
POURQUOI CHOISIR 
DE S’INSTALLER À 
LA BIONORMANDIE PÉPINIÈRE 
DE MISEREY ? 

• le positionnement géographique du Grand
Evreux Agglomération (GEA), niché au cœur
de l’Axe Seine et à 1h de Paris,

• sa proximité d’un centre de recherche de
renommée internationale,

• un confort de travail et des outils de
qualité, notamment des  bureaux et des
laboratoires équipés, placés au sein
d’espaces verts qui répondent aux attentes
des entreprises.

> Incontestable véhicule d’’image de
qualité, la pépinière scientifique de Miserey
met à votre disposition une surface de
1 300 m2 de bureaux et laboratoires équipés,
disponibles sans délais.

UNE BOURSE POUR SOUTENIR 
L’INNOVATION
Pour renforcer l’attractivité de cette pépinière
scientifique, les élus du GEA et leurs
partenaires proposent depuis 2012 la Bourse
à l’Initiative et à l’Innovation, la B2I, pour les
jeunes entreprises du secteur de la Chimie-
Biologie-Santé. 

Son enveloppe s’élève à 145 000 € et peut,
pour les jeunes pousses prêtes à franchir le
pas, et sous réserve de l’accord du comité de
sélection, constituer le « coup de pouce »
nécessaire au démarrage d’une activité
innovante dans un secteur essentiel pour
l’économie française.

Curieux ? Renseignez-vous !
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GRAND EVREUX AGGLOMÉRATION COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

BIONORMANDIE PARC, 
TERRITOIRE D'INTELLIGENCES

CONTACT
b2i@agglo-evreux.fr

GRAND EVREUX
AGGLOMÉRATION
Direction du développement économique

9, rue Voltaire - BP 423 

27004 EVREUX CEDEX

www.le-gea.fr

LE GRAND EVREUX 
AGGLOMÉRATION, 
ATTRACTIVITÉ ET 
COMPLÉMENTARITÉ :

• Evreux, préfecture du département

de l’Eure et ville-centre d’une

agglomération comptant 37 communes,

plus de 85 000 habitants, 6347

entreprises  ;

• Une situation géographique

stratégique à l’interface entre les

Normandies et la métropole capitale

(100 km de Paris), en plein cœur de

l’Axe Seine ;

• Une position à la rencontre des pôles

de compétitivité et filières d’excellence

de l’ouest français : Cosmetic Valley,

Nov@log, Pharma Valley, Normandy

Packaging, Technopôle CBS ;

• Une organisation fondée sur un

maillage fin d’entreprises dynamiques

et innovantes, de laboratoires de

recherche et de centres de formation.

BioNormandie Pépinière scientifique

LE GEA DOTE 
SA PÉPINIÈRE 
SCIENTIFIQUE 

D’UNE BOURSE 
DE 145 000 €

POUR STIMULER 
L’INNOVATION
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Envie d’entreprendre à 1h de Paris, au cœur de l’Axe
Seine, de Pharma Valley et de la Cosmetic Valley ? 
À la recherche d’un soutien financier, de locaux accueil-
lants ? Ces opportunités existent avec la pépinière
scientifique du Grand Evreux Agglomération et sa
bourse pour soutenir l’innovation de 145 000 € ! 




