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L’agence de développement économique de Rouen et du territoire de la CREA : l’ADEAR 
Rouen Développement dévoile son  nouveau site internet. Adapté aux nouveaux standards 
du web et accessible au plus grand nombre. 
 
A l’heure du Responsive Web Design  
 
Intégrant la technologie « Responsive Web Design » qui permet aux pages web de s’adapter à 
n’importe quel écran, quelle que soit sa taille, la nouvelle plateforme numérique de l’ADEAR est 
désormais compatible avec l’ensemble des supports. 
 
Tout internaute peut ainsi désormais consulter dans des conditions optimales, depuis son 
smartphone, sa tablette ou son ordinateur, les différentes rubriques du site www.rouen-
developpement.com enrichies, pour l’occasion, de nouveaux contenus et d’actualités. 
 
Nouveau portail d’information économique sur Rouen 
 
Véritable portail,  cette nouvelle interface regroupe les sites  www.roueninnovationsante.eu, du 
www.techno-madrillet.org, ainsi que les deux nouveaux : www.jinnove-a-rouen.com (dédié à 
l’innovation et à la création d’entreprises sur Rouen et La CREA) et www.seine-
innopolis.eu (consacré, quant à lui, au nouveau pôle d’excellence rouennais dédié au TIC dont 
l’ouverture aux entreprises du digital est programmée pour septembre prochain). Sur ce dernier, 
figure notamment la visite virtuelle présentée en avant-première lors du Carrefour des Possibles 
organisé à Rouen le 16 mai dernier. 
 
L’ADEAR s’appuie sur l’expertise locale 
 
Pour la conception, l’ADEAR a choisi de confier le projet à deux entreprises du bassin d’emploi de 
Rouen et membres de l’association #NWX. La société Gabel, à travers son département 
Crossemedia, a réalisé l’intégralité de l’architecture graphique et technique du site.  Elle fut 
associée à l’agence Powertrafic, experte en référencement naturel et payant, pour assurer au 
nouveau site internet de l’ADEAR une visibilité optimum sur l’ensemble des moteurs de recherche.  
 
Prochaine étape, la mise en ligne dès septembre prochain d’une version anglaise. 
 
Vous recherchez des informations pertinentes sur la situation économique du territoire ? Des locaux 
à l’achat ou à la location sur Rouen et La CREA (Communauté de Rouen-Elbeuf-Austreberthe) ? Un 
territoire où vous implanter à moins d’une heure de Paris ? Un interlocuteur pertinent pour faciliter 
votre implantation ? Consultez, dès à présent, le site internet de l’ADEAR Rouen Développement ! 
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