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LE HALL 24

 ō Un environnement de 1000 m²

 ō  Un coworking de 200 m², des bureaux 

individuels et des salles de réunion modulables

 ō  Intégralement pensé pour le présentiel et le virtuel !

 ō Domiciliation d’entreprise

 ō  Idéalement situé en plein cœur du quartier Saint-Sever 

à Rouen rive gauche

 ō Transports en commun (bus, métro) et stations de vélos

L’INCUBATEUR DU HALL 24

Nous accompagnons les porteurs de projet afin de concrétiser leur idée au sein d’un 

réseau de professionnels, dans un environnement convivial et stimulant : le HALL 24.

Par le biais de l’incubateur, les membres du Hall 24 bénéficient d’une analyse et de 

conseils sur le projet, le marché et le secteur correspondant à leur activité.

Chaque projet est étudié selon sa maturité, son potentiel économique et ses besoins.

En intégrant l’incubateur, vous bénéficiez d’un accompagnement et d’un suivi 

quotidien par une équipe d’experts spécialisée dans la création d’entreprises. Vous 

serez en lien permanent avec l’ensemble du tissu industriel et commercial local 

(partenaires du Hall 24).

Conseils avisés, structure, compétences techniques et logistiques et bien d’autres 

ressources essentielles... pour la réussite de votre activité !

24 MOIS MAXIUM POUR FAIRE DE VOTRE 
IDÉE INNOVANTE UNE RÉUSSITE !

L’INCUBATEUR : C’EST QUOI ?

 ō  Enseignement aux méthodes de développement 

standardisés afin de créer une solution innovante, ou de 

rupture, sans engendrer un blocage pour son déploiement 

sur le marché.

 ō  Enseignement et fourniture d’un kit évolutif « IoT ready » 

incluant BigData, DataMining, Cloud , Blockchain, API et 

SDK, Android et IOS.

 ō  Enseignement et mise en relation avec des partenaires 

locaux pour la réalisation des maquettes.

 ō  Enseignement et mise en relation avec des partenaires 

locaux pour le développement personnel, choix de vie, 

structuration du projet d’entreprise.

 ō  Enseignement et mise en relation avec des partenaires 

pour le financement du projet et les levées de fonds.

 ō  Enseignement sur le marché international, vendre et/ou 

fabriquer, et mise en relation avec des partenaires.

 ō  Des ressources bancaires, techniques, comptables, 

marketing et financières partenaires Hall 24.

 ō Un environnement de travail convivial et professionnel.

 ō  Un accompagnement planifié sur 24 mois pour atteindre 

votre objectif : La Réussite !
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Un Concept basé sur des valeurs 

humaines et industrielles locales à la 

Normandie.

Ce programme de 24 mois, alternant 

enseignement pratique et travaux 

pratiques, offre aux Start-up un 

accompagnement continue pour 

transformer leur idée en un besoin du 

marché concret et immédiat.

L’incubateur est un outil qui offre les 

moyens de leurs ambitions au travers d’un 

kit technique, marketing, commercial et 

financier et surtout grâce aux échanges 

avec les partenaires et industriels locaux.

L’INCUBATEUR : POUR QUI ?

Ce programme s’adresse à toutes les 

start-up innovantes en France et l’efficacité 

du concept est basé sur la relation avec les 

partenaires Normand. 

L’implantation des Start-up en Normandie 

sélectionne naturellement les projets et les 

entrepreneurs innovants qui adhèrent au 

concept et ses valeurs.
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