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Je suis ravi d’assurer la promotion de la 9ème métropole 
de France, aussi importante que celle de Strasbourg, à 
1h de Paris La Défense et de Deauville. Originaire d’Aix en 
Provence, j’ai été surpris de découvrir une ville colorée par 
2 000 maisons à colombages, la 1ère de France, animée par 
de nombreuses places et des signatures architecturales de 
renom le long des quais de Seine qui me font penser à un 
Lyon à taille humaine. Le bassin de vie de 800 000 habitants 
possède un sacré potentiel. J’aime ce côté dépaysant que je 
n’attendais pas : arrivé depuis peu, je suis toujours surpris 
de me faire réveiller par les mouettes ! 

Jean-Yves HEYER, 
Directeur Général de Rouen Normandy Invest 

Je me réjouis que Jean-Yves Heyer ait accepté de mettre sa longue expérience en marketing territorial au service 
de Rouen Normandy Invest et je lui souhaite la bienvenue. Très apprécié pour son grand professionnalisme et 
très reconnu pour sa capacité d’innovation, Jean-Yves va nous aider à renforcer fortement notre attractivité 
économique afin de donner à notre territoire le rang qu’il mérite au niveau européen. 

Frédéric GRANOTIER, Président de Rouen Normandy Invest 

Jean-Yves HEYER est un spécialiste 
du marketing territorial, qui a occupé 
la fonction de Directeur de l’Action 
économique, Commerce, Enseignement et 
Recherche pour Orléans Métropole, puis a 
créé l’agence Invest in Reims. Après 13 000 
emplois accompagnés et plus d’1 milliard 
d’€ de retombées économiques dans la 
métropole champenoise, il décide de 
rejoindre Rouen Normandy Invest pour 
mettre ses trente années d’expérience au 
service du développement économique de 
la métropole rouennaise.  

PARCOURS

L’agence de développement Rouen Normandy Invest

Rouen Normandy Invest, agence d’attractivité et de développement économique, facilite l’installation par un 
accompagnement sur-mesure, gratuit et confidentiel des projets (portuaire, industriel, logistique, services, 
numérique, immobilier, santé, écotechnologie...). Vous accédez rapidement aux partenaires privés et publics 
(recherche de locaux / terrains), connexion avec l’écosystème (clients, fournisseurs…), mise en réseau (grandes 
écoles, laboratoires...). Confiez-nous également l’accueil de vos salariés : logement, découverte du territoire...

Plus de 2800 entreprises nous ont fait confiance en 10 ans !
Retrouvez tous les atouts de Rouen sur rouennormandyinvest.com 
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