COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 13 Décembre 2019,

Appel à candidatures ouvert du 6 janvier au 28 février 2020
L’ADRESS et ses partenaires lancent l’appel à candidatures de KATAPULT, l’incubateur
normand des entreprises socialement innovantes ! L’objectif est de propulser 15 projets à
fort potentiel de développement qui répondent à des besoins sociaux, environnementaux
nouveaux ou peu satisfaits en Normandie.

Un parcours d’accompagnement sur 1 an adapté aux entreprises sociales.
L’incubateur Katapult c’est un programme intensif qui articule plusieurs formats :
accompagnement individuel, journées de formations, mentorat, expertise technique, un
espace dédié en espace de coworking, des évènements pour se faire connaître, des séances
de co développement, et qui connecte les projets entre eux et à leur écosystème pour les
rendre plus forts, plus ambitieux.
Un accompagnement dédié à l’innovation sociale, pour construire des modèles économiques
viables alliant fort impact social, environnemental et économique.
Un parcours pour passer du projet à l’entreprise sociale durable !

Un appel aux initiatives normandes !
Bien vieillir, consommation responsable, économie circulaire, insertion, mobilité … les défis
ne manquent pas, Katapult vous accompagne pour y répondre !
L’incubateur est destiné aux projets d’entreprise qui :
- portent une innovation sociale
- présentent un fort potentiel d’impact social, environnemental et économique
- ont une dimension collective
- prévoient une lucrativité encadrée
- et s’implantent en Normandie bien sûr !
 Plus d’informations et dossier de candidature (à partir du 06/01) :
http://katapult.adress-normandie.org
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Des réunions d’informations KATAPULT en Janvier sur toute la
Normandie :
L’ADRESS organise des réunions d’information dans toute la Normandie afin de présenter
les conditions d’éligibilité, l’offre d’incubation, le processus de sélection, le suivi postcréation, et répondre à vos questions.

-

Le Havre - vendredi 24 janvier de 10h à 12h

-

Petit Quevilly (Rouen) - lundi 27 janvier de 10h à 12h

-

Hérouville Saint Clair (Caen) - mardi 28 janvier, de 10h à 12h

au 139, 139 cours de la République
au Kaléidoscope, 29 rue Victor Hugo
à la Pépinière ESS, Espace André Malraux, 5 Esplanade Rabelais

-

Evreux - mercredi 29 janvier de 10h à 12h
à la Pépite, 73 rue Willy Brandt

-

Cherbourg - jeudi 30 janvier 10h à 12h

-

Alençon - Vendredi 31 janvier de 10h à 12h

à l’Espace de coworking EC2

à la maison de la vie associative, 25 Rue Demees



Inscription demandée : https://forms.gle/zbs9qGJn3MnWdHT97

Contactez-nous :
Pour toute demande de plateau, interview, d’éléments de communication :
 Contact : Bénoni Paumier – Resp. Communication & Développement
o b.paumier@adress-normandie.org - 06 41 85 76 30

Pour toute demande d’information sur l’incubateur :
 Contact : katapult@adress-normandie.org
o Amandine Le Postec – Chargée de mission Katapult Rouen : 02 35 72 12 12
o Pauline Horvath – Chargée de mission Katapult Caen : 06 41 85 65 37

À propos de l’ADRESS
L’ADRESS a pour mission d’accompagner l’émergence, la création et le développement des
entreprises sociales en Normandie. Elle anime un réseau régional de plus de 70 adhérents :
entreprises sociales, réseaux de l’ESS et des entreprises, collectivités, partenaires publics et
privés qui participent à la construction d’un modèle de société socialement inclusif et
durable.
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