
 

 

 
Concours de pitchs – Itinéraire Sterne   
08 avril 2022 

 

8 entrepreneurs, 5 minutes pour défendre leur projet innovant  

Itinéraire Sterne, le programme Normand d’accompagnement à la création de startup, en est déjà à sa 14ème 

promotion d’entrepreneurs !  
 

Initié par Normandie Incubation en 2015 à Caen et à Rouen, c’est première fois qu’il a lieu sur le territoire 
Seine Eure, en collaboration avec l’Agglomération Seine-Eure et la CCI Portes de Normandie. 

 

Participez à la cérémonie de clôture  

Venez rencontrer les 8 entrepreneurs qui ont suivi le parcours de pré-incubation STERNE lors de la 
cérémonie de clôture : 

Le 11 avril 2022 

De 9h à 12h 
Au siège de l’Agglomération Seine Eure  

1 Place Ernest Thorel - 27400 Louviers 
 

 

En présence de : 
 

- Laurent Protin, Directeur de Normandie Incubation, l’incubateur régional normand, 

- Jean-Michel Costasèque, Président de la Chambre de Commerce et d’Industries Portes de 

Normandie 

- Jean-Marc Moglia, Vice-Président de la commission Action économique à la Communauté 

d’Agglomération Seine-Eure,  

- Julie Barenton-Guillas, Vice-Présidente du Conseil Régional de Normandie, en charge de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A Louviers, un parcours de 3 mois pour devenir entrepreneur   

Avec STERNE, les participants confrontent rapidement leur idée au marché, tout en bénéficiant d’un 

accompagnement personnalisé et de conseils de professionnels. Pendant 3 mois, ils ont fait le plein 

d’outils pratiques et de méthodologie, ont eu accès à l’écosystème Normand de la création et de 
l’entrepreneuriat, et ont avancé en groupe. 

 
« J’ai eu la chance d’assister à la journée de clôture de la session précédente et d’y rencontrer des 

participants avant d’intégrer le programme. Tous étaient unanimes : il y a un avant et un après STERNE. 
Aujourd’hui je sors tout juste de ces 3 mois intenses. Il y a eu des hauts, des bas, des remises en causes, 

des questions, des surprises ou des confirmations. Les projets comme les participants ont gagné en 
maturité. » 

 
Sylvain LE CROM, DADALOU, promo 9 

 

 

 
 

 
 

 
 Organisé par :     En partenariat avec :  

  

 
 


