LOGISTIQUE

LA LOGISTIQUE • PILIER STRUCTURANT DE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE
La singularité de sa géographie (600 km de côtes, l’axe Seine comme épine dorsale), donne à
la Normandie des atouts notables pour la logistique. La région bénéficie d’un positionnement
idéal à l’import/export avec plus de 600 ports touchés dans le monde. Le territoire Rouen
Seine-Eure porte haut les couleurs du Port de Rouen, 1er port nord-européen pour l’exportation
de céréales et engagé aujourd’hui dans le développement de l’import conteneur.

Bénéficiant de liaisons logistiques efficaces (routières,
ferroviaires, aériennes) avec trois capitales européennes que
sont Paris, Bruxelles et Londres, la Normandie est un carrefour
pour le transport des marchandises.

Une organisation de la filière
Logistique Seine-Normandie représente la filière régionale
d’excellence du transport, de la logistique et de la supply chain
et fédère 180 acteurs économiques. Ses missions principales :
valorisation de la filière, renforcement de la compétitivité des
TPE/PME, pôle de ressources et d’expertise,…

Un pôle de compétitivité
Nov@log est l’unique pôle de compétitivité français dédié à
l’innovation logistique et la supply chain ; il accompagne les
projets innovants tout au long de la Vallée de la Seine, de la
Normandie à l’Ile-de-France. Son objectif est de faire de la Vallée
de la Seine un corridor logistique de référence internationale.
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Des acteurs majeurs de la logistique
• L’ISEL (Institut Supérieur d’Etudes Logistiques)
offre une formation entre sciences techniques et sciences
humaines en génie logistique.
www.isel-logistique.fr
• Le CRITT Transport et Logistique
Spécialisé dans le transfert de recherches, est un centre
de ressources dans de nombreux domaines : solutions
de traçabilité, informatique embarquée, simulation et
optimisation des flux…
www.critt-tl.fr
• L’IDIT (Institut du Droit International des Transports)
Spécialisé dans le domaine juridique des transports, tous
modes confondus, tant sur le plan national qu’international,
il développe trois activités principales : recherche, expertise
juridique, base de données,…
• L’Institut de Recherche MOBIS auquel est adossé un Mastère
Spécialisé «Digital & Innovative Supply Chain» (NEOMA
Business School)

Des disponibilites foncières et immobilières
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Avec ses opportunités immobilières et foncières, le territoire
Rouen Seine-Eure est un réel choix stratégique pour vos
investissements. Rouen Normandy Invest vous accompagne
dans vos recherches de localisation, de mobilisation de
dispositifs et votre politique RH.

Silo Maison Bleue © Groupe BZ

