
Intégrez le coeur du numérique
1ère pépinière en France labellisée 

The place to be

UNE INITIATIVE PORTEE PAR 

PARTENAIRES AVEC LE SOUTIEN



Base Aerienne 105 
Site pilote, dans le cadre du déploiement 
2015-2016 du projet «Smart Base»

Ouverture aux partenariats civils  
par le biais de l’innovation

Lieu de stationnement du pôle national de 
compétences des Systèmes d’Information 
et de Communication aéronautiques de 
l’Armée de l’air (500 techniciens de pointe 
en télécommunications, surveillance  
et systèmes d’information)

CCI Portes de Normandie
50 professionnels spécialisés en création 
d’entreprise, innovation, stratégie, levée de 
fonds, marketing, gestion, développement 
international

Un réseau de chefs d’entreprises

Une synergie avec les étudiants de l’Ecole 
Supérieure du Numérique de Normandie 

Un programme d’actions de développement 
économique (Rendez-vous d’Affaires de 
Normandie, Speed-meetings, Ateliers 
Business)

L’appui de NWX

SMART'UP, 
pépinière unique en France, 
constitue un milieu dynamique 
pour les jeunes entreprises  
de la filière numérique. 

Un concentré de compétences et de services

Un environnement stimulant 

IMPLANTATION STRATÉGIQUE
• 45 min de Paris-La Défense,
• 30 min de Rouen, 
• 5 min de la gare SNCF  

et routière d’Evreux
• au pied des grands axes autoroutiers.



ACCOMPAGNEMENT
ANIMATION 

SMART’UP s’inscrit dans une véritable dynamique  
entrepreneuriale, au coeur d’un ecosytème  
dédié à l’innovation numérique.

SMART’UP un accompagnement sur mesure :
aide à la recherche de financements (speed-dating bancaires, 
organisation de levées de fonds, business angel, PLATO)

outils d’aide à la croissance

accès aux formations de la CCI

animations thématiques, organisation d’évènements et de rencontres

SMART’UP au quotidien :
une formule souple de location d’espaces sur 2 sites dédiés  
pour une durée maximale de 48 mois

tarifs locatifs compétitifs

internet haut débit

15 bureaux jusqu’à 25 m² (10 à la CCI, 5 au sein du Pôle « Systèmes 
d’information et de communication » de la BA105)

mise à disposition de l’Espace numérique spécialisé 3D  
de CCI FORMATION EURE

accès aux salles de réunions équipées, co-working CCI, open space, 
espaces de restauration et de détente, club sportif et artistique  
de la BA105

accès aux services de reprographie et d’affranchissement

accès 7j/7 & 24h/24, parkings sécurisés

DEVELOPPEZ VOS IDEES,

            SMART’UP
            HEBERGE VOS PROJETS...

Située à Evreux,  
la pépinière d’entreprises met 
à votre disposition :
• une offre locative adaptée
• des services en accès partagé
• des prestations d’accompagnement
• un site optimisé pour l’accueil  

des entrepreneurs

Chef d’entreprises  
avec SMART’UP  

renforcez vos chances de réussite
et accélérez votre développement



 Route de Paris - 27000 Evreux

CCI Portes de Normandie
Morgane Le Goff

Responsable Pépinière
Tél. 02 32 38 81 14 - morgane.legoff@normandie.cci.fr C
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