
 

 

Programme des 24 heures pour relocaliser à Rouen les 
16 et 17 juin 

Pour passer de l'idée d'un produit à relocaliser, à la définition 
d'un modèle technologique et économique … en 24h! 

 

Date et horaires : Le jeudi 16 juin, enregistrement à partir de 16h00 et 
rencontre de votre équipe.  

L’événement commencera à 17h précises. 

Lieu : Campus de Neoma, 1 Rue du Maréchal Juin, 76130 Mont-Saint-Aignan 

 

 

 

Horaires Jeudi 16 juin
16:30 Accueil et enregistrements des participants

17h00

Ouverture
Introduction par Frédéric Granotier, Président de Lucibel et de Rouen Normandy Invest 
Invité d'honneur : Nicolas Mayer Rossignol, Maire de Rouen
Parce que demain il sera trop tard...

Dans un contexte géopolitique changeant, notre modèle économique et indusriel actuel est appelé 
à évoluer. Nous remettrons en contexte la stratégie industrielle de la Chine et des éléments 
sociétaux majeurs qui l'amènent à ne plus vouloir être "l'usine du monde". Les participants 
débattront des enjeux de cette évolution sur notre société.
Ils l'ont fait! Oui, relocaliser c'est possible ...avec le bon positionnement stratégique 

Des entrepreneurs témoignent de leur propre relocalisation ou de la production de biens classés 
comme des produits à faible valeur ajoutée. Leurs témoignages illustrent un positionnement et des 
facteurs clés de succès dont les participants pourront s'inspirer dans la définition de leur propre 
stratégie.

19h00 Cocktail dînatoire

20h00
Lancement des ateliers
1er atelier | Causes de délocalisation et opportunités de relocalisation.
Le produit à relocaliser est analysé pour mener les études de repositionnement stratégique.

21h00

2ème atelier | Comment créer un avantage comparatif durable? 
Les participants utilisent des outils d'idéation pour repenser les produits et mieux cerner les 
attentes des nouveaux consommateurs.

22h00 
-

23h00
Temps libre ...pour finir et/ou networker!

17h30 
- 

19h00



 

 

Merci à nos mécènes et partenaires !  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Vendredi 17 juin
07h30 Petit déjeuner networking

08h00
 -

11h30

3ème atelier | Franchir un "saut technologique" : l'arme décisive pour maintenir un avantage 
comparatif durable.

Table ronde : Des experts de l'industrie 4.0 et de matières premières d'avenir explicitent les 
technologies identifiées comme des leviers puissants de relocalisation. 
Speed dating technologique : Les experts viennent individuellement conseiller chaque équipe dans 
leur travail de repositionnement du produit à relocaliser.
Finalisation du produit relocalisé : Forts des conseils technologiques reçus, les participants 
repensent le produit et sa chaîne d'approvisionnement.  

11h30
-

12h30

4ème atelier | Business plan et plan d'actions
Les participants valorisent le marché et des éléments macro de business plan. Ils s'engagent dans 
un plan d'action à un an.

12h30
 -

13h30
Déjeuner networking

13h30
-

14h15
Préparation au pitch

14h20
-

15h50

Présentation des projets
Devant un jury composé des partenaires de l'opération, les particpants présentent leur projet en 3 
minutes

15h50 
-

16h30

Les Prix à gagner!
Nos partenaires présentent les prix qu'ils vont remettre et détaillent les dispositifs 
d'accompagnement.

16:30 Remise des prix et clôture

17:00
"After" | Rencontre avec les partenaires pour plus d'informations sur les accompagnements et les 
aides possibles


