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La COVID-19 a été un stress test.

Evoquer 2020, c’est inévitablement parler de la pandémie du 
Coronavirus. Au mois de mars, presque soudainement, les horloges 
qui rythmaient nos vies familiales, sociales et professionnelles ont été 
pour longtemps déréglées. Une fois la stupeur passée, il a fallu vite 
s’adapter. Car cette crise sanitaire mondiale a aussi servi de révélateur. 
En effet, les activités multifilières qui caractérisent Rouen Seine-Eure 
et leur maillage économique dense ont pris toute leur dimension. 
Ecoute, réactivité, action, évaluation, partage des informations et, 
toujours, la solidarité en fil rouge ont guidé nos quotidiens. Ce sont 
ces forces qui conduisent ce territoire vers la résilience. 

Et, malgré ce contexte inédit, l’agence n’a pas failli, bien au contraire. 
Elle a été proactive, en sortant du périmètre usuel de ses missions, à 

l’image de ces milliers de masques ou de litres de gel hydro-alcoolique, pour aider les entreprises à 
assurer ou préparer la reprise d’activité.

De même, adaptation et innovation constantes n’ont pas manqué au service de la prospection des 
entreprises, du développement économique et de l’attractivité de Rouen. Grâce à cela, les résultats 
de 2020 sont comparables à ceux de 2019. En effet, seulement 10% de nouveaux dossiers en moins 
ont été ouverts (mais parmi lesquels on note une forte croissance de demandes d'implantation de 
+25%) et 29 entreprises sont venues s'installer pour accroître notre écosystème (pour 33 en 2019). 

Le portefeuille RNI est maintenant constitué de 416 projets (dont 71 à l'international) bénéficiant tous 
d’une bonne sélectivité et visibilité. 

Ces chiffres sont non seulement les fruits de l’activité de RNI mais également d’un travail partagé 
avec nos adhérents, tous les acteurs économiques et institutionnels. 
Je les remercie pour notre cohésion pendant ces longs mois d’incertitude et salue, tout 
particulièrement, les membres du Bureau pour leur présence constante et leur sens du collectif. 

Plus qu’un exercice annuel de compte rendu, ce Rapport d’activité 2020 est le témoin d’un territoire 
en transition, tourné vers demain, porté haut par chacun d’entre nous. 

Yann GHAFOURZADEH
Président

©
M

ar
tin

 F
la

ux



Bien évidemment, cette année 2020 est fortement marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, à la fois extrêmement 
difficile tant sur les aspects humanitaires que sur les aspects économiques.

L’activité de Rouen Normandy Invest a été aussi nettement impactée par cette crise. 

Une partie des entreprises a mis en « attente » leur projet d’implantation. Les salons, habituellement forts pourvoyeurs 
de projets, ont quasiment tous été annulés. Les visites de sites industriels, celles des offres immobilières ou foncières 
ont toutes été rendues plus compliquées. S'est ajoutée l'impossibilité d’organiser des rencontres thématiques. Autant 
d’outils clés pour mettre en avant l'intérêt pour des entreprises extérieures de s'implanter sur le territoire, qui ont été 
bouleversés. Il en a été de même des rendez-vous avec les prospects, plus difficiles à organiser à distance. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt un an est donc un « stress test ». Néanmoins, ce stress test permet 
également de démontrer la force économique multi-filières de notre territoire qui a su « faire face ».

Dans ce contexte, l'adaptation et l’agilité de l’agence ont permis la continuité de son activité. 

En tout premier lieu et dans l'urgence de la situation, l'agence a été le relai d’informations logistiques pour répondre 
aux besoins du CHU ou ceux des transporteurs routiers, puis RNI s’est organisée pour proposer et fournir des masques 
lavables et jetables aux entreprises de son réseau et même au-delà, au moment où il était très difficile de s’en procurer. 
Il en a été de même avec les contacts et facilitations idoines pour la diffusion de solution hydro-alcoolique, etc…. Cet 
ensemble d'actions "hors périmètre usuel" a permis la continuité de bon nombre d’activités économiques localement 
lors des tout premiers jours du confinement, RNI apparaissant comme acteur proactif, contribuant ainsi à aider le tissu 
économique local. Depuis, des informations concernant la transition numérique des entreprises sont déployées semaine 
après semaine. Malgré ces mois difficiles, le niveau d’adhésion des entreprises est resté constant. 

En parallèle, la poursuite et le développement de la digitalisation de l’agence ont, par exemple, très utilement contribué 
à la poursuite de l’activité "en distanciel", qu’il s’agisse de la transformation de la Bourse des locaux en Vitrine Immo-
bilière et foncière, de la multiplication des vidéos d’acteurs économiques du territoire ou encore de l’accroissement des 
publications sur les réseaux sociaux. 

Dans la stratégie de RNI, la mise en avant des entrepreneurs et acteurs économiques locaux est un des points majeurs 
favorisant la promotion du territoire car : « Nous sommes, nous-mêmes, nos meilleurs ambassadeurs ! Voilà aussi ce 
qui fait la force de notre réseau et qui nous aidera à maximiser les implantations d'entreprises sur ce territoire » comme 
l’a encore rappelé Yann Ghafourzadeh lors de l’Assemblée Générale du 30/09/2020.

Les actions de promotion initiées et conduites en 2020 par l’agence en faveur du développement économique du territoire 
et de sa qualité de vie portent leurs fruits. Les bons classements dont Rouen bénéficie ces derniers mois, en attestent 
tout particulièrement : Rouen Top 5 des villes idéales pour changer de vie (Meilleur taux et Meteojob 11/2020 ; Régionjob 
et cabinet de recrutement Hays sur l'attractivité où Rouen gagne 5 rangs en 1 année, nous plaçant à la 12ème place na-
tionale). Nous venons par ailleurs d’atteindre en février les 10 000 inscrits sur notre compte LinkedIn (en comparaison à 
Lyon Aderly : 8900, Angers : 4600, Invest in Bordeaux : 11 400, Rennes agence régionale : 11 100).

En 2020, 29 entreprises ont rejoint le territoire pour s’y développer et compléter les écosystèmes en place. 
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bientôt10 000
 abonnés !

355 emplois crées 

157 emplois maintenus

Vitrine immobilière
& foncière

Nouvel outil de prospection

21
salons thématiques

223 
nouveaux dossiers 

Article en ligne Le Figaro 
"Que savez-vous du Port de Rouen ?"

215 000
lectures

 Fin 2020

123 adhérents 55 000 
masques distribués

+ de 20 interviews

"Paroles d’entrepreneurs"

+ de 100 000
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Visite de l’Usine 
Ferrero 
à Villers-Ecalles
[p.39]

Mobilisation COVID-19
[p.10]

[ p . 1 0 ]

#solidarité #RelanceEco

Interview : 
Delphine MANCEAU
NEOMA Business School
[p.30]

Interview Pascal GABET

Rouen, port vert AMI Moulineaux - Petit-Couronne

RDV BtoB de l’innovation   
         [p.22]

CAHIER SPÉCIAL
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Fév.

02
Fév.

Juill.

01
Jan.

FOCUS HAROPA - PORT DE ROUEN
[p.26]



  7

LinkedIn,
En route vers les 

10 000 abonnés !!!
[p.31]

INFO ÉQUIPE

Promotion de la

vitrine 
immobilière 

en ligne
[p.13]

+ Insertions 

Presse

Medtech | Santé | Innovation
Salon Medi’Nov Connection
[p.31]

Pharma | Cosmétique | Industrie | Chimie fine
Salon PharmaCosmetech
[p.31]

09
Sept.

Economie circulaire | ESS
Implantation de Skytech 
à Aubevoye
[p.23]

Bienvenue à

Sandrine Grosbois
au poste de chargée de mission
Développement Santé / Biotech
s.grosbois@roueninvest.com
06 - 79 - 15 - 21 - 47

ITW Christophe Demouilliez, 
Président FPI Normandie

ITW Xavier LEROUX,
Directeur Pierre de Seine

03
Mars

10
Oct.
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Dès les premiers jours du premier confinement, mi-mars, et tout au long de ceux qui ont suivi, RNI s’est fortement 
mobilisée et impliquée pour aider ses adhérents évidemment et, plus largement, les entreprises du territoire avec 
l’objectif de donner le maximum d’informations pour assurer et faciliter la continuité d’activité et préparer la reprise. 
Cet ensemble d'actions "hors périmètre usuel" a permis localement la poursuite de bon nombre d’activités 
économiques, RNI apparaissant comme acteur proactif, contribuant ainsi à aider le tissu économique local.

BESOINS HOSPITALIERS 
Fourniture d’équipements en urgence 

Notre adhérent le CHU Rouen Normandie s’est vite adressé à RNI afin de solliciter des 
entreprises du réseau qui pourraient répondre urgemment aux besoins de matériel : 
équipements de protections ; charlottes, blouses, sur-blouses, lunettes, crème 
hydratante, etc…

Forte mobilisation et contribution sous forme de dons du réseau RNI et des acteurs 
économique locaux sollicités en fonction de leur domaine de compétence

A la suite du 1er confinement, pour remercier, notamment, la contribution du réseau 
de RNI et plus largement celle des entreprises du territoire ainsi que celle de la CCI, 
le CHU a organisé le 23 juin 2020, un webinaire en présence du Professeur Véronique 
Merle (Médecin hygiéniste, responsable du département de prévention des infections 
associées aux soins, membre du conseil scientifique de la société française d'hygiène 
hospitalière) : "L’après-confinement : les bonnes pratiques pour travailler sereinement". 

LOGISTIQUE 
Acheminement des denrées alimentaires et produits

Organisation et transfert d'informations concernant les aires 
autoroutes ouvertes et l’accueil de conducteurs par des entreprises 
volontaires.

Alertée par certaines entreprises de la difficulté rencontrée par 
des chauffeurs routiers à trouver des aires de repos susceptibles 
de les accueillir à la fois pour respecter les temps de pause 
mais aussi se restaurer et également se doucher, RNI a relayé 
des informations actualisées présentant la situation des aires 
d’autoroutes ouvertes / fermées à l’échelle du territoire français.

A la suite d’échanges directs avec la Fédération Nationale de 
Transports Routiers et l’Organisation des Transporteurs Routiers 
Européens, RNI a communiqué sur les deux plateformes permettant 
l’accueil des conducteurs par des entreprises volontaires. Ces 
dernières mettaient en relation les "entreprises relais" volontaires 
pour accueillir des chauffeurs routiers et permettaient également 
de s’inscrire pour devenir "entreprise relai" (local de repos, 
restauration, douche et sanitaire). 

RELAI D’INFORMATIONS & CONTRIBUTION

Webinaire 23 juin 2020

Guillaume LAURENT, 
DGA CHU de Rouen

#RelanceEco #solidarité 

CAHIER SPÉCIAL



CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET PRÉPARATION DE LA REPRISE 
Gel & solution hydro-alcoolique 

Rapidement, de nombreux relais se sont mis en place chez RNI au fil des 
demandes d’équipement de protection et de gel et masques :
• Fabrications locales de gel et solution mises en avant et relayées 
auprès des entreprises du réseau RNI (Holopharm 27 et Laguerre Chimie 76)
• Transfert d’informations et organisation logistique avec Normandie Chimie 

Action rapide qui a permis l’approvisionnent de plusieurs milliers de litres de 
gel hydro-alcoolique dont ont bénéficié : la Métropole Rouen Normandie, le Port 
de Rouen, APTAR, la BRINKS,… et assurer une continuité de service en plein 
confinement.

Masques jetables & lavables
Organisations, consolidations des demandes, fournitures.

RNI a eu connaissance, via son partenaire Normandie Web Xperts, et a informé ses adhérents d’une opportunité de 
commande de masques lavables et jetables initiée par la Région à destination de ses filières.

Cette opération a rencontré un vif intérêt, bien au-delà des seuls membres adhérents initialement informés, au moment 
où les masques étaient rares. 
Pas d'action "d'achat / revente" > action neutre sur les aspects comptables RNI.

Actions opérationnelles de RNI en collaboration avec NWX : consolidations des demandes / précisions des délais / 
réceptions / réalisation et édition de la facturation / montage confié à un ESAT lui permettant de facto un retour à 
l’activité de production / organisation de la distribution 

Total masques Dont jetables Dont tissus Répartis vers

RNI 25 321 18 910 6 411 45 entreprises

RNC 1 208 1 080 128 14 entreprises

GIVAPE 28 150 27 450 700 14 entreprises 

TOTAL 54 679 47 440 7 239 73 entreprises

Interview Christophe LAGUERRE,  
Laguerre Chimie
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Gestion d’une commande de presque 55 000 masques,

dont 73 entreprises ont pu bénéficier. 



INNOVATION | R&D
RELAI DE l’APPEL À PROJETS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
"Solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19"

RNI a diffusé et démarché, en fonction des secteurs de compétences 
requis, via ses chargés de mission, les entreprises et laboratoires du 
territoire. 

Le laboratoire CERTAM (Centre de Recherche en Aérothermie, Moteur 
propre & qualité de l’air) de l'Institut CARNOT ESP, basé à Saint-
Etienne-du-Rouvray, a répondu à l’appel à projet lancé par la Délégation 
Générale de l’Armement concernant la réutilisation des masques 
chirurgicaux, via le projet "RESPIRE" (REutilisation de Systèmes de 
Protection Individuel REspiratoires), s’intéressant à la problématique 
du taux de filtration des masques chirurgicaux ayant subi un cycle de désinfection.

Leur savoir-faire dans les aérosols microniques et nanométriques ainsi que dans la filtration de l'air leur permet d’évaluer 
le taux de filtration des médias ayant subi un traitement de décontamination par UV, rayons gamma ou simplement 
thermique.

Le CERTAM a intégré le groupe de travail national en charge de l'évaluation de la décontamination des masques type 
FFP2, ou chirurgicaux coordonné par le Professeur Philippe CINQUIN de l'Université de Grenoble et missionné par 
Antoine PETIT (PDG du CNRS).
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DIGITALISATION & TRANSITION 
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES
RNI a contribué à informer les chefs d’entreprise 
(relais d'informations publiées notamment par la 
filière numérique, en promouvant le savoir-faire 
des entreprises locales (ex: Attineos, Bear Studio, 
Cheops Technologie, RedLab, Weem…) souvent via la 
réalisation de capsules vidéos expliquant les enjeux du 
numériques par des entreprises locales. 

Valorisation RNI par la réalisation d’une vidéo témoignage de 

Frédéric DIONNET, Directeur Général du CERTAM

Fort de ses 30 années d’expérience et de ses nombreux travaux sur les 
nanoparticules, le laboratoire CERTAM a répondu à l’appel à projet lancé 
par la Délégation Générale de l’Armement concernant la réutilisation des 
masques chirurgicaux.

  Plus de 1 700 vues 
  [Interview Skype | Diffusion mai 2020]



223 dossiers ouverts 
Origine nouveaux dossiers

NOUVEAUX PROJETS 2020
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Malgré le contexte sanitaire, in fine, 223 nouveaux dossiers ont été 
ouverts en 2020 (versus 248 en 2019) soit un décalage d’environ 10%. 
Ce sont des dossiers qualifiés qui présentent une bonne maturité 
opérationnelle. 

Parmi ceux-ci, 54% des nouveaux dossiers sont directement des 
demandes d’implantation (soit + 25% versus 2019 qui en comptait 
43%) cette constante progression traduit l’intérêt porté à notre 
territoire. Le nombre des demandes de renseignement reste quant à 
lui stable concernant 26% des nouveaux dossiers. 

La principale source de nouveaux dossiers (environ 47% en 2020) est 
la prospection par actions directes de l’agence. Les pourvoyeurs de 
dossiers ont, par la force des circonstances sanitaires, beaucoup 
évolué en 2020. Au premier rang desquels les salons qui représentent 
d’ordinaire un apport moyen de 24 % des dossiers rentrants annuellement. En 2020, seuls 2% des nouveaux dossiers 
sont issus des salons. Cependant, les projets provenant de la Vitrine Immobilière et foncière et de Business France ont 
"pris le relai".

Pour renforcer les actions de prospection, la Vitrine immobilière et foncière a été transformée. Ce nouvel outil digital 
de prospection a été un atout majeur. L’apport de dossiers a quasiment triplé via la Vitrine Immo (anciennement la 
Bourse des locaux en 2019 qui ne rapportait que 4% de prospects). C’est un résultat très encourageant pour ce nouvel 
outil de prospection, mis en service fin 2019/début 2020, jusqu’alors sciemment non exhaustif. Il conforte la stratégie de 
communication économique multisectorielle présentée et validée au Conseil d’administration du 12 février 2020 tendant 
vers un déploiement et une digitalisation des outils de prospection. 

26% des nouveaux dossiers instruits proviennent de Business France. C’est une forte progression versus les 9% de 
l’année précédente. Les méthodes de travail ont été profondément revues avec les services de la Région (AD Normandie) 
au cours de l’année 2019 afin que nous soient adressés chaque semaine des projets mieux qualifiés, susceptibles 
d’intéresser notre territoire. Au total, 107 fiches de présentation d’entreprises ont été demandées par les chargés de 
mission RNI afin de vérifier l’opportunité d’une réponse au regard de nos atouts économiques et 57 d’entre elles ont fait 
l’objet d’une réponse. 
Peu de variantes concernant le nombre de dossiers captés via notre prestataire Géolink qui représente presque un tiers des 
nouveaux dossiers instruits. Cette entreprise est 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. Pour améliorer encore l’efficacité de ce contrat de prestation, 
un protocole d’échanges et de suivis réguliers et détaillés a été initié fin 
2019. Les résultats upgradés qu’il produit conduisent à poursuivre cette 
interaction étroite (compte-rendus, mesure d’adéquation de réponses, 
indice de performances, …).

Qui nous a sollicité en 2020 ?

Les domaines d’activités qui s’intéressent à notre territoire correspondent 
aux grandes tendances relevées les années précédentes. Se constate 
principalement une augmentation des demandes concernant les filières 
Industrie Logistique et Transport (42% versus 32% en 2019). Il faut 
souligner une tendance baissière de 6% concernant les dossiers tertiaires. 
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Comment nous sont parvenus les dossiers ?

BUSINESS FRANCE SALONS ET ANIMATIONS
SITE WEB ET VITRINE IMMO PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PROSPECTION RNI ET PRESTATAIRES DIRECT AUTRES ET RESEAUX
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Quel secteur d'activité nous sollicite? 

Activités Mixtes Ecotechnologies Industrie/Logistique
Tertiaire Numérique Santé
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Présentation des entreprises implantées selon leur filière et typologie : 

Écotechnologie | Écoconstruction | Automobile & Mobilité

SEGED

Société d’Etudes et de Gestion de l’Environnement et des Déchets (siège 
social Provence-Alpes-Côte-d’Azur), formée d’une équipe d’Ingénieurs 
pluridisciplinaires (agronomie, écologie, géologie, procédés de 
traitement des déchets, VRD, génie civil et économie de la construction, 
assainissement…), elle est spécialisée dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrages, la veille règlementaire sur l’air, le bruit, les déchets, les eaux, 
les sols, toujours en coordination « environnement et développement 
durable ».

Ouverture d’une agence à Rouen, en mars 2020, localisée à Seine 
Ecopolis, portant sur le recyclage de matériaux de construction dans des 
bâtiments à démolir. 2 emplois créés.

PROJETS ABOUTIS 2020

29 entreprises se sont installées sur le territoire, en regard des 33 
entreprises de 2019, c’est un "frein cohérent" compte tenu du contexte sanitaire. Elles viennent compléter 
les écosystèmes en place (17 implantations exogènes / 12 développements endogènes) auxquels s’ajoute 
un partenariat R&D, représentant :

355 emplois annoncés & 157 emplois maintenus.

Après quelques mois d’activité, nous sommes 
convaincus d’avoir fait le bon choix !
Damien Ivanez, Responsable agence

CORAME
Société spécialisée dans la vente, la location, la réparation et l’étalonnage d’ins-
truments de mesure et de calibration qui souhaite se relocaliser impérative-
ment sur la rive sud. 
Installation à Saint-Etienne-du-Rouvray (programme immobilier GEPPEC) : 
activité technologique, laboratoire de métrologie.
6 emplois créés, 8 maintenus. 

LYPTECH (PARTENARIAT)
Start-up créée en Haute-Garonne par trois professionnels du secteur de l’industrie automobile. Développe et 
commercialise une solution innovante limitant l’impact environnemental des véhicules tout en réduisant les dépenses en 
carburant. Travaille sur la conversion des moteurs Diesel au gaz naturel notamment des véhicules utilitaires.
Accompagnement par l’accélérateur NEOMA MOBILITY afin de réaliser une levée de fonds pour une industrialisation.
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Industrie | Logistique | BTP | Agro

BOÎTE FROMAGE TRADITION
Grossiste fromager, basé dans la région havraise, a choisi le MIN pour la synergie 
entre entreprises (clients captifs), la simplicité d’implantation grâce à des locaux déjà 
aménagés avec des chambres froides et la possibilité de mutualiser une partie des 
livraisons avec d’autres partenaires installés 
Implantation au MIN de Rouen, en février 2020. 

TOTOCOLLANTPUB
Avec un atelier basé à Bourg-Achard (27) et un bureau commercial à Sotteville-lès-Rouen, l’entreprise spécialisée dans 
la fabrication de solutions publicitaires, souhaitait réduire ses coûts d’exploitation et regrouper ses deux sites en un lieu 
unique sur la rive gauche rouennaise.
Installation dans un local de 400 m² à Grand-Quevilly. 3 emplois maintenus

BTP - LO PRESTI
Société de grutage créée en 2017 (siège à Paris et activité située à Dreuil-lès-Amiens (80). Les conditions économiques 
favorables de la structure ont décidé les dirigeants après étude de marché de s’installer en Seine-Maritime. Contrats 
déjà signés avec de grands groupes BTP de la région. L’entreprise avait besoin d’un bureau en locatif. 
Installation dans un immeuble de bureaux au Vauban, à Rouen. 1 emploi créé

SKYTECH
Production de plastiques régénérés (procédé technique breveté), l’entreprise recherchait un 
site plus grand, autour de Bonnières-sur-Seine pour le 2nd semestre 2020. Flux attendu : 35 
à 40 poids lourds/jour.  
Après mise en relation avec les partenaires, la structure s’installe à Gaillon. 
60 emplois créés

STILL 
Constructeur et distributeur de charriots élévateurs, cette structure a été contrainte de fermer son site de Rouen.
Prise à bail d’un entrepôt à Grand-Quevilly : effectif non communiqué

DIGIT YACHT
Basée à Bristol en Angleterre, l’entreprise souhaitait s’installer en France. Dans un premier temps, recherche un espace 
tertiaire puis du stockage à proximité de la zone portuaire. 
Installation via une prise à bail de locaux rue Jeanne d’Arc, à Rouen : 3 emplois créés

DACHSER 
Activité logistique installée sur le site ex Transports Graveleau à 
Oissel, ZA de la Poudrerie; en très forte expansion. Souhaitait un 
nouveau bâtiment ou terrain à construire, idéalement 5 hectares sur 
le territoire de la Métropole et proche du site existant. 

Installation fin mai 2020 sur l’ancien site SODIPAN à Saint-Etienne-
du-Rouvray. 70 emplois maintenus

ZOOM
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PASQUET MENUISERIE
Avec 5 usines de production de menuiseries haut de gamme 
en France, l’entreprise recherchait un showroom d’environ 
200m² au nord-est ou sud de Rouen avec une visibilité sur 
un axe passant. 
Installation à Sotteville-lès-Rouen. 
3 emplois maintenus 

ACI ALU
Fabricant et installateur de menuiseries alu qui recherchait 
un terrain de 5000 à 7000 m² pour édifier un bâtiment de 
2000 m2 en proximité de Rouen et de l'A28 comprenant un 
atelier de métallerie et un showroom. 
Installation à Isneauville : 8 emplois créés, 4 maintenus

MAZET MERCIER
Filiale du groupe BRUN INVEST, les transports MAZET 
MERCIER Rouen recherchaient un terrain de 2 hectares 
sur l’agglomération rouennaise afin de développer leur 
activité économique.
Solution trouvée auprès du GPMR. 
46 emplois maintenus 

PROM IDI GAZELEY
Projet immobilier logistique (contact SIMI 2017) qui 
nécessitait au minimum 4 hectares afin de développer du 
patrimoine immobilier et logistique pour le louer.
Achat d’un terrain à Petit-Couronne pour y développer de 
la logistique. 

FREDELEC
Société basée à Pont-Saint-Pierre (27) : placo /électricité/
menuiserie cherchait à transférer son activité. 
Solution (temporaire) trouvée dans un atelier partagé à 
Romilly-sur-Andelle (27). 4 emplois maintenus           

MENUISERIE ALU SERVICE
Activité de menuiserie, aluminium et électricité, entreprise 
qui cherchait à construire 300 à 400m² de locaux (dont 
bureaux) suite à un accroissement d’activité. 
Installation via un achat à Sotteville-lès-Rouen. 
Effectif non communiqué
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ATELIER DU REGARD
Atelier, en provenance de Bourgogne, spécialisé dans la restauration et conservation de tableaux qui souhaitait s’implanter 
aux alentours de Rouen.
Après mises en relation par RNI, installation à Saint-George-sur-Fontaine. 1 emploi créé

Activités mixtes

LA PRESSE 
EN PARLE !

Notons enfin pour la partie Logistique les échanges entre RNI et le Groupe IDEC en vue d'implantation sur un terrain 
industriel pouvant accueillir une plateforme logistique.
Ce dossier a été traité avec grand succès, directement par les équipes de la CASE, qui étaient en contact avec la société 
GEMFI (Groupe GICRAM) dans le même objectif.

Parution : 13 février 2020
Rouen : le futur industriel s’écrit sur 
l’axe Seine
Cahier spécial « Industrie du futur »
Diffusion : 204 800 exemplaires, audience 
+ 783 000 lecteurs

Agence de développement économique Rouen Seine Eure
Rouen Normandy Invest

www.rouennormandyinvest.com Fl
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ROUEN : le futur industriel s’écrit sur l’axe Seine
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Rejoignez les leaders industriels présents sur le territoire !
CONTACTEZ-NOUS !

accueilentreprises@roueninvest.com

200 000
emplois industriels

(16% de l’emploi régional)
industries

15 000

Des secteurs diversifiés Des fleurons industriels

Automobile - Aéronautique 
Energie - Pharmacie - Chimie  
Agroalimentaire - Electronique 
Construction - Portuaire...

Renault - Safran - Ferrero - Aptar 
Sanofi - Thales - Janssen-Cilag 
Legrand - Borealis - Certam 
FlexiFrance - Zodiac - Senalia

800 000
habitantsà 1h de Paris



Numérique/Tertiaire

Le contexte Covid-19 a conduit et accéléré la mise en place du télétravail. L’organisation des fonctions 
tertiaires des entreprises s’est modifiée jusqu’à le considérer comme la norme. 
Ces choix d’organisation ont déjà un impact fort sur le marché immobilier tertiaire francilien : augmentation 
sensible du taux de vacance des locaux, tendance baissière sur les prix locatifs, réorganisation des espaces, 
réactivation de projets de coworking ceinturant Paris, etc...

La crise sanitaire connaissant une 2ème vague à l’automne et perdurant fin 2020, les réponses improvisées en 
mars se sont organisées en « work at home » réfléchi et outillé, y compris chez certains outsourcers de la 
relation client.

Les agences immobilières situées dans un périmètre à plus d’une heure de Paris ont enregistré en 2020, de 
nombreuses recherches de logements émanant de franciliens désireux de trouver de meilleures conditions 
résidentielles en proche province. Leur concrétisation effective reste cependant à mesurer.

 Le tertiaire face au Covid-19 ? 

SIATECH
Solutions de commandes à distances destinées aux métiers de la 
logistique et de la manutention. Accélérée au Village by CA et arrivée 
au terme du temps de présence, recherche d’une offre de surfaces 
intermédiaires entre les petites surfaces occupées en pépinières 
et hôtels d’entreprises et la divisibilité minimale (120 à 150 m²) des 
immeubles tertiaires classiques.
Installation dans un immeuble rive gauche de Rouen, dont un niveau 
totalement libre, a été rénové et aménagé en lots entre 70 et 90 m² 
par un bailleur. 5 emplois maintenus

ENVERGURE
Organisme de formation, cabinet conseil en ressources humaines et reclassement qui a remporté un marché de 2 ans 
auprès de Pôle Emploi, pour une prestation d'accompagnement à la recherche d'emploi, lui imposant une présence 
physique et des conditions précises d’accueil du public sur des villes désignées. 
Installation dans l’immeuble Mercure, à Elbeuf. 2 emplois créés

PROTECTIM SECURITY SERVICES
Société de sécurité basée à Paris, souhaitant ouvrir une agence à Rouen. 
Les recherches de RNI, complémentaires de celles menées par le siège, ont abouti à une implantation Place Cauchoise 
proposée par BNPPRE. 2 emplois créés
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Un projet d’implantation à ROUEN ou sa région ? 
Nous avons les BUREAUX qui vous correspondent ! 

CONTACTEZ-NOUS !

ROUEN-BUREAUX

Campagne de référement web dédiée à l’immobilier de bureaux



SIATEL
Spécialisée depuis 30 ans dans la dématérialisation de documents, cette entreprise 
parisienne délivre ses solutions informatiques à ses clients. Fortement intéressée 
par Rouen, une équipe de l’entreprise s’est installée chez Now Coworking Rouen 
pour travailler une offre liée au RGPD. L’équipe rouennaise est dédiée à un marché 
avec le Ministère des Armées.
Installation chez Now Coworking. 2 emplois créés

HAUSS Division
Jeune entreprise alliant développement informatique et communication à la 
recherche de bureaux pour bénéficier de plus de confidentialité et installer les 
nouveaux collaborateurs recrutés. 
Installation au sein de l’Opensèn. 3 emplois créés, 6 maintenus

AKSIS
Cabinet de conseil en reclassement professionnel originaire de Saint-Quentin, dans l’Aine, qui souhaitait développer leur 
maillage territorial à Rouen.  
Ouverture d'une agence dans le quartier Saint-Sever, Rouen : 4 emplois créés

MK Industrie
Projet de e-commerce d’articles et accessoires de mode porté par une jeune créatrice d’entreprise de Caudebec-lès-
Elbeuf. 
Installation dans un local à Caudebec-lès-Elbeuf. 2 emplois créés

VOIP Telecom
Société parisienne spécialisée dans le service télécom pour les entreprises qui recherchait des bureaux dans le secteur 
rouennais afin de poursuivre son maillage national 
Installation à Rouen, rive gauche. Effectif non communiqué

Santé/Pharmacie/Cosmétique

GMT Science 
Société spécialisée dans l’étude du microbiote dans un cadre clinique qui recherchait des bureaux en pépinière. 
Implantée au sein de la pépinière Seine Biopolis II. Effectif non communiqué

AFFINISEP
Activité d’extraction en phase solide pour fourniture de kits de chimie analytique/radiochimie et diagnostic qui recherchait 
des locaux supplémentaires pour le développement de l’entreprise. Après de nombreuses options proposées par RNI, 
maintien de l’activité sur le site VALGO Petit-Couronne et développement en deux phases (extension de laboratoire + 
bureaux), 9 emplois créés, 8 maintenus

ORTHODYNAMICA
Regroupement d’une dizaine de praticiens (de l’opération à la rééducation ciblée une 
patientèle sportive) recherchait 2 000m² de bureaux de consultation et une aire d’évolution 
couverte (gymnase 1 500m²). 
Promesse de vente signée Rouen Innovation Santé : programme ADIM/Excelsia
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PROJETS SUIVIS EN 2020

PROJETS INTERNATIONAUX

416 dossiers

L’agence a eu en portefeuille 416 dossiers disposant d'une traçabilité claire et d’une bonne visibilité. Ce total de dossiers 
sélectionnés et actifs représente le cumul des nouveaux dossiers 2020 additionné à ceux des années précédentes (387 
actifs début 2020). 

Tous ces projets ont naturellement des temps nécessaires de maturation très différents avant une installation. 
S’y dénombre au total : 
 • 47% de demandes d’implantation. 
 • 25 % de demandes d’information
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Les secteurs de l’Industrie/Logistique/Transport restent les secteurs qui suscitent l’intérêt des 
investisseurs avec 40% des demandes (32% à fin 2019).  

notre base de données (CRM eudonet) recense : remettre le pavé comme l’année dernière sur les 
dossiers clos en actualisant à 194 dossiers sans activité et aux perspectives faibles d’aboutissement 
ont été clos en 2020. Voir dessous 

194 dossiers référencés dans notre base de données (CRM Eudonet) ont été clos en 
2020. 
Cette base doit être "vivante", il convient donc de vérifier l’actualité des demandes afin d’ajuster nos 
propositions et accompagnements en conséquence. 
 

Dossiers internationaux  
A noter en 2020, 71 dossiers internationaux ont été suivis par RNI (versus 44 en 2019), malgré le 
contexte COVID-19.  
Florence est-ce possible d’avoir une carto avec des points sur les pays concernés comme illust ?  

 

PROJETS 
ETRANGERS 
EN COURS 
PAYS 2020 2019 
Algérie 0 1 
Allemagne 4 5 

18% 4%

40%
11%

11%
16%

Quels sont les secteurs d'activité qui s'intéressent 
au territoire Rouen-Seine-Eure ?

Activités Mixtes Ecotechnologies Industrie/Logistique

Tertiaire Numérique Santé

Les secteurs de l’Industrie | Logistique | Transport restent ceux qui suscitent l’intérêt des investisseurs avec 40% des 
demandes (32% à fin 2019). 

194 dossiers référencés 
dans notre base de 
données (CRM Eudonet) 
ont été clos en 2020.

Cette base doit être "vivante", 
il convient donc de vérifier 
l’actualité des demandes afin 
d’ajuster nos propositions 
et accompagnements en 
conséquence.

suivis en 2020 par RNI 
(versus 44 en 2019), malgré 
le contexte COVID-19. 
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71 dossiers 
internationaux

Quels sont les secteurs d’activité qui s’intéressent 
au territoire Rouen Seine-Eure ?



NOUVEL OUTIL DE PROSPECTION

30 projets nous sont parvenus via la vitrine immobilière et le site internet en 2020.

Plusieurs campagnes d’emailings envoyés auprès de 7 500 contacts de notre base (taux d’ouverture moyen 23,4%).

Etape 1 : Ce nouvel outil de prospection prend son essor grace à l’appui des professionnels de l’immobilier, ainsi qu’à 
une campagne de communication et des relais presse ciblés.

Christophe DEMOUILLIEZ, Président de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers de 
Normandie (FPI Normandie)

« A Rouen, la particularité est de proposer des bureaux de qualité, 
à des prix raisonnables, à 1h30 de Paris ! Retrouvez une partie de 
l’offre immobilière sur le site www.rouennormandyinvest.com ! »

+ de 9 100 vues | Diffusée le 22-10

INTERVIEWS VIDEO
L’ APPUI DES PROS !

Xavier LEROUX, Directeur Général de la société de promotion immobilière 

Pierre de Seine

Rouen Innovation Santé : 2 000 m² de bureaux, laboratoires dédiés aux activités santé. 
Située à côté du CHU Charles-Nicolle, du Medical Training Center, dispositif unique en 
Europe de formation et simulation et du Campus Hospitalo-Universitaire (13 écoles/ 1 
400 étudiants) : une construction de 2 000 m² de bureaux modulables, laboratoires et 
activités tertiaires sera disponible en septembre 2021. 

4 500 vues | Diffusée le 26-11
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AUTOMOBILE ET MOBILITE
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COMMERCE DE DETAIL/E-COMMERCE
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FORMATION
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NUMERIQUE
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SERVICE A LA PERSONNE

SERVICES ET CONSEILS

TERTIAIRE

ACTIVITES DES PROJETS VIA LE SITE INTERNET ET LA VITRINE IMMO



1 publication ½ page Business Immo Décembre 2020 – 
N°171 - Impression 5 000 exemplaires

Diffusion auprès de 2 400 sociétés abonnées, représentant 
une diffusion nominative de 4 758 abonnés.

Diffusion digitale ouverte gratuitement à tous jusqu’au 15 
janvier 2021.
1 612 connexions | 29 777 pages vues 

1 emailing Business Immo dédié à l’offre Rouen Innovation 
Santé (Taux d’ouvertures 16,3% | Taux de clics 8,27%)

3 publications 
(Septembre | Octobre | Novembre)

Diffusion print : 4 250 exemplaires 

+ diffusion web pour les abonnés premium 

Accompagnement sur-mesure de votre installation !
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VITRINE IMMOBILIÈRE EN LIGNE

ROUEN NORMANDY INVEST

Des conseillers spécialisés à votre écoute.

accueilentreprises@roueninvest.com

02 32 81 20 30

Des offres immobilières disponibles et adaptées à votre recherche 

 à découvrir sur  www.rouennormandyinvest.com

BUREAUX ATELIERS
LOCAUX MIXTES

ENTREPÔTS PÉPINIÈRES
HÔTELS

COWORKING
BUREAUX D’AFFAIRES

+ de 2 000   entreprises nous ont fait confiance en 10 ans.
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Les chefs d’entreprise, à nos côtés, pour promouvoir les 
atouts de Rouen et présenter le rôle de l’agence pour être 
bien accompagné.

Moins cher qu’à Paris, belle vitalité économique, accompagnement sur-mesure de votre 
installation ! Une vidéo de 55 secondes où les entrepreneurs rouennais sauront vous 
convaincre !

Une qualité de vie excellente, une ville à taille humaine, 
un réseau à taille humaine où il est agréable de vivre.

Stéphane MERAI, Directeur Général ATTINEOS

LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
SONT LES MEILLEURS AMBASSADEURS !

  
LA PRESSE EN PARLE !



21 salons & conventions d’affaires

Habituellement générateurs d’accroches et de suivis opérationnels sur le territoire, un grand nombre de 
contacts se noue d’ordinaire pendant ces différents salons professionnels très sectorisés. 
En 2020, bon nombre de ces rendez-vous d’affaires ont été annulés ou reportés (Stratégie Clients, Viva 
Technology, le SIMI, …). Pour ceux qui se sont tenus, il s’est principalement agi de versions dématérialisées. 
Force est de constater leur faible intérêt en terme de captation de dossiers puisque seulement 2% des 
projets nouvellement rentrés (versus 24% en 2019) l’ont été par ce biais alors même que les chargés de 
mission de l’agence ont participé à 21 évènements (pour mémoire 24 salons en 2019). 
 

INDUSTRIE | LOGISTIQUE | TRANSPORTS

SEPEM Industries Nord-Ouest - 28 au 30 janvier - Rouen 
13 prospects
Marché de solutions industrielles, d’innovation en matière d’environnement, sécurité, productivité 
ou maintenance présentées par 636 exposants.

DIGITAL | SITL (Semaine de l’Innovation Transport et Logistique) - 23 au 26 juin - Paris 
8 contacts enregistrés 
Occasion pour RNI de présenter une gamme de fonciers & produits immobiliers. Plateforme 
de mise en relation active jusque fin 2021 pour générer du lead et d’organiser des rendez-vous 
d’affaires.

DIGITAL | TIPS Transport International des Produits de Santé - 2 et 3 février 
4ème édition / thématique « du chercheur au patient » 
Présentation d’innovations technologiques en matière de transport & logistique des produits de 
santé. Mise en avant des atouts du territoire Rouen-Seine-Eure et poursuite des contacts en vue 
de l’organisation de cet évènement à Rouen.

DIGITAL | GLOBAL INDUSTRIE - Digital - 30 juin au 3 juillet
Rendez-vous international de l’industrie.
Salon de référence où se pense, s’invente, se construit, se transforme l’industrie de demain.

Neoma Mobility Disrupt - 28 janvier - Rouen
Enjeux mobilités du territoire - solutions multimodales et durables (business meetings, table-
ronde, ateliers de travail animés par EDF, Transdev, Sénalia,…). 
7 contacts 

HyVolution - 4 & 5 février - Paris
Evénement de l’hydrogène en France pour l’énergie, 
l’industrie et la mobilité. Plateforme de rendez-vous 
programmés rassemblant 2161 professionnels français 
et internationaux  - 14 contacts 

ÉCOTECH | ÉCOCONSTRUCTION | AUTOMOBILE | MOBILITÉ

ROUEN 2020
28 - 29 - 30 JANVIER

NORD-OUEST
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TERTIAIRE | NUMÉRIQUE 

TECHINNOV 2020 - 27 février - Paris
Importants rendez-vous BtoB de l’Innovation. Convention d’affaires : 2 000 décideurs présents & 
15 000 rendez-vous organisés, 
Rencontre de start-up & PME / Ecotechnologies. 
17 contacts  

DIGITAL | FORUM DIGITAL NATIONAL DES ECOENTREPRISES - 2 avril
Communauté d’affaires et d’innovation de la filière des Cleantech.
Rencontre de PME/Start-up de l’environnement et de l’énergie.
8 contacts 

DIGITAL | MEET’UP GREENTECH 2020 - 5 & 6 octobre
Acteurs de l’innovation « verte » et « bleue » : start-up, PME, grands groupes, investisseurs, 
collectivités territoriales…
25 contacts, 1 projet détecté

RENCONTRE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BATTERIE EN NORMANDIE 
15 octobre - Rouen
Organisé par l’UIMM, France Chimie et la Métropole Rouen Normandie : 200 participants
Opportunités business offertes par l’électromobilité, fédération des acteurs économiques et 
institutionnels normands autour d’une filière d’avenir 
2 contacts

DIGITAL | AUTONOMY AND THE URBAN MOBILITY DIGITAL SUMMIT - 4 & 5 novembre
Salon International des solutions de mobilité urbaine et durable couplé à une plateforme de 
Business Meetings pour les décideurs publics et privés afin d’optimiser les rendez-vous d’affaires. 
5 contacts

Paris Fintech Forum | 28 & 29 janvier - Paris
3ème participation. Offres et entreprises FinTech 
25 entretiens menés 

Maddy Keynote | 30 & 31 janvier - Paris 
Keynotes, conférences & espaces thématiques, 
collaboration entre grands groupes et startups 
(RH, revitalisation du monde rural, santé, économie 
décarbonnée, etc. 
21 entretiens

SIDO | 3 & 4 septembre - Lyon
Salon essentiellement consacré à l’IoT (Internet des 
Objets) industriel et tourné vers les spécialistes de 
l’industrie 4.0 et l’Industrie du Futur. 
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HACKATHON SANTÉ 2020 - 6 au 8 mars - UFR Santé, Rouen
4ème édition co-organisée par Hacksoul, le GHT Rouen Cœur de seine et l’Université de Rouen 
Normandie : 71 participants. 
intelligence collective au service de l’innovation de l’écosystème santé, décloisonner les 
domaines de compétences (étudiants, professionnels de santé (médecins, pharmaciens), 
développeurs (CESI, INSA, ESIGELEC), designers, profils business). 
1 prospect 

MEDI’NOV CONNECTION - 8 au 10 septembre - Lyon
Rendez-vous incontournable des décideurs de l’industrie médicale (équipementiers, fabricants 
de dispositifs médicaux et sous-traitants) : programme d’échanges directs et de conférences 
liées aux innovations du secteur. 8 rendez-vous

PHARMACOSMETECH - 15 & 16 septembre - Chartres
1er salon des services, équipements et process pour les industries pharmaceutique et 
cosmétique, la parfumerie et la chimie fine.

DIGITAL | COSMETIC Digital 360  - 12 & 13 octobre
Innovations de l’industrie cosmétique : matières premières, formulation, conditionnement, tests 
et analyses, produits finis, logistique, distribution, etc. 
(édition digitale = -50% du nombre d’exposants (soit 110)
7 rendez-vous qualifiés 

DIGITAL | BIOFIT et MEDFIT - 7 au 10 décembre 
Evénements dédiés aux collaborations académie-industrie, innovations early-stage et 
investissement en capital-amorçage dans le domaine des Sciences du Vivant & convention 
d’affaires internationale (Medfit) partenariats d’innovation / technologies médicales et du 
diagnostic. 
36 pays - 1 000 participants, 68 exposants
14 rendez-vous et 1 prospect 

DIGITAL | JAS – Journées Aliment et Santé - Digital - 18 &19 novembre
Les Journées Aliments & Santé représentent aujourd’hui une manifestation de référence pour 
les professionnels de l’agro-alimentaire, en étant la plus importante convention d’affaires 
européenne du secteur. 

SANTÉ | PHARMA | COSMÉTIQUE
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L’activité du service d’accueil a été de facto empêchée par l’épidémie mondiale de la COVID-19 et ses presque 4 mois 
de confinement. Ce service rendu "à la carte" pour les salariés et leur famille en mobilité est inclus dans l’adhésion ou 
rendu gratuitement pour les entreprises en cours d’installation. 

En 2020, 8 entreprises, dont 6 sont adhérentes, nous ont adressé 19 personnes. 

La majeure partie des dossiers (12) concernait, comme toujours, une recherche de logement. En général, il s’agit de 
trouver rapidement un pied à terre en location ; ce fut le cas pour 2/3 des dossiers. Une demande d’accompagnement/
conseil pour guider la recherche d’emploi d’un conjoint nous a également été confiée. 

Les familles qui arrivent sont épaulées dans leur installation de la "vie de tous les jours", qu’il s’agisse d’ouvrir un compte 
bancaire, un contrat d’assurance, quelques contacts de médecins ou encore faciliter la reprise d’une activité de loisirs 
suite au déménagement. Nous avons eu le plaisir d’accompagner l’arrivée d’Américains, de Marocains et d’Allemands et 
aussi, évidemment, des salariés en mobilité dans l’hexagone lors de leur installation. En cette année si particulière, le 
dialogue qui se noue avec chacun, en toute confidentialité quant aux questions posées, est d’autant plus précieux lorsque 
l’on doit trouver ses marques dans un pays ou une nouvelle région et, encore plus, en pleine pandémie.

Janvier 2021

Edition spéciale 
"Quitter Paris et l’Ile-de-France 
- Où fait-il bon vivre, travailler et 
entreprendre ?"

Edition Ile-de-France 
60 000 exemplaires 
Audience : 420 000 lecteurs

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Au TOP des villes idéales
pour « changer de vie » 
A la 4ème place du classement 
Météojob et Meilleurtaux.com,
Rouen se distingue par ses 
opportunités professionnelles 
traduites par le nombre d’offres 
en CDI et son pouvoir d’achat 
immobilier (rapport prix 
logement et salaire médian). 
A l’heure où les modes de travail 
évoluent, qualité et accessibilité 
des logements, bureaux, 
coworking sont des atouts 
majeurs. Idem pour l’A/R à Paris, 
facile dans la journée. Située 
entre Paris et Le Havre, l’activité 
économique est multifilières : 
1er port céréalier ouest européen, 
2ème région en chimie médicinale 
et 3ème productrice de médicaments. 
Les grandes majors de l’assurance 
attirent les métiers de la fintech, 
assurtech… 

Territoire pionnier aussi dans 
la mobilité qui expérimente en 
1ère européenne des véhicules 
autonomes sur routes ouvertes. 
Logistique, santé, agro-alimentaire, 
tertiaire à haute valeur ajoutée, 
écotechnologies ne sont pas en 
reste. Nombre de collèges et lycées 
posent les jalons d’une bonne 
formation des enfants. 
11 écoles d’enseignement supérieur, 
1 université réputée, 1 CHU à la 
pointe et Neoma Business School 
(Top 5 des écoles françaises et 
28ème place Européenne pour 
le Financial Times) forment les 
talents de demain.
 
Performance, expériences et 
transformations des secteurs 
économiques, cette vitalité séduit 
les entrepreneurs et investisseurs 
intéressés par la créativité 
et un cadre de vie propice à 
l’épanouissement personnel. 

Historique et décontractée
Le temps libre, celui des 
week-end, des vacances se vit 
pleinement. Partout les enfants 
ont la part belle : les activités sont 
riches et multiples. 

Un moment en terrasse, à 
l’Opéra, un concert au bord de 
Seine, un temps aux musées avec 
les merveilleuses collections. 
Flaubert, Monet, Jeanne d’Arc 
résonnent mondialement. 
4 millions de touristes par an 
découvrent l’histoire de la ville et 
ses alentours où la gastronomie 
est une signature :  restauration 

et hôtellerie de haut niveau 
complètent cette offre très 
qualitative. 
Œuvres classiques, œuvres 
éphémères : toute l’âme de 
Rouen se retrouve dans sa 
candidature Capitale européenne 
de la culture pour 2028.

Rouen Normandy Invest, agence 
de développement économique, 
accompagne votre installation de 
A à Z ! 
accueilentreprises@roueninvest.com 

Communiqué

A ROUEN, TROUVEZ 
VOTRE ÉQUILIBRE PRO / PERSO !
Et si c’était le moment d’imaginer une autre vie ? Une vie dans laquelle vous pourriez sereinement concilier projets 
professionnels dynamiques et vie personnelle ? Ici, c’est la fl uidité qui prime dans un environnement à la fois 
authentique et urbain. A pied, en vélo, en métro/bus, tout est à 15 minutes : le bureau, l’école des enfants, tous 
les rendez-vous, le marché et la forêt pour le dimanche, le concert du soir. Rouen, c’est aussi une belle vitalité 
économique située aux portes de Paris et à une encablure de la mer. Les domaines d’activités sont foisonnants, 
accessibles et accueillants. 

Vidéo à découvrir sur 

Exposition La Forêt Monumentale
©Alan Aubry - Métropole Rouen Normandie

Découvrez les témoignages de 
ceux qui ont franchi le pas : 
www.rouennormandyinvest.com
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LA PRESSE EN PARLE !

1ère étape d’une 
campagne de promotion 
du territoire Rouen 
Seine-Eure, alliant 
qualité de vie et atouts 
économiques. 
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30 dossiers d’implantation actifs 
suivis en lien avec le port

Travail en collaboration avec les équipes HAROPA : Port de Rouen afin de prospecter des entreprises, faire le point sur les 
implantations en cours et partager les informations quant aux disponibilités immobilières et foncières. RNI est associée 
aux réunions des équipes commerciales HAROPA au cours desquelles les projets sont examinés.

Pack Rebond /site industriel « Clefs en mains » 

Participation de RNI pour répertorier la plateforme de Moulineaux / Grand-Couronne comme site industriel « Clefs en 
mains » dans le cadre du Pack Rebond lancé par le Gouvernement ; notamment l’élaboration des dossiers de présentation 
par rapport à l’éligibilité des fonciers présentés.
Trois sites ont été retenus : Valgo à Petit-Couronne, la plateforme portuaire de Grand-Couronne et le Parc de la 
Sablonnière de Oissel. 
Ce "label" leur confère une visibilité à l’international (notamment un renforcement de l’attractivité pour de nouveaux 
investissements et pour la relocalisation de la production française) mais aussi des délais plus courts pour les procédures 
administratives d’instruction du dossier d’implantation.

Appel à Manifestation d’Intérêt :
50 hectares de terrains fonciers disponibles 

Préparation de la campagne de prospection et de promotion de 
l’emprise foncière de plus de 50 hectares présentée dans l’AMI 
du Port de Rouen.

PROSPECTION

Pascal GABET
Directeur général
Président Directoire 
HAROPA-Port de Rouen

PROMOTION & COMMUNICATION DE L’ACTIVITE PORTUAIRE

Tout au long de l’année 2020, une communication spécifique consacrée au GPMR a été déployée pour renforcer 
l’attractivité économique et portuaire du territoire, en complément des propres diffusions de HAROPA - Port de Rouen. 
Cette communication va, en appui des démarches de prospection, se poursuivre en 2021.

INTERVIEW n°1 : Pascal GABET, Présentation du Port de Rouen
L’occasion de mettre en avant :
• Les atouts : HUB logistique d’Europe au cœur de l’axe Seine, trimodalité (ferroviaire – 
routier - portuaire), port maritime et fluvial, présence de grands leaders de l’économie 
mondiale, avantages concurrentiels
• Le bilan 2019 : Une très bonne année pour la seconde fois, bons chiffres du trafic 
maritime, autres chiffres clés (point fort : trafic céréalier) - 26 M€ investis en 2019 - Activité 
croisières en forte augmentation (22 000 passagers / +14% - des touristes qui viennent 
découvrir le « charme » de Rouen, ville historique tournée vers l’avenir…)
• Les perspectives 2020 : Rouen est un port résilient qui fait face aux différents événements 
(mouvements sociaux, incendie du 26 septembre, tempêtes, fermeture Petroplus, crise 
sanitaire…)

2 500 vues | Diffusée le 01 juillet

Connaissez-vous (vraiment) le port de Rouen ?
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LA PRESSE EN PARLE !

INTERVIEW n°2  "Le Port de demain à Rouen = un Port vert !".

Pascal GABET y met en avant toutes les actions menées par HAROPA – Port de Rouen en terme de transition énergé-
tique et de valorisation écologique : renaturation des friches, aménagements des berges, sauvegarde de la faune et de 
la flore, mais aussi le début de l’électrification des quais pour réduire l’impact carbone. 

 

Dossier spécial Port pour une 
diffusion web à l’année dans 
Le Figaro.fr | juin 2020 > fin avril 2021

Au 31 décembre 2020, la page comptait 213 210 vues.

Cette publication web est complétée par différents onglets : 
offres immobilières/foncières portuaires | diaporama photos | vidéo | 
documentation | formulaire de contact.

L’onglet "offres immobilières / foncières" contient notamment l’offre 
"plateforme logistique de Grand-Couronne".

Article en ligne

2 800 vues | Diffusée le 03 septembre

Mars 2020

"HAROPA - PORT DE 
ROUEN, au cœur du 
1er ensemble portuaire 
français". 

Diffusion : 
10 000 exemplaires 
au niveau national. 

L’ensemble des importateurs, 
exportateurs, chargeurs, adhérents 
de l’AUTF, institutionnels, 
professionnels des métiers du 
Transport et de la Logistique, Grands 
Ports Maritimes métropolitains et 
ultra marins, syndicats patronaux, 
unions maritimes ont reçu le 
magazine SITL de l’Antenne.

Faucon pèlerin

Crapaud calamite



PAROLES D’ENTREPRENEURS

21 portraits vidéos d’acteurs économiques,
représentant 100 500 vues et + de 213 000 affichages sur 
les réseaux sociaux. 

Les visages du maillage économique local ! 

Delphine MANCEAU, 
Directrice Générale 

Neoma Business School

Une école leader (6ème au 
classement Challenges) et visible à 
l’international grâce à un ancrage 
territorial fort. 9 000 étudiants, dont 
4 500 à Rouen, une vingtaine de 
programmes… 

3 515 vues | Diffusée le 17-02

Cédric NAINTRÉ, 
Dirigeant 

Déménager Facile

Le DG de la plateforme de service « 
Déménager Facile » revient sur son 
installation à Rouen. 
A 1 heure de Paris, avec un bassin 
d’emploi excellent, des partenaires 
économiques qui accompagnent 
l’implantation… "Rouen, tapis rouge 
pour les entrepreneurs !"

+ de 2 300 vues | Diffusée le 30-04

Philippe ENXERIAN, 
Président 

UIMM Rouen-Dieppe

L’Axe Seine est le territoire leader 
pour accueillir la 1ère GIGAFACTORY 
de batteries française. En faisant 
de l’Axe Seine l’épicentre de la 
filière Batterie en France, les 
acteurs du territoire métropolitain 
bénéficieront des inévitables 
retombées liées à l’émergence 
d’une telle structuration. 
Les investissements avoisinnent 
6 milliards d’euros et l’on parle de 
10 000 emplois créés.

+ de 2 560 vues | Diffusée le 16-01

Frédéric DIONNET, 
Directeur Général 

Certam

Fort de ses 30 années d’expérience et de ses nombreux travaux sur les 
nanoparticules, le laboratoire CERTAM a répondu à l’appel à projet lancé par la 
Délégation Générale de l’Armement concernant la réutilisation des masques 
chirurgicaux.

+ de 1 770 vues | Interview Skype diffusée le 12-05
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Chloé BEAUVALLET, 
Directrice Générale 

SITEL France

80 000 collaborateurs, présents 
dans 28 pays. Le site rouennais 
compte 750 salariés.
"L’expérience client, c’est avant 
tout l’expérience collaborateur !"

4 800 vues | Diffusée le 08-06

Thomas COURTIER, 
Directeur 

Union Portuaire Rouen-
naise

Fondée en 1927, cette organisation 
professionnelle (130 adhérents), 
située au barycentre de l’Axe Seine, 
entre Le Havre et Paris, fédère 
l’ensemble des entreprises qui 
constituent le maillage économique 
industrialo-portuaire (Port de Rouen 
= 18 000 emplois).

Depuis 45 ans, l’UPR est également 
experte dans la formation 
professionnelle destinée aux 
entreprises du Port de Rouen avec 
l’objectif de mettre à disposition une 
main d’œuvre adaptée et qualifiée 
répondant à leurs attentes.

Diffusée le 29-06

Rudy BAER, 
Fondateur 

BEAR Studio

"A Rouen, on y trouve business, 
talents, services, c’est hyper 
agréable et c’est beaucoup moins 
cher."

Installé dans la pépinière Seine 
Innopolis, Rudy Baer, est un 
ambassadeur et acteur actif du 
territoire qui a convaincu d’autres 
entreprises de venir s’installer à 
Rouen !

+ de 2 400 vues | Diffusée le 17-06
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Pierre-Marie SOULAT 
Fondateur

Brasserie RAGNAR

Accompagnée par RNI dans 
leur installation, Ragnar brasse 
aujourd’hui une bière à l’identité 
normande forte. Rouen représente 
la qualité de l’écosystème 
agroalimentaire, des céréales 
transitant par le port de Rouen à 
toutes les activités présentes au 
MIN...

+ de 7 500 vues | Diffusée le 03-07

+ de  11 000 
vues & 21 500 
affichages sur 
les réseaux 
sociaux. 

Axelle AYAD-N’CIRI,
Fondatrice 

Mapatho

Une initiative rouennaise à fort 
impact social !
Axelle AYAD vous explique pourquoi 
elle a choisi Rouen pour concrétiser 
son projet.

+ de 8 600 vues | Diffusée le 16-11

18 000 vues du post



Stéphanie HENRY, 
Chargée Projets Numériques 

Agglo Seine-Eure

Amélie CUILLER, 
Directrice Générale 

Cuiller Frères

Créée il y a près de 50 ans, 
précurseur dans la construction 
bois, l'entreprise familiale qui 
compte 170 collaborateurs, s'adapte 
aux mutations et allie tradition & 
innovation... 

Après avoir été lauréat du concours 
"Réinventer La Seine", Cuiller 
Frères réussit une 1ère expérience 
en expédiant des éléments de 
charpente par la Seine vers 
les chantiers parisiens avec le 
partenariat d’Haropa et VNF.

11 000 vues | Diffusée le 08-09
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Dorothée CHOURROT,
Fondatrice 

1min pour 1job

Promotion du HUB 4.0 à Louviers.

Cet ancien site industriel, au cœur de l’Agglomération Seine-Eure 
abrite aujourd’hui un espace de coworking, une pépinière d’entreprises 
et des ateliers relais. Le HUB 4.0 propose nombreuses animations pour 
accompagner les entreprises dans leur développement numérique et  
des formations autour de l’industrie du futur.

Pour Dorothée Chourrot, 1ère locataire de la pépinière, c’est un vrai coup 
de cœur. 

"Ce qu’on nous a présenté, nous a parfaitement convaincues de 
venir nous installer au sein de la pépinière Le Hub."

La fondatrice de 1min pour 1 job a choisi ce site pour bénéficier d’un 
écosystème dynamique et créer des synergies avec les autres start-up 
hébergées.

 4 350 vues | Diffusée le 07-07

Pascal GABET, 

Directeur Général 
HAROPA-Port de 
Rouen

• Les atouts du port de 
Rouen 
2 446 vues | Diffusée le 01-07

• Le Port de demain à 
Rouen = un Port vert !  
2 826 vues | Diffusée le 03-09

[voir p. 24-25]



Christophe LAGUERRE, 
Dirigeant 

Etablissement Laguerre

Depuis 15 ans, Christophe Laguerre 
dirige cette PME familiale de 
l’industrie chimique. Découvrez cet 
acteur impliqué et engagé dans 
l’attractivité du territoire rouennais.

+ de 3 700 vues | Diffusée le 08-10

Stéphane MERAI, 
Directeur Général 
Attineos

L’entreprise de services numériques 
a souhaité mettre Rouen au centre 
de son projet de création. Après 
une première installation au sein 
de la pépinière d’entreprises Seine 
Innopolis, Attineos est installé au 
cœur du quartier Luciline à Rouen. 
L’entreprise emploie 200 personnes 
et envisage de faire progresser 
l’effectif de 10% chaque année. 

Une qualité de vie excellente, 
une ville à taille humaine, un 
réseau à taille humaine où il est 
agréable de vivre.

 + de 3 000 vues | Diffusée le 15-09

Xavier LEROUX, 
Directeur Général 

Pierre de Seine
4 500 vues | Diffusée le 26-11

Christophe 
DEMOUILLIEZ, 
Président 

FPI Normandie
9 100 vues | Diffusée le 22-10

[voir p. 18]

Rose-Marie DECROIX, 
Présidente 

Galerie des Arts du feu

Outil de promotion et de valorisation 
des métiers d’artisanat d’art et 
des professionnels des arts du feu. 
Concept unique en France installé 
au coeur d’un lieu exceptionnel en 
Europe : l’Aître Saint-Maclou.

2 800 vues | Diffusée le 14-10 
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Stéphanie BOUTIN, 
Directrice Général Adjointe, 

Groupe Matmut, 
en charge de la communication.

Une ville qui a une âme ! Rouen, 
pour vivre et pour travailler.

Rouen est une ville qui a de très 
nombreux atouts, assez proche 
du concept « 15 minutes à pied ». 
C’est un environnement à la fois 
authentique et urbain. "Après 
quelques années passées à Rouen, 
on pourrait dire que c’est, en fait, 
l’alliance du meilleur des deux".

+ de 7 700 vues | Diffusée le 10-12
20 000 vues du post

Virginie DUCABLE, 
Project Manager 

REDLab 

"La transformation numérique 
est avant tout un changement de 
culture d’entreprise. Réfléchir à de 
nouveaux processus, maîtriser de 
nouvelles technologies et monter 
en compétences pour mettre en 
place de nouveaux outils sont 
autant d’activités qui encouragent 
la collaboration entre les services."

3 200 vues | Diffusée le 02-12



WEBMARKETING | COMMUNICATION DIGITALE

Développez 
votre activité 

au sein du 
HUB 4.0 ! 

La pépinière - 
Fabrique des 

pépites 
numériques

CONTACTEZ-NOUS !

ROUEN-LOUVIERS

Développez votre ACTIVITÉ PORTUAIRE à ROUEN, 
au coeur du 1er ensemble portuaire français, HAROPA.

CONTACTEZ-NOUS !

ROUEN-PORTUAIRE

Poursuite et accélération de la digitalisation

A la suite des audits sur la stratégie digitale, préparation de deux chantiers :
• Refonte site web (livraison 1er semestre 2021)
• Création d’un module immobilier avec moteur de recherche (livraison 1er semestre 2021)
• Référencement +++
Pour maximiser les opportunités de captation d’attention et systématiser le renvoi 
d’informations et de contacts vers RNI :

• 65 actualités économiques
• 54 828 visites (+30,02%) 
• 38 308 visiteurs (+10,53%)
• 91 471 pages vues

SITE WEB

Chaque actualité est également 
relayée via les réseaux sociaux 
(Twitter, Linkedin et Facebook). 

ZOOM
La rubrique "S’implanter" 
représente à elle seule 
près de 32 000 vues, dont 
+ de 20 000 vues pour les 
"offres immo".
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Pour une force de frappe répondant aux "nouveaux" média, un accent particulier a été mis sur le WEB, le digital et les 
réseaux. 

Deux audits ont été réalisés en fin d’année 2020 pour évaluer notre impact digital ainsi que mesurer la portée des nou-
veaux éléments mis en place : vidéos, réseaux, vitrine immobilière, … 
Ces analyses permettent de se situer ; elles orientent la stratégie les actions futures en vue d’améliorer, toujours plus 
finement, nos outils et performer tant en terme de prospection que d’attractivité. 

La prégnance, la répétition 
et la visibilité de nos messages 

sont importantes pour construire la 
connaissance économique du territoire 

et conduire à sa reconnaissance 
par un plus grand nombre.

Augmentation de la visibilité 
économique multisectorielle de 

Rouen Seine-Eure via des bannières.

Mise en place d’une campagne de référencement naturel (SEO) pour développer 
la notoriété online du site.

Mise en place d’une campagne Search & Display (SEA) 

Remarketing pour cibler les internautes ayant visité notre site.

YouTube Ads : Diffusion d’un bumper



TOP post

Très belle progression, notamment sur le compte LinkedIn.
L’étape 1 du plan de communication (relations presse - témoignages vidéos - vitrine immobilière en 
ligne, multiplication des posts, digitalisation...) porte ses fruits et confirme la communication comme 
un outil de prospection supplémentaire.

Bientôt, découvrez en vidéo l’entreprise 
familiale Cuiller Frères. Créée il y a près 
de 50 ans, précurseur dans construction 
bois, l’entreprise s’adapte aux mutations...

RÉSEAUX SOCIAUX

4 468 followers
+ 226 nouveaux followers 

3 961 tweets au total
278 tweets en 2020
687,2 K impressions 

9 686 abonnés 
+ 2 348 abonnés 

en 2020 (+30,72%)
350 publications (+36,81%), 

800 000 impressions
28 000 clics 

11 000 mentions J’❤

2 709 J’     la page 
+8,84%

165 posts publiés en 2020

3 newsletters 
envoyées à près 
de 8 000 contacts !

Page 36 sur 50 

NEWSLETTER 

3 newsletters envoyées, composée de :
 Un zoom thématique - un dossier « Economie » - 4 actualités – une rubrique « Agenda » -

une rubrique « A lire également » - Liens vers réseaux sociaux

RELAI COMMUNICATION DES PARTENAIRES 

>Relai spécial COVID-19 : CHU de Rouen, membres RNI, CERTAM…
>Relai des informations économiques des différents acteurs du territoire :

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

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

RÉSEAUX SOCIAUX 

4 468 followers 
3 961 tweets au total 

En 2020 : 

• + 226 nouveaux followers
• 278 tweets
• 687,3 K impressions/affichages

306 218 208
501

383 3981 865 1 658 1 380

3 848 3 574
2 851

#38 - Février 2020 #39 - Juillet 2020 #40 - Octobre 2020

Clics Total clics Ouvertures Total ouvertures

33 280 impressions  | 2 880 clics – 530 j’

NEWSLETTERS
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La page LinkedIn RNI a atteint en 
février 2021 les 10 000 abonnés ! 

en comparaison // 
Lyon Aderly : 8 900
Angers : 4 600
Invest in Bordeaux : 11 400 
Rennes agence régionale : 11 100

Les publications dans les parutions spécialisées, vecteurs d’information et de promotion des 
savoir-faire, ont été multipliées.



RNI compte en 2020, 123 entreprises adhérentes. 
L’agence propose un accompagnement personnalisé des projets via une équipe d’experts en soutenant leurs recherches 
de locaux, entrepôts, terrains, bureaux… La mise en lien avec tout l’écosystème économique permettant les bonnes 
connexions professionnelles est assurée. Tout est mis en œuvre pour faciliter l’arrivée des salariés, avec une prise en 
charge individualisée des familles. 

Les visites d’entreprises spécifiquement organisées sur le territoire Rouen Seine-Eure consolident les connaissances de 
nos forces économiques.

RNI, c’est aussi l’opportunité de bénéficier d’un relai de communication auprès d’une communauté d’affaires motivée 
et solidaire grâce à notre réseau.

Parce que les acteurs économiques sont les meilleurs ambassadeurs du territoire, le travail de valorisation des 
actions de l’agence au bénéfice des entreprises adhérentes s’est fortement accentué, avec des rencontres, articles et 
interviews vidéos. 

123
adhérents 

au 31-12-2020

31
nouveaux
adhérents 

+ 30%
nouveaux
adhérents 

LE RÉSEAU DES ADHÉRENTS

LES AVANTAGES ADHÉRENTS

Réalisation d’interviews vidéos

 "Paroles d’entrepreneurs"

Atouts du territoire
Mise en avant des excellences 
sur notre chaîne YouTube !

Accueil personnalisé des salariés 
des entreprises adhérentes  | voir page 23 
Un service individualisé à la carte

Ce service d’accueil personnalisé facilite l’arrivée des salariés en 
mutation et simplifie leur installation dans la région rouennaise. 

Concrètement, il apporte une réponse à toutes les questions 
pratiques : recherche d’un logement grâce à des contacts 
privilégiés avec les partenaires de l’immobilier, inscription 
scolaire, formalités d’installation, découverte pour les étrangers 
du système français, aide à la recherche ciblée d’un emploi 
pour le conjoint par la mobilisation d’un vaste réseau relationnel 
auprès des entreprises et institutions locales et régionales, …
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Maillage économique

 "Des échanges très riches à chaque rencontre !"
 Rose-Marie decroix, La Galerie des Arts du feu

 "RNI, c’est le réseau des réseaux !"
 Christophe Laguerre, ETS LAGUERRE 

 "C’est bien d’avoir quelqu’un pour exposer son 
 problème et avoir un début de solution"
 Rudy BAER, BEAR Studio



22 JANVIER : VISITE DE L’USINE FERRERO

Présent depuis 1959 dans la région de Rouen, Ferrero emploie 900 collaborateurs en Normandie. Le site de 
Villers-Écalles abrite notamment les ateliers de production de Kinder Bueno et Nutella. Cette visite a suscité 
un tel engouement parmi nos membres qu’elle n’a pu intégrer tous les inscrits. 

A suivre : Une seconde visite est d’ores et déjà convenue et sera programmée, dès que possible, en fonction 
des impératifs sanitaires.

Visite entreprises : les savoir-faire du territoire

Ces visites d’entreprises sont un moyen privilégié réservé à nos adhérents, de découvrir les savoir-faire de notre ter-
ritoire et d’en être les meilleurs ambassadeurs. En 2020, une seule visite a pu être organisée, en raison du Covid-19. 
Elles reprendront bien-sûr dès que possible.

Convivialité
1ers Vœux de RNI 
24 janvier - Hôtel de Bourgtheroulde, 
réunissant tous les adhérents pour un 
petit-déjeuner business décontracté.

 

Réunions statutaires
Conseil d’administration
12 février au Musée des Beaux-Arts de Rouen.

En amont de ce CA, les membres qui le souhaitaient ont pu 
bénéficier d’une visite privative du Musée avec l’éclairage d’un guide-
conférencier.

Découverte de 
SO BRITISH ! 
10 chefs 
d’oeuvre de 
la collection 
Pinault
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Ils nous ont quittés en 2020...

6BLE
A4 Traduction Normandie
Actions & Territoires
ACTIZLOG
ADIM Normandie Centre
AG2R
AKARAH
AKTUA PROD
ALFA Affaires
Altitude SA
AN DIAG
ANDRH
APTAR
Arthur Loyd Rouen
ATALIAN GLOBAL SERVICES
ATTINEOS
AXA Assurances
BABYCHOU Services
Bachelet Bonnefond
BASF Agri Production
BEAR STUDIO
BIG VISTA
BRASSERIE RAGNAR
BRED Banque Populaire
BRINK’S Evolution
Caisse d’Epargne de Normandie
CALDEA
CAM Conseil
CARGILL Cacao et Chocolat
CBRE LEM
CCI Portes de Normandie
CELINK
CHEOPS Technology
CHU Rouen Normandie
CIC NORD OUEST
Club des Bords de Seine
Copeaux Numériques (Les)
Crédit Agricole Normandie Seine
CREDIPRO Seine-Maritime
DALION DUBOC & Associés
DALKIA
DELOITTE & Associés
Demathieu Bard - Agence Normandie
DIGI AND CO
DIGIT

DRAKKAR ON LINE
DRH Solutions
Eaux de Normandie 
EDF
Eiffage Construction Normandie
ENGIE 
EPCC Opéra de Rouen
EPI Normandie
EPFN
FAC Logistique
Ferrero France
Fine Tech
Flexi France
FOREACHCODE
FPPM INTERNATIONAL | Paul Marius
France CHIMIE NORMANDIE
Galerie des Arts du Feu (La)
GECI Ingénierie
GIVAPE
Groupe CANDOR
GROUPE IDFN
Holdys Hafa France
Immobilière Basse Seine 3F
Influel
INTERFACE Bâtiment
LA POSTE
Laguerre Chimie
LEGENDRE Génie Civil
LHOTELLIER
Lubrizol France
Maison de Parfum Berry
Marché d’Intérêt National de Rouen
MATMUT
MAZARS
Média Recrutment Conseil
MGT Conseil
NAXAN Normandie
NCI Gestion
Neoma Business School Rouen 
Nexira
Nextmove (ex Mov’eo)
Normandie Evénements
Normandie Tourisme & Santé |ANIDER
Normandie Web Experts
Odyssée Immobilier

Office Notarial des Essarts
One Octopus
Orange Normandie
Palettes Gestion Services - PGS
Partenaires d’Avenir
PricewaterhouseCoopers Audit
Proactif développement
Qualiconsult
Réalités Life +
Redlab
Regie Electricité d’Elbeuf
Réseau Entreprendre Normandie
Rezow
Rouen Handball
Rouen Normandie Aménagement 
ROUZET SCP
Sanofi
SCI ROSETTE
Semafor
Seraf
Serimatec
SGS  France - Labo Rouen
SI Institut
Siatel
SITEL
Société Négoce Rénovation
Société Générale
Sogeti Ingénierie
Stendo
Stratégie & Développement 
Immobilier
Synergia
Transports en Commun de
l’Agglomération  Rouennaise
Thalès Air System SA
TopoVideo
UIMM Rouen-Dieppe
Union Portuaire Rouennaise - UPR
UPM France
URBASMO
VF AVOCAT
Works Agency
YV Conseil et Recrutement

Nouveaux membres 2020...

Thales LAS France
Be Up Développement
Topo Vidéo
One - Octopus Normandie Events
Pole céramique Normandie
CF2ID / Editions K-Log
Avolex
Connecter Les Talents
FIDAL
Aporia Sasu(ex Juris'Secure)
MTCA
Rouge Safran

Visiope
Groupe NGE
KOYO
BOUYGUES Bâtiment Grand Ouest
Ofracar
Web & Solutions
Apteor
EST Stratégies
GA Entreprise
Laboratoire CJHR
NIEDZWIEDZ Laurence
Réalités Life +

Redlab
Renault
Rouen Walking Tours
SCI des Chantiers
Seine Zénith
Sanofi
VF Avocat
Works Agency
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MEMBRES DU BUREAU jusqu’au 30-09-2020

MEMBRES DU BUREAU depuis le 30-09-2020

Président
Yann GHAFOURZADEH
APTAR

Vice-Président
Vincent LAUDAT
CCI Rouen Métropole

Vice-Président
Laurent BONNATERRE
Métropole Rouen 
Normandie

Vice-Président
Bernard LEROY
Agglo Seine Eure

Secrétaire
Pascal GABET
Grand Port 
Maritime de Rouen

Trésorier
Yvon GERVAISE
SGS Multilab

Membre du Bureau
Nicolas DENIS
Crédit Agricole 
Normandie Seine

Membre du Bureau
Jean-Louis LOUVEL
PGS Group

Membre du Bureau
Frédéric HENRY
Lubrizol

Membre du Bureau
Yvon ROBERT
Métropole Rouen 
Normandie

Président
Yann GHAFOURZADEH
APTAR

Vice-Président
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Métropole 
Rouen Normandie

Vice-Président
Vincent LAUDAT
CCI Rouen Métropole

Vice-Président
Bernard LEROY
Agglo Seine Eure

Secrétaire
Pascal GABET
Grand Port 
Maritime de Rouen

Trésorière
Stéphanie BOUTIN
MATMUT

Membre du Bureau
Nicolas DENIS
Crédit Agricole 
Normandie Seine

Membre du Bureau
Jean-Louis LOUVEL
PGS Group

Membre du Bureau
Florence PAVAGEAU
Groupe LA POSTE

Membre du Bureau
Abdelkrim MARCHANI
Métropole Rouen 
Normandie

+ 5 sièges Collège «membres du bureau»
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION depuis le 30-09-2020

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION jusqu’au 30-09-2020

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE Patrick CALLAIS - Thierry CHAUVIN - Essaïd EZABORI - Charlotte GOUJON - Pascal LE 
COUSIN - Abdelkrim MARCHANI - Stéphane MARTOT - Nicolas MAYER ROSSIGNOL - Nadia MEZRAR - Pierre PELTIER - Pascal 
RIGAUD

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

VILLE DE ROUEN Sileymane SOW

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 - Laurence PUECHBERTY 

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ADHÉRENTS 
BERNALDEZ Javier (Renault Cleon)
BOUTIN Stéphanie (Matmut)
DENIS Nicolas (Crédit Agricole)
DESJARDINS Véronique (CHU Hôpitaux de Rouen)
GALLOT Denis (NEOMA BS)
GHAFOURZADEH Yann (Aptar Pharma)
LAGUERRE Christophe (Laguerre Chimie)
LE BLE Ronan (Stendo)
LEFEBURE Pierre (GIVAPE)
LOUVEL Jean-Louis (PGS Group)

MAOUCHE Marc (Orange)
MEGHERBI Mounir (6ble)
PAVAGEAU Florence (Groupe La Poste)
RIVIERE Jean-Paul (Altitude)
SCHILLEWAERT Emmanuel (Engie)
SUTRA DEL GALY Dominique (Sogeti)
THIBAULT Monique (Mazars)
VERT Yane (YV Conseil)
VILAND Philippe (Caisse d’épargne)

+ 6 sièges Collège "Représentants des membres adhérents"

+ 8 sièges Collège "Représentants des membres adhérents"

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE Bertrand BELLANGER - Laurent BONNATERRE - Patrick CALLAIS - David CORMAND - 
Françoise GUILLOTIN - Etienne HEBERT - Noël LEVILLAIN - Roland MARUT - Alain OVIDE - Guy PESSIOT - Yvon ROBERT

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 DORÉ

UNIVERSITÉ DE ROUEN Joël ALEXANDRE - Laurent YON - Laurence PUECHBERTY

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)

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)
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Yann GHAFOURZADEH
Président

Cécile REVERT
Directrice Générale

Béatrice TARAUD
Finances | Comptabilité

Industrie | Logistique
Activités portuaires

Communication
Mobilité 

Professionnelle

Sylvie FLEURY

Florence BOYARD Diane BLOUIN

Santé
Biotech 

Sandrine GROSBOIS

Tertiaire
Numérique

Elven MARTRET
Assistante commerciale

Relations Promoteurs / Investisseurs

Dominique LEMOINE

Innovation
Ecotechnologies

Olivier THIERRY

Bénédicte HÉDOUIN
Assistante Direction
Relations adhérents
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