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Le mardi 19 novembre prochain, l’ADEAR Rouen Développement, Seine Maritime 
Expansion, Rouen Seine Aménagement, SEINARI et l’IMR (Institute for Material Research) 
organisent dans le cadre de la Semaine de l’Innovation,  la Journée des Écotechnologies 
du Technopôle du Madrillet à la Faculté des Sciences de l’Université de Rouen. 
 
Les Écotechnologies : une nécessité pour l’environnement, des opportunités de 
compétitivité et de croissance pour les entreprises. 
 
La Journée des Écotechnologies, organisée le 19 novembre dans le cadre de la Semaine de 
l’innovation,  constitue une opportunité unique pour les dirigeants de PME/PMI, directeurs R&D, 
chefs de projets… de S’INFORMER sur des secteurs d’activité d’avenir tels que la domotique, la 
logistique durable, la mobilité de demain, la transition énergétique, ou bien encore l’hydrogène 
renouvelable,… 
 
Cet événement permettra aux participants d’ÉCHANGER avec des experts au cours des 
7 conférences organisées tout au long de la journée, mais également de rencontrer les 
scientifiques et ingénieurs du Technopôle du Madrillet, de visiter leurs laboratoires et entreprises et 
de DÉCOUVRIR un territoire d’excellence. 
 
En avant-première… 
Découvrez et essayez à Rouen le nouveau HyKangoo by Symbio FCell, premier véhicule électrique 
de série au monde équipé d’une technologie hybride batterie-pile à combustible. 
 
Rencontrez 30 exposants ! 
Laboratoires, entreprises, structures d’accompagnement de projets. 
Liste complète 
 
Evénement gratuit réservé aux professionnels – Inscription. 
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