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Journées des Ecotechnologies du Technopôle du Madrillet 

19 & 20 novembre 2014 : une 2ème édition beaucoup plus ambitieuse 
 

 
 
Les Écotechnologies : un bienfait pour l’environnement, des opportunités de compétitivité et de croissance 
pour les entreprises. 
 
Les 19 et 20 novembre prochains, Rouen Normandy Invest, Seine Maritime Expansion, Rouen Normandie Aménagement, 
SEINARI et Fimalin organisent dans le cadre de la Semaine de l’Innovation, les Journées des Écotechnologies du 
Technopôle du Madrillet à l’INSA de Rouen. 
 
Ces Journées sont destinées aux entreprises qui souhaitent inscrire les écotechnologies comme axe majeur de 
développement de leur offre et de leur process. Elles constituent une opportunité unique pour les dirigeants de PME/PMI, 
directeurs R&D, chefs de projets… d’échanger avec des experts au cours de 13 conférences organisées pendant les 2 jours, 
de s’informer sur des secteurs d’activité d’avenir tels que la domotique, la logistique durable, la mobilité non polluante, la 
transition énergétique, ou bien encore l’hydrogène renouvelable,…et de découvrir un territoire d’excellence. 
 
Pour la seconde édition, les Journées des Écotechnologies prennent de l’ampleur et se déroulent sur deux jours. La 
principale nouveauté réside dans l’organisation conjointe d’ENERGY CONNNECTION, la nouvelle Convention d’affaires 
dédiées aux métiers de l’Energie. Parmi plusieurs sites en France, First Connection, l’organisateur, a choisi le Technopôle du 
Madrillet pour lancer ce nouvel événement, en raison des laboratoires présents sur le site, tels que le CORIA, et du 
positionnement de notre région : 1ère région énergétique pour l’emploi et la production de richesse, 1ère région française 
pour le raffinage du pétrole, 3ème région pour la production d’électricité. L’actualité liée à l’émergence d’une filière Eolien 
off-shore a conforté ce choix. 
 
Des grands groupes industriels, Air Liquide, AREVA, EDF, partenaires de l’événement, y assisteront, bien évidemment. 
 
Les enjeux stratégiques industriels et territoriaux face au défi de l’énergie seront exposés lors d’une table-ronde en 
présence notamment de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Région Haute-Normandie et de Frédéric SANCHEZ, 
Président de la Métropole Rouen Normandie, le mercredi 19 novembre à partir de 11h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSA de Rouen - Technopôle du Madrillet - 1060 Avenue de l’Université - 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 
 

Evénement gratuit réservé aux professionnels – Inscription 
 

 

 
 
Pour plus d’informations, contactez : Olivier THIERRY - Développement Sites Technopolitains & Innovation 
Tél. : 02 32 81 20 30 - o.thierry@rouennormandyinvest.com 

 
Rouen Normandy Invest - Immeuble Le Bretagne - 57 avenue de Bretagne - BP 71081 - 76173 Rouen Cedex 1  
www.rouennormandyinvest.com 

EXCEPTIONNEL A ROUEN : 
Sur l’espace dédié à la présentation de véhicules propres, les participants pourront découvrir un 
prolongateur d’autonomie monté sur remorque présenté par EP Tender et essayer une Renault 
Zoé, un Kangoo électrique équipé par Symbio FCell d’un prolongateur d’autonomie à Hydrogène 
ainsi qu’une Tesla Model S, visible à Rouen pour la première fois. 
Tout savoir sur la Tesla et le développement de la marque en France. 
 ©Tesla Motors France 

http://www.1to1-events.fr/campagne/journee-des-ecotechnologies/ma-campagne
mailto:o.thierry@rouennormandyinvest.com
http://www.rouennormandyinvest.com/
http://www.teslamotors.com/fr_FR/models
http://www.breezcar.com/actualites/article/tesla-motors-bornes-de-recharge-voitures-electriques-model-s-2014

