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UNE STRUCTURE DÉDIÉE À 
L’ENTREPRENEURIAT

La Fruitière est le premier espace de création et d’innovation en architecture et en aménagement de l’espace et de la 
ville, créé en 2020, au sein de l’ENSA Normandie.

À destination des diplômés ou collectifs des domaines de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme, de l’environnement, de 
l’architecture d’intérieur et du design.

L’objectif est de favoriser l’émergence d’un entreprenariat innovant dans le domaine de l’architecture et de l’aménagement 
de l’espace et de la ville en Normandie.

En 2021, 2 entreprises ont intégré La Fruitière puis 5 en 2022. L’ambition est d’accueillir des promotions d’environ 20 
entreprises par an.



  

UNE FORMATION PAR DES EXPERTS ET 
EXPERTES

L’accompagnement et la formation de La Fruitière se composent :

● 1 à 2 journées de formation par mois (environ 80h/an)
● 1 demi-journée de conseil personnalisé par mois.

Les formations, encadrées par des professionnels et formateurs experts spécialement sélectionnés, sont réparties en 4 
modules. Les thèmes abordés sont :

● la création d’entreprise
● la gestion administrative, financière et juridique
● la communication
● les stratégies de développement.



  

UN ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF

Des espaces partagés 

Installée dans « La Maison du 27 », La Fruitière est aussi un espace collaboratif de travail. D’une superficie de 86 m , elle ²

peut accueillir une dizaine de postes de travail en simultané. 

Est mis à disposition des entreprises incubées, un accès sécurisé de 7h30 à 22h 7j/7, des espaces de bureaux comprenant :
● Chaises et bureaux
● Accès au copieur
● Accès internet et vidéoprojecteur
● Espace cuisine et sanitaire PMR1 

Cette annexe de l’Ecole a été complètement réhabilitée en 2020, avec l’aide de l’ADEME. A 5 minutes de Rouen et au pied 
des transports en commun, La Fruitière offre un cadre de travail agréable où les échanges entre entreprises sont facilités.



  

UN ESPRIT DE GROUPE ET D’ENTRAIDE

Parce qu’il n’y a rien de mieux que l’expérience des uns pour construire l’expérience des autres.  

C’est pourquoi l’aventure entrepreneuriale de La Fruitière se construit avant tout sur les échanges entre chaque incubé. Par 
leur présence au sein des locaux mais aussi via les journées de formations collégiales et les événements réseaux récurrents, 
de réels liens inter-promotion naissent.

L’accompagnement personnalisé permet également de recueillir les besoins de chacun afin de répondre au mieu aux 
problématiques spécifiques des entreprises en création.



  

DES PARTENAIRES ET UN RÉSEAU

Construire un réseau local et national afin de développer au mieux l’activité des incubés est primordial. 

La Normandie offre un cadre entrepreneurial idéal de part ses pôles d’attractivité, son maillage de réseaux, ses aides à 
l’implantation…

Des partenaires sont investis pour développer La Fruitière afin de faire rayonner l’entrepreneuriat normand dans sa 
globalité. Un grand merci à eux !



  

UNE CANDIDATURE SIMPLIFIÉE

Le dispositif s’adresse à tout diplômé ou collectif en architecture.

Pour les rejoindre, il suffit de remplir le dossier de candidature composé :

● Formulaire de candidature
● CV
● Extrait Kbis et statuts de l’entreprise (pour les entreprises créées)
● Book ou tout autre document nécessaire à l’appui de votre candidature

Date limite de dépôt des dossiers : 29 août 2023

Candidature

https://ensa-normandie.fr/entreprises/la-fruitiere/la-fruitiere-candidatures/


  

UNE SÉLECTION BASÉE SUR DES CRITÈRES 
PRÉCIS

Le comité de pilotage étudie les candidatures puis se réunit pour faire passer des entretiens de sélection.  Celui-ci est 
composé de la Direction de l’ENSA Normandie, des responsables de La Fruitière, du Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes de Normandie et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie.

Des critères de sélection objectifs et transparents :

●     Capacité de création et d’innovation
●     Désir d’entreprendre
●     Cohérence et réalisme du projet
●     Capacité à intégrer un espace collaboratif

Dans le cadre de sa stratégie en matière d’égalité, l’ENSA Normandie s’engage à respecter l’équité entre les candidats lors 
du processus de sélection.



  

Contact presse ENSA Normandie : 
Fanny PASQUIER, coordinatrice valorisation et 

communication
fanny.pasquier@rouen.archi.fr

02 32 83 42 25

Contact la Fruitière :
Marion Dalmet Picard, Chargée de mission Fruitière et 

Relations entreprises
marion.dalmet-picard@rouen.archi.fr

02 32 83 42 06
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