Parce que le développement de l’entreprise est la seule réponse
à la problématique de création d’emplois, la Région Normandie
a décidé de mettre en place une organisation souple et réactive
répondant aux besoins spécifiques des acteurs économiques.

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
POUR LA NORMANDIE
L’Agence est le guichet unique pour les entreprises normandes en matière
d’aides régionales.
Chaque entreprise bénéficiera d’un interlocuteur identifié qui suivra son
dossier de l’expression de ses besoins à l’ouverture de la convention de
financement (investissements, innovations, garantie, export…). L’Agence
s’engage à fournir une réponse sous deux mois. En lien avec ses partenaires
et en cas de besoins non financiers, l’Agence identifiera les interlocuteurs
pertinents.

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ADN SONT :
1

Rassembler majoritairement
des chefs d’entreprise au sein
de sa gouvernance et est sous le
contrôle de l’exécutif régional.

2

S’appuyer sur un dispositif
d’intervention en capital dans les
entreprises.

3

Prendre en charge les actions
d’animation, de structuration de
l’écosystème économique des
entreprises normandes.

4

Assurer la mise en œuvre
opérationnelle et la coordination
de toutes les aides de la Région
aux entreprises :
• accompagnement,
• instruction des dossiers,
• suivi des aides.

5

Participer à la mise en cohérence
de l’action des pôles de
compétitivité et des filières au
regard des politiques définies par
l’exécutif régional.

6

S’appuyer sur ses partenaires
pour construire une véritable
proximité territoriale.

7

Assurer la promotion et
l’attractivité économique.

L’Agence de Développement
pour la Normandie (ADN) est
une des initiatives qui contribuera
au développement économique
du territoire.

PARTICIPATIONS

Adossé à cette Agence, un outil
original tant par son organisation
que ses objectifs.
Son nom : Normandie Participations.

NORMANDIE
PARTICIPATIONS

Normandie Participations est une structure de prise de participation en
capital dans les entreprises (fonds propres et quasi-fonds propres).
Le champ d’action de cette structure régionale de participation permettra
de soutenir les entreprises en développement ou en création dont les besoins
ne sont pas couverts par les autres acteurs du financement. Les critères
qui prévaudront aux choix des opérations s’appuieront sur la dimension
entrepreneuriale alliée à un développement territorial dynamique.
Des modalités d’intervention nouvelles permettront de renforcer ce soutien.
Pour chaque opération, l’Agence investira simultanément avec un opérateur
privé. L’intérêt pour cet opérateur privé sera donc triple : participer au
dynamisme d’un territoire reconnu comme tel dans le monde entier, investir
aux côtés d’un partenaire fiable, s’assurer un flux régulier d’opportunités
d’affaires sur le long terme et de qualité.

LES PRINCIPES DIRECTEURS
DE NORMANDIE PARTICIPATIONS SONT :
1

Capital 100  % Région Normandie.

2

Co-investissement avec fonds
privés sur chaque opération.

3

Appel à manifestation d’intérêt
auprès d’investisseurs privés
potentiels.

4

Partenariat avec tous les acteurs
normands du financement.

5

Une gouvernance (conseil
d’administration et comité
d’engagement) constituée de
chefs d’entreprise.

6

Échéancier d’augmentation
de capital pour aboutir à
100  M¤ en 3 ans en fonction
de la consommation du fonds
(premières interventions : juin
2016).

7

Un champ d’intervention large :
• capital développement,
• amorçage/innovation,
• retournement,
• création/transmission.
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