
 
 

FFWD Normandie 
Programme PME 

 

 

Règlement Saison 5 (2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nesrine LANGIN – Laure LECLERCQ 
Tél : 02 31 15 81 50 

contact@ffwdnormandie.com 
http://www.ffwdnormandie.com 

 

 

mailto:contact@ffwdnormandie.com
http://www.ffwdnormandie.com/
http://www.ffwdnormandie.com/


 
 

Règlement 

Programme d’accélération 

FFWD NORMANDIE  

 

  
1. Offre ................................................................................................................................................ 4 

2. Critères d’éligibilité ......................................................................................................................... 5 

3. Organisation du programme .......................................................................................................... 5 

4. Processus de sélection .................................................................................................................... 6 

5. Echéancier général .......................................................................................................................... 7 

6. Confidentialité ................................................................................................................................ 7 

7. Droits de propriété intellectuelle ................................................................................................... 8 

8. Obligations ...................................................................................................................................... 8 

9. Les devoirs du participant .............................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

Plus d’informations: http://www.ffwdnormandie.com 

http://www.ffwdnormandie.com/


 
 

Objectifs 

La Normandie investit fortement dans le développement économique de son territoire, en 
aidant directement les entreprises dans leurs phases de développement et d’investissement. 
Les entreprises font face aujourd’hui à des difficultés pour accélérer et financer leur 
croissance. 
 
L’AD Normandie et Normandie Participations, fonds régional d’investissement, ont décidé de 
lancer le programme d’accélération « FFWD Normandie » comprenant : 
 

- Un investissement initial en capital pouvant aller jusqu’à 150,000€ en co-
investissement avec le Crédit Agricole et un potentiel second tour de table,  

- Un lieu de rencontre favorisant les échanges  
- Des sessions de coaching personnalisées, individuelles et collectives ainsi que des 

rencontres investisseurs 
- Un accélérateur de visibilité et de croissance pour les start-ups et les PME, 
- Un réseau d’acteurs régionaux et nationaux,  
- Un Welcome Package pour les entreprises étrangères souhaitant s’implanter en 

Normandie et s’étendre sur le marché Européen. 
 
Les cibles principales sont des entreprises matures à fort potentiel de croissance en phase de 
Go-to-market. Seront privilégiés les secteurs de la santé, de l’énergie, du numérique, de 
l’agro-alimentaire et des savoir-faire d’excellence. Toutefois, si un projet en dehors de ces 
critères est tout de même jugé innovant, il pourra être sélectionné par le comité.   
 
FFWD Normandie est soutenu par Normandie participations, l’AD Normandie et le Conseil 
Régional de Normandie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Offre 

 a). Services 
 
Le parcours PME accompagne les petites et moyennes entreprises du territoire normand. Ce 
programme s’adapte aux contraintes et besoins des chefs d’entreprises en proposant 2 
demi-journées de sessions de travail par mois sur 12 mois. Des modules supplémentaires 
pourront être ajoutés au programme selon les besoins de l’entreprise.  
 
Le programme commencera par une évaluation des besoins de chaque entreprise, sur les 
thématiques suivantes : développement commercial, stratégie de croissance, ambition 
internationale, business model et business plan, ressources humaines, accès aux 
financements, réseau et communication.  
 
 b). Mentorat et coaching 

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un programme de mentorat et de coaching 
sur-mesure. Nos mentors sont des experts renommés dans leur domaine et ouvriront leurs 
réseaux aux entreprises, les aideront à renforcer leur stratégie de croissance et à atteindre 
leurs buts les plus ambitieux.  
 
 c). Financement 

Un investissement initial en capital pouvant aller jusqu’à 150,000€ sera proposé par le fonds 
régional d’investissement Normandie Participations et son co-investisseur aux entreprises de 
croissance. Cet investissement peut prendre la forme d’obligations convertibles en actions 
ou d’une prise de participation au capital.    
 
Ce contrat est facultatif et les entreprises sont libres d’accepter ou de refuser l’offre de 
Normandie Participations.  
 
 d). Participation financière 

Le programme PME est soumis à des frais de participation de 2,500 € HT à la charge de 
l’entreprise,  payable en une fois au démarrage du programme dans le cas où l’entreprise ne 
souhaite pas bénéficier de l’investissement initial proposé par Normandie Participations.  
 
Dans le cas de la mise en place d’un investissement de la part de Normandie Participations, 
ils seront portés à 1,000 € HT par mois, soit 12,000€ HT pour 12 mois de programme.  
 
Ces frais couvriront en partie les sessions de coaching et mentorat, les locaux et le matériel 
mis à disposition des entreprises et les frais de personnel du programme d’accélération. 
 



 
 

2. Critères d’éligibilité 

Le programme FFWD Normandie a été conçu pour des entreprises du territoire:  

o Avec une forte croissance, 
o Une ambition de développement international, 
o Une équipe solide rassemblant des compétences clés,  
o Une innovation technique, de business model, de marché ou d’usage, 
o Un chiffre d’affaires > 2 millions d’euros. 

 
Ne sont pas autorisés à participer au programme FFWD Normandie : les personnes 
physiques, les entreprises ou institutions déjà impliquées dans le programme.  
 

3. Organisation du programme 

Organisation générale du programme PME : 

 
Phase 1 : Sélection 
 
Les candidatures seront examinées tout au long du processus de sélection et seront 
soumises à un comité de sélection rassemblant nos partenaires et investisseurs.  
 
Phase 2 : Investissement initial 
 
Les entreprises sélectionnées se verront proposer un investissement initial pouvant aller 
jusqu’à 150,000€ par Normandie Participations et son co-investisseur.  
 
Phase 3 : Accélération 
 
La période de douze mois d’accélération est plus étendue pour le programme PME, 
permettant une meilleure souplesse et adaptabilité du programme. Les entreprises 
accélérées se verront proposer un programme de douze mois comportant 24 sessions de 
travail (workshops et coaching individuel). 
 



 
 

A cela s’ajoute : 
 

 La mise en place d’un programme de mentorat et de coaching personnalisé,  
 Préparation pour le FFW’Day, 
 Intégration au sein de l’écosystème régional et mises en contact. 

 
Phase 4 : FFW’Day 
 
Le FFW’Day (Demo day) permettra aux entreprises de présenter leur projet à l’écosystème 
Français, à des investisseurs et des business angels.  
 

4. Processus de sélection 

Ouverture de l’appel à candidatures: 10 Septembre 2018   
Fin de l’appel à candidatures: 29 Octobre 2018 
 
Pour participer, les entreprises doivent d’abord renseigner le formulaire de candidature sur 
le site www.ffwdnormandie.com. Le présent règlement du programme leur sera transmis 
pas retour de mail.  
 
La candidature au programme suppose d’avoir pris connaissance et pleinement accepté le 
présent règlement. 
 
Les dossiers de candidatures seront analysés selon les critères suivants :  

o Adéquation avec les objectifs de FFWD Normandie, 
o Maturité technique et économique du projet, 
o Potentielles retombées économique du projet, 
o Capacité de l’équipe dirigeante à faire avancer son projet. 

 
Déroulé du processus de sélection: 
 

a) Pré-sélection (du 30 octobre au 23 novembre) 
 

A l’issue de l’appel à candidatures, des éléments complémentaires pourront être demandées 
aux candidats. Les entreprises pré-sélectionnées pourront être amenées à rencontrer 
l’équipe FFWD et Normandie Participation pour une présentation plus détaillée de leur 
projet et de l’équipe.  
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b) Sélection (du 26 au 30 novembre) 
 
Les entreprises présélectionnées seront présentées à un comité de sélection, dans un 
processus homogène et transparent.  
 

Un maximum de 10 entreprises sera sélectionné par saison pour intégrer le 
programme. 

5. Echéancier général 

 Ouverture de l’appel à candidatures: 10 Septembre 2018  
 Fin de l’appel à candidatures: 29 Octobre 2018 
 Communication des résultats : 03 Décembre 2018  
 Kick-off : 10 Janvier 2019  
 Phase d’accélération: 12 mois, du 7 Janvier au 20 Décembre 2019   
 FFW’Day : 26 Juin 2019 

 
 

6. Confidentialité 

Les contenus des dossiers de candidatures ainsi que les délibérations du comité de sélection 
resteront confidentiels.  

Tous les membres du comité de sélection et toute personne ayant eu accès aux dossiers de 
candidatures se doivent de strictement respecter la confidentialité des informations 
renseignées. Un accord de confidentialité devra être signé par tous les membres du comité 
de sélection. 

Les organisateurs se réservent le droit de disséminer des informations sur les projets 
sélectionnés (méthodologies, technologies etc.) au cours des différents évènements et 
supports de communication liés à FFWD Normandie en accord avec la clause de 
confidentialité mentionnée ci-dessus. 

Les candidats au programme FFWD Normandie renoncent à leur droit à l’image lors des 
évènements liés au programme d’accélération et autorisent la diffusion de photos et de 
vidéos enregistrées lors du FFW’Day ou de tout autre évènement intervenant au cours du 
programme.  

Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas à tout le projet. 
L’obligation de confidentialité ne s’applique pas sur les informations dont il est avéré que 
l’information :  

- Etait publiquement connue lors de la parution ou, par le biais d’un acte illicite du 
destinataire, est devenu publiquement connu par la suite, ou, 



 
 

- Avait déjà été connue du destinataire avant la parution ou après que cette parution 
ait été obtenue légalement par un tiers sans obligation de confidentialité, ou, 

- Avait été ou est en cours de développement par le destinataire indépendamment de 
toute information divulguée par l’autre partie. 
 
 

7. Droits de propriété intellectuelle 

Les droits de propriété intellectuelle découlant du projet ou de sa création, du design ou de 
l’invention décrite dans les dossiers de candidatures demeurent la propriété exclusive des 
candidats.  

Ni le comité de sélection ni les organisateurs du programme FFWD Normandie ne pourront 
être tenus responsables de la divulgation d’une information protégée par une tierce 
personne ou par le candidat lui-même.  

 

8. Obligations 

Tous les candidats reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et en acceptent les 
conditions. 

En cas de force majeure, l’AD Normandie se réserve le droit d’étendre, de modifier ou 
d’annuler cette opération et ne pourra en être tenu responsable.  

Toute contestation d’un ou plusieurs points du règlement ainsi que tout litige feront l’objet 
d’une décision sans appel rendue après délibération du comité de sélection.  

L’AD Normandie se réserve le droit exclusif d’exclure tout candidat ne respectant pas les 
termes du règlement ou du contrat d’accélération. Dans ce dernier cas, l’AD Normandie se 
réserve également le droit de demander le remboursement total des frais engagés pour 
cette entreprise au cours du programme.   

 

9. Les devoirs du participant 

Les entreprises participant au programme FFWD Normandie s’engagent : 

- A créer une entité légale en Normandie (transfert du siège social ou création d’une 
filiale) dans les deux mois à compter de la date de sélection afin de bénéficier des 
investissements de Normandie Participations et du programme d’accélération, 



 
 

- A désigner plusieurs représentants de la structure pour animer le nouveau projet en 
Normandie, 

- A être assidus aux sessions de workshops et de coaching et mentorat individuels dans 
les locaux dédiés à FFWD Normandie ainsi qu’aux évènements liés au programme,  

- A suivre l’emploi du temps des séances de coaching et de mentorat du programme 
pendant toute la durée du programme, 

- A changer leur adresse de domiciliation professionnelle dans le mois qui suit la fin de 
l’accélération dans le cas où celle-ci serait hébergée dans les locaux de FFWD 
Normandie.  

- A souscrire les assurances nécessaires pour couvrir leur activité et leur responsabilité 

civile et à en produire l’attestation lors de l’entrée dans les locaux de FFWD 

Normandie. 

- Au respect des locaux et matériel mis à disposition dans le cadre de l’hébergement et 

des sessions de workshops, coaching et mentorat individuels. 

 

 


