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RÉUNIR DES INVESTISSEURS 
ET DES INDUSTRIELS
NormandinnoV proposera aux participants de découvrir 
une dizaine d’entreprises sélectionnées par notre comité 
d’experts et de rencontrer leurs dirigeants pendant la 
convention. 3 ou 4 projets issus de la recherche seront 
également mis à l’honneur. 
NormandinnoV sera l’occasion de découvrir et de ren-
contrer en tête à tête des dirigeants d’entreprises, des 
investisseurs, des institutionnels ainsi que des experts 
nationaux et régionaux.

PRÉSENTER LES MEILLEURES 
ENTREPRISES INNOVANTES 2013
NormandinnoV permettra à ces 10 start-up et PME 
d’exposer leur potentiel et leur besoin en fi nancement 
devant un ensemble d’industriels et d’investisseurs :
business angels, capitaux risqueurs, investisseurs institu-
tionnels. 
Ces entreprises bénéfi cieront à l’issue de leur pré-
sélection d’une préparation pour leur intervention et 
d’un accompagnement à la levée de fonds. 

VALORISER LA RECHERCHE 
ET LES PROJETS EN INCUBATION
Cette manifestation o� re une ouverture sur le poten-
tiel de recherche en Normandie en faisant découvrir 
aux investisseurs des projets issus des laboratoires - les 
« pépites » de demain - et l’opportunité aux porteurs de 
projets de rencontrer les partenaires de leur développe-
ment (industriels, fi nanciers, commerciaux…).
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NormandinnoV 
se déroulera le 
30 janvier 2014 
dans les locaux
de la Miriade sur le 
campus E�  Science 
à Colombelles 
(Agglomération
de Caen la mer).

Après une sixième 
édition organisée par 
Seinari en Haute-
Normandie, et selon 
une alternance établie, 
cette septième édition, 
organisée par Synergia, 
aura lieu en Basse- 
Normandie. Elle sera 
l’occasion de renforcer 
les objectifs poursuivis 
depuis la création de 
NormandinnoV en 2008 :
présenter l’innovation 
des deux régions 
normandes tout 
en favorisant les 
rencontres d’a� aires 
entre investisseurs, 
entrepreneurs et 
industriels.



Mot de bienvenue, 
Nicolas Pouchain Directeur Business and Innovation Centre, Synergia et 
Alexandre Wahl, Directeur, Miriade

Une success story dans l’univers
du fi nancement participatif
Lancé en 2010, Leetchi est un site de cagnotte en ligne. En quelques clics, 
vous pouvez créer une cagnotte, inviter des personnes à y participer et 
collecter l’argent en toute sécurité. 
Leetchi est aujourd’hui leader sur son marché et est présent dans 150 pays.

Céline Lazorthes, Fondatrice de Leetchi

Suivi d’une table ronde sur l’essor du fi nancement participatif avec 
les interventions de :
François Carbone, Président de l’Association Financement Participatif France 
et Directeur Général, Anaxago. Nicolas Brige, Directeur du Développement 
Économique, CCI Caen Normandie
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AGENDA du 
30 JANVIER 2014

INVESTISSEURS / AUDITEURS

Inscrivez-vous sur www.normandinnov.com

Contact : Anaëlle Gautier - 01 70 15 14 62

a.gautier@compinnov.com
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        Dans son projet d’agglomération, Caen la mer place l’innovation au cœur de 
sa stratégie de développement, Synergia, via son Business and Innovation Centre 
(BIC), est experte dans l’accompagnement à la création et au développement 
des entreprises innovantes.

Labellisée Technopole, BIC, normée AFNOR « Activités des pépinières 
d’entreprises » et membre du réseau français RETIS, Synergia anime et conçoit 
des outils dédiés aux jeunes entreprises technologiques et/ou innovantes.

Une gamme de services adaptée aux besoins des porteurs de projet : 

•  Être conseillé : coaching de projet (Séminaire On Your Marks !), mise en réseau, 
aide au montage fi nancier, o� re de formations

•  Implanter son activité : pépinières et hôtels d’entreprises (Plug N’Work, Forum 
digital, Norlanda), zones d’activités, espace de coworking

•  Rechercher des fi nancements : ingénierie fi nancière, convention d’a� aires 
NormandInnoV

•  Recruter des compétences : forum de recrutement High Tech « Campus Job 
Dating », salon Explor Emploi

•  Se développer à l’international : programmes CHAIN, YEI, EBN

•  Constituer son réseau : séminaires, animations, petits déjeuners technopolitains, 
magazine Connexions Normandie

    Informations et contacts sur www.synergia.fr

INNOVER EN BASSE-N OR MANDIE
AVEC SYN E RGIA
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Des navettes NormandinnoV seront 
présentes le matin et le soir.
En dehors des navettes, prendre le Bus 
Ligne n°3 à la Gare de Caen,
direction Hérouville-Saint-Clair,
arrêt Campus E�  science.

navettes NormandinnoV seront 

prendre le Bus 


