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L’ADEAR Rouen Développement participe au salon 
E-COMMERCE sur le stand #NWX 

 

 
 
 
 
Du 24 au 26 septembre prochain, l’ADEAR Rouen Développement sera présente aux côtés 
d’entreprises de son territoire au salon « e-commerce Paris 2013 », l’événement cross-
canal de l’année, pour assurer la promotion de Seine Innopolis, le nouveau pôle TIC de la 
CREA. 
 
 

10ème édition du plus grand événement en Europe consacré au e-
commerce et au cross-canal, le salon  « e-commerce » réunit 
pendant 3 jours à Paris – Porte de Versailles, 30 000 visiteurs. 
Lieu d’échanges, de rencontres et de formation, les innovations 
de l’année y sont présentées par les 500 entreprises 
exposantes. 
 
L’ADEAR Rouen Développement valorisera les nombreux atouts 
du territoire de la CREA (Communauté d’Agglomération Rouen-
Elbeuf-Austreberthe) dans ce domaine et plus particulièrement 
Seine Innopolis, le pôle d’excellence dédié aux secteurs 
du web et du numérique.  
 
Située au cœur de la CREA, cette nouvelle infrastructure, 
aménagée sur près de 10 000 m², vient d’ouvrir ses portes aux 
entreprises du digital et rassemblera à terme plus de 80 
sociétés. Offrant les fonctionnalités nécessaires au 
développement d’activités TIC, Seine Innopolis est également le 
cadre de la « Cantine numérique », outil d’animation du cluster 
numérique et espace de co-working destiné au travail 
collaboratif et au développement des compétences. 

 
Pour l’édition 2013 de ce salon professionnel de référence, l’ADEAR exposera sur le Pavillon #NWX 
(Normandie Web Xperts) avec une douzaine d’entreprises rouennaises du web et du e-commerce. Le 
Pavillon #NWX apportera à nos start-ups et PME une visibilité nationale et permettra à l’ADEAR de 
promouvoir les ressources et talents du territoire de La CREA pour attirer de nouvelles entreprises.  
 

 

Retrouvez-nous sur le stand K049 ! 
www.ecommerceparis.com 
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