et permis de créer 248 entreprises. Normandie Incubation 

est en mesure d’accueillir une quarantaine de projets simultanément ; il figure parmi les plus grands 

incubateurs à l’échelle nationale en termes de projets incubés.  

 

Deux exemples de réussite : ... 

 

Yousign, la solution française intuitive, accessible et sécurisée qui permet aux PME et ETI de faire 

signer en quelques secondes tous leurs documents de manière 100% dématérialisée ! 

Incubée en 2013, la startup propulse les accords de millions d’entreprises à travers le monde et compte 

aujourd’hui plus de 100 membres dans son équipe qui contenue de grandir de jour en jour. 

yousign.com 

 

Robocath, fondée en 2019 par le Dr Philippe Bencteux, développe et commerciale des solutions 

robotiques pour le traitement des maladies vasculaires telles que l’infarctus du myocarde et l’accident 

vasculaire cérébral (AVC). En mai 2021, la startup a réalisé avec succès les cinq premières 

angioplasties coronaires en Belgique avec l’assistance de sa plateforme robotique R-One™. 

www.robocath.com 

 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Normandie  

 

La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1790 collaborateurs, 

1 million de clients dont 210 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du 

territoire normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle 

accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de 

l’économie sociale, Immobilier, Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités 

locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de 

l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, immobilier, 

assurances… Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse 

d’Epargne Normandie gère un encours total de 35 milliards d’euros. 

Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle collecte 

localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises qui font la 

Normandie. 

Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à Rouen. 

Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour 

répondre à leurs différents besoins de développement (croissance organique ou externe, 

transmission...).  
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Entreprise à vocation philanthropique, la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son 

territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat 

solidaire au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire créé en 

2012. Plus de 700 projets ont été ainsi soutenus sur 11 ans avec près de 8 millions d’euros de dons à des 

associations normandes. Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et a créé 

un dispositif d’accompagnement dédié : Parcours Confiance Normandie. Elle est ainsi le 1er mécène 

normand de l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 1ère banque française à être 

labellisée B-Corp. 

 

 

Contacts presse : 

 

Caisse d’Epargne Normandie 

Stéphanie BLAISE : 02 35 59 43 71 – 06 71 38 85 13 - stephanie.blaise@cen.caisse-epargne.fr 

Christine GRESSER : 02 35 59 48 45 – 07 63 26 52 60 christine.gresser@cen.caisse-epargne.fr 

Marion OELLERS : 02 31 56 69 33 - 06 31 32 70 22 - marion.oellers@normandie-incubation.com 
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