
 

 
 

Communiqué de presse 
Rouen, le 23 juin 2015 

 
Enjoy Rouen Normandy : un portail complet et attractif 

 
Il y a quelques mois, Rouen Normandy Invest dévoilait sa nouvelle stratégie d'attractivité, fédérée 
sous la marque territoriale Enjoy Rouen Normandy*. 

 
Rassemblant sous une même bannière les acteurs économiques, touristiques, culturels, sportifs ou 
éducatifs du territoire désireux de porter haut ses valeurs et de contribuer à développer son 
attractivité, le projet avait unanimement séduit. Une nouvelle étape est franchie ces jours-ci avec la 
mise en ligne du portail Internet Enjoy Rouen Normandy (www.enjoyrouennormandy.com), qui 
présente et met en valeur les exceptionnels atouts de la métropole rouennaise. 

 
Dans un site au design esthétique, attractif et épuré faisant la part belle aux photos de qualité, 
chaque public peut trouver les informations qui lui sont indispensables :  

 
Dans la partie "Vivre", les nouveaux arrivants – étudiants ou familles – disposeront des clés pour 
étudier, sortir et vivre la ville au quotidien. 
 
Dans la partie "Business", les professionnels trouveront les points d'entrée et dispositifs facilitateurs 
pour leurs projets entrepreneuriaux ou événementiels. 

 
Dans la partie "Découvrir" enfin, les touristes ou visiteurs de passages découvriront l'histoire de la 
ville mais également tous les conseils et liens pour faire de leur séjour un moment inoubliable. 

 
Si le projet Enjoy Rouen Normandy se veut attractif, il se 
veut également rassembleur et fédérateur de tous les 
acteurs du territoire qui en sont fiers et veulent 
afficher et relayer cette démarche. Ce sont les 
"Ambassadeurs" de notre territoire, dont les soixante 
premiers, "Ambassadeurs Pionniers" ayant œuvré à la 
création puis au développement du projet, étaient 
récemment réunis au Centre d'Art Contemporain de la 
Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville.  
 

 
Loin d'être un club fermé, ce groupe des Ambassadeurs ne demande qu'à s'étoffer et à être rejoint 
par d'autres acteurs du territoire voulant à leur tour afficher le logo Enjoy Rouen Normandy à 
proximité du leur, pour montrer leur fierté de vivre et de travailler au sein d'une métropole en 
mutation et innovante. 
 
Rendez-vous sur www.enjoyrouennormandy.com 
 
*Aimez, vivez Rouen Normandy ! 
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