
DU 3 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2023, L’ADRESS NORMANDIE LANCE LA
6ÈME ÉDITION DE SON APPEL À PROJETS KATAPULT. 

L’INCUBATEUR NORMAND DES ENTREPRISES SOCIALEMENT INNOVANTES
PROPULSERA CETTE ANNÉE ENCORE 20 PORTEURS DE PROJETS À FORT

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
QUI RÉPONDENT À DES BESOINS NOUVEAUX OU PEU SATISFAITS 

EN NORMANDIE.

KATAPULT, L’INCUBATEUR NORMAND AU SERVICE DES
ENTREPRISES SOCIALES

KATAPULT est destiné aux projets qui : 
- portent une innovation sociale ;
- présentent un fort potentiel d’impact social, environnemental et économique ;
- ont une dimension collective ;
- prévoient une lucrativité encadrée ;
- sont implantés en Normandie.
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KATAPULT permet aux 20 entrepreneurs sélectionnés d’être accompagnés et conseillés pendant un an afin de développer leurs
projets : journées de formation, mentorat, accompagnement individuel, expertise technique, événements pour se faire connaître,
séances de co-développement...
KATAPULT offre des opportunités et un cadre de travail idéal à chacun, puisque les lauréats de la 6ème édition seront entourés
d’autres entrepreneurs ayant également des projets innovants, avec qui partager cette belle aventure qu’est l’entrepreneuriat. 
En accompagnant des entrepreneurs qui conjuguent impact économique, social et environnemental, et en travaillant avec les
acteurs locaux, l’ADRESS Normandie participe à un développement local durable et co-construit des solutions adaptées aux
besoins détectés, dans une démarche collaborative. 

 L’appel à projet KATAPULT est ouvert à tout porteur
de projet à fort impact social et environnemental en

Normandie. 
Les candidatures sont ouvertes du 3 janvier 

au 19 février 2023. 
Dossier de candidature à télécharger 

dès le 3 janvier sur : 
www.adress-normandie.org

 
PASSER DU PROJET À L’ENTREPRISE SOCIALE DURABLE GRÂCE À UN
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ ! 

L'ADRESS Normandie, soutenue par ses partenaires, a créé KATAPULT en 2018 afin d'offrir aux entrepreneurs choisis un
accompagnement renforcé pour propulser leurs projets.
Depuis sa création, 69 projets ont été incubés sur toute la Normandie. Hors lauréats 2022, 24 entreprises ont été créées, soit
près de 50% des 49 projets incubés de 2018 à 2021. Ces entreprises génèrent 80 ETP*.
*ETP : Equivalent temps plein

 

⇨ Retrouvez les lauréats de l’édition 2022 : 
adress-normandie.org/projets-accompagnes/?tx_post_tag=katapult-2022 

http://www.adress-normandie.org/


LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2022 TÉMOIGNENT

Jean-Loup Argentin, Nous Tous, Pont-de-l’Arche (27)
"L'expertise, une méthode, un réseau, la bienveillance, autant d'éléments qui font la différence."

Emilie Schapman, Begin’âge (27)
“Même lorsqu'on est aguerri dans la gestion de projet et sur de nombreuses "facettes" de
l'entrepreneuriat, via notre background professionnel, l'intégration dans Katapult apporte une
aide précieuse pour mieux connaître "l'univers" de l'entreprise sociale, ainsi que pour tisser son
réseau et faire éclore des synergies/partenariats, notamment avec les autres projets incubés. On
se sent moins seul !”

Paul Métayer, L’Atelier Autonome, Rouen (76)
“Pour nous, Katapult a été l'occasion de mieux appréhender le monde de l'ESS grâce

aux entretiens individuels avec des intervenants impliqués. Le partage de compétences
est le cœur de notre projet et pouvoir en bénéficier pleinement avec les formations en

groupe est fondamental.”

⇨ En savoir plus sur les projets incubés depuis 2018 : adress-normandie.org/projets-accompagnes

10 RENDEZ-VOUS D’ÉCHANGE DONT 2 VISIO-CONFÉRENCES SERONT
ORGANISÉS POUR PRÉSENTER L’APPEL À PROJET KATAPULT

Manon Raulet, Tiers-lieu à Trévières, Trévières (14)
"L'incubateur Katapult, dans un parcours du combattant comme celui de la création de projet dans
l'ESS, c'est une bulle d'oxygène, des rencontres inspirantes, des projets aux valeurs communes qui
permettent de prendre du recul sur ses propres problématiques, des partages d'expérience, et aussi
beaucoup de facilitation de projet, d'outils, d'accompagnement et de soutien de la part des chargées
de mission"

Pour accompagner cet appel à candidatures, des réunions d'information sont organisées dans plusieurs villes normandes. Ces
réunions permettront de présenter l'incubateur et de répondre aux interrogations des candidats potentiels à propos du
dossier de candidature.  

- Dieppe : jeudi 12 janvier à 10h30 au BarOuf
- Saint-Lô : jeudi 12 janvier à 10h30 au Lieu-Dix
- Le Havre : mardi 17 janvier à 18h au Chat Bleu

- Cherbourg : mardi 17 janvier à 18h à l'Autre Lieu
- Evreux : jeudi 19 janvier à 14h à Pépite

 

 
 

- Flers : jeudi 19 janvier à 14h à Crescendo 
- Rouen : vendredi 20 janvier à 10h à La Base

- Caen : vendredi 20 janvier à 10h au Pôle Régional de l'ESS
- Deux visios : le jeudi 26 janvier à 11h 

et le mardi 31 janvier à 11h
 

 
Créée en 2005, l'ADRESS Normandie est une association loi 1901 dont l'objet est d'accompagner au
développement de l'entrepreneuriat social en Normandie. Actrice de terrain, elle anime un réseau régional
de 80 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.

CONTACT PRESSE : Jennifer Benoit / presse@jb-conseils.fr / 06.29.56.64.44
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