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LES ENJEUX

Dans un environnement territorial extrêmement concurrentiel, notre territoire doit être audible, visible, identifié.

On le sait, l’attractivité est un enjeu majeur, pour ce faire, une démarche de marketing territorial a été initiée en 2014. Son 
objectif est d’attirer de nouvelles populations en valorisant collectivement notre territoire, auprès de personnes physiques et 
morales, et ce, qu’elles soient situées à l’extérieur ou à l’intérieur du territoire. Dès son origine, la démarche a souhaité intégrer 
les acteurs locaux afin qu’ils puissent porter les valeurs de leur territoire de vie, d’envies.

Le programme de marketing territorial va se déployer sous la marque territoriale partagée Enjoy Rouen Normandy. Cette 
marque est un "porte-drapeau" qui symbolise la personnalité du territoire concerné et lui apporte ce "sens" que recherchent les 
clients aujourd’hui.

Elle permet notamment à son territoire d’être choisi, préféré. En ce sens elle en valorise l’attractivité tant sur le plan des 
avantages comparatifs que compétitifs. La marque renforce le sentiment d’appartenance et la cohésion de l’ensemble des 
acteurs du territoire.

L’identité graphique de la marque a été conçue pour créer un symbole dynamique.
Elle véhicule une image valorisante, source d’initiatives et de mobilisations.
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LA DEMARCHE 
ENJOY ROUEN NORMANDY
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LA DEMARCHE ENJOY ROUEN NORMANDY

Cette démarche de marketing territorial a pour but d’attirer et de retenir des activités économiques, des flux 
financiers, des touristes, artistes, chercheurs, grands événements, manifestations culturelles et sportives, 
entrepreneurs, étudiants et actifs, etc. et plus globalement de développer un sentiment d’appartenance et de fierté 
auprès de l’ensemble des professionnels et particuliers.

L’UNIVERS ENJOY ROUEN NORMANDY

3 univers répondent de façon pertinente aux attentes des cibles stratégiques :

    VIVRE    

    BUSINESS   

    DECOUVRIR  
 
Ils permettent à la marque de leur adresser des messages clairs, dynamiques tout en valorisant les acteurs impliqués.
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LES VALEURS ASSOCIEES AU TERRITOIRE

 ACCELERATEUR

Le territoire rouennais est un exemple en matière de création et d’innovation. Il offre aux différentes générations un terrain 
propice aux projets : qu’ils soient économiques avec le soutien des structures d’accompagnement, les start-ups, les FabLab, ou 
qu’ils soient liés à l’enseignement supérieur avec l’émergence des programmes de formation tels qu’Innovente. Les créations 
artistiques, culturelles sont stimulées par les programmations du Musée des Beaux-Arts, de l’Opéra de Rouen, du 106…
Sensibles à cette capacité, les femmes et les hommes du territoire rouennais se mobilisent autour d’actions collectives 
accélératrices de projets.

 FACILITATEUR

Une taille humaine, des collaborations, des échanges aisés, la proximité des différents services, commerces… tous ces facteurs 
sont appréciés des habitants.
Rouen construit un modèle de vie en phase avec les attentes des habitants, des acteurs économiques et touristiques : 
développement des transports en commun, amélioration des quais, mise en route de grands projets urbains comme l’éco-
quartier Flaubert, propositions de circuits touristiques inédits et adaptés aux attentes des clients, grands événements ou 
récurrents, offre shopping de grande qualité.
Les différents partenaires, ambassadeurs et acteurs du territoire sont les premiers témoins de cette facilité de vie.

 DECOUVREUR

Le territoire de la Métropole rouennaise offre de nombreuses richesses à découvrir et des plaisirs à partager.
Centre urbain, entouré de 40 hectares de forêt et à proximité de la mer et de Paris, notre territoire est unique. Ses infrastructures 
de pointe, pôles d’étudiants, nombreux centres commerciaux, patrimoine historique, animations (Normandie Impressionniste, 
Armada, foire Saint Romain…) en font un centre stratégique. Un lieu incontournable qui propose deux équipements uniques en 
France : le Panorama XXL et l’Historial Jeanne d’Arc.
Découvrir, faire découvrir, autant de plaisirs qui révèlent le sentiment d’appartenance, qui mobilisent les ambassadeurs, et 
attirent les visiteurs.
Rouen, métropole dynamique, ville d’art et d’histoire, de savoir-faire et d’excellence veut le faire savoir.
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LE POSITIONNEMENT, LA VISION

Un positionnement résolument positif

Enjoy car le plaisir est un dénominateur commun aux habitants de ce territoire. Ce parti-pris de l’optimisme s’appuie sur des 
réalités : gastronomie, patrimoine, culture, histoire, art, créativité et innovation dans de nombreux domaines tels que l’économie 
mais aussi le tourisme ou encore l’art.

Rouen Normandy car, rappelons-le, la Normandie est la 2ème région au monde la plus connue et Rouen est la capitale de la 
Haute-Normandie. Cette notoriété, que l’on a tendance à oublier, s’est construite grâce aux atouts offerts et va s’intensifier au 
travers de la communication de la marque. 

Cette signature, dynamique et forte, affirme le positionnement du territoire de la métropole.

Une vision claire et affirmée

La vision d’un territoire, c’est son point de vue sur le monde et la place qu’il veut y occuper, en écho aux évolutions majeures 
de la société.

Le territoire veut s’appuyer sur ses atouts et ses valeurs. Il se positionne ainsi, de manière crédible, différente et attrayante.

 • Par sa position géographique au centre d’un croisement des réseaux (Paris/Angleterre/Belgique) qui le rend accessible.
 • Par sa capacité à concilier développement et qualité de vie, tradition et innovation, croissance et durabilité.
 • Par sa reconnaissance de terre d’excellence et de créativité.
 • Par sa stratégie d’attractivité.
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Le socle de marque 

Face aux divers logos et identités qui ont pu émerger, il est apparu essentiel de se regrouper autour d’un seul et même emblème 
et ainsi renforcer la cohésion du territoire, le sentiment d’appartenance. Les messages sont d’autant plus audibles, percutants 
auprès de leurs cibles qu’ils sont portés par une "même voix". L’identité visuelle de la marque doit retenir l’attention. 
Elle véhicule une image de modernité et d’innovation à partir d’un symbole de tradition.

Ce socle va permettre d’identifier la marque, de la reconnaître, de la rendre plus visible. Il résume ses valeurs, son projet, sa 
singularité et la rend ainsi plus attractive. 

Le vert est le symbole de la nature. La Normandie est connue et reconnue pour sa nature : 
la campagne, les marais, le littoral, les falaises et les paysages terraqués, mixtes ou boisés, 
les reliefs…

Le bleu symbole d’une Seine-frontière, une "Seine mère", où se joue la Normandie. Fleuve 
"ombilical", qui ouvre la Métropole sur le monde.

Le jaune or est le symbole de la richesse du patrimoine de Rouen. Labellisée ville d’art 
et d’histoire en 2002, cette couleur est également un rappel de son gros horloge, Rouen 
l’intemporelle.

Le rouge, symbole de vie, de passion et d’énergie est la couleur du dynamisme.
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LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 
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LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

La marque territoriale partagée Enjoy Rouen Normandy est née, le 04 juin 2014, d’une ambition et d’une volonté partagées 
par les acteurs issus des milieux économiques, touristiques, culturels, éducatifs, sportifs, etc. qui forment et participent à 
l’attractivité de notre territoire.

Il est apparu comme une nécessité de doper l’attractivité du territoire car les rouennais, fiers de leur métropole, ont besoin de 
faire-savoir ce qu’ils font, ce qu’ils ont, ce qu’ils offrent.

Collectivement, ils ont réfléchi à une signature qui incarnerait ce programme de marketing territorial. Spontanément, Enjoy 
Rouen Normandy s’est imposé.

CAPTER DES FLUX

Cette démarche a pour objectif de mettre le territoire en valeur afin d’attirer de nouvelles populations et ainsi créer de la valeur, 
de la richesse. Elle viendra en appui aux actions des acteurs concernés pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs en termes 
de cibles.

LES CIBLES

Cette stratégie d’attractivité, conçue collectivement, s’adresse en priorité aux cibles identifiées. Ces dernières sont les entreprises, 
les touristes, les étudiants, les futurs résidents et les organisateurs de congrès.

L’élaboration d’offres séduisantes et spécifiques doit influencer durablement leur perception en faveur de notre territoire.  La 
marque doit renforcer les actions de communication et de marketing auprès des cibles externes mais aussi de la population 
locale.

Dans un esprit de cohérence, d’efficacité, le territoire rouennais souhaite impliquer les différents acteurs dans cette démarche 
de marketing territorial.
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LES STRATEGIES, LE PLAN D’ACTIONS
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LES STRATEGIES, LE PLAN D’ACTIONS
 
Pour atteindre ses objectifs, la marque identifie deux axes de développement :

La co-construction, co-création humaine 
 • La mise en place d’un réseau d’ambassadeurs. Leur implication très forte dans la démarche entraînera le déploiement 
 rapide de la marque tant dans leur réseau local qu’exogène.
 • La mobilisation des rouennais de cœur, de la diaspora va fédérer les acteurs.

La stratégie digitale partagée
A l’heure du numérique, la mobilisation des forces socio-économiques sur le territoire rouennais autour de la marque partagée 
passe par l’élaboration d’une stratégie digitale puissante.
L’orientation forte sur le digital au travers d’une communication multicanale se concrétise par la mise en place :

 • d’un portail dédié Enjoy Rouen Normandy,
 • d’un extranet réservé aux Ambassadeurs et partenaires de la marque : échanges et mise en valeur de leurs actions.
 • de réseaux sociaux : la création d’un compte Twitter, d’une page Facebook leur permettant d’être informés en temps 
 réel sur l’actualité, de témoigner et de raconter le meilleur de Rouen.
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La stratégie de gouvernance

Enjoy Rouen Normandy est une marque partagée au service de tous, créée par et pour les acteurs, dans l’intérêt collectif. C’est 
une démarche partagée par les acteurs qui se traduit dans son organisation, la répartition de ses membres, la vision de ses 
ambassadeurs.

Un comité de pilotage 

La marque territoriale Enjoy Rouen Normandy se compose d’un comité de pilotage composé des membres fondateurs et de 
personnes représentant le monde des entreprises.
Ce comité prend des options stratégiques d’orientation sur la base des éléments préparés par les acteurs opérationnels.

Les membres fondateurs, au nombre de sept, sont: 

 • La Métropole Rouen Normandie, représentée par son Président Monsieur Sanchez,
 • La Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen, représentée par son Président Monsieur Hérail, 
 • La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Elbeuf représentée par son Président Monsieur Bruyant,
 • Haropa - Port de Rouen, représenté par son Président du Conseil de surveillance Monsieur Henry,
 • Rouen Normandy Tourisme et Congrès, représenté par son Président Monsieur Pessiot,
 • L’Université de Rouen, représentée par son Vice-Président de la commission Recherches Monsieur Yon,
 • L’agence de développement économique Rouen Normandy Invest, représentée par son Président Monsieur Laguerre.

Les entreprises sont représentées par :

 • Monsieur Sutra Del Galy, en qualité de Président de Sogeti Ingenierie 
 et 
 • Monsieur Gervaise, en qualité de Directeur de SGS Multilab
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Un comité opérationnel

Un comité opérationnel complète l’organisation. Il a pour missions d’être force de proposition aux sujets des axes stratégiques 
qui sont soumis à l’approbation du comité de pilotage et, en parallèle, de mettre en œuvre les décisions de ce dernier. 

A ce jour, les membres partenaires référencés dans le comité opérationnel sont représentés par des personnes physiques en 
qualité de représentant, les structures suivantes :

 • Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen et d’Elbeuf
 • Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine Maritime
 • Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen
 • Haropa-Port de Rouen
 • La Maison de l’architecture
 • Le 106
 • Les Vitrines de Rouen
 • L’Opéra de Rouen Haute-Normandie
 • Métropole Rouen Normandie
 • Musée des Beaux-Arts de Rouen
 • Neoma Business School
 • Rouen Normandy Invest
 • Rouen Normandy Tourisme et Congrès
 • Rouen Normandie Aménagement (Rouen Seine Aménagement)
 • Rouen Expo Evénement
 • Université de Rouen
 • Ville de Rouen

Cette liste a vocation à s’agrandir.
Les Clubs d’entreprises, les organisations culturelles et sportives impliquées sur le territoire sont autant d’entités que la marque 
territoriale partagée souhaite intégrer dans sa démarche. Plusieurs présidents de ces structures sont d’ailleurs "ambassadeurs 
pionniers".
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La stratégie d’engagement

Les chartes des Ambassadeurs

Un Ambassadeur est une personne physique souhaitant promouvoir les atouts et les valeurs de notre territoire en toutes 
occasions.

Un mot d’ordre : Etre Ambassadeur d’Enjoy Rouen Normandy partout dans le monde !

Son engagement se manifeste par la réalisation des actions suivantes :
 • Remonter un projet : économique, culturel, événementiel…
 • Présenter la marque dans son organisation.
 • Proposer l’utilisation de la marque selon le code de marque à ses membres, partenaires…
 • Afficher la marque lors de ses événements.

La charte des membres fondateurs

Etre membre fondateur de la marque se traduit par l’engagement aux côtés des autres membres fondateurs à porter, ensemble, 
les valeurs, le discours, l’image forte, représentative de la marque. 

La charte des membres partenaires

Un membre partenaire est le représentant d’une personne morale souhaitant intégrer le comité opérationnel de la marque 
territoriale partagée, et ce, à des fins d’actions collectives.
Il apporte son expérience, ses compétences et ses moyens aux services de la promotion et du développement du territoire 
associé à la marque Enjoy Rouen Normandy. 
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Stratégie d’influence 

L’axe stratégique principal est de renforcer la notoriété du territoire au travers de la marque tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. Cette ouverture, organisée et construite, a déjà naturellement identifié certains pays tels que la Chine et 
le Japon, grâce aux partenariats engagés par les membres fondateurs de la marque. Ces signaux forts d’engagement commun 
sont intégrés dans la stratégie d’influence. 

Le second axe stratégique se définit dans la capacité d’agir comme un catalyseur, un facilitateur pour attirer les talents. 

Le troisième axe de la stratégie d’influence se concrétise dans l’animation du réseau des ambassadeurs de la marque 
territoriale. 

Le quatrième axe de la stratégie d’influence se caractérise par la création et le développement d’une communauté digitale. 

Afficher la marque, l’exposer sur des événements hors murs sont des éléments indispensables aux axes stratégiques précédemment 
cités. Les salons, expositions et espaces d’affichage seront privilégiés en fonction des priorisations retenues.

Les premières actions réalisées

L’année qui s’est écoulée a été très intense et a permis de mettre en place la gouvernance, de construire et valider le guide de 
marque, le discours commun.
Des actions didactiques ont été menées auprès de différents acteurs locaux, ambassadeurs pour expliquer et ainsi les impliquer 
davantage. 
Les outils liés à la stratégie digitale ont été développés que ce soit le portail numérique ou les réseaux sociaux.
Recrutement des 1ers ambassadeurs.

Dès l’annonce de sa dénomination, la marque territoriale a fait ses premières apparitions : le spectacle Cathédrale de lumière,  
le Congrès Annuel des DCF (Biarritz), Rouen Givré, la Braderie de Rouen, la Fête du Ventre,  China Europa à Shenyang (Chine), 
le Panorama XXL, l’exposition «Sienne, aux origines de la Renaissance» du Musée des Beaux-Arts, l’Historial Jeanne d’Arc, les 
brochures de l’Office de Tourisme et des Conventions…
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Et demain...

Désormais, la montée en puissance de notre marque doit être visible.
Il est proposé d’afficher le logo sur des événements exogènes.
Les partenaires du comité opérationnel vont intensifier leur portage de la marque.
Elle doit apporter un appui aux acteurs institutionnels dans leur développement international.

Il s’agit de faire remonter Rouen dans le classement des métropoles françaises. C’est tous ensemble que nous y 
arriverons.
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CONTACT
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Laurence BERTHO-BEDEL
Déléguée Générale

l.berthobedel@rouennormandyinvest.com
Tél : 02 32 81 20 30

*Entreprendre à Rouen Normandie

www.enjoyrouennormandy.com

@EnjoyRouenNdy


