
 

 

L’événement 

Les relocalisations, tout le monde en parle et vous aussi, vous avez envie d’y contribuer ? 

Oui mais… comment faire exactement ?  

💡 Comment identifier les produits à relocaliser ?  

🤝Comment rencontrer des partenaires, des fournisseurs, des clients, des financeurs  ?  

Pour que vous ne soyez pas isolé dans votre démarche, l’association Relocalisations.fr en partenariat 

avec Rouen Normandy Invest, la CCI Rouen métropole et Neoma vous invitent à participer aux « 24 

heures pour relocaliser ». Vous y découvrirez comment diversifier vos activités en innovant et en 

collaborant autour de la relocalisation. Aussi, nous avons organisé une manifestation intense, 

dynamique et très conviviale lors de laquelle vous pourrez rencontrer vos futurs partenaires ! 

 

                   Les 24 heures pour relocaliser de Rouen se tiendront du jeudi 16 juin (à partir 

de 17h) au vendredi 17 juin (jusqu’à 17h) sur le campus de la prestigieuse école de 

commerce Neoma. 

Le Maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, participera activement à l’événement. 

 

https://emojikeyboard.org/copy/Electric_Light_Bulb_Emoji_💡
https://emojikeyboard.org/copy/Handshake_Emoji_🤝


📣 A qui s’adressent 24 heures pour relocaliser ?  

• Vous êtes un industriel et avez envie de vous diversifier en misant sur votre savoir-faire  

• Vous êtes un distributeur ou une marque et aimeriez trouver des fournisseurs capables de 

fabriquer en France  

• Vous êtes une société de services et souhaiteriez contribuer à un projet de relocalisation   

• Vous êtes une entreprise innovante ou une startup, et disposez d’une technologie qui 

pourrait aider à relocaliser en faisant baisser les coûts de production ou en améliorant la 

qualité des produits  

• Vous étudiez en école d’ingénieur ou de commerce, vous êtes dans la recherche, vous avez 

une expertise particulière et souhaitez aider des entreprises à repenser un produit  

  

⌚️Qu’allez-vous faire pendant ces 24 heures ? 
Du jeudi 17h au vendredi 17h, dans la prestigieuse école de Neoma, vous allez pouvoir : 

• Faire la connaissance dans une ambiance conviviale et émulative vos futurs partenaires, 

clients, distributeurs, financeurs.  

• Travailler en groupes accompagnés par des experts (robotique, IA, objets connectés…). 

• Gagner des prix de nos partenaires pour soutenir vos projets ( ex : diagnostics et 

accompagnements Bpifrance entièrement offerts, Certification Origine France Garantie 

offerte etc…) 

🚴N’hésitez plus, inscrivez-vous ici !  

Les inscriptions sont gratuites mais le nombre de places est limité. 

Vous représentez une entreprise ? Vous pouvez venir jusqu’à deux personnes (idéalement : un profil 

commercial, un profil technologique). 

 

       Vous avez des questions ? Laissez-nous vos coordonnées à 24HPR@relocalisations.fr et nous 

vous rappellerons au plus vite ! 

https://emojikeyboard.org/copy/Cheering_Megaphone_Emoji_📣
https://emojikeyboard.org/copy/Watch_Emoji_⌚️
https://emojikeyboard.org/copy/Person_Biking_Emoji_🚴
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-24-heures-pour-relocaliser-326105820287
mailto:24HPR@relocalisations.fr

