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« Venez vous installer à Rouen ! »  

 
Rouen normandy invest est présent à Utrecht  

pour attirer les talents. 
 

 
Pour la première fois, Rouen Normandy Invest (RNI) participe les 9 et 
10 février prochains au plus grand salon de l’émigration d’Europe à 
Utrecht (Pays-Bas) : « Emigratiebeurs »   
 
Chaque année, ce sont 150 000 néerlandais qui émigrent et cherchent 
des opportunités pour entreprendre, vivre, travailler ou étudier à 
l’étranger. Spécialisé dans les projets d’installation des néerlandais à 
l’étranger, ce salon accueille 11 000 visiteurs et 200 exposants.  
 
 

 
Rouen Normandy Invest  
Sous l’impulsion de Jean Louis Louvel, président de Rouen Normandy Invest (RNI), l’agence de 
développement économique est pleinement dans son rôle avec cette 1ère participation au 
salon Emigratiebeurs.  Elle y présentera pendant ces deux jours les atouts du territoire du pôle 
métropolitain ainsi que l’accompagnement et l’expertise qui caractérisent son action.  
 
Venez vivre et travaillez ici ! (Téléchargez via ces liens « Rouen Vivre la Normandie » et 
« Rouen Investir la Normandie »). 
 
L’agence anime une démarche de marketing territorial et coordonne les actions de 
promotion du territoire et d’accueil des nouveaux arrivants.  
http://www.enjoyrouennormandy.com/en/ 
 
 
Un stand normand pour attirer les compétences néerlandaises 
 
Une présentation normande, « Habiter et investir la Normandie », se tiendra les samedi et 
dimanche. Retrouvez-nous Hall 1 – Stand n°111 !  
C’est en partenariat avec Seine Maritime Attractivité, Caux Seine Développement et Latitude 
Manche que RNI participe à cette 23ème édition du salon sur un stand commun afin de 
promouvoir la Normandie. https://www.emigratiebeurs.nl/fr/ 
 
 
Contact Presse 
Florence Boyard - f.boyard@roueninvest.com  
 

https://www.rouennormandyinvest.com/site/wp-content/uploads/Plaquette-Attractivit%C3%A9-Armada-jour.pdf
https://www.rouennormandyinvest.com/site/wp-content/uploads/Plaquette-RNI-Coworking.pdf
http://www.enjoyrouennormandy.com/en/
https://www.emigratiebeurs.nl/fr/
mailto:f.boyard@roueninvest.com
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