
 
 

Dossier de presse - Soirée Rouen Normandy Invest - Rouen Investir l’Armada – 16 octobre 2018 - 1/5 
 

 DOSSIER DE PRESSE 

16 octobre 2018 

 

DEUXIEME SOIREE ROUEN NORMANDY INVEST 

« Rouen Investir l’Armada » 

 

 

En juin dernier, à un an de l’Armada, Rouen 

Normandy Invest a donné le top départ de la 

mobilisation du monde économique, pour 

faire de l’évènement une occasion de 

promotion des atouts de la région.  

RNI propose le 16 octobre un premier point 

d’avancement.  

 

Pour mémoire, c’est du 6 au 16 juin 2019 que 

l’Armada fêtera son 30ème anniversaire. Rouen Normandy Invest propose d’allier toutes les forces 

économiques de Rouen et sa région, de la Normandie, pour faire de l’Armada une occasion unique 

pour montrer ce que nous sommes et ce que nous savons faire sur ce territoire. Comptant sur la 

mobilisation de chaque acteur pour faire rayonner Rouen et sa région et attirer les futurs talents, 

Rouen Normandy Invest souhaite faciliter la coordination des acteurs et la valorisation globale de leurs 

initiatives au profit de la réputation du territoire. 

Le 13 juin 2018, RNI a présenté les actions proposées pour soutenir cette mobilisation collective. Leur 

mise en place est progressive, puisqu’elles s’élaborent en partenariat1.  

Pause estivale puis rentrée active, les initiatives se concrétisent : RNI propose un premier point 

d’avancement, pour inciter d’autres acteurs à contribuer à la réputation collective.   

Après un point global sur l’organisation de l’Armada, la soirée, accueillie gracieusement par l’INSA 

Rouen Normandie, comprendra trois séquences :  

- L’Armada économique, j’y crois : témoignages d’acteurs déjà engagés 

- Le détail des offres de services sur les quais, et plus particulièrement l’Armada Business Club  

- La présentation du « kit com », les mots pour séduire à utiliser pour les évènements et les 

invitations  

 

                                                           
1 Voir en fin de dossier le tableau récapitulatif  
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La soirée sera d’abord l’occasion pour Patrick Herr de faire un point précis de l’organisation de la 

manifestation : tous les voyants sont au vert, l’attente est forte, la fête sera belle ! Même l’Hermione, 

longtemps désirée, sera au rendez-vous de ce 30ème anniversaire. 

Le monde économique se mobilise, non seulement pour des opérations « corporate », mais aussi, pour 

construire la réputation collective !  

La soirée du 16 octobre met l’accent sur trois séquences :  

 

• L’Armada économique, j’y crois : témoignages d’acteurs déjà engagés 

 

RNI a sollicité quelques acteurs pour témoigner 

de leurs engagements sur l’opération de 

notoriété :  

- Eric ROUET, président de Point P Normandie, 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Portes de Normandie, et délégué pour la CCIR à 

l’organisation de l’évènement « In Normandy » : 

il expliquera pourquoi la CCIR a choisi le Parc Expo, les 6 et 7 juin 2019 

- Laurence SDIKA :  Attachée Economique et Commerciale, Secrétaire générale du Business 

Club France Luxembourg : interviendra pour annoncer la mobilisation de l’Ambassade du 

Luxembourg, pour faire venir des entreprises au moment de l’Armada. 

- Marc LAUBIES : Président de l’association collection HANGAR 107, parlera de l’évènement 

art contemporain organisé durant l’Armada, et du lien avec le monde économique et 

l’attractivité.  

- Jacques CEREZO : dirigeant de l’agence A4Traduction, évoquera la contribution d’une TPE à 

l’opération collectivité d’attractivité. 

 

Ces opérations, complémentaires des initiatives plus locales ou plus individuelles, ne sont que 

quelques exemples. Bien d’autres énergies se mobilisent actuellement, un beau programme en 

perspective !  
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• L’Armada Business Club, le village, le restaurant des chefs : des vitrines de l’économie locale  

Si les entreprises ont déjà massivement réservé les 

bateaux pour leurs cocktails habituels, l’organisation 

des quais offre aujourd’hui d’autres possibilités 

locatives ou réceptives, telles le Village ou le Resto 

des chefs. Entre le pont Guillaume et le 107 se 

concentreront les rencontres du monde 

économique.  

En particulier, l’Armada Business Club, géré par Paris Normandie, sera animé par Rouen Normandy 

Invest, et d’autres structures d’animation et de soutien à l’économie, pour valoriser le territoire 

économique normand : lieu des rencontres des invités de marque, rendez-vous économique 

journalier, point presse et médias économiques nationaux, sur toute la durée de l’Armada. 

Complémentaire des autres offres de réception pendant l’Armada, ce lieu permettra aux acteurs 

économiques de rencontrer de nouveaux partenaires, d’accroître leur visibilité, de contribuer à la 

réputation économique de la région, et d’y souligner les éléments de l’attractivité territoriale.  

C’est au 106 que s’installera l’Armada Business Club durant l’Armada. Pionnier de la transformation 

des quais rive gauche, incarnant dans ses activités l’innovation et l’ouverture au monde, le 106 offre 

une vue superbe sur le spectacle de l’Armada et l’espace se prête aisément à un aménagement 

surprenant et de qualité.   

 

• Le  « kit communication » à disposition, les mots pour séduire :  

Afin de faciliter la communication et les invitations d’acteurs économiques externes,  Rouen Normandy 

Invest s’est engagée en juin à constituer et mettre à disposition des acteurs du territoire un 

argumentaire global et synthétique : des mots pour raconter Rouen et la Normandie, une puissance 

économique construite au fil des siècles résolument projetée vers l’avenir, une qualité de vie soutenue 

par un environnement naturel et patrimonial remarquable, dont le caractère apaisé contraste avec 

l’effervescence sportive, culturelle et associative, et l’irruption d’un urbanisme innovant.  
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Cet argumentaire global est complété par des documents thématiques plus détaillés, décrivant 

l’écosystème économique de Rouen et de sa région. Ces documents sont mis dès maintenant à                                                       

disposition de tous ceux qui souhaitent contribuer à la notoriété locale, avant, pendant et après 

l’Armada 2019. Comme promis, ils sont disponibles en téléchargement sur le site de RNI dès à présent.  

RNI va poursuivre ce travail documentaire pour développer ensuite des éléments spécifiques pour 

l’Armada, utilisant le visuel dédié, et déclinant quelques idées fortes sur des supports particuliers, 

telles que des « cartes postales économiques », qui pourront voyager…  

A chaque acteur économique de lancer les invitations, d’ouvrir son carnet d’adresses pour convaincre 

personnalités publiques et privées de venir découvrir Rouen à l’occasion de l’Armada.  

Les filières, pôles de compétitivité et organisations professionnelles sont mobilisées avec Rouen 

Normandy Invest pour faire de ces visites des souvenirs marquants : visites de sites, rencontres 

d’acteurs, découverte de talents… 

Vous trouverez le kit com en suivant ce lien. 

 

 
 

Chaque acteur peut se mobiliser pour créer l’évènement,  

quel que soit son budget, son temps, son projet, ses partenaires. 

L’Armada sera un accélérateur de notre économie, si nous le voulons ensemble. 

8 mois et nous y sommes ! 

https://www.rouennormandyinvest.com/pourquoi-rouen/rouen-investir-armada/kit-com-2/
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Informations pratiques : 

Lieu :  INSA Rouen Normandie – Saint-Etienne-du-Rouvray 

Horaire : 19h00 (accueil à partir de 18h30) 

Infos : contact@rouen-investir-armada.com 

Contact Presse : Florence Boyard - 02 32 81 20 36 - f.boyard@roueninvest.com  

mailto:contact@rouen-investir-armada.com
mailto:f.boyard@roueninvest.com
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Pour mémoire :  

 

LES BESOINS DES ENTREPRISES LES PROPOSITIONS DE RNI 

Vous souhaitez avoir une vision globale de ce 

qu’ils prévoient de faire/d’organiser ? Trouver 

des partenaires ? Partager vos idées ? 

RNI met en place une application mobile, qui 

est accessible à tous les participants des soirées 

pendant  18 mois, pour l’Armada économique. 

Vous voulez que les médias parlent de Rouen et 

de son potentiel économique ? Vous souhaitez 

participer à une communication globale ? 

Accroître notre notoriété économique ? 

RNI vous invite à utiliser ses réseaux pour 

investir l’Armada et éveiller l’intérêt général. 

Vous voulez communiquer sur votre ville et sa 

région ? Donner envie d’y investir et de s’y 

installer ? Montrer au reste du monde ce que 

nous faisons ici ? 

RNI met à votre disposition un kit de promotion 

territorial où vous trouverez de nombreuses 

données (infos, vidéos, chiffres clés, articles, 

témoignages…) 

Vous souhaitez faire venir des personnalités 

nationales et internationales à Rouen, à 

l’occasion de l’Armada ? Leur faire découvrir ce 

que nous entreprenons ici ? Leur montrer que 

notre économie est une économie solide ? 

RNI organise, tout au long de l’Armada, une 

opération « Tapis Rouge ». L’agence organisera 

des « Business Tours » sur mesure, pour les VIP, 

ponctués de moment de partage et de détente. 

Vous souhaitez disposer d’un lieu de rencontre 

pour vos invités de marque ? Faciliter les prises 

de contact entre les différents acteurs ? Et tout 

cela en mettant en avant notre attractivité 

territoriale ? 

Paris Normandie, en partenariat avec RNI, met 

en place l’Armada Business Club. Il favorisera 

les échanges et les négociations entre les 

acteurs économiques. 

 

 


