Aide à la création
LA CCI Rouen Métropole
Les Chambres du Commerce et de l'Industrie agissent au service de l'intérêt collectif, des entreprises, des hom
mes et des territoires. Ce sont des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du Ministère des PME,
du Commerce, de l'Artisanat et des Professions libérales. Parmis leurs nombreuses missions, elles ont celles d
e:
 Former les jeunes et adapter les professionnels aux métiers et compétences recherchés par les entreprises
;
 Informer et conseiller les entreprises dans les domaines juridique, social, scal, commercial, international ;
 Faciliter l’accueil, la création et le développement des entreprises.
Resnseignements : https://www.rouen-metropole.cci.fr/ 

Chambre des métiers et de l’artisanat
Etablissement public au service des entreprises artisanales, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine
Maritime a pour mission principale de servir les intérêts professionnels des 16 000 artisans du département. Le
s Chambres des Métiers et de l'Artisant accompagnent le Chef d'Entrerprise artisanale à chaque étape de sa vie
professionnelle. Elle a, entre autres, les compétences suivantes :
 Former les jeunes et les aider à s'insérer dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage ;
 Faciliter les formalités des entreprises grâce à un guichet unique : le Centre des Formalités des Entreprises
;
 Optimiser la compétence des artisans et de leurs salariés par des stages de formation continue ;
 Offrir aux entreprises les services et conseils dont elles ont besoin.
Renseignements : http://www.cma76.fr/



La CRESS
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Normandie est formée des organisations
représentatives du secteur de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles) qui partag
ent un ensemble de valeurs et la volonté commune de placer la personne au centre de leurs actions. Elle a pour
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but de défendre, de promouvoir et de développer par tous moyens appropriés le secteur de l’Economie Sociale
et Solidaire sur le plan régional.
Renseignements :http://www.essnormandie.org/



L'accompagnement à la création de la Métropole Rouen
Normandie
L’aide à la création d’entreprises :
 Le réseau des pépinières-hôtels d'entreprises « Rouen Normandie Création » : Seine Créapolis, Seine
Biopolis, Seine Ecopolis, Seine Innopolis et Seine Actipolis, et l'ouverture prochaine de l'hôtel d'entreprises
Biopolis 3, ainsi que la pépinière du Madrillet (portée par la CCIR) ;
 Le soutien à la création d’entreprises : PFIL etc. ;
 Un accompagnement et un suivi personnalisé...

Le soutien à l’innovation passe notamment par :
 l’aménagement de pôles d’excellence (Madrillet, Tallandier, Rouen Innovation Santé) pour favoriser
l’implantation d’entreprises innovantes ;
 le soutien aux pôles de compétitivité NOVALOG et MOV’EO ;
 l’ouverture de pépinières d’entreprises de pointe dans les pôles Tallandier, Madrillet et Rouen Innovation
Santé.
 Renseignements :
 https://www.metropole-rouen-normandie.fr/laccompagnement-la-creation



Région Normandie
Il est possible de béné cier de l'aide "Coup de pouce" de la Région Normandie dans le cadre de la création ou d
e la reprise d'une TPE de moins de 10 salariés sur le territoire normand.
Renseignements: https://aides.normandie.fr/coup-de-pouce
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