CAEN
NORMANDIE
EXPÉRIMENTATION

ENTREPRISES, VOTRE
NOUVEAU TERRAIN
D’EXPÉRIMENTATION
SE TROUVE ICI !

CAEN NORMANDIE EXPÉRIMENTATION EST UN SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
CAEN LA MER ET DE LA VILLE DE CAEN QUI A POUR VOCATION DE SOUTENIR ET DE
FACILITER LES EXPÉRIMENTATIONS DES ENTREPRISES SUR SON TERRITOIRE.

www.caennormandiedeveloppement.fr

Ci-dessous : Balade sonore
expérimenter en bord de mer par la
société AKKEN

Venez tester & expérimenter vos produits et
services à Caen Normandie !

Vous avez un projet et vous souhaitez le tester :
Avec le dispositif Caen Normandie Expérimentation on vous aide à déployer
votre expérimentation sur le terrain.

Au dessus : Installation d’une Sombox en
expérimentation au sein du Forum digital,
pépinière et hôtel d’entreprises.

CAEN NORMANDIE est un territoire au service des start-ups et des entreprises
souhaitant expérimenter des services innovants dans l’ensemble des domaines de
compétences ; environnement, transports, santé, citoyenneté, éducation, énergies,
culture…

Une équipe d’experts prépare
un plan d’actions sur-mesure
adapté à votre demande.
Votre dossier est présenté en
comité de sélection.

Envoyez votre
demande
d’expérimentation sur
www.caendev.fr,
rubrique Expérimenter
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TOP DÉPART !
Début de l’expérimentation sur
le terrain.
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2. VALIDER LE
PLAN D’ACTIONS
DE VOTRE
EXPÉRIMENTATION

1. CANDIDATER

Au CIREVE, avec la salle de réalité vituelle,
bénéficiez d’un équipement d’excellence.
La salle immersive est disponible à la location
avec possibilité de prestations de service
pour les développements informatiques/
infographiques.

3. EXPÉRIMENTER SUR
LE TERRITOIRE CAEN
NORMANDIE

Présentez le bilan et l’évaluation
de votre expérimentation.
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4. ÉVALUER ET
FAIRE LE BILAN

TÉMOIGNAGES : EXPÉRIMENTATIONS MENÉES À CAEN NORMANDIE

Morgane Renault
Co-fondatrice et CEO
Lapausebaskets.fr
J’ai rencontré l’équipe de Caen Normandie Développement à l’occasion
de la création de ma première startup ; Captain Sam, des “Sams” qui
ramenaient les automobilistes chez eux avec leur voiture en fin de soirée.
Caen Normandie Développement nous a aidé pour développer le concept
sur le territoire Caen Normandie. L’équipe a grandement facilité notre mise
en relation avec nos premiers partenaires. L’équipe nous a donné beaucoup
de conseils et a toujours été très accueillante et à l’écoute !

Docteur Pascale Karla-Cohen
Fondatrice de DocnDoc
Créée en 2014, Docndoc est une plateforme web simple qui permet de
faciliter les remplacements de médecins et ainsi augmenter l’attractivité
des territoires.
Nous avons travaillé avec Caen Normandie Développement et l’Office du
Tourisme de Caen à la mise en place d’une nouvelle offre, la Docnbox.
Cette offre permet de conjuguer travail et loisirs afin d’attirer de potentiels
remplaçants hors de leur périmètre d’action habituel.
Des activités de loisirs ou des sorties culturelles sont alors proposées.
Nous avons bénéficié d’un réel soutien et intérêt des acteurs locaux nous
permettant d’expérimenter puis de déployer notre nouvelle offre.

CONTACT :
LUDIVINE BIGOT
Caen Normandie Développement
02 14 61 01 60
contact@caendev.fr
www.caendev.fr
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