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INDUSTRIE : DES FILIÈRES D’EXCELLENCE
Fort de l’axe Seine, le territoire métropolitain Rouen Seine Eure est doté d’un tissu industriel
particulièrement riche et varié, associant notamment les secteurs automobile, aéronautique,
énergie, pharmacie, chimie, agroalimentaire, électronique…

Sur ce territoire, les entreprises industrielles peuvent innover,
recruter, accélérer leur développement grâce à la proximité
d’un réseau très qualitatif de fournisseurs de biens et de
services, de nombreux laboratoires de recherche de pointe
et de plusieurs établissements d’enseignement supérieur qui
permettent de couvrir les besoins en recrutement (chercheurs,
ingénieurs, juristes, cadres commerciaux…).

Industrie 4.0 : des grandes mutations
porteuses d’opportunités
Ces filières connaissent des grandes mutations avec l’apport des
technologies numériques dans les process. Des écoystèmes
inter-filières se constituent pour accompagner ces mutations
fondamentales et conforter l’avenir de ces activités sur le
territoire. Ils contribuent à identifier les synergies possibles
entre grands établissements et entreprises de proximité et à
adapter si besoin les fournisseurs locaux dans leurs capacités
à répondre aux appels d’offres. Ils ouvrent également des
perspectives favorables à l’installation des compétences
manquantes.
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INDUSTRIE : DES FILIÈRES D’EXCELLENCE

Une structuration des filières unique
La plupart des filières d’excellence sont organisées au sein
de Pôles de compétitivité (Mov’eo, Nov@log, T.E.S…) ou
d’Associations (ARIA, NAE, Energies Normandie…) répondant
à des objectifs d’innovation, de performance industrielle
ou encore d’actions commerciales collectives pour la
conquête de nouveaux marchés. Ces structures fédératives,
activement soutenues par les acteurs institutionnels du
territoire, constituent autant d’atouts pour rester à l’écoute
des entreprises industrielles, répondre à leurs besoins et
les accompagner dans leurs objectifs de performances et de
compétitivité à l’échelle internationale.
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Quelques grands noms de l’industrie normande
•RENAULT (Cléon-Sandouville-Alpine)
•AUTOLIV FRANCE
•GROUPE GMD
•SAFRAN
•ZODIAC
•SANOFI
•GSK FRANCE
•APTAR
•JANSSEN-CILAG
•ORIL INDUSTRIE
•EDF/CNPE
•EXXONMOBIL CHEMICAL
•TOTAL
•FLEXI FRANCE
•LUBRIZOL FRANCE
•CARRIER TRANSILCOLD INDUSTRIES
•FERRERO
•SEGAFREDO
•SCHNEIDER ELECTRIC
•LEGRAND
•BASF
•BOREALIS
•CARGILL
•KOYO
•PGS - Palettes Gestion Services
•THALES
•UPM
...

