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SOIREE ROUEN NORMANDY INVEST 

 « Rouen Investir l’Armada », le 16 octobre 2018 
Deuxième soirée de mobilisation  

 
 
Le 16 octobre 2018,   Rouen Normandy Invest réunit à nouveau le monde économique, pour un point 
d’étape sur l’opération de mobilisation lancée en juin dernier. L’objectif : profiter de cet évènement 
pour faire découvrir l’économie de Rouen et de sa région, et donner envie d’y investir et de s’y 
installer.   
 
La mobilisation locale est aujourd’hui considérable, alors ouvrez vos carnets d’adresse et invitez  à 
Rouen, à l’Armada ! C’est la promesse d’une double découverte :  une fête magnifique dans une ville 
superbe et une économie innovante, diversifiée, qui construit l’avenir avec passion !  
 
 
RAPPEL DU PROJET :  
 
L’Armada est une belle occasion d’affirmer collectivement l’attractivité économique de Rouen et de sa 
région, et de changer une image floue et ancienne qui ne correspond pas à la réalité d’aujourd’hui.  Ce 
projet s’inscrit donc dans la continuité de l’enquête de notoriété (IFOP RNI) qui avait souligné que 
l’Armada était un événement connu par 62% des personnes interrogées.  
 
Le 13 juin dernier, RNI a présenté le projet et les outils mis à disposition de tous les acteurs 
économiques pour faire rayonner Rouen et sa région et attirer les futurs talents. Ces outils sont 
développés pour faciliter  la coordination des acteurs et la valorisation de leurs initiatives au profit de 
la réputation du territoire.  
 
 
LA SOIREE DU 16 OCTOBRE  :  
 
La soirée du 16 octobre va permettre de faire le point sur l’opération de promotion économique liée à 
l’Armada :  des témoins viendront d’abord présenter leurs initiatives pour participer à cette opération 
et donner envie à d’autres acteurs de développer encore davantage d’évènements.  
On évoquera également les « vitrines » économiques sur les quais, en particulier l’Armada Business 
Club, club VIP qui concentrera les rencontres d’invités de marque.  
Un focus sera fait sur les outils de communication développés par RNI, à disposition de tous.  
650 acteurs économiques se sont inscrits  à cette soirée. 
 
 
Informations pratiques : 
Lieu : INSA Rouen Normandie - 685 avenue de l'Université - Saint-Etienne-du-Rouvray 
Horaire : 19h00 (accueil à partir de 18h30) 
 
Contact Presse : Florence Boyard - 02 32 81 20 36 - f.boyard@roueninvest.com 
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