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De gauche à droite : Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, 
Yann GHAFOURZADEH, nouveau Président de RNI, Jean-LOUVEL, Président RNI jusqu’au 
13-11-2019, Bernard LEROY, Président Agglomération Seine Eure

Grâce à la confiance que lui accordent les partenaires économiques et 
institutionnels, par sa bonne gestion financière, la maîtrise de ses charges 
de structure, son dynamisme et engagement ; Rouen Normandy Invest, outil 
fédérateur et collégial voué au développement économique de Rouen Seine 
Eure, promeut sa qualité de vie, sa vitalité d’embauche et valorise le grand 
dynamisme des entreprises installées. 

L’agence Rouen Normandy Invest, ces 10 dernières années, a traité quelque 
2 279 demandes d’entreprise, a installé sur le territoire 307 entreprises, a 
permis la création ou le maintien de 5 296 emplois et a également accompagné 
478 salariés et leurs familles dans leur mobilité.

Son périmètre d’action s’étend désormais sur 131 communes. Il irrigue un 
bassin de vie de plus de 800 000 habitants auquel s’ajoutent les partenariats 
nous liant à Caux Vallée de Seine et l’agglomération Dieppe-Maritime qui 
nous a rejoint en 2019. 

Les orientations programmatiques choisies et menées en 2019 ont consolidé le travail d’identification et 
de valorisation du territoire. L’ Armada, vue comme accélérateur de l’économie, a cristallisé cette ambition 
fédératrice et l’agence s’est mobilisée très fortement pour porter cet événement. 

Il faut naturellement apparaître sur la carte de France comme « territoire référencé » positivement et « de 
référence ». Le rayonnement territorial et toute mesure de promotion qu’il induit, est intimement lié à la 
mission première de Rouen Normandy Invest qui est d’attirer et d’aider des entreprises à s’installer sur notre 
territoire Rouen Seine Eure. Le travail engagé doit se poursuivre et s’accentuer comme en attestent les bons 
classements dont le territoire bénéficie ces derniers mois (TOP 5 des villes les plus attractives de France 
pour le Baromètre Work and live (logement, salaire et emploi), 3ème place française pour les offres d’emploi 
en CDI, 5ème pour le pouvoir d’achat immobilier (Meilleurtaux.com-Jobijoba). NEOMA Business School, pour 
sa part, continue sa progression dans les classements et se situe désormais au 8ème rang des meilleures 
écoles françaises de business selon Le Figaro-Etudiant et au 6ème du Palmarès Challenges paru en décembre            
2019/janvier 2020. 

C’est cette vitalité qui nous singularise et qu’il nous faut collectivement porter, car elle séduit de plus en plus 
d’entreprises et d’investisseurs. 

Les membres fondateurs, le cercle des adhérents, le réseau des acteurs économiques du territoire et l’équipe 
de Rouen Normandy Invest s’y emploient avec force.

NOUVELLE PRÉSIDENCE

A la suite de la démission de Jean-Louis Louvel (élu 
depuis  le 28 février 2017), le Conseil d’Administration 
a porté, à l’unanimité, Yann Ghafourzadeh, à la 
présidence, le 13 novembre 2019. 
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rouennormandyinvest.com

7 410 abonnés 4 242 followers

246 emplois crées 

93 emplois maintenus

1ère 
vitrine immobilière
& foncière en ligne

24 
salons thématiques

248 
nouveaux dossiers 

154 000 pages vues/an

70 actualités en ligne

+30% 
de nouveaux 
adhérents en 2019

124 adhérents 1ère 
édition de l’Armada, 

accélérateur
de l’économie
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Expérimentation 
du véhicule autonome
[p.35]

10 ans de 
CRYOPAK

Interview : 
Guillaume Vassault-Houllière 
Yes We Hack

Alliance des territoires :
Signature Convention de 

partenariat
RNI | Dieppe-Maritime 
[p.22]

Journée Alliance des territoires 

Découverte du
territoire dieppois
[p.23]

ARMADA de Rouen : 
10 jours de temps forts

pour l’attractivité du territoire
[p.27]

CAHIER SPÉCIAL
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Avril

Juin

Juill.
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Fév.
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SIMI, Salon de l’Immobilier 
d’entreprise en décembre
[p.18]

Étude 2019 de la demande 
foncière & immobilière [p.22]

Départ en retraite 
de notre collègue 
Claude Quessandier 
après 30 ans chez 
RNI... 
MERCI CLAUDE !

INFO ÉQUIPE

Lancement de la 

vitrine 
immobilière 

en ligne
[p.13]

Les partenariats membres...
ici l’Opéra Rouen Normandie ! 
(Costumes Christian Lacroix pour Opéra Le Postillon de Lonjumeau)

12

11 Soirée RNI à Louviers

Industrie 
du futur
[p.31]

Visite Entreprises :

Bienvenue 
chez 
GA Smartbuilding !
[p.24]

Nov.

Déc.



248 dossiers ouverts 

Origine nouveaux dossiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | CONTEXTE

NOUVEAUX PROJETS 2019
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AERONAUTIQUE ET SPATIAL
AGROALIMENTAIRE

ARTISANAT
ASSURANCES

AUTOMOBILE ET MOBILITE
AUTRES INDUSTRIE

BTP
COMMERCE DE DETAIL

ECOTECHNOLOGIES
ELECTRONIQUE

ENERGIE
FORMATION
IMMOBILIER

LOGISTIQUE ET TRANSPORTS
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

NEGOCE DE GROS
NUMERIQUE

SANTE/PHARMACIE/COSMETIQUE
SERVICE A LA PERSONNE

SERVICES ET CONSEILS
TERTIAIRE

TOURISME/CULTURE/LOISIRS

Typologie

Les experts locaux s’entendent pour considérer 2018 comme une bonne année, bénéficiant de la confiance des milieux 
économiques et spécifiquement celle des entreprises, dans la continuité des signes positifs ressentis depuis 2017. 
Même si la croissance des entreprises implantées se poursuit avec des ouvertures de poste constatées en 2019, 
certains secteurs et viviers ont été momentanément asséchés. C’est le cas du pôle assurantiel par exemple, qui peine 
désormais à recruter à la hauteur de ses besoins. Ce temps d’absorption et de formation des nouvelles ressources 
ou des salariés en mobilité, freine, pour un temps donné, l’implantation d’entreprises du même secteur par crainte 
de ne pouvoir répondre à la demande de la clientèle. Les mouvements sociaux du printemps ont évidemment frappé 
de plein fouet bon nombre de secteurs économiques. A ces faits se sont ajoutés les impacts dus à l’incendie du 26 
septembre qui s’est produit à Rouen. 

Malgré des éléments de contexte moins favorables qui ont 
conduit à un affaiblissement de la confiance, 248 nouveaux 
dossiers nous ont été confiés en 2019 (299 en 2018). Ce 
chiffre est à souligner d’autant qu’il avait été demandé 
aux chargés de mission de se focaliser autour de l’Armada 
et, par conséquent, de participer à moins de salons, 
pourvoyeurs et apporteurs d’affaire non négligeable, que 
les années précédentes. La demande d’informations 
qui nous parvient est quant à elle croissante (69). Cela 
témoigne de l’intérêt et de la reconnaissance portés 
à notre territoire et à sa chaîne de valeurs hautement 
qualifiée. 
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Présentation des entreprises implantées selon leur filière et typologie : 

Écotechnologie | Écoconstruction | Automobile & Mobilité

MBDD-Solutions 
Créée en 2015, mise au point un système innovant fournissant des coordonnées géographiques centimétriques en temps 
réel. Entreprise implantée à Innovapôle76. 4 salariés. 

OVIVE 
Créée en 1999, PME de 90 personnes dont le siège est situé à Seclin, près de 
Lille. Spécialisée dans le traitement d’eaux industrielles, de biogaz, ou des boues, 
composée d’un bureau d’études et d’une dizaine d’agences qui rassemblent 
experts automaticiens, techniciens de maintenance et d’exploitation / respect 
des normes de rejet, les rendements épuratoires ou bien les besoins en eau 
recyclée. 
Implantation à Seine Ecopolis d’une cellule d’intervention technique composée 
d’1 personne. 

GEOSAT 
Créée en 2000, labellisée entreprise innovante par la French Tech, GEOSAT est 
un groupe de plus de 250 personnes, dont le siège est à Pessac (33), (40% de 
croissance moyenne sur les trois dernières années) : expertise dans  tous les 
domaines liés à la mesure 3D/4D, conseil et de gestion de relevés géométriques 
publics et privés. (Géomètres, scan de routes, détection de réseaux...).
Rencontrée sur le salon Imagine Mobility Meetings, en 2018. 
Entreprise est installée à Innovapôle 76. 3 emplois (10 salariés annoncés). 

PROJETS ABOUTIS 2019

33 projets aboutis par l’action de RNI (26 exogènes/7 endogènes) dont 2 partenariats 

R&D, représentant 246 emplois crées & 93 emplois maintenus. 

Industrie | Logistique | BTP

BATI SERVICE RENO
Société spécialisée dans le BTP (rénovation appartements et bureaux), basée à Vexin-sur-Epte (27). 
Implantation à Mont-Saint-Aignan (La Vatine).  2 emplois.

PROFISH TECHNOLOGY
Créé en Belgique en 2007 et spécialisé dans l’écologie des poissons, ce bureau d’études s’est vu confier un projet de 3 
ans sur les barrages de la Seine en aval de Paris. Valorisation de l’Axe Seine et connection avec les activités fluviales et 
portuaires. Installée à Saint-Ouen-de-Thouberville (27310). 4 salariés maintenus.
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ROUSSEAU BATIMENT 1921 
Entreprise spécialisée dans les travaux d’équipements thermiques et de climatisation. Faute de disponibilités immédiates 
à Seine Ecopolis et Seine Créapolis Sud :
Installée sur le site Web & Solutions à Saint-Etienne-du-Rouvray. 52 salariés maintenus.

BROTHERS LOVING BEER 
Basée à Paris, spécialisée dans l’import et la distribution de bières crafts américaines, en plein développement. (instal-
lation dans un local transitoire avant d’intégrer un autre bâtiment de 300 m², dès l’aménagement de la chambre froide). 
Implantation au MIN de Rouen. 2 emplois créés. 

DLS
Grâce à la mise en œuvre d’une navette fluviale Le Havre-Rouen par MARFRET, le stockage à Rouen est devenu plus 
compétitif qu’à Paris, ce qui constitue un élément d’attractivité du territoire. L’objectif à terme est de faire de Rouen un 
hub Logistique Conteneurs. Fruit d’un travail collaboratif GPMR / RNI,
DLS s’est installé dans un entrepôt de 10 000 m² à Moulineaux. 3 postes interim recrutés. 30 emplois annoncés.

LOG COSMÉTOLOGIE (INTERPARFUMS)
Recherche pour le compte d’un grand utilisateur de la cosmétique d'un site de 6 hectares pour la construction d’un 
bâtiment de type industriel, assorti de logistique (de 30 à 36 000 m²) : des terrains libres de tout promoteur ou constructeur 
avec une bonne accessibilité à l'A13 et la proximité de Rouen. Recherche de solutions foncières sur l’axe A13, entre 
Rouen et Paris. 
Implantation en phase de construction pour 6  000m², à Criquebeuf-sur-Seine après négociation avec GEMFI 
(Agrandissement sur leur site actuel). 50 emplois annoncés. 

XPERT NÉGOCE
Basée à Charenton le Pont (94), spécialisée dans le bâtiment (travaux de gros œuvre & l'installation de la fibre optique). 
Société implantée à Rouen en janvier 2019 puis fermée en mai 2019. 1 emploi créé.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D’ÉLECTRICITÉ
Spécialisée dans le moteur électrique industriel, implantée au Havre et à Lyon. Recherche de locaux (400 m² d’atelier 
+ 4 bureaux) sur la région d’Elbeuf et la rive gauche jusqu’à Petit-Quevilly. Malgré les offres immobilières identifiées et 
proposées par RNI : l’entreprise a opté pour un bâtiment à Petit-Quevilly. Effectif non communiqué.

ZOOM

BRASSERIE RAGNAR
Création d’une brasserie souhaitant allier patrimoine, 
produit agricole de qualité et image du territoire. 

Implantation au Houlme (location de 500 m² pour la 
phase de production directe). 
2 emplois créés.



Numérique/Tertiaire

CITEMETRIE 
Cabinet d’ingénierie parisien spécialisé dans l’amélioration de l’habitat ; création d’une agence en Normandie. La 
collaboration nouvelle avec le CD76 donne l’occasion d’une première implantation à Rouen avec la perspective de s’y 
développer rapidement avec 6 collaborateurs à terme. 
Installé à Innovapôle76. 1 emploi créé.

MANITUDE 
Basé à Paris, organisme de conseil et de formation en B2B. 
Installé à L’Opensen - 2 emplois créés

ALLO PERFORMANCE 
Création d’une auto-entreprise en « homeshoring » de rendez-vous médicaux. 
A terme une dizaine de collaborateurs sont prévus. 
Implantation à Elbeuf. 2 salariés recrutés. 

FINE TECH 
Créée fin 2018 à Reims, spécialisée dans la gestion électronique des documents.
Société installée à Rouen (quartier Luciline). 5 salariés recrutés.

ZOOM
Créée en 2012, licorne allemande (valorisée à 3 Mds), spécialisée dans le rachat de voitures 
de particuliers pour alimenter le marché professionnel de l’automobile d’occasion de 
2ème main.  En partenariat avec l’ANRH de Rouen (Association d’insertion de travailleurs 
handicapés), certifiée pour développer les « CDD Tremplin », création du 2ème centre 
français. 
Implantation à Rouen (quartier Saint-Sever). Création de 10 emplois. 

Santé/Pharmacie/Cosmétique

PERROT INNOVATION (PARTENARIAT)
Partenariat établi avec l’Atelier Protégé des Papillons Blancs (Canteleu) pour la  fabrication de couvertures de survie 
jetables destinées au transport d'urgence des nourrissons.

THERANOVIR (PARTENARIAT)
Startup de biotechnologie spécialisée dans le domaine des anticorps contre le cancer (installée sur le Génépole d’Evry) : 
études de toxicologie de ses produits. 
Collaboration établie via RNI avec CITOXLAB (Evreux) pour la mise en œuvre de tests de sécurité réglementaires, de 
génotoxicité et cytotoxicité.

MENETRIER OSTEOPATHIE 
Facilitation de l’installation du cabinet « dans une métropole hors de Paris ». 
Implantation à Sotteville-lès-Rouen. 1 emploi
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Industrie/Logistique/BTP

FERRERO France 
Afin d’optimiser les coûts de transport aval, regroupement de trois entrepôts (Grand-Quevilly / Saint-Pierre-lès-El-
beuf / Heudebouville) sur un site unique (entrepôt de 30 000 m² à température dirigée) : stockage de la production 
pour une distribution des produits finis sur le nord-ouest de la France. 
Implantation à Criquebeuf-sur-Seine, zone du Bosc-Hêtrel. 20 emplois maintenus.

VERAGROW 
En cours de création, spécialisée dans la fabrication d'engrais biologique avec industrialisation d’un process de 
lombricompostage permettant la transformation de déchets organiques en biohumus, riche en nutriments : projet 
accompagné par Normandie incubation et la Région Normandie. 
Implantation sur un site de 400 m², secteur Val-de-Reuil. 2 emplois créés.

SURVEYFERT
Spécialisée dans la  manutention portuaire et fluviale, acquisition dans le cadre de l’appel à projets : Quai Petit-
Couronne, d’un terrain supplémentaire pour édifier un nouvel entrepôt et ainsi proposer une offre complémentaire 
avec une ligne de conditionnement. Accompagnement et renseignements sur les dispositifs mobilisables. 
42 emplois maintenus.

Filière Santé/Pharmacie/Cosmétique

ATELIER COSMÉTEUSE 
Naturophathologie et animations thématiques, contact adressé par la CCI qui assure son suivi, pour trouver un local 
où exercer ; les propositions faites n’ont pas été retenues car une association avec d’autres praticiens pour l’anima-
tion d’ateliers santé a été préférée à Mesnil-Esnard. 1 emploi

PROJETS SUIVIS EN 2019 387 dossiers en cours

Typologie

DOSSIERS ENDOGÈNES

296 dossiers référencés dans notre 
base de données (CRM Eudonet) ont 
été clos en 2019.
Cette base doit être "vivante", il convient 
donc de vérifier l’actualité des demandes 
afin d’ajuster nos propositions et 
accompagnements en conséquence.
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Origine des projets suivis

Forte prospection directe 

Quasiment 30 % des nouveaux dossiers parvenus à l’agence en 2019, l’ont 
été via la prospection directe des chargés de mission RNI ou par l’entremise 
de notre prestataire Géolink, apporteur d’affaires non négligeable en 
terme de volume. Nous sommes dans la poursuite du contrat, engagé 
pour trois années (signé en 2018) avec cette entreprise considérée comme 
leader dans la détection de projets d’implantation. Elle se distingue 
notamment de la concurrence par la mise au point d’une plateforme de 
données et d’outils de data-tracking. Ces recherches croisées permettent 
effectivement de détecter et délivrer, à maturité opérationnelle, des projets 
d’implantation ou de relocalisation d’entreprises. Ainsi, les dossiers qui 
nous sont adressés sont dits "qualifiés". Ils proviennent essentiellement 
du territoire français mais des propositions européennes ou émanant du 
reste du monde ne sont pas exclues. Nous avons reçu 77 projets en 2019, 
dont 8 sont aboutis.

Plus de 80% des dossiers proviennent 
de l’activité directe de l’agence. 

ZOOM

Nouvel  outil de prospection mis 
en ligne en décembre 2019, elle 
remplace la Bourse des locaux, complétement 
repensée. 
Les offres sont réparties en 5 catégories : 
• Ateliers 
• Bureaux 
• Locaux mixtes 
• Entrepôts 
• Pépinières/Hôtels/Coworking

Chaque offre renvoie vers une page web 
idéalement référencée. Ces nouvelles identité 
et fonctionnalité appuient la prospection 
puisqu’elle met en valeur les produits fonciers 
et immobiliers significatifs pour l’attractivité 
territoriale et l’implantation d’entreprises. 
Elle dispose de ce fait d’une adresse dédiée                       
@accueilentreprises. Déjà 18 offres en ligne ! 
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VITRINE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE EN LIGNE

NOUVEAUTÉ
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24 salons & conventions d’affaires en 2019

Pourvoyeurs de 20% des dossiers nouvellement rentrés, les Salons et conventions d’affaires sont générateurs 
de contacts, d’accroches et de suivis opérationnels sur le territoire. 
Un grand nombre de contacts se noue pendant ces différents salons professionnels très sectorisés. 
En 2019, les chargés de mission de l’agence se sont rendus dans 24 salons et rendez-vous d’affaires. 

INDUSTRIE | LOGISTIQUE | TRANSPORTS

SITL (Semaine de l’Innovation Transport et Logistique) - 26 au 28 mars 2019 - Paris 
34 contacts enregistrés 
RNI et Caux Seine Développement partagent un stand intégré dans le pôle organisé par Logistique 
Seine Normandy, localisé face à l’espace HAROPA. 

TIPS Transport International Pharma Séminaire TOURS « Conformité & compétitivité du 
laboratoire grâce au transport » - 19/20 novembre - Tours
16 nouveaux contacts
Relation directe et présentation d’innovations technologiques en matière de transport & 
logistique des produits de santé. Travail partenarial UPR (Union Portuaire Rouennaise), LSN 
(Logistique Seine Normandie) et RNI pour faire venir ce salon à Rouen en 2021 : force de l’un des 
1ers ports français et Pôle Pharma.

ÉCOTECH | ÉCOCONSTRUCTION | AUTOMOBILE | MOBILITÉ

TECHINNOV - 14 février - Paris
Rendez-vous BtoB de l’Innovation. 1 contact

Forum National des Eco-Entreprises - 4 avril - Paris
9 contacts 
Rendez-vous annuel de la communauté d’affaires et d’innovation de la filière des Cleantech

IMAGINE MOBILITY FORUM - 4 juin - Paris
Organisé par Mov’eo, cet événement réunit chaque année les acteurs majeurs de la mobilité et 
en particulier de l’automobile. 10 contacts

SIAE - Salon du Bourget - 17 au 21 juin - Paris Bourget 
2 contacts
43 exposants présents sur l’espace Normandie AéroEspace

Salon du Bourget Autonomy and Urban Mobility Summit



BPI France INNOGENERATION - 10 octobre - Paris
52 000 participants se sont donnés rendez-vous à l’AccorHotels Arena. 7 contacts

AUTONOMY AND THE URBAN MOBILITY SUMMIT - 16/17 octobre - Paris
Le salon International des solutions de mobilité urbaine et durable. 19 contacts

IMAGINE MOBILITY MEETINGS - 21 novembre - Paris
En partenarait avec Pôle Mov’eo - 12 contacts 

Rencontres de la Chimie Biosourcée en Normandie - 28 novembre - Le Havre
4 contacts

Journée de la Filière Auto - 2 décembre - Paris
En partenariat avec les Fédérations et les Pôles de compétitivité & ARIA. 4 contacts

ZOOM

Plaquettes filières réalisée "sur-mesure"

Exemple :  "Rouen Madrillet Innovation"
& les fiches Laboratoires :
CORIA - LOFIMS - CEVAA - CERTAM – IRSEEM - LITIS - CRIANN - GPM 
CERTI SPEA, Pépinières-Hôtels d’entreprises (Innovapole76 
Seine Ecopolis), Formation / enseignement supérieur.

Existe aussi en version

PARIS FINTECH FORUM - 29/30 Janvier - Paris
35 contacts 
Pour cette 5ème édition : forte présence des accélérateurs de startups portés par des banques et 
assurances : Crédit Mutuel Arkéa, Banque Postale, BNPPARIBAS, BPCE, CNP, etc 

MADDY KEYNOTE - 31 janvier - Paris
Découverte de solutions numériques, IoT, applicables aux domaines de la consommation, du 
bien-être et de la santé, de la mobilité, de la transition digitale de l’industrie, de l’agriculture 
urbaine. 

STRATEGIE CLIENTS - 9/10/11 avril - Paris 
40 contacts 

VIVA TECHNOLOGY - 16/17 mai - Paris
Retour d’un espace "We are Normandy" avec 10 startups normandes dont 5 originaires de 
Rouen.

TERTIAIRE | NUMÉRIQUE 
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6/7 juin 2019 pendant l’ARMADA

10 rendez-vous 
Organisé par la CCI Normandie, In Normandy, est le 
rendez-vous de l’innovation et du numérique pour les 
entreprises, les collectivités et les décideurs. Avec 250 
solutions et innovations présentées, c’est l’événement 
économique normand de référence qui permet de 
mieux connaître les compétences de pointe en région.

ZOOM : 1er salon IN NORMANDY à Rouen

SANTÉ | PHARMA | COSMÉTIQUE

JOURNÉE SCIENTIFIQUE du Medical Training Center - 4 avril 2019 - Rouen
Stand de promotion de l’écosystème santé.

JOURNÉES DE LA MICROBIOMIQUE - 9/10 avril 2019 - Rouen
6 rendez-vous - 1 projet détecté
Sous l’impulsion de RNI, 1ère Convention d’affaires sur le thème de la Microbiomique à l’échelle du 
territoire national, organisé par Polepharma, sous la présidence du professeur Pierre Déchelotte. 
La Microbiomique s’intéresse à l’ensemble des micro-organismes qui cohabitent avec notre 
corps et qui interviennent dans son fonctionnement comme régulateurs ou perturbateurs. Cette 
science connaît un fort développement, en particulier à Rouen dans le domaine de l’axe intestin-
cerveau et de la gestion de la prise alimentaire ainsi que dans les maladies inflammatoires des 
voies digestives. Point sur l’avancement des travaux et rencontre des acteurs de la filière.

CONSUMER SAFETY & COSMETICS - 19/20 juin 2019 - Louviers
7 rendez-vous. 3 contacts mis en relation avec des entreprises locales et 2 avec des laboratoires 
de recherche. 
Le domaine de la recherche universitaire en matière de sécurité des produits secteur se renforce 
au sein du Pôle Métropolitain, plusieurs cycles de formation sont en cours de création qui 
renforceront la filière : 
•Master Industrie 4.0 en alternance, promu par l’Université de Rouen et la Faculté de Médecine 
d’Evreux et l’Insa 
•Master en conditionnement stérile au sein de l’Esitech.
Organisée par Cosmetic Valley, cette convention d’affaires sur le thème de la sécurité des produits 
cosmétiques réunit producteurs, startups, fournisseurs de technologies & services, laboratoires 
académiques et permet de faire le point sur les innovations techniques et de rencontrer les 
entreprises participantes, d’initier et de nouer des partenariats.  

Journée MTC MEDFIT Consumer Safety
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ZOOM

I
ci, à Rouen, au cœur d’un bassin de vie de 
800 000 habitants, le secteur de la santé 
c’est : 76 000 emplois, 3 200 chercheurs 
(R&D publique et privée), 45 000 m² de 

plateformes R&D, 1 CHU et 1 centre anti-
cancéreux avec ≥ 1 300 études cliniques 
incluant 15 000 patients, 15 d’établissements 
de soins représentant plus de 4 300 lits.
Tous les acteurs sont rassemblés pour 
développer vos projets : de la recherche 

fondamentale à l’industrialisation. 
Vous bénéficierez du soutien des clusters 
mondiaux : Cosmetic Valley, Polepharma et 
Glass Valley. L’Université, le CHU de Rouen 
et le Centre Becquerel multiplient les sites 
R&D équipés d’instruments d’analyses les 
plus récents.
Outil rare et performant, le Medical Training 
and Testing Center offre aux startups les 
ressources pour tester, diffuser et former aux 
innovations qu’elles proposent.
Rejoignez les leaders internationaux 
en pharmacie, plasturgie, technologies 
médicales/robotiques, cosmétique, nutrition, 
prévention : Sanofi, Janssen, Aspen, Glaxo, 
Ethypharm, TFChem-Sirona, Aérochim-Fareva, 
Carlo Erba Réactifs, Hermès Parfums, CCI 
Productions&Parfums, MF Production, Produits 
Berger, Robert Blondel Cosmétiques, Estelle 

Guérin Création, Agrosens, Olvea, Nexira, Oril 
Industrie, Jacomo, Ileos Biopack, SA Color, 
Sensory, Aptar Pharma, Plastibel Pharm, 
Pulvorex, Robocath, SGS, Cryopak… 
C’est à Rouen que s’écrit votre histoire !
Contactez-nous !  

Rouen, pôle ressource Santé, 
Pharma & Cosmétique

ROUEN NORMANDY INVEST

La Vauban - 4 passage de la Luciline 

76000 Rouen

Tél. : 02 32 81 20 31

 accueilentreprises@roueninvest.com

www.rouennormandyinvest.com

A 1h de Paris et de la mer, 
conjuguez haute technologie, 
supports R&D, clusters et 
leaders mondiaux au cœur 
d’une métropole dynamique.
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Workshop au MTC.

MEDFIT - 25/26 juin 2019 - Lille
Convention d’affaires consacrée aux technologies médicales.
16 rendez-vous dont 1 prospect à suivre, 6 contacts réseaux pour les entreprises, 7 contacts 
pour les laboratoires de R&D. 4 dossiers sont toujours en cours pour un suivi commun avec le 
MTC.

NUTREVENT – 22/23 octobre 2019 - Rennes
Recherche de partenariats ou d’opportunités de développements commerciaux. 13 rendez-vous.
La filière nutraceutique et ingrédients alimentaires est présente sur le pôle métropolitain, avec 
des entreprises telles que Nexira, Targedys, Nomenk, Nutriset. Cette convention d’affaires 
européenne annuelle / l’innovation en nutrition-santé réunit producteurs, startups, fournisseurs 
de technologies et services. 
Accent mis sur le développement des protéines issues de fermentation. 
Les conséquences d’une nourriture basée sur la fermentation de micro-organismes bactéries/
microbes/enzymes et sur l’équilibre à long terme du microbiote en sont aux prémices. Les 
produits proposés sont actuellement liés à une situation temporaire impliquant un stress 
protéinique (expédition, sport). Avec un modèle agro-industriel qui se renouvelle (sucres, sel, 
gras, additifs, conservateurs ou antibiotiques…doivent être largement diminués), de nouveau 
mode de conservation ou emballage protégeant des germes sont recherchés. 
Ces axes de recherche sont propices à la création de nouvelles entreprises ou collaborations 
qu’il est important de prospecter.

Parution (Mai 2019 - Cahier spécial "Sciences de la vie et de la Santé")
235 000 exemplaires (3 261 000 lecteurs) + diffusion complémentaire d’un numéro 
spécial sur les salons MedFIT et la Paris Healthcare Week



SIMI | Salon de l’immobilier d’entreprise | 11 au 13 décembre | Paris 

55 contacts enregistrés et 27 projets ont été détectés, contre 17 en 2018.

Le SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise qui se tient traditionnellement à Paris, en 
décembre), reste un cas à part dans sa forme et modalité d’organisation. C’est en effet un 
point d’ancrage et d’identification très fort du territoire normand ; l’espace d’exposition 
occupé, idéalement positionné au centre du salon, est d’ailleurs partagé de longue date avec 
les agences de développement économiques de Caen et du Havre sous la bannière Normandy 
Avenue. Conjointement, les trois agences organisent ce salon et en supportent le coût qui 
représente, pour la seule part de RNI, presque 2/3 du budget consacré à ce chapitre de 
dépenses.

IMMOBILIER
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ATELIER

 Vous avez dit 
"agriculture urbaine ?"
En compagnie de «Sous les fraises», 
«Les Bienélevées - Maison de l’Agriculture 
urbaine» et de porteurs de projet...

CONFÉRENCE

"Rouen Seine Eure : 
accompagner & 
favoriser la transition 
de l’industrie"
Intervention de :
Bernard Leroy (Président de 
l’Agglomération Seine Eure et du Pôle 
Métropolitain) 
et de l’ADIM Normandie Centre



Un dispositif de communication renforcé 
cette année par une insertion presse dans le 
magazine Business Immo de Décembre 
2019 et une campagne d’emailings Business 
Immo envoyée à près de 3 000 contacts ciblés.  
"Deux hubs en valent mieux qu’un"

• Un compte Twitter         @NormandyAvenue
• Un film diffusé en boucle sur le stand
• Des emailings, une invitation...

Et aussi...

COMMUNICATION

Interview de Jean-Sébastien Sallard, 

Directeur développement ADIM Normandie Centre
 1 200 vues 
 Présentation du programme We Hub au cœur de 
 Rouen Madrillet Innovation. 
 

ITW VIDEO : UN NOUVEL OUTIL 
D’APPUI A LA PROSPECTION !
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Plaquette ROUEN VOS PROJETS 
SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN 

• Panorama économique du territoire 
métropolitain, 
• Rouen Seine Cité (Luciline / Rouen Flaubert / 
quartier Saint-Sever Nouvelle Gare / Quais) 
• 28 fiches "Parcs d’activités"

Film "Retour sur le salon du SIMI"
        1 400 vues 

Le Nouvel Observateur 
(insertion numérique Juin 2019 > Juin 2020)

"Rouen, place forte du tertiaire et du 
numérique"

Article de 5 000 signes en ligne sur le site web
Thèmes abordés : Lien avec le portuaire, 
l’industrie 4.0, le secteur assurantiel, 
l’innovation (mobilité)
Focus particulier sur 3 offres immobilières : 
We Hub - L’Hermione - Rouen Flaubert
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RNI mobilisée pour
  l’implantation d’une Gigafactory de batteries 

L’industrie automobile est en pleine mutation.

La question des nouvelles mobilités est ici 
déjà expérimentée via le "Rouen Normandy 
Autonomous Lab". “ Sur le territoire de l’Axe 
Seine, de Vernon au Havre, nous disposons d’un 
ensemble d’excellence à même d’accueillir la 
filière Batteries. Localement, Renault a innové 
en intégrant la fabrication de ses moteurs 
électriques sur le site de Cléon, près de Rouen, 
dont la production connaît aujourd’hui un 
développement exponentiel » assure Philippe 
Enxerian, Président de l’UIMM Rouen-Dieppe. 

Afin de proposer une offre concrète aux potentiels investisseurs, un travail d’identification des implantations possibles 
cible 500 hectares qui offrent l’avantage  de concentrer de nombreux acteurs de la filière déjà présents (constructeurs 
automobiles, équipementiers, France Chimie Normandie, Caux Seine Développement, Synerzip, Métropole Rouen 
Normandie, UIMM, ARIA Normandie, DIRECCTE Normandie, DREAL Normandie, AD Normandie, Rouen Normandy 
Invest, Renault, CDC/Banque des Territoires, Haropa, concepteurs d’électronique embarquée…) et aussi et surtout de 
figurer sur la carte des 144 territoires labellisés “Territoires d’Industrie”. 

L’Axe Seine deviendrait l’épicentre de la filière Batterie en France. Les chiffres annoncés avoisinent les 6 milliards d’euros 
d’investissement et 10 000 emplois.

L’AXE SEINE : MOTEUR DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

Organisée le 26 novembre dernier à “La Filature”, 

espaceCoWorking de Louviers (27), la soirée RNI 

a permis un focus sur le projet le plus 
impactant pour l’avenir de l’Axe 
Seine pour les prochaines décennies. 

[lire aussi p.31]

Philippe ENXERIAN, 
Président UIMM Rouen-Dieppe,
en charge du dossier Territoire d’industrie pour
l’implantation d’un site de production de batteries
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PROSPECTION : Associée aux équipes HAROPA / GPMR afin de faire le point sur les implantations en cours et les 
prospects ainsi que sur les disponibilités immobilières et foncières, RNI participe aux réunions de commercialisation 
projet P3 RVSL Amont avec P3 Park Logistics, le Port et les brokers, de la plateforme portuaire Moulineaux /Grand 
Couronne (ex CKD) pour le devenir du site et l’accueil de prospects.
Dans une démarche collaborative, l’offre globale sur la plateforme portuaire (ex CKD) a été co-élaborée et inscrite dans 
l’appel à projets « Sites industriels clefs en main » de Business France, qui lui confère une visibilité internationale. 

46 dossiers d’implantation en lien avec 
le port instruits par RNI

PRESSE

L’agence participe au COPIL Stratégie 
conteneurs et logistique et s’est mobilisée 
sur l’organisation du business event 2019 

"HAROPA : Rouen au cœur de 
la supply-chain conteneurs" 
dans le cadre de l’Armada. 

Réalisation de la plaquette HAROPA-
Port de Rouen, the hub to be réalisée en 

synergie avec le Port et l’UPR 
+ Fiche Logistique conteneurs

Existe aussi en version

COLLABORATION AVEC HAROPA-PORT DE ROUEN

Insertion dans le magazine L’Antenne | Edition spéciale Normandie - Septembre 2019
Envoyée aux Chargeurs membres de l’AUTF, Compagnies Maritimes, Commissionnaires de transports,  
commissionnaires en douane; logisticiens, professionnels du transport en général, ainsi qu’aux institutionnels : 
CCI, Grands Ports Maritimes, les Instances et Associations Portuaires.
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GROUPE DE TRAVAIL RELATION CLIENT | DIRECTION 
GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE]

ALLIANCE DES TERRITOIRES  : RNI | DIEPPE-MARITIME

Le Ministère de l’Economie et des Finances a chargé la Direction Générale 
des Entreprises de mener une réflexion portant sur l’avenir de la relation 
client en France afin d’en accroître l’attractivité.

RNI, seule agence de développement associée au regard de sa connaissance et de son 
investissement dans la promotion de ces métiers, a été invitée à apporter son expérience, sur 
la proposition du syndicat professionnel des Centres de Contact. Ces réunions ont conduit à la 
rédaction de propositions portant notamment sur l’emploi (accès et amélioration), la montée 
en compétence et un projet de label valorisant la prestation de relation client lorsqu’elle est 
produite sur le territoire français. 
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Le 7 mars 2019, 1ère signature 
d’une convention au service du 
développement et de l’attractivité. 

L’objectif est de mêler les attractivités et conjuguer 
les compétences de Dieppe et du Pôle Métropolitain 
pour ouvrir de réelles perspectives d’avenir dans 
une économie concurrentielle et mondialisée.

ÉTUDE 2019 DE LA DEMANDE FONCIÈRE & TERTIAIRE

Cette veille réalisée par RNI évalue les besoins présents et futurs des entreprises afin d’identifier les actions nécessaires 
au développement des activités économiques sur le territoire de la Métropole. La récurrence de cette analyse permet de 
détecter et signaler rapidement les inflexions de la demande des différents segments immobiliers : bureau, industrie, 
logistique, activités mixtes & artisanales, santé & technologies.

Présentation de l’étude en partenariat 
avec  l’OBAN (Observatoire du Bureau 
et de l’Activité en Normandie), le 
21 novembre 2019, réunissant les 
promoteurs et agents immobiliers de 
Normandie

De gauche à droite : Claude 
Quessandier (Relations Investisseurs 
RNI), Camille Deschères (OBAN), 
Bruno Fusco (Président OBAN).

De gauche à droite : Bernard Leroy (Président de l’Agglomération Seine-Eure), 
Jean-Louis Louvel (Président de RNI), Patrick Boulier (Président de Dieppe-Maritime), 
Frédéric Sanchez (Président de la Métropole Rouen Normandie) et Nicolas Langlois 
(Maire de Dieppe)



MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

LES VISITES / DÉCOUVERTES D’ENTREPRISES
Bien connaître son territoire économique et ses atouts business, c’est bien connaître les 
entreprises qui y sont présentes et leurs spécificités à l’échelle du territoire Rouen Seine-
Eure. Ce maillage dynamique permet également de cibler des besoins locaux, de renforcer et 
faciliter les démarches d’attractivité et de communication. 

28 JUIN : JOURNEE ALLIANCE DES TERRITOIRES À DIEPPE

50 entreprises présentes 
Découverte écomonique et de cadre de vie du territoire dieppois spécifiquement réservé aux membres adhérents 
RNI : Incubateur Normandy EcoSpace, Alpine, Toshiba, Technomap, Usinage Dieppois et Les Ateliers d’Etran, 
suivies d’un cocktail déjeunatoire sur les quais de Dieppe, face aux bateaux de la Solitaire Urgo Le Figaro. Un 
programme personnalisé était proposé l’après-midi avec baptême d’Alpine, parcours de golf, dîner "business" : 
sport & entreprises. 

La réalisation de documents ad hoc et le 
programme proposé en 2018 - 2019 de collecte 
d’informations à destination des salariés en 
mobilité se sont achevés par la réalisation d’un 
Guide d’accueil et la refonte du portail "accueil 
mobilité".  Ce dernier est pour partie, accessible 
gratuitement sur le site et propose une version en 
anglais. 
La promotion de ce service rendu "à la carte" dont 
peuvent bénéficier les adhérents et les entreprises 
en cours d’implantation accompagnées par 
l’agence, est présentée aux services RH, aux 
membres adhérents et sur les réseaux comme 
autant de raisons de rejoindre le cercle RNI. 
Disponibilité et grande connaissance du territoire 
sont appréciées par les salariés qui en bénéficient. 
Il faut valoriser ce conseil inclus dans l’adhésion 
des membres par le service mobilité, car il 
distingue l’agence.
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Recherche logement

Présentation du territoire

Aide à l'emploi du conjoint

Autres demandes
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Recherche logement

Présentation du territoire

Aide à l'emploi du conjoint

Autres demandes

20 entreprises ont sollicité le service dont 4 dans le cadre de leur implantation.
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Alpine Renault ToshibaLes Ateliers d’EtranNormandie EcoSpace

Typologie des 37 dossiers

Cartographie de la provenance des salariés



Deux années de préparation pour l’équipe RNI

Dans un contexte concurrentiel où l’aire rouennaise 
doit affirmer davantage ses atouts, RNI a proposé aux 
acteurs économiques de jouer collectif et de faire de cette 
grande fête populaire, l’occasion pour les entreprises de 
consolider leurs liens avec leurs partenaires et clients, 
en les invitant à Rouen, pour des séquences de travail ou 
festives.

Après les soirées du 13 juin et 16 octobre 2018 qui avaient 
fédéré et convaincu l’écosystème de faire de cette 30ème 
édition de l’ARMADA un temps fort de l’attractivité et une 
démonstration des savoir-faire de nos entreprises. 
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3ème soirée de mobilisation « Rouen Investir l’Armada », le 23 avril 2019

Six semaines avant l’arrivée des bateaux, une soirée est organisée avec l’objectif de présenter les nouveautés de l’édition 
2019 et surtout de se saisir de l’Armada comme accélérateur de notre économie. Pas moins de 600 personnes ont 
répondu présent pour ce dernier opus traité comme un véritable levier de développement économique et d’attractivité. 
Mention particulière pour les témoignages engagés des chefs et dirigeants d’entreprises qui ont été tout particulièrement 
appréciés.

ARMADA 2019 : LE RENDEZ-VOUS DU MONDE ÉCONOMIQUE

La troisième et dernière soirée Investir l’Armada du 23 avril 2019, qui s’est tenue au 106, n’a pas démenti l’engouement 
et la mobilisation autour de cet événement de rayonnement majeur.

En effet, l’enquête de notoriété, menée à l’initiative de RNI fin 2017 et confiée à l’IFOP avait souligné le caractère flou 
de l’image de Rouen et de sa région, en matière d’attractivité économique et résidentielle, qui induit des appréciations 
erronées : activité économique sous-estimée, marché de l’emploi jugé peu attractif, etc… Cette enquête soulignait 
également que l’Armada était un événement connu par 62% des personnes interrogées, et que la perspective de venir à 
Rouen à cette occasion éveillait l’intérêt. C’était donc un moment à ne pas manquer pour imprimer une image de Rouen 
et de sa région plus conforme à la réalité de notre attractivité. 

En présence de Patrick Herr, Président de l’Armada, 
créateur de l’événement

CAHIER SPÉCIAL
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Florence PAVAGEAU, Directrice Régionale La Poste,

Jean-Claude FORESTIER, Vice-Président/Directeur
Général du Groupe Petit Forestier, 

MoniqueTHIBAULT, Associée/Directrice Générale 
du Groupe Mazars, 

François TINEL, Directeur des Entreprises et du Territoire, 
Crédit Agricole Normandie Seine, 

Peggy LOUPPE, Présidente de Transdev, 

Jean-Paul RIVIERE, Président Directeur Général de Altitude

Bernard LEROY, Président de l’Agglomération Seine-Eure

10 JOURS DE TEMPS FORTS

L’Armada Business Club

85 entreprises 
ont souscrit au principe aussi nouveau que séduisant de ce "co-working" éphémère, installé au 106. Proposition idéale 
en effet que celle d’implanter temporairement son bureau, dix jours durant, aux premières loges de la manifestation ; d’y 
recevoir ses clients et contacts dans un lieu ressource amarré au plus près des bateaux de légende venus des 4 coins du 
monde. 

Un accès presse

L’Armada Business Club a dédié une 
partie de son espace en "salle de 
presse". Une opportunité pour les 
médias locaux et nationaux, notamment 
spécialisés en économie, de rencontrer 
des acteurs économiques phares du 
territoire.

CAHIER SPÉCIAL

UN PLATEAU DE TÉMOIGNAGES A LA HAUTEUR DE L’ÉVÉNEMENT REUNI AU 106

Pour les 3 000 personnes 
qui ont fait cette expérience, travail, rencontres, partage et plai-
sir sont les maîtres-mots imprimés.
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Soirée inter-filières normandes

Cette dernière rassemblait pour la première fois : l’AREA Normandie, 
l’ARIA Normandie, Cosmetic Valley, le GIP NO, Logistique Seine 
Normandie, Mov’eo, Normandie Energies, Nov@log, NWX et 
Polepharma.

Pour la 1ère fois, mobilisation des 
écosystèmes normands !

• l’AREA Normandie, 
• l’ARIA Normandie, 
• Cosmetic Valley, 
• le GIP NO, 
• Logistique Seine Normandie, 
• Mov’eo, 
• Normandie Energies, 
• Nov@log,
• NWX,
• Polepharma.

L’ADI accoste à Rouen : 
plus de 100 spécialistes de l’immobilier venus de toute la France

L’ADI (Association des Directeurs Immobiliers), présidée par Gilles Allard, regroupe 400 adhérents dont 70% des 
entreprises du CAC 40. Cet organisme professionnel représente les utilisateurs d’immobilier, porte des messages 
d’intérêt général et alerte sur les problématiques ou les évolutions attendues. Les contacts investisseurs de RNI ont été 
invités au Déjeuner-croisière de l’ADI du 12 juin organisé par Rouen Normandie Aménagement, à Bord du Louisiane-
Belle, occasion incomparable de naviguer au coeur des splendides bateaux.

Le Cabinet Ernst & Young y a présenté les tendances des fonctions tertiaires et les critères d’implantation en France des 
grandes entreprises ainsi que leurs attentes en termes d’offres immobilières.

CAHIER SPÉCIAL

Le thème du débat portait sur les "Tendances des fonctions tertiaires et critères d’implantation en France" organisé 
en collaboration avec RNI, en présence de signatures de l’architecture et du paysage, reconnues internationalement 
telles Jacqueline Osty, grand Prix du Paysage Quais et Rouen Flaubert, Marc Mimram (105), Jacques Ferrier (108), 
a rassemblé plus de 100 spécialistes de l’immobilier, locaux et venus de l’ensemble du territoire français.



65 tweets, 
représentant 159 374 affichages
Campagne post soirée 23-04 
(11 tweets) 249 976 affichages 

34 posts, représentant 
124 569 affichages
Campagne post soirée 23-04 
39 747 affichages

Mises en relief des forces et ressources du territoire

Des rencontres thématiques uniques
A l’initiative des Présidents Leroy, Sanchez et Louvel, les déjeuners ou dîners                      
RNI / Attractivité du territoire, sur le principe de « cartes blanches » confiées à des 
acteurs majeurs du pôle métropolitain ont réuni quelques 50 chefs ou dirigeants 
d’entreprises, venus de tous horizons notamment des secteurs de la chimie, 
l’assurance, l’agroalimentaire, la mobilité, … une occasion privilégiée de promouvoir 
notre aire métropolitaine, son industrie tournée vers le 4.0 et la tonicité des métiers 
et filières émergentes.

Les Business tours
Organisés "sur mesure" par RNI, ils contribuent à la connaissance, au rayonnement 
et au changement d’image de Rouen. Ce fut le cas notamment pour la délégation du 
Luxembourg et les dirigeants de Supplay, l’entreprise SANWA Biotech venue de Hong- 
Kong, UniLaSalle, BRED, Cofidis, ou encore Mazars. Favorablement impressionné, 
Hervé Hélias (portrait), le Président de Mazars, venu inaugurer les nouveaux bureaux 
rouennais de son groupe dans le quartier de la Luciline, a émis ce commentaire à 
propos de Rouen : "On ne pourra plus jamais en parler comme de la belle endormie". 
"Visiblement, l’impétrant a été favorablement impressionné par le programme que lui 
avait mitonné les équipes de RNI qui l’ont emmené découvrir le salon In Normandy 
puis le campus du Madrillet pour une démonstration des robots taxis de Renault et de 
Transdev." dixit le Nouvel Obs et Paris Normandie.

Parmi les délégations accueillies par l’agence

Luxembourg
Le 13 juin, en présence de Madame l’Ambassadeur et de l’Attachée Economique 
et Commerciale de l’Ambassade, pour une découverte des filières du territoire 
(Mobilité innovante, Voiture autonome au Madrillet et Transport et logistique 
portuaire) et la participation à la soirée Inter-filières organisée par les Pôles et 
Filières de Normandie à l‘Armada Business Club. Une rencontre avec Christian 
Boulocher, Président de l’Union Portuaire Rouennaise, était au programme.

Le Québec
Les 20 et 21 juin, rendez-vous avec une délégation composée du Maire et de conseillers membres de la Direction du 
développement économique et de la promotion, pour une présentation de l’économie locale et du fonctionnement 
institutionnel, suivie d’une visite du pôle Rouen Madrillet Innovation. Des rencontres avec la société québécoise Anthos 
Air Power et le pôle Mov’eo, ainsi qu’une visite de Seine Ecopolis et un entretien avec le Vice-président en charge de la 
Mobilité à la Métropole Rouen Normandie ont rythmé la journée.

    Rouen Investir l’Armada sur les réseaux, c’est...

CAHIER SPÉCIAL
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SANWA Biotech



La programmation, la montée en puissance et enfin, l’opération de valorisation économique 
de l’Armada ont rythmé 2018 et le premier semestre 2019. Si les fruits de cette mobilisation 
des partenaires économiques sans pareil ne peuvent être quantifiables immédiatement, la 
dynamique impulsée doit se poursuivre et structurer les éléments stratégiques et opérationnels 
d’un marketing territorial assumé. 

La fréquence des parutions participe à l’identification du territoire. C’est l’exemple d’articles 
spécifiques programmées parallèlement au salon du SIMI, ou encore de publications mettant 
en avant les atouts du Port de Rouen dans un magazine thématique lors de la présence de 
RNI au TIPS (salon dédié à la logistique pharmaceutique que nous essayons, par ailleurs, 
d’implanter à Rouen avec l’appui du Grand Port Maritime de Rouen et de l’Union Portuaire 
Rouennaise). 

COMMUNICATION | INFORMATION

WEBMARKETING ET COMMUNICATION DIGITALE

Refonte graphique totale pour 
une harmonisation 
avec l’ensemble 
de la nouvelle charte print 
de l’agence. 

En décembre, création d’une 
vitrine immobilière en ligne.
5 catégories : 
Ateliers - bureaux - Locaux 
mixtes - Entrepôts -  
Pépinières/Hôtels/Coworking

• 70 actualités économiques

• 87 actualités "Agenda"
• 42 112 visites (+14,53%) 
• 38 308 visiteurs (+14,15%)
• 154 419 pages vues

La page"Rouen Madrillet 
Innovation"génère a elle seule 
17% du trafic en 2019 !

Déjà 18 offres en ligne 
en 1 mois ! 
[lire aussi p.13]

Référencement : RNI est en 
1ère position Google sur une 
quarantaine de recherches

SITE WEB
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Très belle progression, notamment sur les comptes Linkedin et Twitter.

RÉSEAUX SOCIAUX

4 242 followers
+ 508 nouveaux followers 

3 683 tweets 
352 tweets – 250 RT
891,9 K impressions 

(+ 9,15 % par rapport à 2018)

Exemple de production :
Une campagne spécifique sur Rouen Madrillet Innovation 
6 posts, représentant au total 35 174 impressions
303 J’      - 519 clics 

7 410 abonnés 
+ 2 670 abonnés 

en 2019 (+56,33%)
276 publications (+17,45%), 

900 580 impressions (+0,42%)
35 031 clics (+64,67%)
11 589 mentions J’❤ 

(+40,65%)

2 489 J’     la page 
+327 J’     la page

204 posts publiés en 2019

Rapport Activité Communication 2019  2/12 
 

 
NEWSLETTERS 
4 newsletters ont été envoyées. Chaque newsletter est composée de : 

• 1 zoom thématique 
• 1 dossier « Economie » 
• 4 ou 6 actualités 
• Rubrique « Agenda » 
• Rubrique « A lire également » 
• Liens vers réseaux sociaux 

 
 

 
 
 
Refonte graphique de la newsletter > harmonisation avec le nouveau site. 

 
RELAI COMMUNICATION DES PARTENAIRES 
Relai des informations économiques des différents acteurs du territoire :  

• Institutionnels : Métropole Rouen Normandie - Agglo Seine Eure - CCI Rouen Métropole - 
Port de Rouen – Dieppe-Maritime 

• Filières : Mov’eo -  NWX - Cosmetic Valley - Polepharma 
• Grandes écoles : NEOMA – Cesi – Esigelec – CESAR - UniLaSalle… 
• Entreprises…  

 
 
 
 
 
 
 

234 191 218 227
425 313 310 343

1 728
1 137

1 830 1 707

3 320

2 246

3 236 3 328

8 292 (97%) 8 102 (96,1%) 8 036 (96,6%) 7 914 (96,7%)
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#34 - Février 2019 #35 - Avril 2019 #36 - Juin 2019 #37 - Octobre 2019

Clics Total clics Ouvertures Total ouvertures Reçues

NEWSLETTERS

4 newsletters 
envoyées à près 
de 8 000 contacts !
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PRINT | PROSPECTION INTERNATIONALE
Traduction des plaquettes thématiques notamment en prévision de la séquence Armada. 
Une large diffusion dans l’Armada Business Club a été assurée lors des 10 jours de l’événement. 

PRESSE

ANGLAIS ITALIEN ESPAGNOL PORTUGAIS ALLEMAND NEERLANDAIS CHINOIS ARABE

dont celle de Guillaume Vassault-Houlière, fondateur de YesWeHack, 
société rouennaise spécialisée dans la cybersécurité.
 "YesWeHack, les gentils hackeurs rouennais" (2’04)
            9 800 vues (YouTube – Twitter – Linkedin – Facebook)
 

6 INTERVIEWS VIDÉO
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Une belle Journée / A beautiful day (8ème édition)  
Juin 2019 - 20 000 exemplaires 
Rappel des missions et des valeurs de RNI 

Capital
Parution : Décembre 2019 - 92 000 exemplaires
Edition Ile-de-France, spécial "Quitter Paris en 2020 : focus sur le 
top des villes/territoires où il fait bon vivre, travailler et/ou entre-
prendre"

Manageo (ITW numérique)
Mise en ligne : Mars 2019. 
Interview de Jean-Louis Louvel sur les atouts de Rouen pour les 
entreprises : Quelles raisons majeures pour installer une activité 
à Rouen plutôt qu’ailleurs, quelle implantation d’entreprise 
emblématique à Rouen, quel récent projet lié à l’attractivité de votre 
territoire, réindustrialisation de votre territoire, industrie 4.0.

Mag NEOMA Alumni
Parution : Mars 2019 - Insertion 1 page RNI 
Diffusion: 67 000 Alumnis + DRH des entreprises du CAC 40.

TENDANCE ET MÉDIÉVALE 
Flaubert, Monet, Jeanne 
d’arc : ces noms résonnent 
mondialement. 4 000 000 de 
touristes viennent chaque année 
découvrir des architectures 
exceptionnelles comme celles de 
la route des Abbayes, rencontrer 
une histoire unique en Europe 
avec les monuments du XVIème 
tel l’Aître Saint-Maclou, voir 
la Maison sublime, écouter un 
concert du Poème harmonique à 
la Chapelle Corneille, replonger le 
temps du Festival dans le courant 
de peinture Impressionniste 
(avril – sept. 2020), pour un 
spectacle à l’Opéra ou dans le 
1er Zénith de province. Œuvres 
classiques, œuvres éphémères se 
retrouvent dans la candidature 
pour être Capitale européenne de 
la culture en 2028. Restauration 
et hôtellerie de haut niveau 
complètent une offre très 
qualitative. 

DANS LE TOP 5 DES 
GRANDES VILLES LES + 
ATTRACTIVES DE FRANCE 
Le baromètre Work and live 
(logement, salaire et emploi) nous 
attribue la 3ème place française 
pour les offres d’emploi en CDI 
et la 5ème pour le pouvoir d’achat 
immobilier (Meilleurtaux.com-
Jobijoba 11/2019).
Rouen est le 1er port céréalier 
ouest européen, idéalement 
situé entre Paris et Le Havre, il 
forme le 1er ensemble portuaire 
français. 2ème région en chimie 
médicinale, 3ème région 
productrice de médicaments 
avec 190 000 emplois et 3 200 
chercheurs en R&D privée et 
publique. Les grandes majors 
de l’assurance sont installées ici 
et attirent les nouveaux métiers 
de la fintech, de l’assurtech… 
Territoire pionnier dans la 
mobilité, c’est aujourd’hui la 1ère 
expérimentation européenne d’1 

flotte de véhicules électriques et 
autonomes sur routes ouvertes qui 
concentre l’attention et prépare 
l’accueil de la 1ère Gigafactory de 
batteries de France. Logistique, 
santé, agro-alimentaire, 
tertiaire à haute valeur ajoutée, 
écotechnologies ne sont pas en 
reste. Les entreprises se distinguent 
par leur performance, créations, 
expériences et transformations 
dans tous les secteurs de la vie 
économique. Le futur se prépare 
: 11 écoles d’enseignement 
supérieur, 1 université réputée, 
1 CHU à la pointe et 4 000 
chercheurs forment les talents de 
demain.
Vitalité du territoire qui séduit 
de plus en plus d’entreprises 
et d’investisseurs intéressés par 
cette créativité et un cadre de 
vie propice à l’épanouissement 
personnel. 

Communiqué

DESTINATION ROUEN NORMANDIE :
POUR UNE VIE SEREINE ET DYNAMIQUE !
Fini le stress et l’agitation du métro et du RER ! Ici, c’est la fl uidité qui prime avec des espaces publics de grande 
qualité laissant la part belle à la marche à pied, au vélo, aux transports en commun pour emmener les enfants à 
l’école, aller travailler, au musée, dîner, au concert, voir une expo ou tout simplement fl âner, et tout cela à 1 heure 
de Paris, 2h de Londres et 3h de Bruxelles. Belle zone de vie aux activités économiques foisonnantes, elle offre 
toute la diversité de la nature, plus d’1/3 du territoire est revêtu de forêts et la présence de la mer, si proche.

Développement économique 
Rouen Normandy Invest
accueilentreprises@roueninvest.com
www.rouennormandyinvest.com

Place du vieux marché 

La déroutante visite d’un messager du futur – R. Cros 
©Alan Aubry - Métropole Rouen Normandie

60 kilomètres de randonnée nautique sur l’Eure 
@Agglo Seine Eure

NOUVEAUTÉ
Une attention nouvelle est portée aux parutions spécialisées, 
vecteur d’information et de promotion des savoir-faire.



Elles sont presque devenues une 
signature de l’action d’attractivité et de 
promotion mise en place par l’agence. 
Le point culminant a été de s’appuyer 
sur l’événement populaire de l’Armada 
(soirée du 23/04) et de le considérer 
comme un outil fédérateur et accélérateur 
de l’économie locale.

LES SOIRÉES RNI

L’industrie en transition 
26 novembre 2019 à La Filature-CoWorking in Normandie | Louviers

  
L’automobile en transition
Philippe ENXERIAN, Président de l’UIMM Rouen-Dieppe, 
en charge du dossier Territoire d’industrie pour l’implantation 
d’un site de production de batterie

L’Axe Seine est le territoire leader pour accueillir la 1ère 

GIGAFACTORY de batterie française. 
Le remplacement des moteurs à combustion par un moteur 
électrique alimenté par une batterie devient un sujet essentiel 
pour l’industrie automobile française et européenne. La 
maîtrise de la chimie de la batterie et sa production sont les 
maillons majeurs de la future chaîne de valeur de l’automobile.

L’industrie en transition 
Alain VERNA, PDG TOSHIBA TEC 
EUROPE Imaging Systems 
« La TP et le Digital, une connexion 
idéale » - Comment la DATA 
révolutionne le monde des copieurs ?
Multinationale japonaise spécialisée 
dans la production de matériel 
électronique et informatique
3ème fabricant mondial dans son 
domaine (100 000 employés dans 
le monde). Dieppe est le seul site 
industriel européen du groupe avec 
230 salariés. 

 

Le digital en transition 
Emmanuel ASSIE, 
fondateur de WEBAXYS
Le data centre le plus écologique du 
monde
Comment cette PME rouennaise, 
travaille avec Nissan Europe, Eaton 
Europe (leader des technologies de 
la gestion de l’énergie), Hewlett-
Packard Enterprise et Acome (leader 
européen de la fibre optique) pour 
concevoir en Normandie des data 
centres éco-responsables.
 
 

L’énergie en transition
Olivier PASCAL, 
Directeur Commercial 
DALKIA Nord-Ouest
Innovations techniques et sociétales 
uniques en France 
Transition énergétique du réseau 
de chaleur via un écosystème 
local permettant de passer à 80% 
d’énergie renouvelable. Lancement 
innovant du 1er financement 
participatif citoyen. 
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Retour en images 
3 600 vues
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La chaîne des adhérents de Rouen Normandy Invest mérite une attention toute particulière ; 
elle doit se renforcer et « faire sens » pour que les entreprises s’y retrouvent pleinement et 
deviennent toujours, plus et mieux, les premières ambassadrices du territoire. Le nombre 
d’adhérents s’est accru de 30% en 2019 dont bon nombre de petites et très petites structures. 
Ce constat, très encourageant, est vu comme un vecteur majeur de l’attractivité. 

124
adhérents 

au 31-12-2019

32
nouveaux
adhérents 

+ 30%
nouveaux
adhérents 

LE RÉSEAU DES ADHÉRENTS

Réalisation d’une interview de Cécile Vialla, 

Fondatrice Maison de Parfums Berry
 Portrait d’une entrepreneure rouennaise, créatrice de 
 parfums « made in Normandie », créatrice du Concours   
 Corpo35, et artisan d’art passionnée !

Parce que les entreprises sont les meilleures ambassadrices du territoire, le travail de 
valorisation des actions de l’agence au bénéfice des entreprises adhérentes s’est accentué, y 
compris avec des rencontres et visites d’entreprises. 

  

LES AVANTAGES ADHÉRENTS

Retour sur la visite 
         2 630 vues  

13 NOVEMBRE : VISITE GA SMART BUILDING

Avec un rayonnement national et un ancrage territorial, visite 
en avant-première de l’entreprise installée à Criquebeuf-
sur-Seine spécialisée dans la construction en béton, à 
l’occasion de l’installation de sa nouvelle centrale à béton.

Mise en avant des excellences

Visite entreprises : les savoir-faire du territoire

3 000 vues
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A2B ingénierie
Anthos Air Power Normandie SAS
ATAUB
BNP Paribas Real Estate
BOREALIS
DECATHLON

GEPPEC
GIE VEOLIA EAU
Kappalys
Lecointe Traiteur
MDI Technologies
Réseau Prometis

Sanofi Winthrop Industrie
SCI de la Vallée de la Seine
Surveyfert
Tessenderlo
Valgo
Sonen Point P

Ils nous ont quittés en 2019...

6BLE
A4 Traduction Normandie
Actions & Territoires
ACTIZLOG
ADIM Normandie Centre
AG2R
AKARAH
AKTUA PROD
Altitude SA
AN DIAG
APTAR
APTEOR
Arthur Loyd Rouen
ATALIAN GLOBAL SERVICES
ATTINEOS
Avolex
BABYCHOU Services
BASF Agri Production
BEAR STUDIO
Be Up Développement
BIG VISTA
BOUYGUES Bâtiment Grand Ouest
BRASSERIE RAGNAR
BRED Banque Populaire
Caisse d’Epargne de Normandie
Camembert Production
CARGILL Cacao et Chocolat
CBRE LEM
CCI Portes de Normandie
CELINK
CF2ID / Editions K-Log
CHU Rouen Normandie
CIC NORD OUEST
CONNECTER LES TALENTS
Crédit Agricole Normandie Seine
Dalion Duboc & Associés
DALKIA
Deloitte & Associés
Demathieu Bard - Agence Normandie
DIGIT
DRAKKAR DEVELOPPEMENT
DRH Solutions
Eaux de Normandie 

EDF
Eiffage Construction Normandie
ENGIE 
EPCC Opéra de Rouen
EPI Normandie
EPFN
EST STRATEGIES
Ferrero France
FIDAL
Flexi France
FOREACHCODE
FPPM INTERNATIONAL | Paul Marius
France CHIMIE NORMANDIE
GA Entreprise
GECI Ingénierie
GIVAPE
Groupe CANDOR
GROUPE NGE
Holdys Hafa France
Immobilière Basse Seine
INTERFACE BATIMENT
Juris’Secure
Koyo
LA POSTE
Laboratoire CJH
Laguerre Chimie
LHOTELLIER
Lubrizol France
Maison de parfum Berry
Marché d’Intérêt National de Rouen
MATMUT
MAZARS
Mov’eo
MTCA
NCI Gestion
Neoma Business School Rouen 
Nexira
Niedzwiedz Laurence
NORMANDIE EVENEMENTS
NORMANDIE TOURISME ET 
SANTE - ANIDER
Normandie Web Experts
Odyssée Immobilier

Office Notarial des Essarts
OFRACAR
Orange SA 
Palettes Gestion Services - PGS
Pole Céramique Normandie
PricewaterhouseCoopers Audit
Qualiconsult
Regie Electricité d’Elbeuf
Renault Cléon
Réseau Entreprendre Normandie
REZOW
Rouen Handball
Rouen Normandie Aménagement 
ROUEN WALKING TOURS
Rouge Safran
ROUZET SCP
SCI des chantiers
SCI ROSETTE
SEINE ZENITH
Seraf
SEMAFOR
SGS  France - Labo Rouen
SITEL
Société Négoce Rénovation
Société Générale
Sogeti Ingénierie
STENDO
Stratégie & Développement 
Immobilier
Transports en Commun de
l’Agglomération  Rouennaise
Thalès Air System SA
TopoVideo
UIMM
Union Portuaire Rouennaise - UPR
UPM France
URBASMO
VF AVOCAT
Visiope
WEB & SOLUTIONS
YV Conseil et Recrutement

Nouveaux membres 2019...



MEMBRES DU BUREAU

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’agence - Membres du Bureau
Représentants désignés au Bureau de Rouen Normandy Invest

Président
Yann GHAFOURZADEH
APTAR Pharma

Trésorier
Yvon GERVAISE
SGS France
Laboratoire Rouen

Membre du Bureau
Nicolas DENIS
Crédit Agricole 
Normandie Seine

Membre du Bureau
Frédéric HENRY
Lubrizol

Membre du Bureau
Jean-Louis LOUVEL 
PGS Group

Membre du Bureau
Yvon ROBERT
Métropole 
Rouen Normandie

Vice Président
Vincent LAUDAT
CCI Rouen Métropole

Vice Président
Laurent BONNATERRE
Métropole Rouen Normandie

Vice Président
Bernard LEROY
Agglomération Seine Eure

Secrétaire
Pascal GABET
GPMR

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE Bertrand BELLANGER - Laurent BONNATERRE - Patrick CALLAIS - Davis CORMAND - 
Françoise GUILLOTIN - Etienne HEBERT - Noël LEVILLAIN - Roland MARUT - Alain OVIDE - Guy PESSIOT - Frédéric SANCHEZ

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE Bernard LEROY - Jean-Marc MOGLIA - Marc-Antoine JAMET

VILLE DE ROUEN Yvon Robert

CCI ROUEN MÉTROPOLE Dominique CHAUVIN - Philippe DEPREAUX - Dominique GARCONNET - Vincent LAUDAT - Justine 
ROUZET

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN Pascal GABET - Olivier FERRAND - Xavier LEMOINE

CHAMBRE DES MÉTIERS ET ARTISANAT DE SEINE-MARITIME Christophe DORE

UNIVERSITÉ DE ROUEN Joël ALEXANDRE - Laurent YON - Isabelle FLEURY

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ADHÉRENTS 
BERNALDEZ Javier (Renault Cleon)
DENIS Nicolas (Crédit Agricole)
DESJARDINS Véronique (CHU Hôpitaux de Rouen)
GALLOT Denis (NEOMA BS)
GERVAISE Yvon (SGS Laboratoire de Rouen)
GHAFOURZADEH Yann (Aptar Pharma)
HENRY Frédéric (Lubrizol)
LAGUERRE Christophe (Laguerre Chimie)
LE BLE Ronan (Stendo)

8 sièges en attente d’attribution

LEFEBURE Pierre (GIVAPE)
LOUVEL Jean-Louis (PGS Group)
MAOUCHE Marc (Orange)
MEGHERBI Mounir (6ble)
RIVIERE Jean-Paul (Altitude)
SCHILLEWAERT Emmanuel (Engie)
SUTRA DEL GALY Dominique (Sogeti)
VILAND Philippe (Caisse d’épargne)

depuis Septembre 2019
Succède à Frédéric SANCHEZ

A partir du 13-11-2019

[Président
jusqu’au 13-11-2019]

France

Grand Port Maritime 
de Rouen

Communauté 
d’Agglomération Seine Eure



EXPÉRIMENTATION DU VÉHICULE AUTONOME

A l’issue du Conseil d’Administration de RNI du 27.02.19, les membres 
présents ont eu l’occasion de tester un véhicule autonome présenté 
par Virginie Caubet, Directrice Numérique du groupe Transdev. Rouen 
Normandy Autonomous Lab et son projet de véhicule autonome est 
une expérimentation (1ère européenne) menée au Madrillet, qui s’inscrit 
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du programme 
d’investissement d’avenir, la Mobilité intelligente pour tous - pour un 
système intégré de mobilité multimodale et décarbonnée, a retenu 
l’attention du jury. Notre territoire fait partie de la liste des 24 TIGA 
(Territoire d’Innovation - Grande Ambition) sélectionnés (sur 117 
dossiers).

AG AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les deux Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire se 
sont tenues le 20 mars 2019 au Musée des Beaux-Arts à ROUEN. 

À l’issue de ces réunions statutaires, il a été proposé aux membres 
présents une visite privative de l’exposition en cours, La Ronde, et 
de bénéficier de l’éclairage d’un guide-conférencier du musée.

  35

INTERVENTION DE PATRICK LAGADEC

Deux Conseils d’Administration se sont tenus en 2019 :
 • 27 février, CAMPUS CISE ESIGELEC 
 • 13 novembre, Immeuble VAUBAN ROUEN

Ces réunions sont autant d’occasions de 
mettre en avant des pépites du territoire et de 
bénéficier d’interventions thématiques

lors du CA du 13 novembre

Patrick Lagadec est Directeur de recherche honoraire de l’École 
polytechnique et désormais consultant et conférencier sur le pilotage 
des situations complexes et chaotiques. Il conseille les cadres 
dirigeants de grandes entreprises françaises ou étrangères (énergie, 
transport, distribution, aéronautique-espace, banques), les hauts 
fonctionnaires concernés par la gestion des risques (préfectures, 
ONU, OCDE, Union européenne, OTAN, etc.). Ses travaux concernent 
plus particulièrement les crises hors-cadres (grandes crises) qui 
impliquent un dépassement des systèmes de gestion de crise. 
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Yann GHAFOURZADEH
Président

Jean-Louis LOUVEL
Président

(jusqu’au 13 novembre 2019)

Cécile REVERT
Directrice Générale

Béatrice TARAUD
Finances | Comptabilité

Industrie | Logistique
Activités portuaires

Communication
Mobilité 

Professionnelle
Marketing 
Territorial

Sylvie FLEURY

Florence BOYARD Diane BLOUIN Stéphane BORDIER
(Jusqu’au 15 octobre)

Santé | Biotech 
Relations investisseurs

Claude QUESSANDIER

Tertiaire
Numérique

Elven MARTRET
Assistante 

commerciale

Léa DELAUNÉ
Assistante 

Dominique LEMOINE

Innovation
Ecotechnologies

Olivier THIERRY

Bénédicte HÉDOUIN
Assistante Direction
Relations adhérents





ROUEN NORMANDY INVEST
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02 32 81 20 30 - infos@roueninvest.com


