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LANCEMENT DE LH VALLEY 

 
Monsieur le Président de Normandie Université (Lamri ADOUI), 
 
Monsieur le Président des Entrep’Normandie (Marc PERIGNON), 
 
Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’EM Normandie (Jean-Christophe HAUGUEL) ; 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec une joie non feinte que je me trouve ici avec vous aujourd’hui.  
 
Dans cette période de tension, d’inquiétude, et même de peur, le lancement de LH Valley est une bouffée d’oxygène 
et d’optimisme. 
 
Et s’il y a une chose dont les étudiants entrepreneurs ont besoin, en plus d’une certaine dose de folie, c’est 
bien d’optimisme ! 
 
-> Mais l’optimisme seul ne suffit pas, c’est pourquoi la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a choisi de 
soutenir les actions qui favorisent l’entrepreneuriat étudiant. 
 
Cela passe par le développement d’un partenariat ambitieux qui se traduit par le dispositif LH Valley que nous 
lançons ensemble cet après-midi. 
 
Je tiens à saluer l’engagement des structures qui ont accepté de porter le projet : 
- l’INSIDE de l’EM Normandie qui a déjà accompagné 300 projets depuis sa création en 2014 ; 
- PEPITE Vallée de Seine de Normandie Université qui associe le monde académique et les agences de 
développement économique du territoire de la Vallée de Seine. Son expertise du parcours entrepreneurial est une 
chance pour les jeunes porteurs de projet ; 
- l’association Les Entrepreneuriales qui depuis 10 ans aident les étudiants à mobiliser leurs talents et leurs capacités 
entrepreneuriales. 
 
LH Valley est un dispositif innovant porté par des experts. C’est LA porte d’entrée pour accéder à l’ensemble 
de l’offre entrepreneuriale étudiant sur le campus havrais.  
 
->En tant que Président de la Communauté urbaine Le Havre Métropole, et en tant que maire d’une ville étudiante, je 
suis sensible au dispositif mis en place notamment parce qu’il est : 

- gratuit ;  
- ouvert à tous, étudiants et jeunes diplômés;  
- proposé à l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire et supérieur du campus Le Havre 

Normandie ; 
- et en lien direct avec l’ensemble des acteurs havrais de l’écosystème d’accompagnement de 

l’entrepreneuriat.  
 
Je suis d’autant plus confiant que les ambitions de LH Valley convergent avec la dynamique portée par Le 
Havre Seine Métropole. 
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Parmi nos priorités, nous avons, en effet, placé : 

- la dynamisation du tissu économique et l’amélioration de l’attractivité du territoire ; 
- l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales ; 
- le tissage de liens entre les acteurs de l’enseignement supérieur et les entreprises ; 
- l’ancrage des entreprises sur le territoire ; 
- et enfin, mais pas la moindre, l’insertion professionnelle des jeunes. 

 
->LH Valley s’inscrit dans une politique globale.  
 
Le 31 janvier, Le Havre accueillera le French Fab Tour dont l’objectif est de promouvoir l'industrie, susciter des 
vocations chez les jeunes, proposer des offres d'emploi et co-construire l'industrie de demain.  
Il est important que les établissements d’enseignement supérieur et les étudiants soient mobilisés autour de cet 
évènement. 
 
Et puis, je n’oublie pas la Cité numérique qui ouvrira ses portes en janvier 2020. Elle sera le lieu où naissent et se 
développent ces projets d’entrepreneuriat étudiant. 
 
Pour finir mon propos, je citerai simplement Drew Houston, qui, faut-il le rappeler ?, a fondé Dropbox a 
seulement 25 ans : « Ne vous souciez pas de l’échec, l’important est de réussir une fois ».  
Quand je vous parlais d’optimisme tout à l’heure !  
 
Et maintenant au travail ! 
 
 
 


