
Communiqué de presse RNI – 01 mars 2017   1/2 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

1er mars 2017 

 

 

Réorganisation et changement de gouvernance de l’agence de développement économique de la 

Métropole Rouen Normandie : Un entrepreneur, Jean-Louis LOUVEL, Président fondateur de l’ETI 

« PGS », a été élu à la présidence de l’agence RNI – ROUEN NORMANDY INVEST dont la mission    

s’étend désormais aux aires urbaines de Rouen et de Louviers - Val de Reuil.  

 

 
L’équipe RNI 
 
 

Les acteurs du territoire, sous l’impulsion de Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen 

Normandie (MRN), et de Bernard Leroy, Président de la Communauté d’Agglomération Seine Eure 

(CASE), ont, depuis quelques mois, conduit la transformation et la réorganisation de « Rouen 

Normandy Invest (RNI) ».  

Ils veulent ainsi se donner les moyens de développer et promouvoir le territoire sans frontière 

institutionnelle : l’agence de développement économique, association loi 1901, rassemble sept 

institutions (MRN, CASE, Ville de Rouen, CCI Rouen Métropole, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

Université de Rouen, Grand Port Maritime de Rouen) et des membres adhérents, établissements 

économiques, de services et de loisirs.  

L’agence portera les initiatives collectives en faveur du développement et de l’attractivité du territoire, 

et son modèle original fait le pari de la capacité à faire travailler ensemble le « public » et le « privé ».  

Ainsi, le conseil d’administration qui s’est tenu le 28 février a élu à l’unanimité à la Présidence de RNI, 

Jean-Louis LOUVEL, un entrepreneur réputé dynamique et fédérateur et très attaché à ses 

« racines territoriales ». 
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Les 9 autres membres du bureau élus pour 3 années, à parité entre les membres fondateurs et 

institutionnels et les membres adhérents entrepreneurs, sont : 

- Vice-Présidents : Laurent BONNATERRE (Maire de Caudebec les Elbeuf, membre du bureau de 

la Métropole en charge de l’attractivité), Bernard LEROY (Président de la CASE), et Vincent 

LAUDAT (Président de la CCI Rouen Métropole) ; 

- Secrétaire : Nicolas OCCIS (Directeur du Grand Port Maritime de Rouen) ; 

- Trésorier : Yvon GERVAISE (Directeur SGS Multilab Rouen) ; 

- Membres issus des Adhérents : Nicolas DENIS (Directeur Général du Crédit Agricole 

Normandie Seine), Frédéric HENRY (Président de  LUBRIZOL France) ; 

- Membre issu du collège institutionnel : Frédéric SANCHEZ (Président MRN). 

Un siège parmi les membres adhérents n’a volontairement pas été pourvu afin que celui-ci puisse 

ultérieurement être confié à un entrepreneur du territoire de la CASE, dans la mesure où 

l’élargissement territorial de l’association est effectif depuis peu.  

 

Jean-Louis LOUVEL et l’ensemble des membres du conseil d‘administration ont confié la Direction 

Générale de RNI à France BURGY (ancienne directrice générale des services de la Région Haute 

Normandie, qui a mené auprès de Frédéric Sanchez la réflexion préliminaire).  

 

Frédéric SANCHEZ, Président de MRN et Bernard LEROY, Président de la CASE, insistent sur « le 

caractère inédit de cet accord de coopération, au bénéfice des deux territoires, dont la responsabilité 

est confiée à un entrepreneur. » Les deux présidents « souhaitent   également contribuer pleinement à 

la promotion de la Normandie, grâce à notre position stratégique, géographique et économique. »  

 

L’agence RNI va donc rapidement mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire en se fixant 5 objectifs 

prioritaires « Valoriser, promouvoir, prospecter, installer et accompagner ».   

Elle inscrira son  action  dans une démarche collective et de communication étroite avec les différents 

acteurs économiques de la Région Normande, pour contribuer à son attractivité et à la réputation de 

son nom.  

 

Un premier rendez-vous est fixé le 17 mars prochain, au 106 à Rouen (18h30), à tous les 

Ambassadeurs de la marque « Enjoy Rouen Normandy » ainsi qu’à toutes celles et ceux qui font le 

territoire d’aujourd’hui et feront celui de demain en devenant de véritables prospecteurs et de  

fervents promoteurs !   

 

Frédéric SANCHEZ avait fait la promesse de créer les conditions de la coopération et Jean-Louis 

LOUVEL, en conclusion de la tenue de ce conseil d’administration du 28 février, s’est engagé à la mettre 

en œuvre.  

 

La Métropole Rouen Normandie et la CASE :  

560 000 habitants, 40 000 établissements économiques dont 1 600 industriels, 260 000 emplois, 80 

parcs d’activités, des filières industrielles en pointe multiples et des entreprises tertiaires d’avenir, un 

secteur numérique en plein essor, 43 000 étudiants, une offre culturelle, sportive et touristique 

d’envergure : les deux aires urbaines rassemblées offrent de réelles opportunités de travail et 

d’activité,  une facilité de logement diversifié, une qualité de vie alliant le dynamisme urbain à la variété 

des espaces naturels, et la proximité tant de Paris… que de la mer ! 

Contact :  

Florence Boyard – 02 32 81 20 36 – f.boyard@roueninvest.com 
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