INFORMATIONS
PRATIQUES

ORGANISATION

Date : Jeudi 6 juin
et vendredi 7 juin 2019
Lieu : Parc des Expositions de Rouen
Rue Marcel Cavelier,
76650 Petit-Couronne
Conditions d’entrée : gratuit
Parking : gratuit

CCI Normandie
4, Passage de la Luciline – CS 41803
76042 Rouen cedex 1
Commercialisation
Flora THIERRY
flora.thierry@normandie.cci.fr
02 35 88 38 43

PLONGEZ
DANS L’UNIVERS
DE L’INNOVATION
ET DU NUMÉRIQUE
En partenariat avec

Fonds européen de
développement régional

#InNormandy

www.in-normandy.com

Jeudi

Vendredi

6 7
Juin 2019

Parc des
expositions
de Rouen
#InNormandy

ÉDITION 2019

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE À VIVRE
EN IMMERSION
TOTALE
In Normandy, est LE rendez-vous normand de
l’innovation et du numérique pour les entreprises,
les collectivités et les décideurs. Avec près de
250 solutions et innovations présentées, des
conférences, des opportunités d’affaires, c’est
l’événement économique à ne pas manquer !

9 DÉMONSTRATEURS
THÉMATIQUES
CHIFFRES CLÉS
2018

200

entreprises
en démonstration

250
solutions
présentées

+ DE

100

parcours de visite
personnalisés en
fonction de l’intérêt
des visiteurs

MY SMART
ENTERPRISE

MY SMART
BUSINESS

MY SMART
LOGISTIC

Innovations dans la mise
en œuvre des fonctions
de l’entreprise : RH
2.0, e-recrutement,
export, achats, ventes,
management, sécurité,
systèmes d’information…

Innovations dans les
manières de promouvoir
ses produits et services :
marketing automation,
data-marketing, réseaux
sociaux, commercialisation,
fidélisation, gestion de
la relation client…

Green logistique,
big data, robotique,
véhicules et
bâtiment intelligents,
géolocalisation indoor…

MY SMART
CITY

MY SMART
FACTORY

MY SMART
SHOP

Innovations et services
de la ville connectée et
intelligente : bâtiment,
mobilité, rue, énergie,
maison intelligente
et domotique…

Innovations et
nouveaux modes de
production : livraison,
design, l’usine
intelligente, robotique,
études, R&D…

Innovations dans le
commerce, le point de
vente connecté, les
nouvelles expériences
clients on line et
en magasin

81%

des exposants
ont identifié de
nouveaux clients
ou prospects sur
In Normandy

PRÈS DE

3000
visiteurs

AU P R O G RAM M E

L’EXPÉRIENCE
CLIENT
PRIVILÉGIÉE
Le visiteur vit une expérience
d’immersion au cours de laquelle
les démonstrations d’entreprises
s’intègrent dans un décor en
taille réelle qui représente la
ville, l’entreprise, l’usine, le
commerce… de demain.

DES OFFRES ADAPTÉES
À VOTRE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE
Définissez vous-même
votre degré de visibilité
sur In Normandy !
Retrouvez le détail
de nos offres sur le
formulaire d’inscription.
DES RENDEZ-VOUS
FACILITÉS
Accédez via la plateforme
web aux profils des exposants
et visiteurs inscrits.

Les parcours de visite de ces espaces
sont scénarisés et encadrés par des
guides amenant un flux régulier de
visiteurs sur les démonstrateurs.

Identifiez des opportunités
de rencontre et sollicitez
des rendez-vous les jours J.

Les exposants présentent, sous
forme de pitch, leurs innovations,
leurs applications innovantes,
leurs démonstrations virtuelles
pour rendre plus efficientes les
activités de leurs clients, améliorer
la réussite de leurs projets…

Pendant ces deux jours,
suivez les conférences
animées par des grands
noms de la disruption
numérique et de l’innovation
qui partageront avec vous
leur vision prospective.

La condition pour exposer :
présenter une démonstration (une
application numérique, un produit ou
un équipement innovant, un service
disruptif…) de manière dynamique et
synthétique (Pitch de 2 à 3 minutes).

Des conférences en
format court, animées
par des experts, feront
état des tendances.

DES CONFÉRENCES

L’ESPACE LOUNGE
ET COWORKING
Isolez-vous pour régler
vos dossiers urgents ou
rencontrer vos prospects
dans l’espace coworking.
Accédez gratuitement
à l’espace cafés et
rafraîchissements réservé
aux exposants.
Privatisez un espace pour
organiser un cocktail pour
vos clients, prospects
ou collaborateurs.
LA SOCIAL ROOM
Communiquez sur vos
innovations au sein de la
social room, nos journalistes
vous interviewent et diffusent
votre vidéo en direct sur
les réseaux sociaux.
LE DÎNER BUSINESS
Inclus dans différentes
formules, le dîner est
l’occasion d’allier contacts et
opportunités d’affaires dans
une ambiance conviviale.

E T À P R OX I M I T É …
MY SMART
HEALTH

MY SMART
TOURISM

MY SMART
PORT

Innovations et solutions
numériques dans le
domaine du bienêtre, de la santé et
de la médecine

Innovations dans le
domaine du tourisme,
applications pour
découvrir les villes en
réalité augmentée,
géolocalisation,
enrichissement de
l’expérience utilisateur…

Innovations dans le domaine
portuaire, logistique,
circulation des marchandises,
approvisionnement,
data, cybersécurité...

LES RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES DE NORMANDIE
Plus de 300 entreprises et pas
moins de 2500 rendez-vous
pour des rencontres ciblées
entre industriels, prestataires
de service, donneurs
d’ordres, sous-traitants,
fournisseurs et distributeurs,
tous basés en Normandie.

L’ARMADA À ROUEN
Les CCI de Normandie et
Rouen Normandy Invest
s’associent pour faire de
l’Armada 2019 un moment
fort d’attractivité et de
rayonnement économique
pour la région.

