Les structures d'accueil

Le Réseau Rouen Normandie Création est la structure d'accueil et d'aide à la création d'entreprises.
Il gère et anime l'ensemble des pépinières et hôtels d'entreprises de la Métropole Rouen Normandie.

Un accompagnement en phase de création
Soutien à l'élaboration du Business Plan et du dossier de candidature, réorientation et
proposition de services, évaluation et validation du projet pour l'intégration en pépinière
Un accompagnement des créateurs hébergés
Mise en oeuvre des moyens permettant d'analyser et de répondre aux besoins exprimés ou
qui peuvent apparaître pendant la présence de l'entreprise en pépinière.
Insertion du créateur d'entreprise dans l'environnement local économique en prévision de sa
sortie de la pépinière
Des hébergements et services partagés
Mise à disposition de locaux adaptés et de logistique partagée (pépinières et hôtels
d'entreprises généralistes ou spécialisés)
Des formations et échanges d'informations
Organisation d'actions d'information et de formation pour participer au développement des
compétences des créateurs
Une labellisation pour une Normandie unie
La Métropole Rouen Normandie et les agglomérations du Havre et de Caen ont officiellement
obtenu mercredi 24 juin le label national French Tech #NormandyFrenchTech

La Métropole Rouen Normandie figure parmi les territoires les mieux équipés en matière de
pépinières-hôtels d’entreprises et dispose de plusieurs parcs technologiques spécialisés.

Seine Actipolis

Situé sur la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, l’hôtel d’entreprises Seine Actipolis est destiné à
recevoir des activités industrielles, artisanales ou mixtes. Ce site 1000 m2 est composé de trois
ateliers de 300 m (avec chacun un espace bureau) et de locaux tertiaires, cet équipement compte
aussi un coin reprographie et détente. Le bâtiment, ouvert fin 2013, a été réalisé dans le respect de
l'environnement et a obtenu le label Haute Qualité Environnementale (HQE).
Seine Actipolis
64, Chemin de l'Exploitation - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Seine Biopolis - La Pépinière-hôtel dédiée aux activités de la Biologie Santé

Seine Biopolis
75, route de Lyons - 76000 Rouen
A 10 minutes du centre-ville de Rouen, la pépinière d’entreprises Seine Biopolis accueille depuis
2008, de jeunes entreprises du secteur de la biologie et de la santé. Elle bénéficie entre autres de la

proximité immédiate du CHU de Rouen, de la Faculté de Médecine et de Pharmacie et de nombreux
laboratoires de recherche. Ce site de 1240m² est composé de 12 bureaux, trois laboratoires équipés,
deux ateliers et des services spéci¬fiques mutualisés (stockage ventilé, laverie, chambre froide).

Seine Creapolis - La Pépinière-hôtel généraliste

Seine Creapolis
51, rue de la République - 76250 Déville-lès-Rouen
La pépinière-hôtel d’entreprises Seine Créapolis, ouverte depuis 2006, bénéficie d’un
environnement idéal pour le développement d’entreprises de tous secteurs d’activités (artisanat,
bâtiment, services aux industries, information et communication, trans¬ports...). Ce site de 2300m²
comprend 53 bureaux et 6 ateliers.

Seine Ecopolis - La Pépinière-hôtel dédiée aux activités de l’eco-construction

Seine Ecopolis
45, avenue Robert Hooke - 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
Située sur le Technopôle du Madrillet, la pépinière-hôtel d’entreprises Seine Ecopolis accueille des
entreprises innovantes de la filière éco-construction. Sa surface de 1500m² offre 39 bureaux, 11
ateliers et 2 locaux de stockage spécialement conçus pour héberger des professionnels du bâtiment
et des travaux publics. Elle a ouvert ses portes en Mars 2014.

Seine Innopolis - La Pépinière-hôtel dédiée aux activités numériques
Seine Innopolis
72 Rue de la République - 76140 Le Petit-Quevilly
La pépinière-hôtel d’entreprises Seine Innopolis, ouverte depuis fin 2013, est dédiée à la filière du
numérique. Elle bénéficie d’une double adduction en fibre optique et est fortement sécu¬risée. Seine
Innopolis permet à ses utilisateurs de bénéficier d’un espace de co-working et d’animations dédié
aux usages TIC. Le site de 10 000 m² est composé d’une pépinière d’entreprises de 720 m²
composée de 26 bureaux et d’un hôtel d’entreprises composé de 12 plateaux nus divisibles.
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