
L’ADRESS lance l’appel à projets de l’incubateur KATAPULT début 2019 et organise des 
réunions d’information en novembre, pendant le Mois de l’ESS. Propulsez votre projet 
d’entreprise socialement innovante en Normandie, rejoignez l’incubateur KATAPULT ! 

 
UN PARCOURS INTENSIF ADAPTE AUX ENTREPRISES SOCIALEMENT INNOVANTES. 
L’ADRESS accompagne les projets d’entreprise sociale en Normandie. Avec ses partenaires, 
elle a créé KATAPULT, l’incubateur normand des entreprises socialement innovantes, pour 
proposer un accompagnement renforcé aux projets innovants, à fort impact social, 
environnemental et économique. 

Vous êtes un porteur de projet, une entreprise sociale existante développant un nouveau 
projet, ou une entreprise localisée en dehors de la Normandie et souhaitant essaimer sur 
notre territoire ? KATAPULT vous propose un parcours d’accompagnement intensif :  

1 an pour passer du projet innovant à l’entreprise sociale durable : 10 jours de formation 
animés par des experts (posture entrepreneuriale, design thinking, modèle économique, 
gouvernance, pitch projet, mesure de l’impact social…), un accompagnement individuel avec 
les chargés de mission de l’ADRESS, un mentor, chef d’entreprise expérimenté, un pack 
expertise juridique et technique, un hébergement dédié en espace de coworking, des 
évènements pour vous faire connaître, la mobilisation de partenaires et l’intégration à la 
communauté des entrepreneurs du changement. 
Intégrez une promo de 10 incubés pour partager vos expériences et vos compétences. 
 
COMMENT CANDIDATER ? 
 
L’incubateur est fait pour vous si votre projet d’entreprise : 
 porte une innovation sociale, 
 a un fort impact social, environnemental et économique sur son territoire, 
 a une dimension collective, 
 prévoit une lucrativité encadrée. 

 
Participez à notre réunion d’info pendant le Mois de l’ESS en novembre : 
Pour tout savoir sur KATAPULT. Venez découvrir les projets éligibles, l'offre d'incubation, le 
processus de sélection, et poser toutes vos questions !  

Caen : 30 novembre 10h-12h au Forum Digital (8, rue Léopold Sédar Senghor, bâtiment 
Erable, Colombelles) 
Sur inscription à katapult@adress-normandie.org ou au 02 35 72 12 12 

Site : www.katapult.adress-normandie.org 

2ème édition de KATAPULT, 
tenez-vous prêts ! 

 

mailto:katapult@adress-normandie.org
http://www.katapult.adress-normandie.org/


QUI SONT LES INCUBES ? 
Les incubés 2018 ont intégré la 1ère promo en mars, ils interviennent dans des secteurs 
novateurs à fort potentiel de développement. Des filières d’avenir ! Les biodéchets, la 
permaculture, la filière textile bio, le numérique, les achats responsables, le réemploi et le 
design, la silver économie,… : ils sont là : http://www.adress-normandie.org/entreprendre-
autrement/lincubateur-katapult/les-incubes/ 
 
Focus sur un incubé : Résoh 
David Maréchal, Claire Broyelle et Fabienne Rougeot sont à l’initiative du projet Résoh, 
projet d’entreprise d’insertion s’appuyant sur des supports innovants : le numérique et la 
dépollution des sols. Il s’agit de fournir des prestations de test de logiciel réalisées par des 
personnes en insertion, et de développer la dépollution des sols par les plantes comme 
support d’accompagnement sur le savoir-être.  
 
LES PARTENAIRES DE KATAPULT 
 
Nos partenaires financiers Nos partenaires techniques 
Région Normandie  ABBEI 
Veolia Banyan Tree 
Caisse des dépôts DAO Haute-Normandie 
Métropole Rouen Normandie ENGIE 
Fondation MACIF Fair - cabinet d’avocats 
Fonds Caisse d’épargne Normandie pour 
l’initiative solidaire 

Graine des champs 
Grant Thornton 

 Groupe Nutriset 
 Liesse 
 Mouves 
 Orange 
 Solepi 
 Solidarauto Rouen Métropole 
 
 
A 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, territoires de projet, Université, 
structures d’appui… qui participent à la construction d’un modèle de société socialement 
inclusif, qui préserve l’environnement. 
 
Contact communication : Vanessa Audéon 02 35 72 12 12 
v.audeon@adress-normandie.org 

 
Contact KATAPULT : Amandine Le Postec 02 35 72 12 12 a.lepostec@adress-normandie.org 
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