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PLUG N’WORK 

LA PÉPINIERE D’ENTREPRISES A 10 ANS 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 

La pépinière d’entreprise Plug N’Work a fêté ses 10 ans le mercredi 12 décembre 2018, en 

présence de Joël Bruneau, Président de la Communauté urbaine Caen la mer, de Marc 

Pottier, Maire de Colombelles et des dirigeants d’entreprises installés hier et aujourd’hui à 

Plug N’Work. Cette pépinière d’entreprises, créée par Caen la mer en 2008 et gérée par 

Caen Normandie Développement, héberge les startups et les aide à se développer. Au 

programme de cette soirée anniversaire : retour sur 10 années de soutien à 

l’entrepreneuriat et rencontre avec les startups hébergées. 

 

L’agence Caen Normandie Développement gère aujourd’hui 4 pépinières d’entreprises. Elle 

apporte ainsi expertise et conseil aux dirigeants qui y sont hébergés dans le but de garantir la 

réussite de leur projet (création, financement, nouveaux marchés, diversification d’activité, 

recrutement etc…). Cet accompagnement du créateur d’entreprise est mené en étroite 

collaboration avec de nombreux partenaires locaux. 

 

PLUG N’WORK : 1ère PÉPINIERE D’ENTREPRISES DE CAEN LA MER 

En octobre 2008, Caen la mer a confié à son agence de développement économique la création, 

l’ouverture et la gestion de la 1ère pépinière d’entreprises sur son territoire : Plug N’Work, dédiée aux 

entreprises innovantes et technologiques.  

Installée au cœur du Campus EffiScience de Colombelles, Plug N’Work propose :  

 3 000 m² de bureaux  

 57 bureaux en location [de 10 à 52 m²]  

 des contrats en pépinière et hôtellerie d’entreprises,  

 du bail précaire  

 1 bureau de passage (pour recevoir ou faire des entretiens individuels)  

 4 salles de réunion pouvant accueillir 6, 14, 16 et 22 personnes.  

 

 

Toutes ces salles sont accessibles gratuitement par les entreprises hébergées dans la pépinière.  

 

10 ans en chiffres :  

 97 entreprises hébergées depuis 2008 

 400 emplois créés depuis 2008 

 + de 500 rencontres et animations professionnelles organisées pour les entrepreneurs en 10 

ans 

 1 marraine internationalement reconnue dans le monde de l’entreprise : Céline Lazorthes*. 

*Céline Lazorthes, fondatrice et PDG de Leetchi.com est la marraine du Forum Digital et de Plug 

N’Work. 
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En 2018, plug n’work c’est :  

 

 26 entreprises hébergées  

 90 emplois  

 L’équipe d’Initiative Calvados installée au sein de la pépinière 

 L’incubateur Normandie Pionnières installé au sein de la pépinière 

 Des formations et animations réservés aux entreprises hébergées  

[ex : comment construire sa stratégie de marketing digital ?,  Comprendre la RGPD, 

Apprendre à développer son leadership ou encore Se former à la gestion de conflits.] 

 

Actuellement Plug N’Work est occupée à 83%, seulement 10 bureaux (de 11 à 36 m²) restent 

disponibles.  

 

CHIFFRES CLES DES PÉPINIERES D’ENTREPRISES DE CAEN LA MER :  

 

 4 pépinières d’entreprises sur le territoire de Caen la mer : Plug N’Work, Forum digital, 

Norlanda et Emergence. 

[en projet : 1 pépinière dédiée aux activités « Économie Sociale et Solidaire » et une 

pépinière dédiée aux activités « Santé ».] 

 Plus de 9 300 m² de bureaux  

 97 bureaux de 10 à 52 m²  

 11 ateliers de 25 à 1 500 m²  

 9 salles de réunions  

 1 espace de coworking  

 1 salle de visioconférence  

 62 entreprises hébergées au 1er septembre 2018  

 254 emplois au 1er septembre 2018 

 Un taux moyen d’occupation de 80 %  

 

--------------------------------- 

CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES ENTREPRISES 

 

Au-delà du service « pépinière d’entreprises », Caen Normandie Développement propose des 

solutions d’implantation (offre foncière et immobilière) de qualité et adaptées aux besoins des 

entrepreneurs, allant de l’espace de coworking, en passant par la pépinière d’entreprises jusqu’à 

la location ou l’achat de bâtiment ou de terrain répartis sur plus de 80 zones d’activités à Caen la 

mer. 

 

Plus largement, Caen Normandie Développement a pour mission :  

 

 d’aider à la création et au développer des entreprises à Caen la mer,  

 de trouver des solutions d'implantation aux entreprises,  

 de donner les moyens aux dirigeants d’entreprise de recruter & d'accueillir leurs 

collaborateurs,  

 de participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire Caen Normandie.  

 

 

 
Contact presse :  

Communauté urbaine Caen la mer  

Direction des Relations Institutionnelles et Territoriales  

Responsable communication – Anne-Cécile Jourdan – 06 79 66 10 05  

Courriel : ac.jourdan@caenlamer.fr 
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