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INTRO

TENDANCE
L’année 2016 s’est déroulée dans un environnement économique plus
dynamique et dans un nouveau contexte institutionnel.
De beaux projets d’implantation ont mobilisé nos énergies, signe positif pour
notre territoire métropolitain.
Au final, l’activité de l’agence enregistre 61 projets d’entreprises concrétisés,
créant 390 emplois et assurant le maintien de 340.
Cette année a été également celle de la réflexion sur l’avenir de l’agence.
Plusieurs raisons justifiaient une telle démarche :
1- La compétition entre les territoires : aujourd’hui la promotion, la valorisation
et l’image du territoire sont des éléments très importants. Notre territoire
connaît un réel décalage entre ce que nous sommes et notre image extérieure.
2- Les évolutions institutionnelles avec la création de la nouvelle région
Normandie, la naissance de la métropole en 2015 et la mise en œuvre du
pôle métropolitain en collaboration avec la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure (CASE). Cette mise en œuvre, effective depuis près de 4 ans, a
permis aux institutions d’apprendre à travailler ensemble, de faire apparaître
des cohérences et des complémentarités.
De même, il sera important de continuer à coopérer, notamment, avec les
agences du Havre et de Caen, et de s’inscrire pleinement dans la stratégie
régionale.
Les savoir-faire de l’agence seront optimisés en 2017 autour d’un nouveau
projet. Une feuille de route précise sera élaborée et des moyens seront déployés
afin d’accélérer la montée en puissance nécessaire. Notre agence offre une belle
agilité et réactivité, qui lui permettent d’attirer de nouvelles entreprises et de
répondre aux attentes de l’écosystème économique territorial.
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M E M B R ES FO N DAT E U R S
& A D H É R E N TS
MEMBRES FONDATEURS
4 membres fondateurs, acteurs clés de la vie economique locale

En fin d’année 2016, l’agence s’est dotée de nouveaux statuts qui modifient ce collège.

MEMBRES ADHÉRENTS
67 membres adhérents
dont 11 nouveaux membres en 2016

A4 TRADUCTION

EIFFAGE CONSTRUCTION NORMANDIE

RENAULT CLÉON

AG2R

E.P.C.C. OPERA

ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT

ALLAN BEKER

ENGIE

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ALTITUDE

EPFN

SERAF SA

AN DIAG

FERRERO FRANCE

SGS MULTILAB

ATSI FORMA’LOG

FLEXI FRANCE

6BLE

ATAUB

GEMFI

SNR

BASF AGRI PRODUCTION SAS

GEPPEC CONSTRUCTION

SOCIETE GENERALE

BNP PARIBAS

GIVAPE

SOGETI INGENIERIE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

IN EXTENSO SOCIAL

THALES AIR SYSTEMS SAS

BOREALIS CHIMIE

KOYO

T.C.A.R.

BOUYGUES BATIMENT

LAGUERRE CHIMIE

TESSENDERLO

BRED BANQUE POPULAIRE

LUBRIZOL FRANCE

THORN EUROPHANE

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE

M.I.N.

TOPO VIDEO

CARGILL CACAO - CHOCOLAT DE FRANCE

MATMUT

UPM FRANCE

CBRE LEM

MOVEO

VEOLIA EAU

CHAMBRE DE METIERS ET ARTIS.

MTCA

VINCI CONSTRUCTION FRANCE - ADIM

CHU – HÔPITAUX DE ROUEN

NACARAT

VONERGIE

CIC NORD OUEST

NCI GESTION

YV CONSEIL ET RECRUTEMENT

CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE

NEOMA

DALION DUBOC & ASSOCIÉS

#NWX

DELOITTE

ORANGE SA

EAUX DE NORMANDIE

PALETTE GESTION SERVICE

EDF

RÉGIE ELECTRICITÉ D’ELBEUF
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I N D I C AT E U R S 2 0 1 6

61

entreprises implantées
ou relocalisées

390
emplois créés

340

emplois maintenus
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380

ambassadeurs
Enjoy Rouen Normandy
(hors partenaires)

4

Clubs InvestiR

2

Clubs Acteurs
de la Relation Client

3

e

25

édition de la journée
des Ecotechnologies

présences aux salons /
congrès / conventions

32

nouvelles familles
accueillies

11

nouveaux adhérents
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1

ACTIVITÉ DE ROUEN
NORMANDY INVEST

LES RÉSULTATS
61 entreprises ont concrétisé leur projet sur le territoire grâce à l’action de l’agence.
29 d’entre elles ont fait l’objet d’un accompagnement complet de l’agence Rouen Normandy Invest.
Elles se répartissent comme suit :

NUMÉRIQUE - TERTIAIRE
Entreprise

Activité

Type

Source

Origine

Marché-Privé

Site de ventes
privées locales
(bons plans)

Déménagement extension

RNI

Endogène

Emplois créés

Paygreen

Paiement online
pour le e-commerce

Implantation

RNI

Exogène

Orone

Solutions
numériques pour
flux d’information
multi canal

Déménagement
interne à l’aire
urbaine

RNI

Aire urbaine

Cookrs

E-commerce box de Création
produits frais prêts à
cuisiner

RNI

Exogène

2

Medusa
Communication

Salons commerciaux Création
virtuels pour doper
l'activité commerces
centre-ville

RNI

Endogène

3

OMICX

Repérer puis
répertorier les
logiciels libres se
rapportant aux
sciences omiques
(traitant du génome
et de l’ADN)

Création

RNI

Endogène

20

12

Emplois maintenus
6

3
42

TERTIAIRE - SERVICE
Entreprise

Activité

Type

Source

Origine

Empowerment
System

Services

Création

RNI Direct

Endogène

2

Atout
Communication

Services

Déménagement
local

RNI Direct

Aire urbaine

2

PVH

Enseignement
à distance

Déménagement

RNI Direct

Endogène

6

FilFax

Presse

Reprise et
Déménagement

RNI Direct

Endogène

5
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Emplois créés

Emplois maintenus

ÉCOTECHNOLOGIES
Entreprise

Activité

Type

Source

Origine

Emplois créés

MEDIAGRAPHIE

Solutions logicielles
de gestion de
production

Implantation

RNI direct

Exogène

4

ALPES
CONTROLES

Contrôle technique
de construction

Implantation

Regional Partner

Exogène

10

GEHCI Construction Cabinet d’ingénierie

Développement
d’activités

Partenaires

Endogène

2

OHT

Dépollution et
traitement des
hydrocarbures

Implantation

COP 21

Exogène

2

PG Consulting

Ingénierie machines
spéciales

Sortie de pépinière

Partenaires

Endogène

DEVATECH

Ingénierie/process

Développement
d’activités

Partenaires

Endogène

ACFT

Bureau d’études
en mécanique,
robotique

Implantation

Partenaires

Exogène

SYMBIOFCELL

Conception et
la fabrication de
systèmes piles à
hydrogène

Partenariat

Direct RNI

Exogène

ZENITTHYS

Installation de
stations hybrides
dans le domaine
des énergies
renouvelables

Projet innovant

Partenaires

Endogène

Emplois maintenus

2

3
23

7

5

20

LOGISTIQUE & INDUSTRIE
Nom du projet

Activité

Type

Source

Origine

OBONGOO - B3P

Fabrication pain bio
industriel

Développement
d'activités

Direct autres

Endogène

GRT GAZ

Energie

Implantation

Partenaires

Exogène

EOL ARMATURES

Fabrication fil
métallique

Développement
d'activités

Direct autres

Endogène

MDI
TECHNOLOGIES

B.E. en ingénierie
des procédés

Développement
d'activités

Direct autres

Endogène

NORMANDIE CAR
CONCEPT

Carrosserie
automobile

Développement
d'activités

Direct autres

Endogène

Emplois créés

Emplois maintenus

5

4

10

16

2

3

50

7
2

ACTIVITÉS MIXTES
Nom du projet

Activité

Type

Source

Origine

AMICALEMENT
VOTRE

Ressourcerie

Déménagement
local

Bourse des locaux

Endogène

Source

Origine

Emplois créés
3

Emplois maintenus
3

SANTÉ / BIOTECH
Nom du projet

Activité

Type

Emplois créés

Emplois maintenus

BLUEBERRY
GLASSES

Lunettes protection
filtre lumière bleue

Création d’entreprise Direct autres
innovante

Endogène

1

ROBOCATH2

Robot pour
le médical, aide à
la chirurgie non
invasive

Sortie de pépinière

Prospection

Endogène

8

Nom du projet

Activité

Type

Source

Origine

BOCO

Restauration

Création

Ambassadeur

Exogène

4

2

TEST SA

Société de conseils

Développement
d'activités

Bourse des locaux

Exogène

60

3

4

SERVICES
Emplois créés

Emplois maintenus
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LES DOSSIERS ABOUTIS EN 2016
LES DOSSIERS « COUP DE POUCE » ABOUTIS
32 autres projets ont pu se concrétiser, grâce à l’intervention active de l’agence auprès de son réseau. La solution finale
a été soit proposée par un partenaire, soit identifiée par l’entreprise elle-même.
Nombre

Endogène

Exogène

Emplois créés

Emplois maintenus

Ecotechnologies

6

6

0

9

113

Industrie

1

1

0

130

0

Logistique

1

1

0

0

0

Tertiaire

6

4

2

9

13

Santé- Biotech
Activités mixtes

1

0

1

0

4

14

12

2

31

76

3

3

0

7

2

32

27

5

186

208

Commerce / hôtellerie / service
TOTAL

IMPACT DES DOSSIERS ABOUTIS
Ces 61 implantations représentent 390 emplois créés et 340 maintenus.
BUREAUX

STOCKAGE

ATELIERS

FONCIER

3 741 m2

1 730 m2

6 870 m2

3,5 ha

RÉPARTITION PAR FILIÈRES DES PROJETS ABOUTIS
9

Numérique

11

Tertiaire

14

Ecotechnologies
Logistique

1
3

Industrie

16

Activités mixtes
3

Santé / biotech

4

Service / commerce

DOSSIERS EN COURS DE FINALISATION - VENTES SIGNÉES
Nom du projet

Activité

Type

Source

Origine

DIAGTHERM

Diagnostic
thermique

Implantation

Partenaires

Endogène

Emplois créés

ISIITECH

Logiciels GPAO

Implantation

Site internet RNI

Endogène

INSTAL PRO ELEC

Installations
électriques

Implantation

Regional Partner

Endogène

10

2

Direct

Prestataires/prospection

13 10
2
23 13
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Salons

Site Internet

27
40

ORIGINE DES PROJETS ABOUTIS
Partenaires

Emplois maintenus

8

L’HISTORIQUE DES RÉSULTATS 2012-2016
Le tableau ci-dessous permet de faire apparaître l’historique des résultats de l’agence.
Projets aboutis
2012

Projets exogènes
aboutis

29

13

Projets endogènes
aboutis

Emplois créés

16

Emplois maintenus

130

300

2013

35

9

26

185

699

2014

46

16

30

290

120

2015

63

20

43

140

648

2016

61

19

42

390

340

On constate que les 234 projets aboutis au cours des 5 dernières années ont impacté plus de 3 240 emplois.
Les taux de pérennité

89,66 % 82,66 % 93,48 % 90,32 %
Entreprises installées en

2012 2013 2014 2015

LES NOUVEAUX PROJETS
Enregistrés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016
268 nouveaux dossiers
33 issus de Business France
66 issus de Regional Partner
111 projets d’implantation
10 créations d’entreprises innovantes

12 créations d’entreprises hors innovation
37 développements d’activité
2 reprises d’entreprise
2 sorties de pépinières

RÉPARTITION PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ DES NOUVEAUX DOSSIERS
39

Ecotechnologies

41

Activités mixtes

51

Tertiaire
38

Logistique
21

Industrie

22

Numérique
Santé / biotech

27

Commerce / hôtellerie / service

29

TOTAL : 268

ORIGINE DES NOUVEAUX DOSSIERS
Par type de prospection
TOTAL : 268

Salons/animations

Business France

Prestataires

19 117
33
66 33

RNI direct + webmarketing

Partenaires
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LES DOSSIERS SUIVIS EN 2016 (projets 2016 et années antérieures)
En 2016, l’agence a suivi 480 dossiers, pour un potentiel de 4 060 emplois créés à 3 ans, et 2 400 emplois sauvegardés.
DOSSIERS

480
EMPLOIS CRÉÉS
À 3 ANS

EMPLOIS
MAINTENUS

4 060

2 400

TERRAIN

BUREAUX

STOCKAGE

ATELIER

182 ha

86 177 m

203 512 m

143 178 m2

2

2

RÉPARTITION PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ DES DOSSIERS SUIVIS
Domaine d’activité

Total dossiers suivis

dont clos en 2016
pour défaut d’offre

dont aboutis en 2016 sur l’aire urbaine
Total

Tertiaire

79

dont Business France

0
6

Industrie logistique portuaire
dont Business France

2
31

dont Business France

28

dont Business France
TIC

0

Mixte artisanal

dont Business France
dont Business France

LE PORTEFEUILLE DE DOSSIERS EN COURS
Sur ce portefeuille de :
- 480 projets instruits en 2016,
- 210 sont toujours en cours de suivi au 31 décembre 2016,
- représentant un potentiel de 1 678 créations d’emplois,
- et la sauvegarde de 1 537 emplois.
BUREAUX

ATELIER

STOCKAGE

20 330 m2

3 600 m2

15 900 m2
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0
1

0
61

1

0
2

4

3
98

5

0

0

480

0

0
16

1
0

TOTAL

0

0

52

0
1

9

0
2

Service-hôtel-commerce

0

0

70

0
6

3
0

17

dont Business France

1

0

43

0
0

14

0
14

dont Business France

4

0

44

4
0

1

81

Santé

11
0

111

Ecotechnologies

dont exogènes

0
19

1

0

QUELQUES SUCCÈS
MARCHÉ PRIVÉ

OMICX

Transfert de l’entreprise
de l’immeuble Alpha
à Seine Innopolis
l a p l a ça nt a u cœ u r
d e l’é c o sy s t è m e I T
rouennais. Depuis son
installation en janvier et
à la suite de sa dernière
levée de fonds, les effectifs sont passés de 7 à 18 salariés en
6 mois.
La levée de fonds réalisée durant l’année 2016 permet à MarchéPrivé d’opérer son évolution pour devenir une market-place
réalisant le lien entre les nouvelles habitudes de consommation
à distance avec la sauvegarde et la promotion du commerce de
détail de proximité.

Créée par Arnaud Desfeux, docteur en biologie, OMICX a
pour vocation de repérer, puis répertorier des logiciels libres
se rapportant aux sciences omiques (traitant du génome et
de l’ADN) et de les mettre à disposition des chercheurs et
scientifiques du monde entier.
Le modèle économique repose sur un mode freemium
comportant une offre gratuite de services et une autre facturée.
Pour les chercheurs travaillant sur un sujet omique donné,
OMICX cherchera parmi son répertoire de milliers de logiciels
ceux qui, combinés en une suite pertinente, permettront aux
scientifiques de gagner de l’efficacité et un temps précieux au
bénéfice de leur recherche.
Une levée de fonds significative conclue à l’été 2016 permet à
OMICX de viser un effectif de 20 salariés.

PAYGREEN

MDI TECHNOLOGIES

Fo n d é e à Pa r i s p a r d e s
rouennais, PayGreen est venue
s’installer à Seine Innopolis
pour mieux rebondir. Avec
succès, puisqu’elle trouve son
public avec sa solution de
paiement en ligne par carte bancaire, qui offre à ses clients la
possibilité d’arrondir son paiement, le delta étant reversé à des
associations caritatives. 3 emplois sauvegardés.

ORONE

Dans le cadre du
développement de ses
activités, la société
s o u h ai tai t s é p a re r l a
branche santé des autres
branches technologiques.
S e i n e B i o p o li s a é t é
présenté, cependant il
était difficile pour la société de gérer deux sites. Une solution
a été trouvée au Vauban. Depuis, l’entreprise a pris des m2
complémentaires au 8 e étage de ce même immeuble. Un
développement de 50 emplois est estimé dans les 3 ans.

ALPES CONTROLES

En poste depuis l’automne 2015, le nouveau Directeur
Général du Groupe franco-belge souhaitait déménager les
42 techniciens et ingénieurs basés à Pavilly, siège historique de
la société ATHIC que le groupe avait racheté en 2010. Informés
de ce projet par un administrateur du Groupe, nous sommes
entrés en contact avec le Directeur Général et avons pu aboutir
à l’installation à Seine Innopolis de cette équipe spécialisée dans
la dématérialisation pour le secteur financier, et ainsi conserver
ces emplois très qualifiés non seulement sur le bassin d’emploi
mais aussi les amener sur le territoire métropolitain au cœur de
l’écosystème numérique dont l’entreprise apprécie aujourd’hui
la vitalité et les complémentarités qu’il lui apporte.
Cette installation sur 430 m2 a été une étape déterminante pour
le succès de la commercialisation de la partie hôtel d’entreprises
de Seine Innopolis.

ROBOCATH

Robocath s’est installée au
sein de Seine Biopolis fin 2016
pour y développer la phase de
commercialisation du robot de
cathétérisation.

Alpes Controles (Entreprise
de contrôle technique de
construction, vérification
des équipements et des installations des bâtiments, diagnostics
environnementaux) a créé son agence (10 emplois prévus) au
sein de l’hôtel d’entreprises Innovapôle 76 sur le Technopôle du
Madrillet. Rouen Normandy Invest les a accompagnés jusqu’à
l’aboutissement de leur projet.

GEHCI CONSTRUCTION
Cabinet d’ingénierie
(contractant général), GEHCI
Construction est installé au
sein de Seine Ecopolis (partie
hôtel d’entreprises). Ce produit
en adéquation avec leurs
besoins et leur souhait de travailler en réseau, a été proposé
par Rouen Normandy Invest. 2 emplois ont été maintenus
et 2 autres emplois vont être créés.

GRT GAZ
Spécialisée dans la gestion
d’un réseau de distribution de
gaz naturel aux entreprises
et développant une nouvelle
activité dans le domaine du
gaz-carburant, l’entreprise a intégré le programme SHEMA du
Pôle Ecoconstruction du Technopôle du Madrillet.
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2

PROSPECTION,
IMPLANTATION ET
ATTRACTIVITÉ

LA PROSPECTION
Le travail de prospection de Rouen Normandy Invest est réalisé à partir de différents outils de veille, ainsi que des prises
de contacts sur les salons.

LES OUTILS DE PROSPECTION
EXPLORE
Une action de veille quotidienne des informations émises par l’organe de veille économique Explore est réalisée. Elle a
permis de détecter 5 projets en 2016 (Biomodex, Emulsar, Cardiawave, Polymont, Medicitus).
REGIONAL PARTNER
Au niveau national, 66 projets ont été détectés pour notre territoire en 2016 (dont 40 exogènes, soit 61%), ce qui porte à
84 le nombre de projets suivis par l’agence.
8 dossiers ont abouti sur le territoire (20 emplois créés et 39 maintenus) ; 47 sont toujours « ouverts » dont 3 en cours
d’implantation.
Nombre de dossiers Endogène
Ecotechnologies / Madrillet

Exogène

Emplois créés

Emplois maintenus

8 (2 aboutis)

4

4

235

47

25 (3 aboutis)

15

10

46

231

13 (1 abouti)

4

9

95

29

Logistique

12

6

6

35

131

Industrie

15

1

14

261

100

Activités mixtes
Tertiaire / Numérique

Santé / Biotech
Commerce / hôtellerie / service
Total

3

0

3

8

0

8 (2 aboutis)

3

5

32

2

84

33

51

712

540

ROI
« Recherche sur les Occasions d’Investissement », prestataire de prospection internationale, a été missionné fin novembre
2016, sur une courte mission visant à l’évaluer. Le prestataire a un engagement de 15 prises de rendez-vous qualifiés.
3 étaient déjà identifiés fin décembre.
PROSPECTION NOVEI
L’objectif fixé à NOVEI pour une action ciblée était d’identifier des startups de la santé en Île-de-France, ouvertes à des
propositions de développement sur le territoire métropolitain rouennais. 5 prospects ont été rencontrés le 15 décembre
2016, les entreprises font l’objet d’un suivi personnalisé.
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BUSINESS FRANCE
Sur l’année 2016, 98 dossiers Business France ont été traités (83 projets d’implantation et 10 projets de partenariat)
dont 33 nouveaux enregistrés en 2016. 1 dossier Business France a abouti sur le territoire (développement Ferrero)
et 25 dossiers sont toujours « ouverts ».
Nouveaux dossiers traités Business France par filière : 33
Tertiaire

2

Industrie / Logistique

8

Ecotechnologies

10

Santé

6

TIC

5

Mixte artisanal

2

LES SALONS
Rouen Normandy Invest a participé en tant que visiteurs aux salons suivants :
NUMÉRIQUE
-- CEBIT
Hanovre, 15 et 16 mars 2016 - L’un des plus importants salons professionnels au
monde sur le secteur informatique et IT avec 3 300 exposants et plus de 200 000
visiteurs. Prospection menée en amont du salon (900 messages personnalisés).
20 prospects rencontrés.
-- NORMANDIGITAL
Rouen, 31 mars - Écosystème numérique normand - Invitation du dirigeant de Siatel
(projet de relocalisation) pour lui présenter contacts et ressources potentielles le
confortant dans son projet.
-- SALON DU TOURISME NUMÉRIQUE
Deauville, 22 mars - L’occasion de découvrir les offres orientées tourisme de nos
startups, comme les visites virtuelles de sites, développées par Gamit et Yusit.
-- WEB2DAY
Nantes, 16 juin - L’un des événements phares de la France numérique. Quelques
chiffres de cette 8e édition : 3 200 participants (37 % startup ; 36% PME / PMI et 20
% de grands comptes et institutionnels), 196 conférences avec 260 speakers, 100
pitchs de startups, 25 700 mentions et 5 millions de vues sur Twitter !
-- VIVA TECHNOLOGY
Paris, 30 juin et 1er juillet - 1e édition d’un événement numérique qui mixe salon et
conférences, organisé par Publicis et Les Echos. Des grands comptes (TF1, LVMH,
AXA, BNP, EY, Carrefour, etc.) sélectionnent et invitent chacun des dizaines de
startups sur les thématiques qui correspondent à leur métier. Ces groupes mettent
ainsi en valeur, en les adoubant, les quelques 2 500 startups présentes pendant
3 jours, Porte de Versailles. 57 contacts ont été établis. 2 entreprises parisiennes
sont à suivre.
-- SALON E-COMMERCE
Paris, 13 septembre - Prospection ciblée en amont du salon auprès de 12 exposants
les plus pertinents, 6 rendez-vous qualifiés ont été pris et 20 entreprises ont été
prospectées pendant le salon
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TERTIAIRE
-- STRATÉGIE CLIENTS
Paris, 12 au 14 avril - Le salon de référence pour le secteur de la relation client
en France. 21 contacts, dont 5 avec des consultants prescripteurs potentiels, et 5
entreprises à suivre. Suite à ce salon, Voneo a été reçue à Rouen.
-- PARCOURS FRANCE
Paris, 11 octobre - Salon destiné aux franciliens qui souhaitent partir vivre
et travailler en province. L’occasion pour les collectivités de promouvoir leur
destination, de relayer les offres d’emploi des entreprises de leur territoire, de
repérer des candidats à la création ou à la reprise d’entreprise. Disparition de
nombreux exposants collectivités territoriales en 2016, certainement liée à la
réforme territoriale.
LOGISTIQUE
-- SITL EUROPE PARIS
Paris, 22 au 25 mars - SITL Paris est l‘événement qui réunit toutes les filières
du transport et de la logistique, dans une logique multimodale. Le salon propose
différents programmes de conférences et des espaces de rendez-vous d’affaires
thématiques comme le transport, le freight forwarding et de la chaîne logistique.
10 prises de contacts avec de potentiels prospects.
-- RIVERDATING
Rouen, 9 novembre - Convention d’affaires des acteurs européens du transport
fluvial et multimodal. Visite de la Somap (manutention portuaire) : 50 entreprises
prospectées, 22 rendez-vous effectués, détection de 4 projets (2 ha bord à quai /
2 à 3 ha embranchés fer / bord à quai permettant la réception d’un train de 400 m
/ entrepôt de 6 000 m2)
INDUSTRIE
-- SEPEM
Rouen, 26 et 27 janvier - Salon des services, équipements, process, et maintenance,
à vocation industrielle, présentation des dernières technologies et mise à l’honneur
de start-ups. Envoi de 373 emails personnalisés de prospection avec relances
téléphoniques auprès des exposants. 35 rendez-vous, 1 projet identifié : Altiore
ÉCOTECHNOLOGIES
-- ÉCO- SOLUTIONS DE NORMANDIE
Rouen, 8 mars - Convention d’affaires pour la filière des éco-entreprises. L’enjeu de
cette manifestation est de mettre en relation des prestataires développant une offre
environnementale avec des entreprises et institutions en recherche de solutions
locales. 16 rendez-vous pris.
-- PASSI’BAT
Paris, 11 et 12 avril - Le Salon national du Bâtiment Passif est le seul évènement
100% dédié à la construction très basse consommation. En 2016, 2 500 visiteurs
sont venus à Passi’bat pour rencontrer les 100 exposants présents. 17 prises de
contacts. Suivi : organisation d’un rendez-vous sur Rouen pour EQUIPE Ingénierie
avec la visite de Seine Ecopolis.
-- SIA POWERTRAIN
Rouen, 1er et 2 juin - The Clean Compression Ignition Engine of the Future, congrès
et salon organisés par la Société des ingénieurs automobiles en partenariat avec
MOV’EO. 5 contacts, partie exposition dédiée aux groupes moto-propulseurs.
-- MOV’EO DAYS ESTACA
Campus Paris-Saclay, 7 juin - Exposition, ateliers et conférences sur les nouveaux
usages de la mobilité et les véhicules autonomes, présentation des nouveautés dans
le domaine automobile.
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SANTÉ / BIOTECH
-- IN COSMETICS
Paris, 13 avril 2016 - salon de la cosmétique. Une entreprise brésilienne
(NANOVETORES) exposante sur ce salon avait fait l’objet d’une réponse RNI suite
à une fiche Business France. In Cosmetics a été l’occasion de la rencontrer et d’affiner
son besoin. Elle est susceptible d’implanter un site en France sous réserve de trouver
des distributeurs et clients pour ses fabrications. 6 prospects ont été rencontrés.
-- PARIS HEALTH CARE WEEK
Paris, 26 mai 2016 - Événement professionnel majeur en France pour les
équipements, solutions de service et technologies des établissements de santé.
Prospection en amont avec envoi d’un mail de sollicitation de rendez-vous, suivi d’un
rappel téléphonique pour 163 d’entre elles. A retenir, 8 rendez-vous réalisés dont :
- 2 prospects à suivre,
- 3 rapprochements avec une entreprise de la Métropole ou un laboratoire de R&D
- 3 ont permis de faire la promotion de Rouen Innovation Santé et de la Métropole
Rouen Normandie auprès de l’entreprise.
-- MEDICA
Düsseldorf, 14 et 15 novembre 2016 - Salon de référence sur les technologies médicales.
127 800 visiteurs, 5 000 exposants. La présence française était organisée par
Business France (290 sociétés au total).
Rouen Normandy Invest s’est associée à la délégation normande composée de 9
exposants, pilotée par Technopole CBS et Normandy Frenchtech. Une prospection
composée de 9 exposants auprès de 480 exposants et 7 rendez-vous ont pu être
programmés.
Au total, 12 contacts dont 1 projet est déjà suivi et 1 est à suivre.
INNOVATION
-- TECHINNOV
Paris, 11 février - Convention d’affaires de référence sur la thématique de
l’innovation. Participation de Rouen Normandy Invest pour les Ecotechnologies,
les Biotechs et les TIC pour un volume total de 46 entreprises rencontrées et un
projet de création d’entreprise innovante détecté.

PROSPECTION CIBLÉE PAYS
-- ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION CHINOISE DE NINGBO
Rouen, 18 avril- Entreprises du secteur automobile et acteurs institutionnels - 11 visiteurs - Dans le cadre de la
réception de la Délégation par le Comité de jumelage Rouen-Ningbo, Rouen Normandy Invest a organisé des visites
de Laboratoires du Technopôle du Madrillet en coopération avec l’ESIGELEC et a invité 6 entreprises françaises à
rencontrer la Délégation.
-- DÉLÉGATION BUSINESS FRANCE
Rouen, 10 juin - Présentation du tissu économique de la Métropole Rouen Normandie pour une délégation de
5 chargés de mission de Business France.
-- AFRICA-EUROPA CONVENTION D’AFFAIRES
Rouen, 6 juillet - Rendez-vous organisé avec 1 projet espagnol GECOL (fabrication de produits de bâtiment) dans le
cadre du suivi précédemment engagé.
-- DÉLÉGATION LUXEMBOURGEOISE
Rouen, 29 septembre - Dans le cadre de la Journée des Ecotechnologies du Technopôle du Madrillet et du Salon
Mesuralia - Présence de la S.E. l’Ambassadeur du Luxembourg, de la Chambre de Commerce du Luxembourg, du
Business Club France Luxembourg et d’entreprises.
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L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’IMMOBILIER
Il s’agit d’attirer les acteurs de l’immobilier afin qu’ils investissent sur notre territoire.
LE SIMI
Initiative lancée en 2007, Normandy Avenue est un label sous lequel se rassemblent Caen, Rouen, Le Havre sur
la thématique immobilière et qui est animée par les trois agences de développement. Une base line « Opportunités
capitales » est venue consolider ce label.
Les objectifs sont de développer l’attractivité du territoire, d’attirer les acteurs immobiliers sur les projets urbains phares
et de faire connaître aux responsables immobiliers d’entreprises les zones d’activités et immobilier spécialisé (pépinières
et hôtels d’entreprises) capables d’accueillir leurs projets.
Un dispositif de communication a été à nouveau déployé pour 2016 auprès de plus de 1 300 contacts ciblés utilisateurs
(grands comptes et moyennes entreprises) : compte Twitter, Campagne d’e-mailings, 200 invitations VIP, actualités
régulières sur le site www.normandyavenue.com, édition de 3 newsletters.
Nouveautés 2016 :
- U ne double page de rédactionnel « Normandy Avenue » dans le numéro de décembre de Business Immo
(6 000 exemplaires),
- Interview de Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie
- Cartographie des grands projets sur le site web Business Immo.
Eléments marquants du SIMI 2016
- 28 123 visiteurs (+ 8% vs 2015)

ZOOM

- 450 exposants

LE STAND NORMANDY AVENUE AU SIMI
La délégation métropolitaine sur le stand était composée de Rouen Normandy Invest,
du Pôle métropolitain Seine Eure, de Rouen Normandie Aménagement et de la
Métropole Rouen Normandie.
Une conférence s’est tenue sur le thème : « Métropole Rouen Normandie, Place
tertiaire confirmée » animée par Frédéric Sanchez, Président de la Métropole, JeanMichel Szydlowski, membre du Directoire Entreprises et Grande Clientèle de la Caisse
d’Epargne Normandie, et Frédéric Celdran, Directeur Général Adjoint Pôle Promotion
et Services de GA Entreprise.
À retenir : 140 contacts acteurs de l’immobilier, pour Rouen Normandy Invest,
représentant 73 entreprises - 34 donneront lieu à un suivi ou un projet.
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LE SIEC
Dans la continuité de la découverte du MAPIC en 2015, l’agence s’est
rendue au SIEC, manifestation de référence pour les leaders européens
du secteur de l’Immobilier Commercial et du Retail (5 nouveaux contacts).

L’ACCUEIL DES INVESTISSEURS ET PROMOTEURS SUR ROUEN
L’organisation de ces visites a pour objectif de promouvoir l’attractivité de la Métropole, de présenter les projets phares
du cœur de Métropole et les zones d’activités pour l’accueil des projets, de faire le point sur les opérations en cours et
orienter les contacts afin d’aider à leur réalisation.
5 investisseurs et/ou promoteurs ont été accueillis :
- SNC LAVALIN, Thierry Charloux, présentation de leurs objectifs sur la Normandie en matière d’études d’ingénierie,
dans le domaine du développement industriel (bâtiments et process)
- DAMAEL ENTREPRISES, promoteur constructeur, intéressé par village d’entreprises, tous secteurs
- ALTAREA COGEDIM, promoteur, intéressé par Quartier Flaubert, logement et bureau,
- MGS DÉVELOPPEMENT, promoteur commerce et résidences étudiantes intéressé par le Madrillet
- JG CAPITAL, investisseur sur immobilier tertiaire neuf qualitatif

LE SUIVI DES APPELS D’OFFRES
Suite logique de l’action sur les salons de l’immobilier, les appels d’offres, émanant des collectivités, sont relayés vers ces
contacts afin de les promouvoir et en favoriser leur aboutissement.
Les appels suivants ont été relayés en 2016 :
- Etude de pré-urbanisme sur le site Allorge de Grand-Quevilly,
- Réinventer la Seine, consiste à proposer des sites tout le long de l’Axe Seine, à occuper, animer, louer ou acheter à
travers la mise en œuvre de projets innovants. Cette approche multi-sites doit contribuer à révéler et concrétiser
l’Axe Seine.

LE SUIVI DES DOSSIERS IMMOBILIERS
31 projets immobiliers ont été suivis par l’agence.
4 projets sont à un stade avancé avec des implantations en cours :
- MAISON DES SERVICES SANTÉ - L’opération a pris du retard et sera finalisée en 2017
- GARIM, Contact SIMI - un programme immobilier de 14 000 m2 a été lancé sur l’avenue Jean Rondeau à Rouen. Mise
en relation avec des utilisateurs pour les parties commerces et bureaux.
- SOCIÉTÉ DE MESSAGERIE, en développement - Le siège parisien, par manque d’offre de terrains immédiatement
disponibles, s’oriente vers des bâtiments sur Petit-Couronne avec une signature prévue en mai 2017.
- GERIM-agroalimentaire froid - Contact promoteur issu du SIMI, accord avec l’entreprise concernant une implantation
sur Maromme.
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PROMOTION & ANIMATION DU TERRITOIRE
ÉVÉNEMENTS

ZOOM

ORGANISATION ROUEN NORMANDY INVEST
-- 3e JOURNÉE DES ÉCOTECHNOLOGIES ET SALON MESURALIA
29 septembre, INSA Rouen, Technopôle du Madrillet
Salon (54 exposants), conférences et exposition de véhicules (vélo à assistance électrique, Renault Kangoo à hydrogène,
Fiat Doblo à gaz naturel, BMW i3 et i8).

3e JOURNÉE DES ÉCOTECHNOLOGIES & SALON MESURALIA
3 conférences :
- Intégration de l’environnement dans la stratégie de production des entreprises : l’écoconception
- Lancement du cluster solaire normand, par Energies Normandie
- L’humanité est, aujourd’hui, confrontée à une question majeure : saura-t-on par la technique et
l’innovation surmonter la décroissance ou, a minima rendre celle-ci supportable ?
1 table ronde : La réhabilitation des friches industrielles polluées
1 visio conférence : Thermoélectricité : Matériaux et Applications
Les 5 minutes pour convaincre : Présentations de produits et services
Participation d’une Délégation d’entreprises luxembourgeoises accompagnée de la Chambre de
Commerce du Luxembourg et du Business Club France Luxembourg, et visite de S.E.M. l’Ambassadeur
du Luxembourg en France.

-- CLUB DES ACTEURS DE LA RELATION CLIENT
Le Club des Acteurs de la Relation Client a tenu 2 réunions :
- Manifone : des solutions technologiques pour gérer les contraintes règlementaires encadrant les appels sortants.
- Voxens : Gérer les entretiens téléphoniques par un prestataire, une nouvelle fonction à valeur ajoutée pour les centres
de contact client.
-- SANTÉ BIOTECH
Présentation du fond IAR Invest aux startups de Seine Biopolis - 19 avril 2016
Les startups de la santé ont d’importants besoins de financement. Les salons sont des opportunités pour Rouen
Normandy Invest de rencontrer des investisseurs et de les mettre en relation avec les startups.
L’agence a organisé en partenariat avec Seine Biopolis, une réunion concernant le fond d’investissement IAR INVEST.
-- VISITE DE SEINE BIOPOLIS
Pour les étudiants de l’Esitech (Nicole Orange) - 24 novembre 2016
Il s’agissait de sensibiliser les étudiants de l’Esitech à la création d’entreprises et de favoriser des contacts directs avec
les startups de la pépinière.
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Clubs InvestiR

CLUB INVESTIR
Moments privilégiés pour les adhérents de l’agence, le Club InvestiR leur permet de se rencontrer et d’échanger au
sein d’une de leur entreprise.
-- CLUB INVESTIR KOYO
10 participants extérieurs, 20 avril 2016
-- CLUB INVESTIR GPMR - HAROPA
Port de Rouen et visite de l’entreprise SOCOMAC du groupe SOUFLET- 26 participants extérieurs, 31 mai 2016
-- CLUB INVESTIR SERAF
13 participants extérieurs, 07 juillet 2016
-- CLUB INVESTIR MIN DE ROUEN
15 participants extérieurs, 16 décembre 2016
PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS
-- ÉNERGIES NORMANDIE
9 juin : Conférence Transition énergétique à l’ESIGELEC
-- INSTITUT CARNOT ESP
30 juin : Journée scientifique au CORIA
-- ÉVÉNEMENT HAROPA AVEC SES REPRÉSENTANTS INTERNATIONAUX
28 septembre.
ACCOMPAGNEMENT ROUEN NORMANDY INVEST POUR L’ORGANISATION D’EVENEMENT SUR LE TERRITOIRE
-- AUTOMOTIVE CONNECTION
Facilitation de l’organisation à Rouen de la 1ère édition de la Convention d’affaires du secteur automobile organisée
par First Connection début 2017. Mise en relation avec le Pôle Mov’eo, et l’INSA, proposition des axes thématiques
actuellement stratégiques pour l’industrie automobile, suggestion de sujets et d’intervenants pour les conférences,
en particulier la table ronde sur les perspectives du marché des véhicules à hydrogène.
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LES PROJETS COLLECTIFS
NORMANDINNOV 2017
Participation aux réunions du Comité de pilotage et évaluation de dossiers de candidature.
SERVINDUS LAB
En 2014, Rouen Normandy Invest a été invitée par la Commission Nationale des Services (CNS) à participer aux travaux de
la section thématique « Les services, relais des mutations économiques ». La thématique retenue pour Rouen était celle
de la transformation numérique de la PME industrielle en encourageant les interactions entre TPE numériques et PME
industrielles. L’action de terrain est aujourd’hui menée par nos partenaires de l’UIMM et de Logistique Seine Normandie
(LSN) dans le cadre d’actions collectives cofinancées par la Région. Il est proposé aux PME un diagnostic quant à leur état
des lieux numériques puis, dans un deuxième temps, un support pour la mise en œuvre de nouveaux outils ou solutions
numériques. Rouen Normandy Invest assure le relais avec la section thématique de la CNS pour apporter l’écho nécessaire
à ces initiatives et à leurs résultats.
L’ÉTUDE SUR LE TERTIAIRE SUPÉRIEUR
Fin avril 2015, la Métropole Rouen Normandie a engagé une étude d’aide à la définition d’une stratégie tertiaire pour son
territoire, assortie de préconisations visant la valorisation du tertiaire supérieur pour la période 2015-2025. Conduite
par le cabinet Ernst & Young, cette étude s’est achevée suite au Comité de Pilotage, organisé le 18 décembre 2015.
15 thématiques de travail ont été identifiées et validées en 2016.
L’agence pilote 2 Groupes Techniques :
- GT 11 « Accompagnement à la mobilité et accueil des cadres et décideurs »
- et GT 12 « Prospection de fonctions Stratégiques ». 2 réunions du GT 11 ont été organisées.
Elle participe à 2 autres actions : l’action 6 « bourse des locaux 3.0 » et l’action 14 sur la toile industrielle.
LA MIRE (MISSION D’INDUSTRIALISATION ET DE REVITALISATION ELBEUVIENNE)
Rouen Normandy Invest était membre du COTECH de la Mission Industrielle de Revitalisation pour l’examen des dossiers
présentés.
CONGRÈS AXE SEINE & TRANSPORT FLUVIAL
Organisé par Caux Seine Développement, ces assises du transport fluvial se sont déroulées à Gruchet-le-Valasse en juillet.
L’agence participait au COPIL.
L’ECSPP
Travail collaboratif avec Haropa, l’UIMM, et avec le support technique de la CCI, pour une intégration de la « plateforme
chimique » rouennaise dans le cadre de l’ECSPP qui promeut les sites européens de l’industrie chimique.

ANIMATION ET/OU PARTICIPATION À LA VIE DU RÉSEAU
LES RÉSEAUX EXTÉRIEURS
-- AFRC
L’Association Française de la Relation Client - 3 000 membres, représentant 70 % des 270 000 emplois de la profession
en France. Un collaborateur de l’agence occupe un poste de Vice Président au sein de cette association. Ce poste lui
permet d’anticiper les évolutions de la relation client, d’être au cœur du réseau professionnel et d’avoir accès aux
interlocuteurs décideurs quand cela est nécessaire.
-- ASLOG
L’association regroupe au niveau national les acteurs de la supply chain ; Rouen Normandy Invest est adhérente de
cette structure qui promeut la filière, fait évoluer les fonctions d’exécution en fonctions stratégiques et contribue à
une amélioration de la performance globale.
LES RÉSEAUX ENDOGÈNES
-- LOGISTIQUE
Club logistique
Le Club Logistique de Rouen a pour vocation de renforcer et de mettre en place des actions, préalablement définies
par ses membres, en faveur du développement logistique et au service de l’emploi et de l’économie locale.
Véritable pôle d’échanges, de relais et de réflexion, la force du club est de rassembler des professionnels d’horizons
divers.
Propeller
Les déjeuners débats du Propeller ont pour but de promouvoir et soutenir la Marine Marchande, le développement
des voies fluviales, d’encourager le développement du commerce international ainsi que les échanges avec les autres
nations.
Observatoire PSN (Paris Seine Normandie)
Animé par LSN (Logistique Seine Normandie) avec notamment la réalisation d’un répertoire de l’offre foncière
disponible sur la vallée de la Seine.
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-- INDUSTRIE
Benchmark
Invitée par le groupe ENGIE, l’agence a visité la plateforme chimique de Roussillon OSIRIS (mutualisation des services
et des infrastructures) et le CEA de Grenoble. OSIRIS est une plateforme multi opérateurs implantée sur 150 hectares.
Installé au cœur du campus d’innovation en micro et nanotechnologies de Grenoble (MINATECH), le CEA effectue des
recherches pour le développement de nouvelles technologies dans les domaines de l’énergie, la santé, l’information
et la communication. 350 à 400 brevets par an y sont développés, cette recherche technologique est valorisée pour
son transfert dans les groupes industriels.
LE CONSEIL CONSULTATIF DE DÉVELOPPEMENT
Assemblée consultative, transversale et pluridisciplinaire, le conseil consultatif de développement réunit près de 200
acteurs de la vie locale : économiques, syndicaux, sociaux, associatifs, institutionnels, personnalités qualifiées et citoyens
volontaires en 4 collèges, dont :
-- LA COMMISSION « ATTRACTIVITÉ ET RAYONNEMENT VALLÉE DE SEINE »
Sur proposition du Président de la Métropole Rouen Normandie, Rouen Normandy Invest a été désignée comme
co-animateur de cette commission aux côtés du Grand Port Maritime de Rouen. 5 réunions se sont tenues en 2016.
Cette commission a été suspendue en septembre 2016.
-- LA COMMISSION « GRANDS PROJETS URBAINS »
Rouen Normandy Invest participe aux réunions de travail de ce groupe.

LES GROUPES DE TRAVAIL
GROUPE TECHNIQUE IMMOBILIER
A l’initiative de Rouen Normandy Invest, il réunit la CCIR, la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Rouen, Rouen
Normandie aménagement, l’Agence d’Urbanisme des Boucles de Seine et l’Etablissement Public Foncier. Il a pour objectif
d’estimer la programmation tertiaire à mettre en œuvre afin répondre à l’accueil de nouvelles entreprises. Les conclusions
peuvent être partagées par les acteurs de l’immobilier auxquels les études sont présentées.
En 2016, une étude a été réalisée surt les locaux d’activités mixtes.
GROUPE DE TRAVAIL FONCIER
Réunissant la CCI Seine Mer Normandie, le Grand Port Maritime de Rouen, La Métropole Rouen Normandie, la Ville de
Rouen, l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine, Rouen Normandie aménagement, l’EPFN, Seine Maritime
Expansion, l’Agglomération Seine Eure et Rouen Normandy Invest, ce groupe a pour objectif de contribuer à l’évaluation
de la programmation foncière nécessaire à l’accueil des entreprises sur l’aire urbaine en vue d’adapter l’offre à la demande
de foncier.
Trois axes sont travaillés :
- Caractérisation et synthèse des demandes foncières et immobilières dans les différents segments d’activités identifiés,
- Evaluation des disponibilités foncières et des rythmes de consommation,
- Evaluation des besoins fonciers à court et moyen terme pour permettre une programmation de foncier économique.
GROUPE DE TRAVAIL IMPLANTATION
Depuis 10 ans, le Groupe de Travail Implantation rassemble les structures de développement et d’implantation d’entreprises
qui œuvrent sur la Métropole. Il permet de faire réguièrement un bilan des différents dossiers traités par chacun, ainsi qu’un
point sur les disponibilités foncières ou immobilières et les dispositifs d’aide à l’implantation. Le bilan est livré début 2017.
GROUPE DE COORDINATION DU TECHNOPÔLE DU MADRILLET
L’objectif est d’échanger toutes les informations, notamment sur les projets d’implantation, avec le maître d’ouvrage
(Métropole Rouen Normandie), l’aménageur (Rouen Normandie Aménagement) et la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray.
COMITÉ D’AGRÉMENT DU TECHNOPÔLE DU MADRILLET
La vocation du comité est d’émettre un avis technique sur la conformité du projet relativement à la Charte d’agrément du
Technopôle. 3 comités se sont tenus en 2016 et ont validé 4 projets.
COMITÉ D’AGRÉMENT DES PÉPINIÈRES
7 comités se sont tenus en 2016 et 16 dossiers ont été évalués et validés.
L’objectif est de participer à l’évaluation des projets sous un angle stratégique et technique, d’apporter des conseils utiles
aux créateurs d’entreprises et enfin de les orienter vers des partenaires potentiels (Laboratoires et entreprises) susceptibles
de leur apporter une valeur ajoutée complémentaire ou des retours d’expériences.
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LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Le dispositif d’accompagnement des salariés en mobilité professionnelle est précieux pour les entreprises, membres de
Rouen Normandy Invest. C’est un service qui, dans leurs procédures de recrutement, leur permet d’attirer, convaincre et
installer sereinement les futurs collaborateurs.

ACCUEIL INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ DES SALARIÉS

Faire découvrir et aimer notre territoire au salarié en mobilité ainsi qu’à sa famille.
22 entreprises ont bénéficié de l’assistance à la mobilité des salariés.
33 % des salariés accueillis venaient de l’étranger.
Les moyens mis en œuvre :
- une fiche signalétique qui permet au salarié de préciser sa demande d’aide et à l’agence de préparer l’accompagnement.
- la remise d’un programme individuel de visites de logements, avec une description précise du logement et sa localisation.
Les demandes pour la recherche d’un logement représentent 65 % de l’activité du service mobilité et requièrent des présélections en amont afin de vérifier la qualité des biens.
49 demandes ont été traitées :
Autres demandes

14
32
3

Aide à l’emploi du conjoint

Recherche d’un logement

Les demandes diverses correspondent aux sollicitations, par les entreprises, pour accompagner par exemple, les salariés
de nationalité étrangère, dans leurs démarches administratives : ouverture de compte bancaire, cartes de séjour, démarches
auprès des organismes sociaux, etc.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES DEMANDES

En 2016, 27 % des salariés accueillis étaient d’origine étrangère ce qui nécessite de leur accorder plus de temps pour
expliquer les us et coutumes.
L’assistance aux démarches administratives est importante (ouverture de compte bancaire, démarches auprès des
organismes sociaux, etc). Elle est d’ailleurs très appréciée tant par le salarié que par l’entreprise.
Cet accompagnement se fait en langue anglaise.
Europe (hors France)

7

Amérique du Sud

5

Asie

2

33
Afrique du nord 2
France

L’EMPLOI DU CONJOINT

En 2016, le service d’accueil a reçu 3 demandes. Dans un premier temps, le service Mobilité rencontre le conjoint pour
connaître sa motivation, son expérience et lui présenter le territoire.
Dans un deuxième temps, en fonction du profil, chacun est orienté vers les filières qui l’intéressent.
Dans tous les cas, le conjoint est mis en relation avec nos partenaires du Pôle Emploi, l’APEC et les structures privées
proposant des postes à pourvoir pour le compte des entreprises.

ABOUTISSEMENT DES DEMANDES

84 % des demandes ont abouti
10 % des demandes n’ont pas eu de suite (mutation annulée, abandon des recherches par la personne concernée)
6 % des demandes sont toujours en cours
Aboutissement des demandes :
Salariés logés par Rouen Normandy Invest 41
Salariés qui ont trouvé par leurs propres moyens 1
Demande sans suite 5
En cours 2
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LE TOURISME D’AFFAIRES
LE BUREAU DES CONVENTIONS
L’agence met à disposition de Rouen Normandie Tourisme et Congrès, 50% d’un ETP afin de favoriser le développement
du tourisme d’affaires, axe de développement économique, tout en mutualisant les ressources.
Bilan :
13 congrès se sont tenus sur notre territoire en 2016. Soit une augmentation de 44% par rapport à 2015 (9 congrès).

+ 44 %

de congrès par rapport à 2015

Le Bureau des Conventions a été sollicité pour 74 demandes en 2016, 60 ont abouti, tous types de réunions professionnelles
confondues (organisation de congrès, colloque, convention, séminaire ou réunion professionnelle), soit 81.08% des
demandes.
Le Bureau des Conventions adapte sa prestation à la demande des organisateurs.

LES OUTILS DE PROSPECTION ET COMMUNICATION
LE ROUEN MEETING GUIDE
Le Rouen Meeting Guide, mise à jour et parution de la troisième édition en mars 2016.
Cette brochure répertorie l’offre des prestataires situés sur le territoire pour l’organisation de réunions (séminaires, congrès,
etc.). Tous les prestataires mentionnés dans ce guide sont partenaires du Bureau des Conventions et signataires de la
Charte Qualité. C’est un engagement réciproque qui garantit aux organisateurs de réunions professionnelles des prestations
de qualité.
VOTRE DESTINATION D’AFFAIRES

1h

de Paris/
La Défense
et de la mer
from Paris/
La Défense
and the coast

5 000

ROUEN,

VOTRE DESTINATION D’AFFAIRES
YOUR BUSINESS DESTINATION

événements
d’entreprises
accueillis en Vallée
de Seine
business events
hosted in Seine
valley

3 000
chambres d’hôtels
hotels rooms

135
restaurants
restaurants

*Aimez, Vivez Rouen Normandie

En complément, une plaquette synthétique
« Votre destination d’affaires », de 4 pages
destinée à sensibiliser. les chefs d’entreprises
et donneurs d’ordre/organisateurs de
congrès et réunions professionnels, sur la
pertinence du territoire métropolitain.
En outre, Rouen Normandy Invest a
participé à la réalisation d’un Benchmark des
prestataires Tourisme et Evénementiel en
avril 2016 afin de déterminer les supports et
prestataires les plus adaptés à la promotion
et au développement du Bureau des
Conventions.

à

3

étoilés Guide
Michelin
Michelin Guide
starred

228
édifices classés
classified
monuments

Rouen Meeting Guide

Plaquette Bureau des Conventions
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3

MARKETING ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION ET OUTILS
WEBMARKETING ET COMMUNICATION DIGITALE
SITE INTERNET
Le site web www.rouennormandyinvest.com et les sites satellites Technopôle du Madrillet, Seine Innopolis et
Rouen Innovation Santé ont été entièrement repensés afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et les éléments de
communication. La mise en ligne du nouveau site a été réalisée début mars 2016.
- Un onglet « Success Stories » a été ajouté.
- 79 actualités ont été mises en ligne réparties comme suit :
Rouen Normandy Invest 37
Seine Innopolis 14
Technopôle du Madrillet 17
Rouen Innovation Santé 11

Nous observons une diminution de la fréquentation du site directement liée à cette refonte (du temps est nécessaire à
Google afin d’indexer les nouvelles pages). A noter que la diminution observée de 24,38% du nombre de visiteurs uniques/
an par rapport à 2015 a été compensée par une belle augmentation du nombre de pages vues (+39,33%).
- Référencement
3 types de référencement : SEO (naturel) + adwords + campagne Display
1 989 213 impressions/affichages en 2016 - Très bon positionnement du site.
Lancement d’une campagne à l’international.
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EMAILINGS
20 emailings Via Mailchimp
et 20 relais d’informations des partenaires aux membres fondateurs et adhérents RNI

NEWSLETTERS
5 newsletters ont été envoyées.
#20 – Mars 2016

277

2 376

5 039 (97,4%)

#21 – Mai 2016

266

2 118

5 076 (98,2%)

#22 – Juillet 2016

307

1 852

5 225 (99,2%)

#23 – Nov. 2016

277

2 073

5 407 (98,5%)

#24 – Déc. 2016

287

2 243

5 371 (98,7%)

reçues
ouvertures
clics

Taux moyen de réception : 98,4%
Taux moyen d’ouverture : 20,54%
Nombre moyen de clics : 282,8

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter @RouenNdyInvest
2 391 abonnés au 31 décembre 2016
+568 abonnés en 2016
326 tweets/RT en 2016
1 647 tweets/RT au total
→ 4336 impressions - 17 RT
Meilleur Tweet de l’année : « L’association @normandyFT est lancée ! »
Facebook
806 « j’aime » sur la page au 31 décembre 2016
+ 59,60% par rapport à 2015
115 publications déposées en 2016
+ 15,65% par rapport à 2015
YouTube
Refonte de la chaîne, mise en ligne de vidéos et création de playlists sur des thématiques
immobilier/santé/technopôle du Madrillet/pourquoi Rouen
Durée moyenne du visionnage : 2’03
3 255 vues en 2016
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VIDÉOS & NEWSLETTERS VIDÉO
FILM PROMOTIONNEL DU TECHNOPÔLE DU MADRILLET
Technopôle du Madrillet, le parc de référence pour les
écotechnologies
Objectif : Promouvoir et faire découvrir les atouts extraordinaires
du Technopôle du Madrillet au cœur de la métropole rouennaise,
véritable écosystème dédié à la technologie et à l’innovation.
Film comportant 5 témoignages
Film réalisé en français
Durée : 3’27 minutes
Mise en ligne du film : avril 2016
YouTube : 1 053 vues
FILM PROMOTIONNEL ROUEN INNOVATION SANTÉ
Rouen, the place for health and innovation
Objectif : La promotion du pôle Rouen Innovation Santé, pôle
dédié au secteur santé/biotech.
Film comportant 3 témoignages.
Film réalisé en anglais
Durée : 2’50 minutes
Mise en ligne : janvier 2017
FILM PROMOTIONNEL DU TERRITOIRE
Rouen Normandy Invest vous présente un territoire d’exception
Objectif : représenter tout le dynamisme économique du
territoire métropolitain rouennais (filières santé, numérique,
tertiaire, industrie, logistique et activité portuaire, cadre de vie…).
Film réalisé en français, anglais, espagnol, et chinois
Durée : 3’34 minutes
Mise en ligne : juillet 2016
YouTube : 1 947 vues
Une seconde version du film sera réalisée sans voix-off courant
2017 pour une utilisation sur les salons professionnels.
NEWSLETTERS VIDÉO
L’agence a prévu la réalisation de 6 newsletters vidéo. Ces
supports représentent une manière plus actuelle et innovante
de communiquer et de promouvoir le territoire. Leur diffusion
est prévue sur le site web, les réseaux sociaux et via emailing.
Les objectifs sont les suivants :
- Promouvoir la métropole rouennaise en tant que destination
économique, et contribuer, à l’attractivité du pôle Rouen
Innovation Santé et du technopôle du Madrillet
- Attirer les porteurs de projets
- Se rapprocher de notre cible en choisissant une communication
plus vivante, et plus claire.
Ces newsletters vidéo seront utilisées en tant qu’outils de
communication, complémentaires aux outils existants (sites web, newsletter classique, films promotionnels, réseaux
sociaux, plaquettes…).
En 2016, 2 newsletters réalisées et diffusées :
- 3e labellisation des Instituts Carnot ESP (Interview de Mourad Boukhalfa, Président du Coria)
- Bilan Journée des Ecotechnologies (Interview de Paul Dühr, Ambassadeur du Luxembourg en France)
4 autres newsletters vidéo sont prévues en 2017.
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COMMUNICATION PRINT
PLAQUETTES
Plaquette « projets »
- Rouen, vos projets sur le territoire métropolitain - destinée en
particulier pour l’information des promoteurs et investisseurs
immobiliers rencontrés sur les salons tels que le SIMI, version
digitale (24 fiches projets).
- Seine Cité, version digitale
- Plaquette, version print 4 pages
Votre vie et votre activité à 1h de Paris, vous y avez pensé ?
Plaquette Prospection Ecotechnologie
Rouen met en Seine vos projets
Plaquette pour salon Riverdating
CARTOGRAPHIE
Création d’une cartographie « santé et cosmétique » en français et en anglais
SIGNALÉTIQUE
Roll-up RNI
Roll-up Riverdating

PRESSE
3 COMMUNIQUÉS
« Un nouveau site Internet plus attractif pour Rouen Normandy Invest »
« Le Technopôle du Madrillet accueille une délégation chinoise »
« 3e édition de la Journée des Ecotechnologies du Technopôle du Madrillet : Le Luxembourg à l’honneur »
1 DOSSIER DE PRESSE
Journée des Ecotechnologies
1 PUBLI-COMMUNIQUÉ
Business Immo
Rouen : les atouts d’une métropole pour séduire les entreprises
AUTRE
ConventionSource.com : référencement Bureau des Conventions

AUTRES OUTILS
CAMPAGNE PHOTOS TERRESTRES
Thématiques : activités économiques (numérique, santé, portuaire, etc.), enseignement, cadre de vie…
Livraison de près de 500 photos
CAMPAGNE PHOTOS AÉRIENNES
3 lots représentant 24 parcs d’activités du territoire métropolitain
Livraison de 800 photos
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ENJOY ROUEN NORMANDY
LES AMBASSADEURS
75 partenaires
380 ambassadeurs

COMMUNICATION DIGITALE
LE PORTAIL
18 actualités réparties dans les rubriques « vivre »,
« business », et « découvrir »
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
23 828 mentions « j’aime »
15 854 mentions supplémentaires par rapport à 2016, ce
qui est extrêmement positif + 35 %
Posts essentiellement orientés vers le tourisme en 2016.
Lors du second semestre, davantage de posts à caractère
économique ont été mis en ligne.
Twitter
Belle progression observée : + 40 %
Au 31 décembre 2016 : 2 044 followers au total
765 followers de plus qu’en 2015.
LinkedIn
Lancé en septembre 2016, le groupe privé Enjoy
Rouen Normandy répondait à la volonté de certains
ambassadeurs d’avoir un réseau privé qui faciliterait leurs
échanges.
Youtube
13 interviews d’ambassadeurs ont été mises en ligne en
2016.
Extranet
(CCI Rezo) : cet accès extranet alimenté jusqu’en septembre
2016 a été remplacé par l’envoi de newsletters.
LA NEWSLETTER
Support digital mis en place pour rester proche de nos
ambassadeurs et les informer sur les actions de la marque
territoriale. Cette newsletter se constitue comme suit,
3 thématiques :
- Un ambassadeur en action
- Un événement qu’il ne fallait pas manquer
- Paroles d’ambassadeur
1 agenda
Envoi de la 1re newsletter en novembre 2016 avec les sujets
suivants
43 % d’ouverture, soit 163 ouvertures
5,3 % de clics, soit 20 clics
LES MAILINGS
7 mailings ont été envoyés aux ambassadeurs durant
l’année 2016
Taux d’ouverture : 41 %
Taux de clics : 10,90 %
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LES ACTIONS PARTENARIALES
NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE
7 octobre 2016, à l’Hôtel de Ville de Rouen - Soirée dédiée
à l’accueil des étudiants étrangers à Rouen, avec le CESAR,
l’ESN, la Ville, le CROUS.
SOIRÉE DES AMBASSADEURS ENJOY ROUEN
NORMANDY
Cette soirée, initialement prévue le 6 octobre, a été
reportée dans le but de ne pas pénaliser les très nombreux
événements qui se tenaient simultanément.
NO LIMIT DAY
16 octobre 2016 - Événement sportif soutenu par Enjoy
Rouen Normandy.
ACCUEIL DE NOUVEAUX INTERNES AU CHU
15 novembre 2016 - Enjoy Rouen Normandy a participé
à l’organisation d’une soirée pour accueillir une centaine
de nouveaux internes du CHU de Rouen. En présence
d’acteurs incontournables de la métropole rouennaise
(Now Coworking, le 106, l’Opéra de Rouen Normandie, les
Dragons du Rouen Hockey Club, le Kindarena, etc), toutes
les ressources ont été présentées aux nouveaux arrivants.
SOIRÉE ODAS / CHAPELLE CORNEILLE
La marque Enjoy Rouen Normandy a permis de mettre
en contact deux de nos ambassadeurs, Vincent Dumestre,
du Poème Harmonique, et Olivier Da Silva, chef étoilé du
restaurant l’Odas. Cette rencontre a donné lieu à une belle
soirée placée sous le signe de la découverte : un concert
suivi d’un repas dans le sublime cadre de la Chapelle
Corneille.

L’EQUIPE EN 2016
Christophe Laguerre
PRÉSIDENT

Laurence Bertho-Bedel
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

PROSPECTION / IMPLANTATION / DÉVELOPPEMENT

Dominique Lemoine

Claude Quessandier

Sylvie Fleury

Olivier Thierry

Diane Blouin

TERTIAIRE
NUMÉRIQUE

BIOTECH
INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

INDUSTRIE LOGISTIQUE
ACTIVITÉS PORTUAIRES

INNOVATION ET
ECOTECHNOLOGIES

TOURISME
D’AFFAIRES

Karine Renault

Marina Gervais

ASSISTANTE
COMMERCIALE

ASSISTANTE
COMMERCIALE

SERVICES SUPPORTS

Béatrice Taraud
COMPTABILITÉ
GESTION
SOCIALE

COMMUNICATION/MARKETING

Bénédicte Hédouin
ASSISTANTE
DE DIRECTION

Cyril Dussaux

de janvier à juin 2016
MARKETING
TERRITORIAL

Marie Petit

à partir de sept. 2016
MARKETING
TERRITORIAL

Florence Boyard
COMMUNICATION

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Diane Blouin

Bénédicte Hédouin

ACCUEIL DIRIGEANT/
SALARIÉ

ACCUEIL DIRIGEANT/
SALARIÉ
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EN 2017 ?

UN NOUVEAU
PROJET POUR ROUEN
NORMANDY INVEST
L’année 2016 a permis à l’association de mener une réflexion approfondie sur son positionnement, dans le nouveau
paysage institutionnel et législatif. Cette phase de réflexion s’est conclue en décembre 2016, par l’adoption par le Conseil
d’Administration d’un projet de statuts, qui a débouché en janvier 2017, modifiant les missions, la gouvernance et le
territoire.

DES MISSIONS PRÉCISÉES
Rouen Normandy Invest a pour objet de renforcer l’attractivité et de contribuer au développement économique du territoire
de sa compétence.
L’Association assure dans cet objectif les missions suivantes :
L’animation de la coordination opérationnelle des actions en faveur du développement économique
Sur la base des actions développées en concertation par chacun de ses membres, RNI assurera désormais la coordination
régulière des actions de ses membres et des partenaires concernés sur son territoire d’intervention.
Cette action contribue à la lisibilité globale de l’action publique. Elle vise aussi à évaluer, dans un esprit de neutralité, le
système collectivement défini et à proposer les adaptations nécessaires.
L’association suscite et favorise les coopérations entre acteurs publics et privés qui contribuent au développement local.
L’action directe auprès des entreprises
La mission propre majeure de RNI est de favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles sur le territoire. Pour cela, elle
mène notamment les actions suivantes :
- Actions de promotion et de prospection ciblées
- La promotion des offres foncières et immobilières
- Organisation de l’accueil et de l’implantation des entreprises
- Accompagnement à la création et au développement d’entreprises locales
En matière de rayonnement et de prospection internationale, ces missions impliquent des synergies importantes avec
d’autres structures sur le territoire régional.
Le marketing territorial
L’objectif de l’association est de conforter l’attractivité du territoire, de son économie et de ses entreprises, en renforçant
son capital d’image.
RNI assure des missions de marketing territorial, qui comprennent notamment :
- La définition des identités territoriales, des facteurs clefs d’attractivité et des actions de promotion correspondantes
- L’animation d’une communauté d’ambassadeurs locaux
- La définition des cibles marketing et des plans associés
- La promotion de l’offre de services territoriale auprès des acteurs économiques
L’analyse économique prospective
RNI anime une démarche collaborative de réflexion économique prospective, nourrie par les connaissances des partenaires.
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UN TERRITOIRE ÉLARGI
En cohérence avec le fonctionnement du bassin
d’emplois, et sur la base du travail partenarial
engagé depuis plusieurs années entre les deux
collectivités, la Métropole de Rouen Normandie
et la Communauté d’Agglomération Seine Eure
(CASE) ont souhaité que Rouen Normandy Invest
développe désormais ses missions sur leurs deux
territoires.
Cette alliance est particulièrement pertinente au
niveau économique, vu les complémentarités des
activités et des offres d’implantation. Elle l’est
également au niveau de l’attractivité territoriale,
pour utiliser davantage les atouts urbains de
Rouen dans les arguments de prospection
économique et d’attractivité urbaine de la CASE.
L’agence a également vocation à promouvoir,
en partenariat avec d’autres agences, la vallée
de la Seine et l’écosystème normand dans son
ensemble.

Pôle Métropolitain Rouen Seine-Eure

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
À compter de 2017, une nouvelle gouvernance adaptée aux évolutions décidera de l’activité de l’Agence.
Sept structures publiques composent désormais le collège des membres fondateurs/institutionnels : la Métropole Rouen
Normandie, la Communauté d’Agglomération Seine Eure, la Chambre de Commerce Rouen Métropole (ex CCIR), la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de Seine Maritime, le Grand Port Maritime de Rouen, l’Université de Rouen, et la Ville de Rouen.
Le collège des membres adhérents s’élargit à de nouveaux secteurs d’activité et aux entreprises du territoire de la CASE.
Les instances ont été renouvelées sur ces bases en début d’année 2017.
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Agence de développement économique
de la métropole rouennaise

www.rouennormandyinvest.com
@RouenNdyInvest
*Entreprendre à Rouen Normandie
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