
 

 

 
 

Appel à candidatures ! 
 

Normandie Incubation, le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine et ses 8 intercommunalités membres 
organisent la 17e promotion de STERNE, programme normand de lancement de startups, qui se déroulera 
pour la première fois sur le territoire de l’Estuaire de la Seine ! 
Les porteurs de projets sont invités à renvoyer leur dossier de candidature avant le 13 février 2023. 
 
Un parcours de 3 mois pour devenir entrepreneur et mettre à l’épreuve son idée 
 
STERNE propose aux créateurs de passer de « l’idée » au « projet » en 3 mois, en se posant les bonnes 
questions : les participants confrontent rapidement leur idée au marché, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement personnalisé et de conseils de professionnels. 
 
Ils feront le plein d’outils pratiques et de méthodologie, auront accès l’écosystème normand de la création 
et de l’entrepreneuriat, et avanceront en groupe.  
 
La 17e promo démarrera en février au Havre. De février à juin 2023, les participants bénéficieront de 18 
ateliers collectifs thématiques animés par des experts et d’un accompagnement personnalisé d’une demi-
journée par semaine. 
 
Témoignages 
 
« STERNE m’a permis de tester en toute sérénité l’idée que j’avais en tête, tout en étant entouré d’une bienveillance 
incroyable. Au-delà de l’équipe géniale qui nous a accompagnée et de tous les formateurs au top dans leur domaine, ce 
sont de véritables liens forts qu’on a mis en place naturellement. On est tous là les uns pour les autres. On se soutien, 
on se motive, on échange et on se suit dans les hauts mais aussi dans les bas ». 

Matthieu LAPORTE – IN SCI 
 
« STERNE c’est une formidable opportunité qui est offerte de partager des retours d’expériences entre porteurs de 
projets. C’est l’occasion de challenger nos certitudes très amont afin de ne pas commettre d’erreur due à un manque 
d’information et à un manque de formation. C’est vraiment une étape à recommander dans le parcours de tout 
entrepreneur ». 

David NAMBOKA, STORIGIN 
 
 

CANDIDATURE À DÉPOSER AVANT LE 13 FÉVRIER 2023 SUR 
 WWW.ITINERAIRE-STERNE.COM 

 
• Candidater sur www.itineraire-sterne.com  
• Dossier d’inscription à renvoyer complété au plus tard le 13/02/2023.  
• 10 dossiers seront sélectionnés pour participer à la prochaine session STERNE qui démarrera le 27/02/2023 à la Cité 
Numérique du Havre et se poursuivra à Lisieux (14) ou à Gruchet-le-Valasse (76), avec une participation demandée de 
450€ TTC.  

CONTACT PRESSE 
Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine 

Florence DUBOSC, directrice générale 
contact@estuairedelaseine.fr – 02 78 93 03 96 
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