
Darnétal, le 07/03/2023

COMMUNIQUÉ
Inauguration de la Fruitière, l’incubateur de l'ENSA Normandie mêle 
entrepreneuriat, innovation et architecture
L'inauguration de la Fruitière a eu lieu ce lundi 6 mars à l'ENSA Normandie, afin de présenter

officiellement le rôle de ce nouvel incubateur d'entreprises.

La Fruitière, une nouvelle branche pour les métiers de l’architecture ? 

Cet événement, qui réunissait incubés, partenaires, architectes et entrepreneurs, a permis de rappeler
que ce dispositif favorise l’émergence de projets d’entreprises innovantes sur le thème de 
l’architecture au sens large.

La  Fruitière  assure  la  continuité  d’un  lien  entre  l’ENSA Normandie  et  la  sphère  professionnelle.
L’existence de cet incubateur ouvre l’esprit des étudiants au regard des possibilités d’orientation. En
effet, entreprendre en architecture est souvent associé à la création d’une agence d’architecture qui
réalise  de  la  maîtrise  d’œuvre  alors  que  nombreux  autres  business  modèles  restent  encore  à
découvrir. De quoi faire réfléchir les étudiants et leur permettre d’être créatifs dans l’imagination de
leur futur.

Durant cette inauguration, les 5 incubés se sont d’abord présentés en introduisant leur projet 
respectif : Alann Bougeard avec LaVitrine ; Karina Guaman Flores avec La Krisis ; Denitsa Hristova  
avec Archystéria ; Johann Petit avec Végét'Haut et Pierric Flandrin avec Artis Studio. Ils ont ensuite 
pu rencontrer les invités, architectes et entrepreneurs, lors d’un moment convivial durant lequel 
échange de contacts et partage des bonnes pratiques étaient de mise.

La Fruitière, aussi dite « La Maison du 27 », est un espace collaboratif de travail et de réunion, 
accessible et conviviale, elle offre un cadre de travail idéal. L’accès à la Fruitière va de pair avec un 
accompagnement d’un an comprenant un suivi personnalisé, mais aussi une formation globale autour 
de l’entrepreneuriat.
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