RÉSEAUX & CLUBS

LES RÉSEAUX, COOPÉRATION ET ENGAGEMENT
L’union fait la force : les réseaux économiques de Rouen et de sa région en sont convaincus.
En parallèle des filières, clusters et pôles qui soutiennent les acteurs économiques dans
leurs secteurs d’activité propres, de nombreux réseaux locaux permettent de nouer des
relations durables, aussi efficaces professionnellement que conviviales.

Rouen Normandy Invest,
le réseau de la promotion du territoire

L’association RNI rassemble acteurs économiques publics et
privés de Rouen et de sa région et fédère à l’échelle du bassin
de vie de 800 000 habitants, tous ceux qui contribuent à son
développement, à sa réputation.
Des évènements réguliers rassemblent le plus grand nombre
et fortifient les liens au fil des rencontres. Accueil, découverte,
convivialité, solidarité, expertise partagée sont les mots clefs
de ces moments plébiscités, ouverts à tous.
Les outils de promotion développés par RNI sont utilisés
librement : réseaux sociaux, documents, vidéos… La richesse
et la diversité des informations diffusées suscitent un intérêt
toujours croissant et favorable à l’image perçue. Le fil des
pages publiées prouve que Rouen et sa région s’inscrivent
résolument dans l’économie du futur, innovante, performante
et durable.

ROUEN NORMANDY INVEST
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Le réseau de RNI construit avec enthousiasme une vaste
opération de séduction et de promotion du monde économique,
au moment de l’Armada de juin 2019, qui rassemblera à Rouen
les plus beaux voiliers du monde.
Rejoindre le réseau de RNI, c’est l’assurance de construire
le futur de Rouen et de sa région, et de booster son activité !
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Les Clubs d’entreprises
Les clubs d’entreprises sont sur le territoire des acteurs
économiques reconnus. Ils entretiennent avec les instances
économiques et politiques de leur région des échanges
concrets. Ils enrichissent le débat par leurs expériences. Ils
sont écoutés pour leur expertise.
Ils sont également les meilleurs défenseurs de leurs
entreprises. Ensemble, ils forment une force de frappe plus
efficace et plus cohérente.
Enfin, et surtout, ils sont un lieu de grande convivialité et
d’échange. Ils permettent de partager les expériences, ouvrir
les carnets d’adresses, développer les activités, découvrir
d’autres secteurs, rompre l’isolement du chef d’entreprise.
SEUL, ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN …
L’efficacité des Clubs d’entreprises sont des marqueurs du
dynamisme et de la vitalité économiques de toute une région.
C’est dans cette optique que Rouen Normandy Invest a créé son
propre club d’entrepreneurs axé sur le partage d’expériences
innovantes.
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››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

ARTEMAD
CLUB ELAN NORMANDIE
CLUB ALLIANCE SEINE OUEST
CLUB DE LA RONCE
CLUB DE LA VATINE
CLUB DES BORDS DE SEINE
CLUB DES JEUNES DIRIGEANTS
RESEAU ENTREPRENDRE NORMANDIE SEINE & EURE
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE ROUEN
EURO-CHINA EXECUTIVE CLUB
GIVAPE
GILLEV

