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INTRODUCTION  

L’année 2017 constituait pour Rouen Normandy Invest une nouvelle étape, formalisée par une 
modification statutaire. 

Trois changements majeurs ont ainsi été décidés et mis en œuvre :  

- En complément des missions de prospection, le développement d’une fonction de coordination 
des actions en faveur du développement économique, privilégiant la qualité de l’écosystème local 
et la promotion du territoire. 

- L’extension du territoire d’intervention de l’Agence, sur les deux aires urbaines de Rouen et de 
Louviers Val de Reuil et la définition statutaire de territoires de coopération, l’un sur la Vallée de 
la Seine, l’autre sur la Normandie. 

- La modification de la gouvernance associative, tant au niveau du collège des institutions que dans 
le fonctionnement des organes de décision ; la présidence a été confiée en février 2017 à Jean-Louis 
LOUVEL, Président Fondateur du groupe PGS, un nouveau bureau a été constitué (paritaire entre 
entreprises et institutions), issu d’un conseil d’administration profondément renouvelé. 

La direction des services de l’association a été confiée à France BURGY, pour conduire cette phase de 
transformation. Un plan d’action a alors été adopté par le Conseil d’Administration du mois d’avril, qui 
traduit l’objectif prioritaire : conduire la prospection économique, en s’appuyant sur un marketing 
territorial offensif, une qualité d’offres et de services et un réseau d’acteurs économiques mobilisés. 

La situation nationale s’est progressivement améliorée au cours de l’année, tant en ce qui concerne le 
retour de la croissance que dans l’effet produit par les perspectives de réformes structurelles engagées 
par le nouveau gouvernement. Cette situation a bien évidemment soutenu favorablement l’action de 
l’agence. 

En fin d’année 2017, le bilan de l’activité de RNI est encourageant : 

- de nombreux nouveaux projets ont été enregistrés, dont le suivi relève aujourd’hui d’une organisation 
collective efficace entre les partenaires de RNI, en particulier avec la Métropole Rouen Normandie et 
la Communauté d’Agglomération Seine Eure. Une augmentation de 16 % de captation de nouveaux 
projets a été enregistrée (19 % en incluant les projets directement transmis à nos partenaires). 37 % 
de projets supplémentaires ont été concrétisés en 2017 ;  

- l’agence a consolidé sa visibilité locale et nationale, par une activité efficace sur les outils 
numériques de communication, site internet et réseaux sociaux ;  

- la mobilisation des partenaires est indéniable, en témoigne une présence notable et qualifiée (en 
constante augmentation) aux évènements organisés par RNI ; 

- de nouveaux partenariats sont engagés au niveau régional et sur la vallée de la Seine, qui vont se 
traduire en 2018 par des actions conjointes et concertées. 

Parallèlement, un travail de fond a été engagé pour mobiliser les acteurs et définir les axes stratégiques 
de la promotion du territoire. Documenté par une très fine enquête de notoriété rendue publique début 
2018, la diffusion collective de messages clefs va pouvoir s’amorcer.  

L’équipe de RNI est donc particulièrement heureuse de vous proposer ce rapport d’activité et souhaite 
qu’au-delà d’un compte-rendu de son action, ce rapport puisse soutenir la mobilisation d’un nombre 
croissant d’acteurs économiques du territoire en faveur de son attractivité.  
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24 
nouveaux adhérents 

+ 19 %
de nouveaux projets 

+ 37 %
de projets concrétisés 

84 
entreprises implantées ou 

relocalisées 
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500 
participants aux soirées RNI 

+ 53.000
visites sur notre site web 

+ 24.000 
mentions "j’aime" sur le Facebook de Enjoy 

8 
témoignages vidéos 



8

I. Données générales d’activité 

A. Dossiers aboutis en 2017 

83 entreprises installées ou relocalisées dont 31 entreprises exogènes sur l’année 2017 représentant : 

- 271 emplois créés 
- 556 emplois maintenus 

1 partenariat abouti en recherche et développement dans le domaine de la santé.

Sur ces 84 projets, 34 ont abouti sous le pilotage de l’agence. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant : 
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Nom du projet Activité Type Source RNI Endo / 
Exogène

Emplois 
créés 

Emplois 
maintenus

RP-HERVE 
THERMIQUE 2016 

Société spécialisée dans la 
maintenance de systèmes de 
climatisation 

Déménagement 
local 

Regional 
Partner 

Endogène 20 

RP-TOWERCAST Opérateur de services expert 
des technologies hertziennes 
sur les marchés de la Radio 
(FM et numérique) et de la 
Télévision Numérique. 

Développement 
d'activités 

Regional 
Partner 

Exogène 1 

BF-YTY KATU / 
SISLOR 

Valorisation des déchets par 
l'économie circulaire 

Création 
d'entreprise 
innovante 

Business 
France 

Exogène 2 

LORIOTEK 2017 Expert en recherche de fuite 
non destructive 

Déménagement 
local 

Direct autres Endogène 2 5 

FACOMPO pré-média à destination des 
éditeurs ou des acteurs de la 
gestion documentaire 

Déménagement 
local 

Direct autres Exogène 10 

EKIUM Société d'ingénierie avec 
trois pôles de compétences : 
ingénierie industrielle, 
automation et ingénierie 
tertiaire 

Implantation Site Internet 
RNI 

Exogène 6 

RP-INSTAL PRO 
ELEC 

Entreprise spécialisée dans 
les travaux d'installation 
d'électricité pour le compte 
de professionnels 
uniquement 

Déménagement 
local 

Regional 
Partner 

Endogène 5 7 

ASSYSTEM 
DÉVELOPPEMENT 

Ingénierie industrielle Développement 
d'activités 

Direct autres Endogène 4 13 

RP-PROJIPHARM Société de conseil en 
ingénierie spécialisée dans 
les industries 
pharmaceutiques, 
cosmétiques et agro-
aseptiques 

Implantation Regional 
Partner 

Exogène 1 

RP-MDI 
TECHNOLOGIES 
2017 

Ingénierie et conseil en 
technologies 

Implantation Regional 
Partner 

Endogène 15 

ALLERGOMARKET E-commerce à destination 
des personnes intolérantes, 
allergiques… 

Création 
d'entreprise 
innovante 

Site Internet 
RNI 

Endogène 3   

CCA 2017 Prestataire en gestion de la 
relation client 

Déménagement 
local 

Direct autres 
et réseaux 

Endogène   60 

HTAG TELECOM Télémarketing Implantation Partenaire CCI Exogène 4 2 
FIMATEC Cabinet d’ingénierie Implantation Géolink Exogène 15   
VOXENS REMARK Relation Client Développement 

d'activités 
Direct autres 
et réseaux 

Endogène 45   

RP-OISE TRANS 
DEMENAGEMENT 
2017 

Transport, services de 
déménagement 

Développement 
d'activités 

Regional 
Partner 

Endogène 2   

AIPPAM 2017 Association d'Insertion 
Professionnelle par Activités 
Multiples

Déménagement 
local 

Partenaires 
institutionnels

Endogène   50 
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TALESCA Imprimerie Déménagement 
local 

Partenaires 
institutionnels

Endogène     

ANNAPAULE Transport express de 
produits médicaux 

Déménagement 
local 

Direct autres 
et réseaux 

Endogène   5 

RP-QUIETALIS Création et maintenance de 
cuisines professionnelles 

Implantation Regional 
Partner 

Exogène 3   

RP-FERRO Conseil en stratégie 
commerciale et marketing 

Création 
d'entreprise 
hors innovation 

Regional 
Partner 

Endogène 1   

BRASSERIE 
DEBROAS 

Micro-brasserie urbaine et 
vente de matériel 

Création 
d'entreprise 
hors innovation 

Direct autres 
et réseaux 

Endogène     

ANTHOS AIR 
POWER 
NORMANDIE 

Conception et production de 
systèmes de production et 
stockage d'énergie 

Création 
d'entreprise 
innovante 

Partenaire 
ADN 

Exogène 8   

NUTRISET 2017 Recherche, production et 
mise à disposition de 
solutions nutritionnelles 

Développement 
d'activités 

Partenaires 
institutionnels

Endogène 20   

SQUILLE production de cabines de 
télétravail (production dans 
l’Oise, connectivité et cyber 
sécurité à Rouen) 

Création 
d'entreprise 
hors innovation 

Partenaires 
institutionnels

Endogène 3   

QUASIAQUI 
MASSIF JEAN-
BAPTISTE 

Location avec option d’achat 
dans l’immobilier 

Création 
d'entreprise 
innovante 

Site Internet 
RNI 

Endogène 1   

ESGCB bureau d'étude en calcul de 
structures de bâtiments 

Implantation Métropole Exogène 2   

DIDEROT REAL 
ESTATE-POMONA 

société d’investissement 
immobilier 

Investisseurs-
promoteur-
constructeur 
immobilier 

Direct autres 
et réseaux 

Exogène   20 

ASSOCIATION DE 
PREVENTION 
ROUTIERE 

Organisme socio-éducatif 
pour la prévention routière 

Développement 
d'activités 

Direct autres 
et réseaux 

Endogène   3 

LES CARRIERES DE 
VIGNATS 

plate-forme de négoce de 
matériaux 

Implantation Direct autres 
et réseaux 

Exogène 1 55 

ISIITECH Intégration de Solutions en 
Informatique Industrielle et 
Technologique 

Déménagement 
local 

Partenaire CCI Endogène   26 

DIAGTHERM évaluation de la performance 
énergétique des 
constructions neuves et des 
bâtiments rénovés 

Déménagement 
local 

Partenaires 
institutionnels

Endogène 10 27 

MAISON DES 
SERVICES SANTE 
DES HAUTS DE 
ROUEN 

Projet immobilier : 
construction d’une maison de 
services santé 

Investisseurs-
promoteur-
constructeur 
immobilier 

Stratégie 
clients 

Exogène     

SUBLIMED miniaturisation d’un appareil 
de neurostimulation 
électrique transcutanée 

Partenariat 
R&D ou Eco 

Medfit 2017 Exogène   

50 autres dossiers ont pu aboutir grâce à une solution proposée par l’un de nos partenaires. 

À fin Décembre 2017, 7 projets sont en cours de finalisation représentant : 
- 25 créations d’emplois ; 
- 187 emplois maintenus. 
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Retour d’expérience sur certains projets 

• Projet FACOMPO 

Ouvert en avril 2016, ce dossier a abouti après un an de suivi et d’offres.  
Cet établissement basé auparavant à Lisieux, appartient à un groupe nordiste, 
NORDCOMPO, spécialisé dans le pré-média pour les éditeurs de livres (romans, 
« beaux » livres, livres scolaires,…) ou tout autre acteur dans la gestion documentaire. 

La société réalise la mise en page classique et la structuration de fichiers pour les 
documents numériques multi-supports. L’objectif de la relocalisation des activités de 
FACOMPO sur Rouen est de bénéficier des ressources de formation et de la vitalité 
numérique de la Métropole. La plus grande proximité avec les éditeurs parisiens est une 
autre raison de cette recherche qui s’est concrétisée par la prise à bail en avril 2017 d’un 
plateau de 120 m² à Rouen rive droite. Un peu moins de 10 emplois seront créés à cette 
occasion. 

• Projet LORIOTEK

LORIOTEK est une société spécialisée dans la recherche de fuites et le diagnostic de 
réseaux d’eau, à l’aide de technologies non destructives. Elle s’est installée sur un 
nouveau site à Bonsecours et a ainsi confirmé son ancrage territorial. De plus, par son 
rapprochement avec le leader national du secteur, elle est devenue AX’EAU Normandie. 

• Projet INSTAL PRO ELEC

INSTAL PRO ELEC intervient dans le domaine des travaux d’installation électrique pour 
professionnels ; elle a intégré le Pôle Ecoconstruction rouennais en acquérant un 
module dans le programme « Les ateliers du Madrillet », porté par la SHEMA et localisé 
sur Saint-Etienne-du-Rouvray. 

• Projet NUTRISET 

NUTRISET est spécialisée dans la recherche, la production et la mise à disposition de 
solutions nutritionnelles ; la prise en location d’un atelier complémentaire sur 
Maromme, a permis de transférer la partie Recherche & Développement, d’installer une 
nouvelle ligne de production sur le site actuel de Malaunay et de créer de nouveaux 
emplois. 

• Projet LES CARRIERES DE VIGNATS 

LES CARRIERES DE VIGNATS ont installé une plate-forme de négoce de matériaux sur 
Petit-Couronne et réalisé des aménagements : voie ferroviaire, pont-bascule 
et espace tertiaire modulaire. Il s’agit dans un premier temps d’alimenter le 
marché rouennais puis dans une seconde phase, l’Ile-de-France avec étude du 
transfert par barges. Cela correspond à une diversification des schémas logistiques en 
intégrant la voie d’eau. 

• Projet SUBLIMED

SUBLIMED, startup innovante, développe des solutions pour le traitement de la douleur 
chronique. Un partenariat est en cours pour la mise à disposition de matériel miniaturisé 
de neuro-stimulation électrique transcutanée (TENS), afin d’éviter une sur-médication, 
dans le cadre du traitement de douleurs persistantes de patients suivis par le Centre 
Henri Becquerel. 
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• Projet FIMATEC

FIMATEC est le fruit de la rencontre entre un cabinet d’ingénierie lillois qui avait pour 
ambition de se développer en Normandie et en Ile de France, et celle d’un normand, 
professionnel de l’ingénierie industrielle qui souhaitait monter sa propre entreprise. Par 
l’efficacité des réseaux, et se retrouvant à la fois sur le projet entrepreneurial et des 
valeurs professionnelles partagées, ils ont rapproché leurs projets respectifs pour faire 
FIMATEC. RNI l’a installée à Rouen St-Sever avec un objectif d’une quinzaine d’emplois 
à 3 ans. Opérationnel depuis l’automne, FIMATEC connait des débuts prometteurs avec 
des premières embauches et un contrat concernant une installation industrielle en 
Corée du Sud. 

• Projet VOXENS

Créé à Rouen en 2009, Voxens est un centre de relation client spécialisé en appels 
sortants. RNI a mis Voxens en contact avec la filiale française de ReMark, groupe 
international de conseil marketing. Cette mise en relation débouche sur la conclusion 
d’un contrat amenant la création d’une quarantaine d’emplois pérennes 
supplémentaires chez Voxens. 
C’est dans ce cadre que RNI a accompagné Voxens dans sa recherche de nouveaux 
locaux d’une surface de l’ordre de 350 m² proche du site principal de l’entreprise, 
recherche qui a abouti en juillet. 
Un premier retour de Remark France en novembre s’avérait très positif, au point de 
laisser espérer un doublement de l’activité et de la création d’emploi dans les prochains 
mois. 

• Projet SISLOR 

SISLOR est une jeune entreprise brésilienne qui développe des technologies innovantes 
pour collecter et traiter des déchets recyclables. Le marché brésilien n’étant pas 
suffisamment mature, les dirigeants ont souhaité s’implanter en France avec l‘appui de 
l’Agence Business France. A l’issue d’un tour des régions françaises, ils ont choisi 
d’établir leur activité en France sur la Métropole Rouen Normandie.  
Rouen Normandy Invest a donc accompagné activement ce projet pour aboutir à la 
création de la société SISLOR France, hébergée à Seine Creapolis et maintenant suivie 
par l’équipe de Rouen Normandie Création. Le retour d’expérience montre que le 
parcours de création reste très complexe pour des ressortissants étrangers, qui doivent 
accomplir les formalités administratives de création et de séjour sur le territoire. 

• Projet AIR POWER Normandie

ANTHOS AIR POWER NORMANDIE est la nouvelle entité d’un Groupe d’origine 
canadienne qui développe des solutions innovantes de production, stockage, et 
utilisation d’énergie renouvelable à des fins de mobilité ou encore de production de 
froid. Cette implantation est le fruit d’une étroite collaboration avec l’Agence ADN. Au 
départ, l’entreprise envisageait plusieurs implantations sur le territoire normand, mais 
la présentation de l’écosystème Madrillet par Rouen Normandy Invest a convaincu le 
dirigeant de concentrer ses investissements sur le Technopôle du Madrillet. L’entreprise 
est hébergée à Innovapôle76 et elle est en phase de recrutement suite aux mises en 
relations avec l’INSA et l’ESIGELEC réalisées par Rouen Normandy Invest. 
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• Projets MDI, ISIITECH et DIAGTHERM

MDI technologies, et ISIITECH sont des entreprises spécialisées dans les process 
industriels intelligents et DIAGTHERM réalise le diagnostic thermique de bâtiments. Ces 
trois entreprises technologiques, déjà présentes sur le territoire de la Métropole, ont  
souhaité rejoindre le Technopôle du Madrillet pour accéder plus facilement aux 
ressources et aux réseaux d’affaires disponibles sur le site et ainsi accélérer leur 
développement. Rouen Normandy Invest a accompagné leur projet, notamment en 
facilitant la procédure d’acquisition foncière ou immobilière. 

B. Nouveaux projets 2017 

311 nouveaux dossiers ont été enregistrés au cours de l’année 2017. Une augmentation significative a 
été enregistrée sur la période Mai - Septembre 2017). 
1.783 créations d’emplois et 1.116 maintiens d’emplois sont concernés. 

A noter qu’au vu de l’accroissement très significatif des demandes endogènes ("déménagement local"), 
la Métropole Rouen Normandie et la CASE gèrent, directement depuis septembre, toutes ces demandes, 
afin que RNI se concentre sur les autres types de demandes. 

19%
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17%
16%

14%

12%
3%

Secteurs d'activité des nouveaux dossiers 2017

Tertiaire

Industrie/logistique/transports

mixte artisanal

Ecotechnologies

Santé

Numérique

commerce/hôtel/service
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Origine des nouveaux projets 2017

Contacts directs et réseaux
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Prospection RNI et prestataires

Partenaires institutionnels

salons et animations
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Jusqu’en septembre 2017 
C. Dossiers suivis (ouverts en 2017 et antérieurement) 

Au cours de l’année 2017, l’agence a suivi 526 dossiers. Ces projets concernent globalement 3.475 créations 
d’emplois potentielles et 2.730 maintiens d’emplois. Un travail de classement et d’archivage d’anciens dossiers 
non clôturés a été réalisé, afin d’obtenir des statistiques exactes et ainsi d’améliorer le reporting d’activité. 

Activité des dossiers suivis 2017 
Industrie/Logistique/Transports 114
Tertiaire 90
Activités mixtes 90
Ecotechnologies 83
Santé 69
Numérique 45
Commerce 35
TOTAL 526

Projets suivis en 2017 par types de demande 
Implantation 219
Déménagement local 82
Développement d'activité 71
Demande d'information 55
Partenariat R&D ou éco 33
Promoteur investisseur constructeur 24
Création d'entreprise hors innovation 17
Création d'entreprise innovante 17
Sortie de pépinière 4
AO immobilier 2
Projet innovant dans entreprise existante 1
Reprise d'entreprise 1
TOTAL 526
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II. Prospection et implantation d’entreprises 

Un travail de réorganisation de la prospection et des outils de suivi a été mené, conformément au plan 
d’action 2017 (cf infra). L’activité a été en parallèle très soutenue. 

A. La prospection 

1. Les prestataires de prospection 

Les dossiers Business France 

- 174 dossiers ont été transmis par l’ADN et RNI n’a proposé des réponses que pour 56 projets Business 
France, les sollicitations de Business France étant souvent peu pertinentes pour le territoire.  

- 2 visites du territoire ont été organisées :  
 une PME marocaine qui édite des solutions pour l’activité logistique, souhaite développer une 

bourse du fret ; les atouts de Rouen sont la desserte par rapport au marché parisien et la liaison 
avec la Côte Ouest-Africaine. L’entreprise voulait mesurer le niveau d’acceptabilité des 
professionnels du transport par rapport à ce projet. 

  La seconde, polonaise envisage d’étudier la reprise d’une entreprise française, spécialisée dans 
le recyclage des DEEE, des métaux non ferreux, des métaux précieux et des pots catalytiques. 

- 1 entreprise a été créée (SISLOR). 

A noter que Business France fournit très peu de retour sur les réponses : 2 retours d’information sur 56 
réponses. 

Les dossiers Regional Partner 

38 dossiers ont été reçus au cours de l’année, 31 projets sont toujours en cours d’instruction et 24 ont 
trouvé leur site d’implantation sur notre territoire. 

Les dossiers ROI - (Research on Investments – Montreal) 

Une mission test de prospection à l’international a été mise en place avec ROI. Sur la base d’informations 
sur notre territoire, sur nos filières d’excellence et des argumentaires fournis par Rouen Normandy Invest, 
ROI a préparé une liste de 400 entreprises dans notre cible et présentant des potentiels de 
développement. 

Bilan : 13 prospects détectés dont 10 rendez-vous téléphoniques, 1 visite au sein d’une entreprise 
Américaine ayant un site en région Parisienne, et 3 visites de notre territoire avec les entreprises Square1 
(numérique), On Budget And Time (numérique) et Métris (santé). 

2. Les salons de prospection 

NUMERIQUE 

L’Usine du Futur (Gruchet le Valasse, 30 mars 2017) 

RNI se devait de participer à ce salon valorisant les entreprises et startups normandes 
développant des solutions numériques permettant la transformation numérique de 
l’industrie. 
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VIVA TECHNOLOGY (Paris, 15 au 17 juin 2017) 

Sur la même formule que l’an passé, associant des conférences avec des speakers 
internationaux et de vastes espaces d’exposition, Viva Technology 2017 prend plus 
d’ampleur et peut devenir à moyen terme l’événement de référence à l’instar du CES à 
Las Vegas. 
La Normandy French Tech y a pour la première fois participé sur un stand de 50 m², qui 
permettait d’accueillir 8 startups exprimant un large éventail de compétences. 
Notre présence sur le salon a permis de : 

 nouer des contacts institutionnels intéressants (CCI Franco-Allemande, délégation 
tunisienne) 

 promouvoir nos startups rouennaises et normandes auprès de visiteurs 
(discovery tour de l’AFRC par exemple) ; 

 rencontrer des dirigeants d’entreprises ayant un site sur notre territoire 
métropolitain (Médiamétrie, Qwant) ou en Normandie (AssurOne Group, 
Webhelp) ; 

 approcher des startups françaises et étrangères. 

Une cinquantaine de contacts ont été pris sur ces 3 jours. 

TERTIAIRE 

Salon des Entrepreneurs (Paris, 02 février 2017)

N’ayant pas visité ce salon ces dernières années, il était utile d’y retourner pour 
identifier les acteurs et associations encourageant la création d’entreprises et mesurer 
la présence des agences de développement. 

Stratégie Clients (Paris, 18 au 20 avril 2017) 

Ce rendez-vous annuel du secteur de la relation client est pour RNI le moment idéal dans 
l’année de montrer à la profession que Rouen reste un territoire d’accueil privilégié. 
C’est aussi le lieu où se tenir informé des transformations qu’apportent les évolutions 
technologiques (l’intelligence artificielle ou le speech analytics), dans ces interactions et 
anticiper leur impact sur les centres de contacts installés il y a 10 ou 15 ans sur nos territoires. 
Nous y retrouvons également les consultants qui sont autant de prescripteurs potentiels 
et les outsourcers qui y exposent, comme les autrichiens de CCC (Compétence Call 
Center) dont nous espérons l’ouverture d’un deuxième site en France après celui de 
Paris (St-Denis) ou le leader mondial Teleperformance dont la filiale française envisage 
un plateau soutenant le développement commercial des startups. 

ECOTECHNOLOGIES 

TECHINNOV 2017 (Paris-Orly, le 23 février) 

Les rendez-vous BtoB de l’Innovation, participation de Rouen Normandy Invest pour les 
Ecotechnologies. Sur cette journée, 15 contacts ont été rencontrés et 3 projets 
détectés : Inmind – Teamdev – sabic 

AEROSPACE MEETINGS PARIS 2017 (Salon du Bourget – Paris, le 20 juin) 

Participation de Rouen Normandy Invest à la convention d’affaires des Eco-entreprises 
de Normandie. 
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Sur cette journée, 17 entreprises ont été rencontrées, prospection réalisée sur un 
ciblage sur les maillons manquants de la filière aéronautique, notamment la fabrication 
additive, le développement de procédés laser,… 
Ces entreprises sont intéressées pour participer à des réunions thématiques 
technologiques.  
1 projet a été détecté sur le salon. 

WORLD EFFICIENCY (Paris, Novembre 2017)

Cet évènement repose sur une plateforme de mise en relation entre porteurs de 
solutions et décideurs du marché pour le déploiement des innovations et des 
technologies sobres en ressources.  
Des prises de contact avec 23 entreprises et structures ont été effectuées ; 3 projets ont 
été détectés. Un projet de production de carbone : il est conditionné à la présence de 
matière première (bois ou déchets classe B), au marché (appels d’offres) et à la 
possibilité de disposer d’un site de 15 ha. 
Deux start-ups lyonnaises ont été approchées : BEEBRYTE, spécialisée dans la gestion de 
l’énergie dans les bâtiments industriels et tertiaires, et SUPRAWAYS, qui développe une 
solution innovante de mobilité urbaine. Ces deux entreprises n’ont pas de projet 
immédiat, mais les grands projets engagés sur le territoire métropolitain en matière 
d’éco quartier, de mobilité durable et intelligente, ainsi que la mise en place d’une COP 
21 locale, ont suscité leur intérêt pour une création d’activité sur place dans la mesure 
où elles auraient des opportunités de marchés. 

La JOURNEE DES ENR (Caen, le 14 novembre 2017)  

Convention organisée par Energies Normandie et la CCI Normandie, qui permet de 
rencontrer des entreprises innovantes régionales susceptibles de développer des 
partenariats avec des laboratoires ou des entreprises du pôle métropolitain. Ainsi Wave 
conception, microentreprise installée à Caen et membre de NAE, pourrait créer un 
bureau sur le Technopôle du Madrillet pour intégrer des structures résidentes dans des 
projets de Recherche collaboratifs avec ses clients. Rouen Normandy Invest a donc 
organisé des rencontres avec les responsables des laboratoires CORIA et GPM qui ont 
vivement intéressé le chef d’entreprise. 

SMART MOBILITY TECHMEETING (Paris, le 16 novembre 2017)

Cette convention d’affaires organisée par Mov’eo a permis la détection de 4 projets 
(Fuzzy Logix Inc. - Objective Software GmbH – YellowOrange-IT – Parquery). 

LOGISTIQUE & INDUSTRIE 

SITL - Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (Paris, mars 2017)  

Ce salon se caractérise par : 
 Ses exposants : 526 sociétés représentant toutes les facettes du transport et de 

la logistique 
 Des visiteurs décisionnaires (forte représentation des entreprises de taille 

intermédiaire et des grands comptes) 
 Les évènements organisés au cours desquels plus de 300 intervenants ont 

présenté leur expertise sur différents sujets. 

Les rendez-vous d’affaires thématiques se sont étendus à la chaîne du froid, l’import-
export, les marchandises dangereuses, les livraisons urbaines et l’e-retail. 
RNI a effectué 15 rencontres B to B avec de potentiels prospects. 
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RIVERDATING (Paris, novembre 2017) 

10ème rendez-vous des acteurs européens du transport fluvial, multimodal et des 
solutions logistiques intégrant la voie d’eau.  
RNI était co-exposant sur un espace organisé par Logistique Seine Normandie. 
Au cours de ce salon/convention d’affaires, sont programmés des rendez-vous 
individuels avec des chargeurs à la recherche de solutions de transport et de logistique 
intégrant la voie d’eau. 
RNI a assuré des rendez-vous avec 23 entreprises ; 8 dossiers sont en cours de suivi, à 
l’issue de ce salon : bureaux à proximité du Port, terre-pleins pour granulats, entrepôts 
de différentes superficies (de 2.000 m² à 15.000 m²), start-up à la recherche de 
financement, liens à établir avec ISN pour installation de bateliers indépendants,… 

BIOTECH – SANTE 

B4B MICROBIOLOGY CONNECTION (Rouen, les 29 et 30 mars 2017) 

Spécialisée dans l’information et la communication de l’innovation pour les secteurs de 
la Pharmacie et de la Santé, la responsable du Site Buzz 4 Bio nous avait contactés pour 
nous faire part de la préparation d’une B4B Connection sur le thème de la Microbiologie. 
Cette thématique est particulièrement appropriée au territoire du Pôle Métropolitain 
Seine Eure. Par ailleurs, l’organisation de cet événement Santé a permis de :  

• faire venir des entreprises exogènes sur le territoire ; 
• valoriser la Recherche locale au travers d’un programme de conférences, avec 

des intervenants issus des laboratoires de recherche de l’Université de Rouen 
travaillant sur la Microbiologie : le Laboratoire de Microbiologie Signaux et 
Microenvironnement (LMSM) s’est illustré lors de la table ronde sur le 
Microbiome humain cutané, ainsi que la plateforme Normandie Sécurité 
Sanitaire, lors de la conférence sur les Problématiques des milieux de culture 
et décontaminations ; 

• prospecter les entreprises présentes et promouvoir l’écosystème santé du 
Pôle Métropolitain Seine Eure. 

36 entreprises étaient présentes, représentant : 
• Laboratoires de recherche fondamentale 
• Entreprises de la pharmacologie, cosmétique ou agroalimentaire 
• Startup de la R&D, analyses, services à la R&D 

4 entreprises avaient également un stand. 
Un total de 96 rendez-vous programmés pour l’ensemble des participants dont 10 pour 
RNI, parmi lesquels, 1 projet d’implantation et 5 partenariats R&D. 

INTERMEDITECH (Paris, le 16 mai 2017) 

2ème édition du salon français des fournisseurs et fabricants de dispositifs médicaux. Le 
secteur est vaste, comprenant les solutions de gestion des données médicales, imagerie, 
mobilier, formation, matériel chirurgical, implants, conseil R&D, assistance et 
surveillance des patients ou même constructions immobilières. Rouen Normandy Invest 
était présent sur cet événement pour rencontrer de nouvelles entreprises et détecter 
des projets de développement parmi les 50 exposants et conférenciers. 
9 contacts ont été pris au cours de cette journée, (dont : 3 projets sont à suivre, 1 contact 
présente un intérêt pour une entreprise du Pole Métropolitain Seine Eure, et 3 contacts 
de promotion générale de l’écosystème santé du pole Métropolitain Seine Eure). 
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MEDFIT (Grenoble, les 28 et 29 juin 2017) 

Première édition de la convention d’affaires MEDFIT ciblant les technologies médicales.  
La manifestation a regroupé 60 exposants et réuni 500 participants, autour de conférences 
(10), présentations d’entreprises et de rendez-vous d’affaires. 
RNI a participé à la manifestation en visiteur, l’objectif étant de tester cette nouvelle 
convention d’affaires, à la fois sur la cible et la qualité des rendez-vous. 
15 rendez-vous ont été organisés pour Rouen Normandy Invest. 
12 contacts ont fait l’objet d’un retour d’information spécifique, dont 5 projets sont à 
suivre. 

IMMOBILIER 

Salon immobilier – SIMI (Paris, 6 au 8 décembre 2017)

La préparation du salon SIMI se fait en étroite collaboration avec les agences de 
développement du Havre et de Caen.  Le stand Normandy Avenue est un stand 
fédérateur ouvert aux partenaires locaux de l’immobilier, entreprises, architectes, SEM, 
CCI et collectivités. Les différents rendez-vous menés sur le stand sont autant d’occasion 
de promouvoir l’ensemble des territoires représentés. 
Les objectifs de promotion au travers de la participation au SIMI sont de :  

 Communiquer sur les éléments d’attractivité du territoire : accessibilité, 
dynamisme économique, renouvellement urbain, grands projets, événements 
culturels, contribuant à la construction de l’image de la métropole à l’exogène. 
RNI a en particulier organisé une conférence sur le thème « Cœur de Métropole 
et investissements commerciaux de centre-ville ». Elle a réuni Frédéric Sanchez, 
Président de la Métropole Rouen Normandie, Yvon Robert, Maire de Rouen et 
Thierry Cahierre, Président de Redevco France. L’ensemble des embellissements 
et restructurations des espaces du centre-ville de l’opération Cœur de Métropole 
a été présenté. Elle a également permis de dresser un panorama du dynamisme 
commercial de centre-ville et en particulier de présenter la rénovation de l’Espace 
du Palais. 

 Intéresser les acteurs immobiliers à investir sur les projets urbains phares, en 
particulier en matière d’immobilier tertiaire, domaine ou l’offre neuve doit être 
renforcée pour accélérer l’accueil de nouvelles activités. 

 Cibler les responsables immobiliers des entreprises en proposant un espace de 
rencontre sur lequel ils peuvent prendre connaissance de toutes les zones 
d’activités et de l’immobilier spécialisé (pépinières et hôtels d’entreprises) 
capables d’accueillir leurs projets. 

Bilan :  
30.373 visiteurs au SIMI 2017 et 467 entreprises et collectivités exposantes (pour 
mémoire en 2016 : 28.123 visiteurs, 450 exposants). 
Nombre de contacts réalisés pour RNI : 
85 personnes acteurs de l’immobilier ont été rencontrées, représentant 77 entreprises 
et 13 projets à suivre. 

Rendez-vous investisseurs et promoteurs sur Rouen suite au SIMI 2016 : 

 CONCEPT TY – 1er mars 2017 
 ACI CONSTRUCTION – 8 mars 2017 
 ARGAN – 27 septembre 2017 
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B. Mobilité professionnelle 

Détails des dossiers traités 

38 dossiers ont été traités au cours de l’année 2017. 18 entreprises ont sollicité le service mobilité. 
La recherche d’un logement représente 74 % des demandes.  
L’emploi du conjoint représente 2.6% des dossiers. 
Autres demandes : 18 % concernent l’accompagnement des salariés de nationalité étrangère dans 
l’ouverture d’un compte bancaire, démarches auprès de la CPAM, inscriptions dans des établissements 
scolaires… 

Au 31 décembre 2017,  
- 76% des demandes ont abouti et 16% des demandes sont considérées sans suite. 
- 3 demandes sont en cours. 

Acteurs territoriaux et entreprises – Kit d’accueil 

Afin de faciliter l’implantation des salariés, une réflexion s’est engagée pour développer un kit d'accueil 
destiné aux salariés. 
A cet effet, un benchmark des missions des services d'accueil dans les autres agences de développement 
économique (Agence d’attractivité de l’Alsace, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes) a été lancé. 

Bien accueillir les salariés internationaux : Lancement du dispositif « LANDING IN ROUEN »  

Comment améliorer l’intégration des publics internationaux sur le 
territoire ? 
Les entreprises marchandes, sportives culturelles qui recrutent et 
accueillent régulièrement des salariés de toutes les nationalités 
sont sensibles à ce sujet. Il est important de sensibiliser les acteurs 
du territoire sur ces enjeux d’intégration, de créer des synergies 
entre entreprises pour partager leurs expériences et permettre aux 
talents internationaux de se rencontrer pour échanger et partager 
sur de nombreux sujets tels que la découverte de l’environnement 
économique, culturel, sportif, scolaire, etc… et créer des liens. 

Un événement, LANDING IN ROUEN, a été organisé par NEOMA BS 
et RNI le 10 octobre 2017, afin de réunir les différentes parties 
prenantes impliquées comme les institutions, les établissements 
d’enseignement supérieur et toute entreprise locale qui emploient 
des internationaux, les salariés, sportifs, professeurs, médecins, 
artistes, cadres, employés, etc. autour d’une dynamique collective 
qui permette de mieux appréhender les enjeux. Rouen Normandy 
Invest a été sollicitée pour apporter son expertise et mobiliser son 
réseau. 

Cette première édition a réuni une centaine de participants directement concernés par cette thématique. 
Une enquête de satisfaction a permis de conforter l’idée de mettre en place un dispositif pérenne : RNI 
va ainsi dès le premier semestre 2018 mettre en place un réseau de « parrains » afin de mieux accueillir 
les talents internationaux en leur permettant de se rencontrer, d’échanger des contacts, des informations, 
des bonnes pratiques dans un cadre accueillant et convivial.  

#LandingInRouen  
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III. Développement des réseaux et actions communes 

Près de la moitié des projets provient du réseau des partenaires privés ou institutionnels. C’est le fruit 
d’un travail au fil de l’eau des chargés de mission avec leurs différents réseaux au niveau national et local, 
tel que l’ADN, la CCI Rouen Métropole, l’ASLGOG, LSN, le Propeller Club… 
RNI facilite la mise en relation entre entreprises du territoire par des contacts directs récurrents. 

Rouen Normandy Invest travaille au quotidien afin d’entretenir et d’étoffer son tissu de partenaires, tout 
en maintenant son excellente connaissance de l’écosystème économique local. Ce travail est essentiel 
pour plusieurs raisons :  

- veiller à maintenir une bonne connaissance des réseaux de recherche et développement, de 
financement, de services aux entreprises… qui aideront à l’accompagnement des projets suivis ; 

- mobiliser les partenaires et les entreprises sur le nécessaire accompagnement des projets ; 
- permettre une veille prospective et un meilleur ciblage des programmes d’actions à venir ; 
- capter de nouveaux projets. 

A. Actions pilotées par Rouen Normandy Invest 

La création d’un lien de confiance durable entre les entreprises et RNI est souvent source de nouveaux 
développements. 
Les actions collectives organisées par l’agence sont autant d’occasions de renforcer les liens de 
l’écosystème économique. 

Club des Entrepreneurs 

Les Club des Entrepreneurs ont fait l’objet d’une réflexion sur le 1er semestre, afin d’en proposer une version 
davantage axée business.  
Depuis le second semestre, les visites sont complétées par l’intervention d’un professionnel, afin d’élargir 
la perception de l’activité et de ses différents domaines. De nouvelles thématiques sont proposées à 
chaque nouvelle manifestation. 
Quelques exemples : 

- Club à l’INBP – Rouen : 20.09.2017 : Présentation de 
l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie, visite des 
fournils et laboratoires pédagogiques – Echanges sur le 
développement de leurs formations à l’international – 22 
participants.  

- Club Chez Ressorts Masselin – Le Petit Quevilly : 
19.10.2017 : Visite de l’usine-fonderie et détails de 
processus de fabrication de ressorts et dispositifs adaptés 
au Transport, à l’Energie, à l’Aéronautique et à l’Industrie) 
– échanges sur la Filière Normandie Aeroespace - 18 
participants.  

- Club APTAR Pharma – Val de Reuil – Visite d’unités de 
production de dispositifs d’administration de 
médicaments (aérosol, spray..) dans les domaines de la 
biotechnologie, de la santé et de la pharmacie. Echanges 
sur thématique de l’Usine connectée -  14 participants. 
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Club d’ARC 

En septembre, RNI a réuni le Club des Acteurs de la Relation Client (ARC) sur le thème technique du 
« speech analytics ». 
Cette technologie, présentée par une partie de l’équipe française de l’entreprise allemande ASC 
Technology, permet aux centres de relation client d’analyser les communications à des fins de conformité 
(banques, assurances par exemple), d’amélioration de la qualité du service rendu au client, de 
performance commerciale, d’amélioration de l’expérience client ou encore d’outil d’aide à la décision. 

Plan marketing du Medical Training Center 

A la demande de la Direction du CHU, RNI a été chargé d’animer un groupe de travail afin de formaliser 
un plan marketing pour le MEDICAL TRAINING CENTER. 
Le groupe a réuni les trois structures RNI, RNA et MTC durant le premier trimestre 2017 pour travailler 
sur les questions suivantes : 

- Le MTC, dans son environnement global, scientifique et touristique, 
- L’identification de l’offre et des cibles, 
- L’identification des partenaires, objectifs et compétences, 
- Les actions à mettre en place pour promouvoir le MTC. 

Le plan marketing a été présenté fin mars 2017 auprès du Service Communication du CHU et validé par la 
Direction du CHU en mai 2017 pour une mise en œuvre à compter de l’automne. 
Les grands axes de travail portent sur le développement d’un site internet dédié au MTC, la mise en place 
d’une newsletter et d’un programme de relations publiques incluant la promotion du MTC dans des salons 
ciblés et l’organisation d’événements au MTC. 
Dans ce cadre RNI a investigué les salons INTERMEDITECH et MEDFIT, afin d’évaluer la pertinence d’une 
participation promotionnelle conjointe RNI-MTC sur ces deux événements. 
RNI a également mis en place une veille sur les projets, celle-ci a permis de proposer à la Société 
CARDIAWAVE la mise en place de ses essais cliniques à partir de janvier 2018, au sein du MTC. D’autres 
partenariats sont susceptibles d’intéresser la société au fur et à mesure de son développement avec par 
exemple la plateforme PRIMACEN ou encore avec l’IRSEEM. 

Groupe Technique Foncier 

Réunissant la CCI Rouen Métropole, 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 Attractivité, le Pôle Métropolitain Rouen Seine Eure et Rouen 
Normandy Invest, il a pour objectif de contribuer à l’évaluation de la programmation foncière nécessaire 
à l’accueil des entreprises sur le territoire de la Métropole en vue de création de zones d’activités. 
Sur la base des données collectées, RNI et la CCI mènent une étude régulière pour confronter l’offre et la 
demande, selon trois axes : 

 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 termes pour permettre une programmation 

de foncier économique.   

Une ‘’Etude préalable à la production d’une stratégie de programmation foncière de la Métropole Rouen 
Normandie’’ a été rédigée ainsi qu’un quatre pages présentant les principaux résultats de cette analyse, 
en vue d’une présentation auprès de la Direction et des Services Economiques de La Métropole Rouen 
Normandie. 
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B. Participation aux actions communes 

ECOSYSTEM CLEON 4.0 

Rouen Normandy Invest, est partie prenante, aux côtés de CCI Rouen Métropole et de la Métropole Rouen 
Normandie, dans la démarche globale et collaborative, initiée par Renault-Cléon, pour réussir la 
révolution numérique et renforcer l’attractivité de notre région. 

Au-delà des entreprises locales, il s’agit aussi d’implanter des entreprises exogènes en travaillant sur des 
pistes spécifiques comme les maillons manquants et la mutualisation de certaines fonctions. 
RNI s’inscrit dans cette démarche organisée par ateliers (digitalisation, cybersécurité, internet des objets 
/gestion des emplois et des compétences/efficacité énergétique/ …) et œuvre avec les autres partenaires 
pour faire éclore une offre globale (foncier, prospection, actions collectives, accompagnement à 
l’implantation…). 

Développement et compétitivité de la filière conteneurs du Grand Port Maritime Rouen - GPMR 

Suite à une étude sur le développement et la compétitivité de la filière logistique conteneurs, RNI participe 
à la mise en œuvre d’actions dont l’objectif est de favoriser l’import de conteneurs sur le Port de Rouen. 
Les objectifs visés : 

- Mettre en œuvre une action vis-à-vis des entreprises qui pourraient être concernées par des 
basculements de chaînes logistiques 

- Travailler sur le positionnement stratégique du Port de Rouen sur la logistique conteneurs, 
notamment import. L’idée est de mettre en cohérence l’ensemble des arguments de la place 
portuaire rouennaise et de porter un discours commun et fort.  

Plan de développement du Centre Henri Becquerel  

RNI et la Métropole Rouen Normandie ont associé leurs compétences dans le cadre du plan de 
développement du Centre Henri Becquerel. RNI a participé à la « Rencontre Institut Becquerel – 
Entreprises » mise en place à Seine Innopolis le 23 novembre dernier, pour réunir des entreprises autour 
des équipes de Becquerel dans les domaines du numérique, de la radiomique et de l’imagerie médicale.  
RNI, promeut également les axes de développement du centre anti-cancéreux pour favoriser de nouveaux 
partenariats de Recherche et Développement ou économiques au sein de son réseau de contacts. RNI a 
présenté deux entreprises dans ce cadre. 

Réseaux des promoteurs locaux : 

L’offre immobilière est souvent l’élément principal qui concourt à l’implantation d’une entreprise, d’où 
l’importance du partage du diagnostic de l’offre et de la demande avec les promoteurs locaux et d’une 
bonne connaissance de l’offre en préparation, dans le but d’améliorer l’ensemble de l’offre sur les 
segments tertiaire et locaux d’activités.  
Eiffage Immobilier, Garim, Greestone, Linkcity, Altitude Foncière, Bouygues Immobilier, ont présenté des 
projets d’offres de bureaux, locaux d’activités ou entrepôts, visant à accroître l’offre immobilière 
disponible en gris ou blanc, à la location comme à l’achat. L’offre en préparation pourra ainsi être relayée 
dans les réponses aux demandes et mise en avant sur le site RNI afin d’accroître l’attractivité du territoire. 

Assemblée Générale de l’AFRC (Paris, le 14 mars 2017) 

Lors de sa dernière assemblée générale, l’AFRC a rénové sa gouvernance en mettant un terme aux 
différentes vice-présidences, dont celle aux Actions Régionales confiée à RNI depuis 2004. 
Nous restons cependant membre de cette association de référence où notre agence est attendue pour 
remonter des informations concernant l’émergence de startups servant la relation client, ce que nous 
avons commencé à faire en recevant le « discovery tour » de l’AFRC sur le stand Normandy French Tech 
au salon Viva Technology. 
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#NWX Summer Festival (Rouen, le 22 et 23 juin 2017) 

Nous avons assisté à quelques temps forts de ce #NWX Summer Festival dont il convient de souligner la 
montée en gamme du contenu. 
A noter cependant que la dimension « business » reste absente de l’événement, RNI souhaite se 
rapprocher des organisateurs pour envisager des développements futurs sur ce sujet. 

NORMANDINNOV 2017 (Le Havre, le 26 janvier 2017) 

Evénement start-ups/investisseurs organisé par l’ADN. 
Rouen Normandy Invest a participé au Comité de sélection des projets. 

AUTOMOTIVE CONNECTION (Rouen, 31 janvier et 1er février 2017)

Convention d’affaires automobile organisée par First Connection. 
Rouen Normandy Invest a contribué à l’organisation à l’INSA de Rouen et participé à la Table ronde 
Hydrogène. 

C. Participation aux groupes de travail récurrents 

Rouen Normandie Création 

Evaluation des dossiers et participation de Rouen Normandy Invest aux réunions du Comité d’agrément 
Pépinières. 
L’objectif est de participer à l’évaluation des projets sous un angle stratégique et technique, de donner 
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. 

Comité d’Agrément du Technopôle du Madrillet

L’objectif est de collecter les dossiers d’agrément auprès des entreprises candidates à l’implantation. La 
réunion du comité vise à émettre un avis technique sur la conformité du projet relativement à la Charte 
d’agrément du Technopôle. 

Innovapôle76 

Evaluation des dossiers et participation de Rouen Normandy Invest aux réunions du Comité d’agrément. 

Etude sur le renouvellement du quartier SAINT SEVER  

Rouen Normandy Invest est associée aux réunions de travail du groupe initié par la Métropole. L’agence 
partage son expérience des projets, en particulier dans les domaines tertiaire et immobilier ainsi que les 
différentes études sur l’offre et la demande qu’elle réalise. 

Groupe des financeurs de l’innovation 

A l’initiative de la CCI Rouen Métropole, un point régulier est fait sur le financement des startups par les 
investisseurs privés et les fonds d’investissements régionaux. Outre les acteurs du financement, le réseau 
des développeurs économiques est convié.  
Ces échanges informels, sans compte-rendu, permettent aux financeurs de partager leurs informations et 
leurs avis sur les projets en cours et leurs porteurs. Et le cas échéant d’arbitrer leurs rôles et niveaux 
d’intervention respectifs. 
Observateurs de ces échanges, les partenaires du développement économique apportent leur 
connaissance des dossiers évoqués.  
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IV. Communication 

A. Webmarketing et communication digitale 

1. Le site Internet 

Données d’activité : 

70 actualités ont été mises en ligne en 2017 

En 2017, il a été décidé de ne pas renouveler la prestation externalisée de la rédaction web. Un groupe 
de rédaction a donc été mis en place en interne courant mars, chargé de mobiliser les partenaires pour la 
transmission des informations à caractère économique. 
Chaque actualité est également relayée via les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin et Facebook). 

La fréquentation du site est en hausse par rapport à 2016 : 
Visites : 53 508 (+8,89%) 
Visiteurs : 43 515 (+11,56%)  
Visiteurs uniques : 40 145 (+10,03%) 
Pages vues : 246 892 (+16,61%) 

Certains pics de visite sont très nettement associés à l’envoi de newsletters, emailings ou actualités 
renvoyant des liens vers le site.  

Actualisation du site : 

 Mise à jour des contenus afin d’intégrer les données de la CASE : chiffres clés, données 
démographiques, emploi/RH, étudiants, cartographie, visuels, grands projets, parcs d’activités... 

 Intégration de nouvelles filières d’excellence : Aéronautique – Artisanat  
 Suppression des trois « mini-sites » (Technopôle du Madrillet – Seine Innopolis – Rouen 

Innovation Santé) - L’objectif était de simplifier l’administration du site et de clarifier notre 
positionnement vis-à-vis des internautes. Trois nouvelles pages de contenus sont venues 
remplacer ces minis-sites et s’intégrer dans le site principal en lieu et place (sous l’onglet 
« S’implanter » - « Pôles d’excellence ». 650 redirections (pages d’actualités, d’agenda…). Afin de 
ne pas perdre le trafic du site, 650 pages de contenus ont été réintégrées au site principal. 

 Optimisation de l’arborescence du site pour les grands projets et les offres foncières. 

Référencement

Campagne de référencement avec Powertrafic (Adwords-SEO-Display) 

Organic = visiteurs qui arrivent sur notre page en ayant effectué une 
recherche via Google ou autres moteurs de recherches 
Paid = campagne Display + Adwords  
Direct = visiteurs qui ont accédé à notre site en saisissant l'URL 
directement dans leur navigateur ou site RNI en favori 
Referral = visiteurs renvoyés par des liens figurant sur d'autres sites 
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Positionnement du site sur Google : Le site se trouve en 1ère position Google sur une quarantaine de 
requêtes. Un travail de référencement sur des requêtes prioritaires liées à nos missions a été effectué. Un 
certain nombre de balises META*ont été réécrites. (*Les balises META sont utilisées pour décrire le 
contenu d’une page web et convaincre l’internaute de visiter le site).
Plusieurs solutions techniques d’optimisation ont également été effectuées ou sont encore en cours : 

 Sécurisation du site à l’aide du protocole HTTPS (protocole de transfert hypertexte sécurisé) 
https://www.rouennormandyinvest.com + redirections des  pages http vers https. 

 (En cours) Technologie AMP* (*Accelerated Mobile Pages) : cette technologie permet d’accélérer 
le temps de chargement des pages web. 

 Corrections des erreurs 404* (pages inexistantes ou supprimées) 

Campagne Adwords, référencement payant par achat de mots-clés choisis par l’agence en lien avec notre 
activité. Mise en place également de la publicité Display qui consiste à afficher des annonces de différents 
formats sur des sites choisis. 
La campagne Adwords (achat de mots-clés + Display) a généré un nombre d’affichages en très forte 
croissance par rapport à 2016 : 6 906 224 impressions – 20 323 clics 

La mise en place d’un CDN (Content Delivery Network) a été étudiée. Cette solution qui permet de toucher 
des internautes internationaux de façon optimale (amélioration du temps de chargement des pages par 
exemple) n’a pas été retenue en 2017 car prématurée par rapport à notre stratégie de développement à 
l’international. 

2. Les emailings et relais communication 

 11 emailings via Mailchimp  
> Vœux 2017 - Microbiology B4B (2 emailings) - Vidéo MTC - Vidéo Gipelec - Film RIS - Soirée Art’Up (2 
emailings) – Soirée Accueil des salariés internationaux (Landing in Rouen) - Invitation conférence SIMI – 
Campagne Adhésion RNI 2018 

Relais des informations « partenaires » et autres acteurs du territoire : Métropole Rouen Normandie - 
CASE - Filières - NEOMA - NWX et Cantine Numérique - CCI Rouen Métropole - Port de Rouen - CMA 76 – 
CHU, grandes écoles,… 

Relais invitations : Lab de l’Eco (Agglo Seine Eure) – Conférence Confitech – Conférence Up Etudiants – 
Ateliers des Acteurs du territoire – Meilleurs Ouvrier de France (CMA76) – CCI Findays - Carrefour des 
Possibles – Opéra…) – Finlande en Normandie… 

3. Les newsletters 

4 newsletters ont été envoyées. Chaque newsletter est composée de : 
1 zoom thématique, 1 dossier « Economie », 4 actualités, Rubrique « Agenda »,  
Rubrique « A lire également », Liens vers réseaux sociaux. 

310
301

281
160

1580
1 393

1 148
1 096

6 860 (92,4%)
5 912 (90,7%)

5 243 (90,4%)
5 120 (90,3%)

#28 - Octobre 2017

#27 - Juillet 2017

#26 - Mai 2017

#25 - Février 2017

clics ouvertures reçues
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Depuis juillet, un envoi est également effectué auprès des entreprises de l’Agglomération Seine Eure 

4. Les réseaux sociaux 

Les comptes Rouen Normandy Invest s’orientent sur des publications d’ordre purement économique 
(nouvelles implantations – accompagnement RNI – projets – levées de fonds – entreprises/startups – 
Attractivité économique du territoire). Cibles : entrepreneurs / porteurs de projets. 

Twitter @RouenNdyInvest  

3011 followers au total 2 347 tweets/RT au total 

En 2017 : 610 nouveaux followers  328 tweets – 352 RT  

Meilleur Tweet de l’année - 9 626 affichages : « Le NWX Summer Festival revient du 21 au 23 juin ! 
@Le106 à #Rouen - #innovation #agilité #management »  

  Linkedin 

Ouverture de la page RNI le 10 mars 2017 > 1 957 abonnés – 137 posts publiés

Top 5 des posts : 
« Coups de cœur, coups de foudre ? Ils seront là pour vous convaincre… le 21 novembre prochain à l’ENSA de 
Rouen »  
20 985 impressions -  166 clics - 23 j’❤
« Découvrez en vidéo le témoignage d'Eric d'Andigné, Directeur du Groupe ORONE. Installée depuis un an à 
Seine Innopolis, au coeur de la Normandy French Tech, Eric partage avec nous le bilan de l’implémentation 
réussie. Merci Eric d'Andigné pour ce beau témoignage ! >> http://bit.ly/2p3VUYU » 
15 504 impressions - 185 clics - 18 j’❤
« Le Technopôle du Madrillet ne cesse d’attirer… Entreprises, laboratoires, centres de R&D, écoles d’excellence 
étaient déjà présents. Après la récente création de l’Association Campus Sciences et Ingénierie, deux nouvelles 
entités vont désormais prendre leurs quartiers sur le Technopôle : le CESI et le CFA-BTP Georges Lanfry - 
http://bit.ly/2gGYO3b  
14 622 impressions - 196 clics - 136 j’❤

« #EnSeine2025 Tous mobilisés pour l'attractivité du territoire ! Merci pour votre présence !!! » 
11 205 impressions – 183 clics – 43 j’❤ 
« Belle croissance pour la filière aéronautique normande ! Avec plus de 18 000 emplois, la Normandie se 
positionne au premier plan des régions aéronautique, spatiale, de défense et de sécurité. Affichant une 
croissance continue, la filière s’installe en cinquième région de construction aéronautique de l’hexagone, selon 
la dernière étude INSEE (2014) https://lnkd.in/dSafFJE » 
10 820 impressions – 94 clics – 21 j’❤

23

22

92

103

429 (95,3%)

431 (90,2%)

#28 - Octobre 2017

#27 - Juillet 2017

Clics Ouvertures Reçues
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Facebook 
1 755 abonnés (+474 en 2017) 
1 777 mentions J’❤ la page (+437 en 2017) 
184 posts publiés 

Meilleurs posts : 
« 1er vol Rouen-Lyon aujourd'hui !!!! Un élément très fort d'attractivité pour notre territoire ! Réservez dès 
maintenant votre vol ! http://www.rouen.aeroport.fr Métropole Rouen Normandie CCI Rouen Métropole » 
22 443 personnes atteintes – 671 réactions, commentaires et partages (94 partages) 
1 977 clics sur la publication – 70 j’❤

« Le groupe de luxe Hermès investit et crée de l’emploi à Val-de-Reuil » 
3 708 personnes atteintes - 429 réactions (dont 129 partages et 63 j’❤)

« Le Club InvestiR de Rouen Normandy Invest réunit ses adhérents à l'INBP - Institut National de la Boulangerie 
Pâtisserie, la référence nationale en matière d’entrepreneuriat, d’innovation, de formation en boulangerie 
pâtisserie. Le "petit" + : une dégustation des savoir-faire en compagnie de Christophe Cressent, Meilleur Ouvrier 
de France, formateur de l’INBP devenu entrepreneur à succès. » 
3 168 personnes atteintes – 20 réactions 

5. Les vidéos 

6 témoignages d’acteurs du territoire : 

Interview Didier Pezier : Installation de GIPELEC sur le 
Technopôle du Madrillet (mars 2017) 

Interview Pr Cribier lors de l’inauguration du Rouen 
Medical Training Center (avril 2017) 

Implantation réussie d'Orone à Seine Innopolis au 
cœur de la Normandy French Tech (mai 2017) 

Interview de Rebecca Pays – Alpes Contrôles 
(Septembre 2017) 

 Interview M. Panagiotis Panousis, salarié accueilli par le service Mobilité RNI (Octobre 2017) 
 Interview M. Mamadou Diop – MDI Technologies (Décembre 2017 - Diffusion Janvier 2018) 
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Une nouvelle consultation a été lancée en courant d’année afin de 
poursuivre la réalisation de clips vidéo lors du deuxième semestre 
2017 et 1er trimestre 2018 : 5 témoignages d’acteurs du territoire sont 
prévus avec ce nouveau prestataire. Les interviews de Messieurs 
Panousis et Diop font partie de cette nouvelle consultation. 

Diffusion sur site web RNI et réseaux sociaux. 

6. La communication print 

Les changements structurels de RNI nécessitant une refonte des documents, une consultation a été lancée 
pour la conception graphique d’outils de communication «développement économique» - «promotion du 
territoire» / FR + EN 

 1 pochette de présentation de l’agence Rouen Normandy Invest (print) 
 1 déclinaison plaquette Rouen Normandy Invest 4 pages (web-print) 
 1 gabarit pour des fiches thématiques « développement économique (web-print) 
 1 plaquette 4 pages « Promotion du territoire » (web-print) 

Le prestataire a été retenu en juillet. 

La nouvelle ligne éditoriale est centrée sur la diversité économique du territoire, et les visuels 
privilégieront l’humain, force de notre territoire. 
Une campagne photos spécifique a donc été lancée afin de proposer une « collection » de pochettes. 

Un groupe de travail interne à Rouen Normandy Invest a été mis en place pour la réalisation des fiches 
thématiques. Thèmes : Tertiaire – Numérique - Ecotechnologies - Santé/Biotech/Pharma - Logistique portuaire 
- Industrie - Service Mobilité Professionnelle - Immobilier/Foncier - Accompagnement création 
d’entreprise/Financement - Enseignement supérieur/R&D - Qualité de vie - Membres RNI/Animation réseaux… 
Les partenaires (Métropole Rouen Normandie – CASE – Rouen Normandie Aménagement) sont associés 
à leur élaboration.  

La finalisation est prévue courant février 2018. 

Plaquette 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. 

Cette plaquette intègre une partie introductive « Panorama 
économique du territoire métropolitain », une partie Rouen 
Seine Cité (Ecoquartiers Luciline / Flaubert / quartier Saint-Sever 
Nouvelle Gare / Quais) et 23 fiches « Parcs d’activités ». 

Une version « print 4 pages » a été réalisée et diffusée lors du 
SIMI. 

Mamadou DIOP – MDI Technologies 
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7. Presse 

01 mars 2017 Communiqué de presse : Changement de gouvernance et réorganisation de l’agence de 
développement 
Le Point - Grand Palmarès des Start-up – Juillet 2017 
Les startups suivantes ont été proposées : Siatech – Marché Privé.com – Robocath – Angany Genetics – 
Yes We Hach – Saagie – MDI Technologies > Sélection toujours en cours  

Innovation Review – Juin 2017 
Proposition de 5 startups pour le Top 100 du magazine, le comité de sélection a retenu Robocath et Saagie. 
Top 100 – Septembre 2017. 

B. Communication Normandy Avenue 

Pour la 11ème fois, les agences de Caen, Rouen, Le Havre ont exposé 
au SIMI, salon de l’Immobilier d’Entreprise (6>8 décembre 2017) sur 
un stand commun sous le label Normandy Avenue, pour valoriser les 
projets fonciers et immobiliers des 3 territoires. 
Un dispositif de communication est mis en place tout au long de 
l’année : emailings et newsletters, administration du site web, 
administration du compte Twitter, aménagement du stand, plaquette 
projets + offres foncières, réflexion sur ces différents points avec les 
partenaires. 
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Administration du site web www.normandyavenue.com (avec les agences de Caen et du Havre). 

5 actualités en 2017 propres à notre territoire : 
10 projets rouennais retenus pour Réinventer la Seine 
La gare de Rouen rénovée : une vitrine valorisante et attractive 
20 projets innovants pour « réinventer la Seine »  
A Rouen, le chai à vin se réinvente…  
Écoquartier Flaubert Rouen : l’urbanisation est lancée !  

6 actualités communes Caen Rouen Le Havre : 
Salon SIMI 2016 : l’union fait la force  
Aménagements, équipements, grands événements : l’attractivité normande passe aussi par le sport  
Fonds européens en Normandie : de puissants leviers financiers pour le renouvellement urbain  
La Normandie et ses startups, conquérantes à VivaTech 
L’hôtellerie normande a la tête dans les étoiles…  
3e rencontres des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine !  

Chiffres clés :  
6 644 visites – 5 796 visiteurs – 10 744 pages vues 

Compte Twitter @NormandyAvenue : 
366 tweets - 516 abonnés  
Meilleur Tweet : « Ouverture du #SIMI2017 dans 15 minutes, retrouvez nous stand D25 pour discuter 
des opportunités foncières et immobilières de #Caen , #Rouen et #LeHavre »
> 9 144 impressions – 10 RT – 20 j’❤ 

3 newsletters (Envoyées auprès d’une cible immobilière uniquement)

Communication spécifique au SIMI 
Campagne d’emailings 
Invitation conférence "Cœur de Métropole", levier pour l'attractivité commerciale de Rouen 

47

32

51

302

312

330

1 546 (93,2%)

1 618 (93,7%)

1 480 (91,4%)

#10 - Octobre

#9 - Juin

#8 - Mars

clics ouvertures reçues
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V. Marketing territorial – Enjoy Rouen Normandy 

Le marketing territorial est au cœur des réflexions de nombreux territoires locaux et plus globalement de 
la Région Normandie, qui a présenté ses premiers éléments de marque.  Un travail stratégique précis sur 
ce sujet a été retenu dans les axes prioritaires du plan d’action 2017.  
L’activité concrète relative à la promotion du territoire a été très importante en 2017, portée par la 
marque « Enjoy Rouen Normandy ». 

A. Marketing – communication 

1. Contribution à des évènements et valorisation de la marque territoriale 

Principales actions : 

Challenge Ecricome 

Evénement sportif entre plusieurs écoles de commerce (NEOMA BS campus Rouen et Reims, KEDGE BS 
campus Marseille et Bordeaux), réunissant 2 000 étudiants. Organisé à Rouen pour la saison 2017 du 14 
au 17 avril, il nous a donné l’occasion de faire rayonner la marque grâce aux goodies que nous avons 
offerts et qui faisaient partie des récompenses remises aux différents vainqueurs. 
Ont été distribués : 30 ceintures de course à pied, 5 batteries portatives, 50 petits carnets, 20 mugs, des 
tee-shirts. 

Lancement du guide Les Vikings 

Association étudiante de NEOMA BS, Les Vikings ont pour objectif de mettre en valeur la ville de Rouen, 
notamment au travers d’un guide qui est maintenant attendu à chaque saison, rassemblant les meilleurs 
restaurants et activités de la ville. Nous avons participé au lancement du nouveau guide, le 8 avril dernier, 
en fournissant des goodies à offrir aux vainqueurs des épreuves qui étaient organisées. 
Ont été distribués : 50 pins, 60 carnets, 10 clés USB, 5 batteries portatives, 30 ceintures, 5 sacs à dos, 2 
mugs. 

Soirée d’accueil des internes 

Soirée organisée par le CHU de Rouen ayant pour but de bien accueillir les nouveaux internes sur le 
territoire à l’atelier Claude Monet de l’Office du tourisme le 14/11/20017. Mot d’accueil, présentation de 
la démarche Enjoy Rouen Normandy et diffusion du film de promotion du territoire. 

Fête du ventre 

La Marque territoriale a été associée au Concours de la Tarte Normande avec présence de la Marque sur 
les supports de communication. RNI a participé au Jury. 
Le « Trophée de la Fête du Ventre 2017 » est destiné aux jeunes étudiants du Lycée hôtelier Decrétot de 
Louviers. Cette initiative vise à placer ces futurs jeunes Chefs au cœur de ce bel évènement et aussi de 
sensibiliser le public et les professionnels de nos Tables Rouennaises à leur indispensable soutien et 
tutorat pédagogique. La Marque était présente sur les supports de Communication et RNI a participé au 
jury. 

Les Normandpolitains

Il s’agit d’un City Guide internet moderne et branché de Rouen qui a ajouté la Marque sur sa page 
d’accueil.
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2. Rayonnement international 

Corée du sud 

Remise prix INBP : Présence de RNI lors de la cérémonie de 
remise de diplôme de la Master Classe boulangerie-pâtisserie 
de Corée du Sud le 7 juillet 2017 et prise de parole afin 
d’inciter ces professionnels à faire rayonner Rouen dans leur 
pays et à revenir y créer des entreprises. A cette occasion, 
distribution de goodies aux 12 stagiaires. 

Canada 

Q. Dabauvalle est étudiant en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) à 
Rouen. Spécialisé en natation, il effectue un semestre d’étude au Canada et nous a sollicités pour 
promouvoir la marque outre-Atlantique. 

USA - Cleveland :  

Lors de la visite officielle conduite par la Ville de Rouen à Cleveland au mois d’avril 2017, don de goodies 
pour les interlocuteurs officiels et ambassadeurs Enjoy vivant sur place.
RNI a accueilli Cédric LEROUGE, responsable de la Chambre de Commerce Franco Américaine de l’OHIO, 
pour une présentation du territoire et de son attractivité. La possibilité de développer des projets 
communs en 2018 est à l’étude. 
Larry Miller, ancien cadre expatrié à Rouen de LUBRIZOL, a tourné un témoignage vidéo pour illustrer la 
dynamique "Landing in Rouen". 

Sénégal – DAKAR

Remise de goodies lors d’un diner des anciens élèves de NEOMA à l’initiative de Mr Nicolas PLANTROU – 
ambassadeur ENJOY. 

Finlande 

Appui à la promotion et à l’organisation de "Finlande en Normandie" le 28/09 à la CCI Rouen Métropole et 
participation aux échanges. L’évènement était organisé dans le cadre des 100 ans de l’indépendance du pays. 

3. Réseaux sociaux 

Afin de bien différencier la communication d’Enjoy Rouen Normandy et de la rendre complémentaire à 
celle de ses partenaires, il a été décidé en 2017 de privilégier des informations plus ludiques, positives, de 
montrer la réussite de ses talents mais aussi de mettre en avant un territoire ou l’innovation, l’incubation 
de l’économie créative dans de nombreux domaines se sont fortement développées. Pour ce faire il a été 
décidé d’internaliser le community management de la Page Facebook et du compte Twitter.  
Ces deux plateformes sont au service de la promotion des initiatives des talents du territoire. 

Facebook

 24 087 mentions « j’aime » au 31/12/2017 contre 23912 au 01/01/2017, soit une audience 
stable qui prend en compte l’arrêt d’achat d’audience. 

 En moyenne 1 post par jour depuis avril avec une portée moyenne proche de 3000 (nombre 
de personnes ayant vu la publication). 
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Publication ou Post Portée (nombre de personnes 
ayant vu la publication) 

Interactions (clics, 
réactions, commentaires) 

1er semestre
Rodolphe POTTIER plus jeune étoilé de 
France 61.000 7.000 

Annonce de l’ouverture de la ligne Rouen -
Lyon 45.600 5.300 

Annonce des dates de l’Armada 2019 19.100 2.300
Présentation de l’exposition Picasso 18.400 1.600
Présentation du mondial de Hand au 
kindarena 18.100 1.500 

2ème semestre
Premier décollage ligne Rouen – Lyon Hop 44.400 5.100
Cathédrale de Lumière 20.600 1.700
Portrait vidéo de Camille Blot 17.400 2.200
Fête du ventre 12.500 1.000
Atelier Julno : présentation d’un talent 
Rouennais 11.000 1.100 

Twitter 

 2.738 followers fin décembre contre 2.267 fin janvier soit une hausse de près de 20 %. 
 1 post remarqué au premier semestre : Lucie Vagenheim (jeune chanteuse rouennaise et 

finaliste de l’émission « THE VOICE » 2017), 6. 259 impressions. 
 2 post remarqués au 2nd semestre :  

 1er décollage pour la ligne Rouen - Lyon : 6.559 impressions. 
 Lancement de la Cop 21 – intervention de Pascal Canfin : 7.680 impressions. 

Au total pour 2017, le nombre d’impressions pour la page twitter Enjoy est de : 257.000. 
NB : impressions = nombre de fois que des utilisateurs ont vu un tweet sur twitter. 

LinkedIn

 Moins adapté à notre cible, nous avons décidé de ne plus alimenter ce compte (page + groupe privé). 

4. Newsletter 

Envoyée le 4 juillet à 1 908 contacts. 
35.1% soit 664 abonnés ont ouvert le mail (très bon taux). 
Près de 5% soit 151 contacts ont ouvert un article (bon taux). 
3 sujets (ainsi que plusieurs dates d’agenda) : 

 #EnSeine2025, tous ensemble pour faire rayonner notre territoire ! 
 Rouen Normandy Invest intensifie ses liens avec Cleveland. 
 Un ambassadeur dans La Maison France 5 : Arturas Sargaitis. 
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5. Projet de totem urbain 

Rouen Normandy Invest a invité les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Normandie à participer à un concours sur un projet de totem urbain à l’effigie d’ « Enjoy Rouen 
Normandy ». 
Cet objet urbain comme il en existe dans de nombreuses villes du monde (Copenhague, Lyon, Amsterdam, 
New-York) sera un point de rassemblement, il marquera un endroit du territoire qu’il faut absolument 
visiter et devant lequel se prendre en photo, emplacement stratégique qui offre une visibilité optimale. 
Les prises de vue diffusées et partagées sur les réseaux sociaux seront comme autant de cartes postales 
de notre territoire adressées au monde. 

Ce concours, doté de prix le plaçant à la hauteur de concours nationaux, a permis de faire émerger des 
propositions très qualitatives et offre un palmarès de trois projets de très bon niveau.  

 Un pré-jury s’est tenu le 16 juin 2017 et a permis de faire un retour auprès des porteurs des 7 
projets présentés afin qu’ils affinent leur concept et approfondissent le volet de faisabilité 
technique et d’inclusion dans l’espace public. 

 Le 21 novembre 2017, lors de la soirée Coups de Foudre à la Manufacture, plus de 200 invités se 
sont prononcés par vote électronique via la web App de la soirée sur les 5 projets toujours en lice. 

 Le 21 décembre avait lieu à l’ENSA le jury final qui s’est prononcé sur les 4 projets encore en lice : 
A noter que le vote du public a compté pour 1 voix soit 1/8ème du résultat final

Le projet arrivé en tête lors de la soirée du 21 novembre, TOTEM POLE (1ère place du pré-jury et en 2ème

place du vote du public) a fait l’unanimité des 7 membres du jury. 

Ont été mis en avant : 

 Son concept innovant et très différent des autres totems urbains existants (Lyon, Amsterdam…), 
 Sa modularité et sa capacité à être déployé sur différents points du territoire (cœur de métropole, 

bords de Seine, côte Sainte Catherine), 
 Son appropriation potentielle par des territoires partenaires (CASE…), 
 Le recours à des matériaux innovants et écologiques (fibre de Lin), 
 Sa faisabilité technique avancée et sa maintenance aisée, 
 Des premiers éléments de coûts maitrisés. 

A noter que l’ENSA va permettre aux quatre 
membres de l’équipe gagnante (dont 1 étudiant de 
nationalité anglaise) de bénéficier d’un 
accompagnement pour finaliser les études 
techniques et de coût. Un document sera produit 
par l’école afin de raconter et promouvoir ce 
concours et le parcours de l’équipe gagnante. 

Il appartiendra ensuite aux collectivités concernées 
d’envisager la fabrication et l’implantation du 
totem. 
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B. Actions partenariales et événements 

1. Soirées Rouen Normandy Invest – Enjoy 

#EnRythme : le 17 mars dernier s’est déroulée au 106 (Rouen) la 
première soirée réservée aux acteurs du territoire. 400 personnes 
réunies sur le thème : « Faites du bruit pour Rouen ! ». Elle visait 
une première mobilisation autour du projet de RNI. 

#EnSeine2025 : Le 14 juin dernier s’est déroulée à la serre 
zoologique Biotropica (Val-de-Reuil) la deuxième soirée des 
acteurs du territoire. Environ 400 personnes étaient réunies, 
afin de faire rayonner notre territoire et dans le même temps 
soutenir la candidature de la Vallée de Seine dans le cadre de la 
candidature française à l’exposition universelle de 2025. 

#coups2foudre : un lieu unique et magique a accueilli la dernière 
soirée de l’année le 21 novembre : l’ENSA Normandie. Au 
programme, des rencontres, des découvertes, des coups de cœur, 
des coups de foudre et des surprises ! Un territoire c'est avant tout 
un capital humain, des talents. Mais le vrai talent d'un territoire, 
c'est savoir faire ensemble ! L’objectif assuré de la soirée était de 
convaincre les 500 participants qui ont pu rencontrer des talents 
d’horizons différents et qui s’engagent collectivement pour le 
territoire : 

 Camille Blot, Cam’s Cake qui propose de construire un 
territoire exemplaire pour l'entrepreneuriat au féminin. 

 Cécile Vialla, Parfums Berry, qui mobilise pour détecter et 
promouvoir les "nez" de demain. 

 Le designer Arturass, qui veut faire de Rouen un lieu réputé 
de l'économie créative. 

 Deux frères, Romain et Alexandre Brifaut, qui veulent montrer 
qu'à Rouen, la différence n'est pas un handicap. 

 Deux amis, Stéphane Maunier et Manuel Chesneau, DATA, 
qui rêvent d'un lieu où tous les "créatifs" pourront se 
retrouver pour innover, se rencontrer, apprendre... 
Professionnels et amateurs, la culture et l'économie, et 
surtout tout habitant du territoire, appelé à s'approprier le 
projet. 

Parmi les surprises aussi, la présence du jeune pilote Pierre Gasly, 
ambassadeur naturel de notre territoire et une WebApp 
« Coups2foudre », qui a permis aux participants un network 
efficace. 

Une occasion aussi de voter pour le meilleur projet de totem 
urbain… 
6 projets en compétition, travaillés par des équipes d’étudiants de 
l’ENSA, ont ainsi été révélés en avant-première lors de la soirée.  



37

Art Up 

La seconde édition d’Art Up! s’est tenue à Rouen du 6 au 8 
octobre 2017. Après s’être imposée dans le Nord de la France 
comme un rendez-vous incontournable de l’art contemporain, 
Art Up! étend ses frontières et s’installe à Rouen. Cette année 
encore, Art Up! a rassemblé pendant 3 jours les professionnels 
de l’art contemporain et le public. 
Cet événement vient compléter une offre culturelle et artistique 
de qualité et mettre en lumière tout un volet de création 
contemporaine qui s’est développé ses dernières années sur un 
territoire à forte dimension patrimoniale. Cela contribue à en 
renforcer l’attractivité. 
RNI y était présente et a mobilisé son réseau pour la réussite de 
l’évènement. 

2.  Appui ou contribution à différents évènements et projets 

Tout au long de l’année, RNI soutient des projets emblématiques pour la promotion du territoire. On 
peut ainsi citer : 

- Projet DATA 
- Normandie en Seine 2017 
- Expo France 2025 
- Concours CORPO 35 
- NWX summer festival 
- Préparation Landing in Rouen 
- Hackhaton du port de Rouen 
- Lancement ligne Rouen – Lyon 
- Préparation Nuit des Etudiants du Monde 

- Présentation saison 2018 aux mécènes de 
l’opéra de Rouen 

- Lancement de la Marque Normandie 
- Lancement du concours « Un des meilleurs 

Ouvriers de France » 
- Repas des chefs au profit des Restos du Cœur 
- Remise du prix de la Fondation Orange à 

Romain Brifault 
- Démarche d’attractivité menée par le GIVAPE 

pour la Vallée de l’Andelle 

3.  Place Marketing Forum Lyon  

Rouen Normandy Invest a participé au Forum international des professionnels du marketing territorial autour 
d’ateliers sur les bonnes pratiques. Synergie avec les équipes présentes de Caen la Mer / Deauville / Normandie 
Attractivité. 

C. Outils vidéo de promotion  

RNI a lancé une consultation afin de réaliser 10 témoignages vidéo 
d’acteurs/talents du territoire, pour mieux diffuser les messages 
territoriaux. 
En matière de marketing territorial, il s’agit de promouvoir le territoire 
et contribuer à son attractivité en mettant en avant 5 talents qui 
bougent et construisent le territoire de demain et en les faisant 
témoigner de façon positive sur Rouen et sa région. En 2017 2 portraits 
ont ainsi été réalisés, ceux de Camille Blot et de Pierre Gasly. 
Ces vidéos sont complémentaires de celles tournées dans le cadre du 
développement économique.  
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Statistiques de vues des 2 vidéos : 

Vidéo Nombre de vues : Facebook-YouTube-Twitter-LinkedIn
Pierre GASLY 13.250
Camille BLOT 13.100

D. Réalisation d’une étude de notoriété et d’image du territoire métropolitain de Rouen 

Après un travail d’investigation mené sur le premier semestre, RNI a confié, sur consultation publique à 
l’IFOP, la réalisation d’une étude visant à mesurer auprès de cibles externes, d’une part le niveau de 
connaissance du territoire et de ses composantes (urbaines, économiques, culturelles, sociales, etc…) et 
d’autre part l’image perçue. 

Cette étude a questionné différents types de cibles économiques et résidentielles, extérieures au 
territoire : 

 Un panel interrogé de : 1.008 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population 
résidant en France métropolitaine. 

 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population résidant en Ile-de-France. 
 2.000 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population active occupée travaillant 

dans le secteur marchand (hors agriculture). 
 102 journalistes, dont 50 couvrant les questions de tourisme et d'image des régions et 52 couvrant 

les questions économiques et d'aménagement du territoire. 

Les résultats ont été rendus en fin d’année 2017 et seront publiés début d’année 2018. Ils constituent des 
orientations pour nos axes de communication et nos besoins d’évolution de l’offre territoriale, selon la 
cible identifiée. 
La mobilisation territoriale sur ces bases débutera en février 2018. 
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VI. Réalisation du plan d’action 2017 (actions structurantes de l’agence) 

Compte-tenu du renouvellement statutaire et de la gouvernance, le Conseil d’Administration du 28 avril 
2017 a adopté un plan d’action détaillé. 
En particulier, la mission de coordination des acteurs intervenant sur le territoire de l’agence a impliqué un 
travail collectif nécessaire après les profonds bouleversements institutionnels des trois dernières années.  

A. Prospection économique et implantation des entreprises 

En 2017 deux axes ont été retenus : 
- la structuration collective des cibles, méthodes et outils de travail de l’activité de prospection ; 
- le référencement dynamique de l’offre foncière et des locaux disponibles, assorti d’une 

exploitation prospective des données issues du croisement demande/offre 

1. Organisation concertée des actions de prospection et d’implantation 

Des process de travail ont été développés avec les partenaires institutionnels à l’échelle du nouveau 
territoire géographique du pôle métropolitain (MRN + CASE), visant à favoriser la prise en charge de tout 
type de projet, endogène et exogène, et de permettre à RNI de se focaliser préférentiellement sur les 
projets de développement économique impliquant des investissements d’origine externe au territoire.  

a. La prospection des cibles externes 

Hormis les réseaux professionnels nationaux et locaux, la captation initiale de projets d’implantation 
relève de prestataires externes et assez peu de démarches exogènes propres à l’agence. Cette tendance 
est observée dans toutes les agences de développement, car la spécialisation des marchés rend plus 
rentable le recours à des prestataires ad hoc. Néanmoins, ces prestataires sont simultanément en contrat 
avec de nombreux territoires, ce qui les pousse à uniformiser leur offre. Le ciblage de ces prestations est 
donc aussi primordial pour la réussite ultérieure d’implantation que la qualité de traitement et de service 
fourni aux prospects. 

Action 2017 : prospection internationale : organiser la collaboration avec l’ADN et Business France  

→ Réalisation : 20%    

Les prospects fournis par Business France via l’ADN ne sont pas adaptés à la réalité territoriale. RNI a 
développé un tableau de bord précis des projets, montrant la grande faiblesse des retours et contacts sur 
les propositions transmises. Ce constat a été partagé en 2017 par toutes les grandes agences de 
développement normandes. 

C’est pourquoi l’ADN a engagé une réflexion avec les trois agences principales (Rouen, Caen, Le Havre) 
pour définir des modes de travail plus performants. Malgré des réunions de travail constructives, 
l’ADN n’a pu aboutir en 2017, du fait de mouvements de personnel répétés dans l’équipe INVEST de 
l’agence régionale.  
Il avait été décidé collectivement de procéder à un nouveau profilage des cibles normandes, basé d’une 
part sur les atouts des territoires, parmi lesquels les pôles de compétitivité et les filières, d’autre part sur 
les évolutions souhaitées. Ce profil devait permettre d’obtenir de meilleurs retours de Business France, 
mais aussi de définir des actions complémentaires à l’échelle normande, telles des missions de 
prospection à l’étranger. Cette action devra être menée en 2018. 
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Action 2017 : consolider les contrats de prestations de prospection de l’Agence (territoire national)

→ Réalisation : 100% 

Les contrats de prestations de prospection propres à l’Agence ont été expertisés en 2017 et la concurrence 
analysée. Sur ces bases, une nouvelle consultation a été menée en septembre 2017, qui a permis de 
conclure un nouveau contrat avec le prestataire Géolink, centré sur les cibles territoriales et exploitant 
tous les outils de la prospection (outils numériques, campagnes spécifiques, présence en salons, etc...). 
Des modes de suivi détaillés sont prévus pour rendre compte de l’efficacité de ce contrat, conclu pour 
une seule année.  

Action 2017 : optimiser la présence aux salons professionnels  

→ Réalisation : 100%    

Hormis pour le SIMI, les collaborateurs de RNI participaient dans les dernières années uniquement en tant 
que visiteurs à une vingtaine d’évènements par an. Ces visites leur permettaient essentiellement d’élargir 
leur réseau professionnel, de repérer les signaux d’évolution d’un secteur et d’organiser des rendez-vous 
ciblés de prospection.  

Le programme d’actions de 2017 visait l’élaboration d’un planning de présences sur 2018 alliant des 
présences en tant qu’exposant, à des participations à des conventions d’affaire, et à des présences 
visiteurs. Ce programme a été élaboré, en lien également avec d’autres partenaires (autres agences 
normandes, filières ou pôle de compétitivité).  
Ces propositions ciblées visent un impact, non seulement en matière de prospection, mais également de 
promotion du territoire. 

Action 2017 : développer les conventions d’affaires thématiques  

→ Réalisation 50%    

Dans une double logique de prospection et de promotion territoriale, l’organisation de conventions 
d’affaires thématiques a été envisagée ; en mars 2017, le succès rencontré par le partenariat sur le B4B 
connection microbiology est encourageant.  

Néanmoins, la réflexion n’a pas abouti pleinement sur ce sujet : ainsi les contacts pris dans le domaine de 
la santé ont montré qu’il convenait d’abord de solidifier l’écosystème local avant d’investir lourdement 
dans l’organisation d’évènements locaux. C’est sans doute plus dans le secteur technologique du côté du 
Madrillet que les résultats pourraient être plus rapides. Cette réflexion va se poursuivre en 2018. 

2. L’exploitation des dynamiques territoriales internes 

L’ensemble des acteurs s’accorde sur le caractère aléatoire et fortement concurrentiel des actions de 
prospection purement exogène : entre 700 et 1000 projets recensés pour la France entière chaque année. 
Le plan d’action 2017 visait donc également à définir une stratégie de prospection endogène, qui 
permettrait de concrétiser implantations et développements d’activité à partir des acteurs déjà installés 
sur le territoire.  
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a. Accueillir collectivement les entreprises sur le territoire  

Les entreprises du territoire constituent les références pour de nouveaux entrepreneurs. L’efficience du 
système global d’appui est un élément clef d’un accueil réussi sur le territoire. Il est donc fondamental de 
bien caler avec les partenaires économiques le « qui fait quoi ».  

Action 2017 : identifier les actions de développement et de services aux entreprises utiles et en 
répartir la responsabilité  

→ Réalisation 30%    

Les partenaires économiques publics et privés mènent de nombreuses actions de développement 
économique et fournissent des services aux entreprises. Les changements institutionnels (fusion 
régionale, réforme des CCI, loi Notre) en ont néanmoins modifié les équilibres. 

En parallèle, des acteurs privés investissent des segments autrefois réservés aux structures publiques ou 
mixtes, pour développer des outils particuliers (incubateurs, fonds financiers…).  

Les pôles de compétitivité, les filières développent également des gammes de services aux entreprises. 
L’ensemble est d’une grande richesse sur le territoire métropolitain, et sur le territoire de la CASE existe 
un autre écosystème, sans que les territoires n’en aient une connaissance réciproque approfondie.  

RNI a entamé le recensement du « qui fait quoi » dans ce nouveau paysage. L’idée est d’essayer de fixer 
des règles de subsidiarité ou de complémentarité le cas échéant, en sortant de la logique d’accords 
bilatéraux tels qu’ils se sont construits dans l’urgence du changement de paysage.  

Il s’agit là d’un élément clef de réussite du projet : constituer un éco système coopérant, au service des 
entreprises, orienté vers l’entreprise, répondant à son besoin. Cet éco système constituera un avantage 
concurrentiel dans l’argumentaire commercial délivré au prospect en recherche d’implantation.  

L’année 2017 a permis de rencontrer de nombreux acteurs concernés et de partager les objectifs. D’ores 
et déjà, des initiatives concrètes ont été menées pour coordonner les actions, présenter une information 
globale (site internet), développer des moments et des lieux de rencontre. Il s’agit pourtant encore à ce 
stade, avec certains partenaires, d’une phase de mobilisation et de conviction sur la crédibilité de 
l’objectif.  

Action 2017 : investir des lieux partagés d’accueil des entreprises sur les territoires  

→ Réalisation 80%    

Dans la continuité du développement précédent, la mise en place effective de lieux où les entreprises 
peuvent rencontrer tous les acteurs de l’écosystème économique constitue un élément physique 
symbolique de la volonté des acteurs d’être orienté « client ». La « neutralité institutionnelle » des lieux 
doit être visible et perceptible dans les modes de communication, pour marquer la réalité tangible de 
cette volonté. 

Sur Rouen, une première implantation provisoire effective à l’été 2017, a réuni RNI, Direction Economique 
de la Métropole, et services de la CCI, dans les locaux de la CCI. L’implantation définitive a été actée pour 
l’été 2018, dans l’immeuble Vauban du quartier Luciline. Elle inclura l’antenne rouennaise de l’ADN et 
d’autres partenaires. Cette implantation physique est soutenue par un appui méthodologique pour 
expertiser les services rendus, via un prestataire qui accompagne les équipes pour définir et formaliser 
les process. Les difficultés conjoncturelles de la CCI Rouen Métropole, liées aux décisions financières de 
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l’Etat en fin d’année, ont néanmoins ralenti ce travail, compte tenu des restructurations incidentes de la 
CCI. Il sera finalisé en 2018. 

La CASE développe un projet de même nature visant à regrouper sa direction du développement 
économique avec la CCI, le pôle TES, le pôle Pharma, le Réseau Entreprendre,… dans d’anciens locaux 
industriels (ex CINRAM à Louviers). 

Action 2017 : faire de chaque entreprise locale un contributeur à la prospection  

→ Réalisation 20%    

Le plan d’action disposait que RNI développe en 2017 une action spécifique à destination des entreprises 
locales, visant à générer au fil du temps un automatisme qui orienterait plus naturellement les prospects 
pressentis par les chefs d’entreprises du territoire vers RNI. 

Il était aussi envisagé de proposer aux chefs d’entreprises d’organiser pour leur réseau extérieur des 
manifestations ad hoc (type « une soirée à... ») qui permettraient d’allier un moment de découverte 
culturelle, sportive ou outdoor, une session de travail pour faire connaître les atouts économiques du 
territoire. Un travail spécifique avec les grands comptes internationaux du territoire était envisagé. 

L’année 2017 a surtout permis la sensibilisation et la mobilisation sur ce sujet, qui a d’ores et déjà permis 
d’enregistrer quelques projets apportés par les entreprises locales puis accompagnés par RNI. 
Cette action sera poursuivie et développée en 2018. 

b. Organiser des actions spécifiques à visée prospection d’entreprises 

Le territoire doit également s’interroger sur les actions susceptibles d’apporter de la valeur ajoutée aux 
actions de prospection/ promotion entreprises. 

L’animation du réseau des entreprises est un facteur majeur de stabilité des entreprises sur le territoire. De 
nombreux clubs organisent des actions diverses et complémentaires, tant en matière d’affaires que de 
management d’entreprises, ou plus simplement, de convivialité.  

Les actions développées par RNI en matière de réseau poursuivent avant tout un objectif de promotion 
du territoire pour développer son attractivité. 

Action 2017 : Conforter les animations organisées par RNI en les ciblant davantage « business »  

→ Réalisation 100%    

RNI a organisé au deuxième semestre 2017 plusieurs visites d’entreprises locales (INBP, Masselin, Aptar) 
Au-delà de la découverte de savoir-faire particulier, elles sont complétées par des interventions sur des 
aspects économiques locaux spécifiques. Ces rencontres, en petit groupe, sont réservées en priorité aux 
membres de RNI. 

Pour fédérer plus globalement, RNI a organisé avec succès en 2017 trois soirées, réunissant environ 500 
participants. Elles visent à favoriser les rencontres, les opportunités d’affaire, de promouvoir les atouts 
du territoire et permettent également de mobiliser et de rendre compte des travaux en cours.  
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Action 2017 : conduire des réflexions collectives sur de potentiels avantages concurrentiels pour le 
territoire  

→ Réalisation 50%    

Le plan d’action prévoyait que RNI puisse conduire des réflexions collectives ciblées permettant, d’une 
part de soutenir les entreprises du territoire, d’autre part d’attirer de nouveaux investissements. 

Deux axes particuliers avaient été ciblés pour 2017 : 
- Nouveaux développements liés au numérique : internet des objets à vocation industrielle et 

sécurité informatique orientée entreprises. 
- Valorisation du potentiel d’enseignement, de recherche publique et privée, de transfert 

technologique, constitué par les établissements de l’ensemble du Pôle métropolitain, notamment 
la zone du Madrillet. 

Ces travaux ont été engagés en 2017, en lien avec les acteurs locaux, privés et publics. S’ils ont bien 
progressé, l’exploitation des réflexions est davantage prévue pour 2018.  

3.  Optimisation des méthodes et outils commerciaux de l’activité prospection 

Concrétiser une implantation d’entreprise nécessite souvent un travail de maturation du projet avec son 
porteur.  Il est donc nécessaire que les collaborateurs de RNI et l’ensemble des personnes en lien avec les 
entreprises organisent une chaîne de travail efficace visant à diriger les prospects du premier contact 
jusqu’à la concrétisation. De plus, l’élargissement du territoire d’intervention de RNI à la CASE implique 
des évolutions des outils utilisés, en particulier la mise à jour du CRM et des modalités de partage avec 
les structures partenaires. 

L’année 2017 a permis d’avancer significativement en ce sens. 

Action 2017 : standardiser les documents de traitement des prospects  

→ Réalisation 100%    

Sur la base de l’expérience de RNI, cette action concerne les étapes suivantes :  
- construire et partager une vision claire et factuelle du prospect ou client (activité, CA, besoins, 

services souhaités…) ;  
- écrire le pitch : résumer brièvement ce que propose le territoire (qui, quoi, où, pourquoi et 

comment) et quel est l’avantage concurrentiel majeur ; 
- préparer un argumentaire avec les principaux points forts et les réponses aux objections les plus 

courantes ; 
- mettre en valeur les services particuliers offerts, tel l’accueil personnalisé des salariés par RNI ; 
- anticiper les alternatives à proposer sur des manquements à l’offre existante ; 
- formalisation des échanges clients et partage de l’information. 

Tant sur le territoire de la Métropole que sur celui de la CASE, une forte mobilisation des partenaires a 
permis d’améliorer significativement les process et documents utilisés. 

De plus, le CRM de RNI a été aménagé en mai 2017 pour offrir un espace commun à la MRN, à RNA et à 
RNI qui permet à chacun d’alimenter :  

- le suivi en temps réel des projets et prospects en cours ; 
- le référencement de l’offre foncière sous maîtrise d’ouvrage publique et l’état des disponibilités 

et des aménagements en temps réel.  
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L’équipe de RNI a assuré l’implantation des comptes utilisateurs et la formation des collègues concernés. 

En fin d’année 2017, la Communauté d’Agglomération Seine Eure a souhaité rejoindre elle aussi le CRM 
de RNI.  

Action 2017 : inventorier les messages et les outils de promotion économique et décider 
collectivement d’un panel couvrant l’étendue des besoins  

→ Réalisation 50%     

RNI a développé des documents, un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, mais en parallèle 
tous les acteurs économiques font de même, sans qu’une concertation existe sur les messages et les 
outils. Les données chiffrées ne retiennent pas les mêmes bases statistiques, ce qui donne une vision 
parfois incohérente. 

En 2017, l’inventaire de l’existant a été réalisé afin de dégager des préconisations pour des décisions à 
mettre en œuvre en 2018. L’enjeu n’est pas de passer sous une bannière unique, mais d’organiser la 
cohérence, pour donner plus de force à la diversité des messages de chacun. Des travaux de concertation 
ont ainsi été menés avec les collectivités, la CCI Rouen métropole, l’Agence d’Urbanisme (AURBS), Seine 
Maritime Attractivité, etc… 

L’année 2018 permettra la définition et la diffusion des données et messages à exploiter collectivement 
sur le territoire.  

Action 2017 : l’évaluation des référencements webmarketing  

→ Réalisation 100%    

RNI faisait appel à des prestataires externes pour le référencement de ses sites, pour un coût annuel de 
l’ordre de 25.000 euros. 

S’agissant de contrats renouvelés annuellement avec les mêmes prestataires, une évaluation plus fine de 
l’apport de ces contrats a été réalisée. Elle permet déjà de supprimer des prestations sans réel 
rendement.Un cahier des charges plus précis sera élaboré pour la prochaine mise en concurrence, prenant 
en compte les outils similaires développés par les autres acteurs économiques. 

Action 2017 : définir entre partenaires les modalités de prise en charge des prospects selon les 
projets et organiser le suivi  

→ Réalisation 100%

Dans le nouveau contexte territorial, il était nécessaire d’identifier un interlocuteur clef pour chaque type 
de projet.  Si RNI doit constituer la « porte d’entrée » d’un prospect en recherche d’implantation, d’autres 
structures sont plus à même de traiter certaines demandes : création d’entreprise, déménagement local, 
reprise, recherches de financements… 

Pour donner de la souplesse au système et le rendre apprenant, depuis le mois de mai 2017, un groupe 
permanent constitué de représentants de RNI, de la CASE et de la MRN (avec RNA), passe désormais 
hebdomadairement en revue les nouveaux prospects de toute nature pour en fixer les modalités de prise 
en charge. Un tableau de bord partagé a été mis en place, en lien avec le CRM, pour disposer d’une vision 
globale et collective de toutes les affaires en cours et de leur niveau d’avancement. 
Cette expérience va permettre de formaliser davantage les process en 2018. 



45

Action 2017 : fixer avec les partenaires les missions précises de RNI jusqu’à l’implantation effective  

→ Réalisation 50%    

La clarification était également nécessaire dans les actions d’accompagnement des projets d’entreprises 
sur le territoire de la compétence de RNI.  

Une meilleure définition collective des process a été initiée en 2017 pour fixer les modes de travail sur les 
étapes majeures. L’action d’accompagnement démarrée en juillet 2017 (cf supra) dans le cadre du projet 
de regroupement physique MRN/CCI/RNI/ADN a permis d’engager cette formalisation. 

L’action va se poursuivre en 2018. 

a. Référencement et optimisation de l’offre 

A l’heure actuelle, il n’existe pas sur le territoire du pôle métropolitain de suivi en temps réel de l’offre 
foncière (public et privé), ni de l’offre exhaustive de locaux susceptibles d’être proposés aux entreprises. 

Néanmoins, des outils partiels fonctionnent, des démarches sont initiées pour parvenir à un suivi collectif, 
et les relations entre partenaires individuellement bien informés permettent de répondre à la plupart des 
demandes.  

L’idée est donc de développer, tant en matière de foncier que de locaux, un outil partagé à la disposition 
des partenaires, mais aussi des entreprises en recherche d’informations. 

Action 2017 : moderniser la « bourse des locaux »  

→ Réalisation 20%    

RNI publie sur son site internet une bourse des locaux, issue de données régulièrement actualisées par 
Seine Maritime Attractivité, qui collecte les mises à jour des CCI et des réseaux immobiliers. 
L’ergonomie de la bourse des locaux n’est pas satisfaisante : l’entrée se fait par nom de commune, ce qui 
n’est guère parlant pour un prospect externe. Il était donc envisagé de développer un outil collectif géo 
référencé des offres foncières et immobilières, ouverts à tous les acteurs publics et privés qui voudront 
s’y associer.  
Au premier semestre 2017, une analyse comparative de systèmes de même nature a été menée.  

Le plan de charges n’a pas permis d’aller plus loin dans cette action, qui se poursuivra en 2018.  

Action 2017 : construire une base foncière et immobilière prospective partagée et définir une 
stratégie globale de développement  

→ Réalisation 50%    

La proposition est sur ce domaine que les partenaires de RNI constituent une base foncière unique et 
définissent les modes d’alimentation et de mise à disposition. Ceci est d’autant plus important que l’offre 
apparait dans certains domaines déficitaires à court terme. Il est donc nécessaire de piloter le stock avec 
précision et de mettre en place rapidement les mesures correctives, qui au vu des délais d’aménagement, 
ne sauraient être immédiates. 



46

Comme indiqué supra, au premier semestre 2017, un premier pas a été franchi avec le partage partiel du 
CRM de RNI, et l’ouverture de pages ad-hoc « offre foncière ». Des échanges nourris entre partenaires 
ont également permis d’objectiver la situation par des tableaux de bord partagés relatifs à la mise à 
disposition foncière et immobilière. 

L’année 2018 devrait être mise à profit pour poursuivre cette action, sous pilotage de la Métropole Rouen 
Normandie et de la Communauté d’Agglomération Seine Eure. 

B. Marketing territorial 

Les nouveaux statuts de RNI lui confient le soin d’animer une démarche de marketing territorial sur le 
territoire d’intervention, celui du pôle métropolitain. Il est nécessaire d’articuler cette démarche avec 
celles de la Région Normandie, de la Métropole Rouen Normandie et de la Communauté d’Agglomération 
Seine Eure, afin qu’elles se complètent les unes les autres et permettent d’être plus efficace auprès des 
cibles respectives. 

Notre territoire n’avait pas conduit, préalablement au choix de la marque, de travail stratégique sur les 
éléments marketing. Ce travail de fond était pourtant indispensable. Il ne semblait pourtant pas opportun 
de repartir de zéro, eu égard à la mobilisation des ambassadeurs autour de la marque obtenue en 2015-
2016. 

En outre, la Région Normandie a mené en 2016-2017, un travail d’analyse de ce type à l’échelle de la 
région, qui a débouché fin juin sur l’annonce de la marque « Normandie », dont la feuille de route devait 
être écrite fin 2017.  

1. Documenter et formaliser la démarche marketing  

Les facteurs ci-dessus ne simplifiaient pas les orientations à prendre en matière de marketing territorial 
en 2017. Aussi, il a été proposé de se concentrer prioritairement sur la clarification des cibles et la notion 
de recommandation du territoire, sur la base d’une réelle analyse de réputation externe.  

Action 2017 : procéder à une étude de notoriété et d’image du territoire métropolitain de Rouen  

→ Réalisation 100%

Après un travail d’investigation mené sur le premier semestre, RNI a confié sur consultation publique à 
l’IFOP la réalisation d’une étude visant à mesurer auprès de cibles externes, d’une part le niveau de 
connaissance du territoire et de ses composantes (urbaines, économiques, culturelles, sociales, etc…) et 
d’autre part de l’image perçue. 

Cette étude a questionné différents types de cibles économiques et résidentielles, extérieures au 
territoire. Les résultats constituent un relevé des perceptions et des représentations des individus et une 
analyse des valeurs associées à notre territoire, permettant de confronter la perception locale à la réalité des 
mesures. 

Les résultats ont été rendus fin d’année 2017 et seront publiés début d’année 2018. Ils constituent des 
orientations pour nos axes de communication et nos besoins d’évolution de l’offre territoriale, selon la 
cible identifiée. 

La mobilisation territoriale sur ces bases débutera en février 2018. 
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Action 2017 : programmer un cycle de rencontres pour construire le marketing avec les acteurs du 
territoire  

→ Réalisation 0%

Cette action a été suspendue pour mettre à profit les enseignements de l’étude de notoriété. 

Il sera important de clarifier le rôle de RNI dans les démarches de promotion ultérieures : chargée de 
l’animation de la démarche, l’association doit également prendre la responsabilité du plan d’action sur la 
cible économique. Celle des habitants sera dévolue aux collectivités (MRN et CASE), celle du tourisme à 
RNTC et aux services touristiques de la CASE. 

2.  Optimiser les outils de communication et de promotion du territoire 

Sans attendre de clarifier les éléments clefs du marketing, l’année 2017 a permis de donner de la 
cohérence aux actions de communication et de promotion menées sur le territoire.  

Action 2017 : optimiser la base de données et les outils de communication « Enjoy » 

→ Réalisation 70% 

La marque « Enjoy Rouen Normandy » a acquis une notoriété, essentiellement grand public, qui a été 
préservée.  

De même, les publications « Enjoy », la newsletter, les comptes twitter ou la page facebook, ont fait l’objet 
d’une orientation plus précise en 2017. 

L’externalisation coûteuse de la gestion de ces comptes (50 000 euros) a été abandonnée, au profit d’une 
internalisation par les collaborateurs de RNI, un collaborateur expérimenté ayant en particulier été 
recruté en avril 2017 comme responsable du marketing territorial.  

Cette action va se poursuivre en 2018, en lien avec l’action précédente.  

Action 2017 : mettre en synergie les actions de communication des partenaires locaux 

→ Réalisation 20%    

L’objectif à terme est d’établir une stratégie de communication globale, qui fixe également les modalités 
d’utilisation de la stratégie marketing et accompagne les différents projets majeurs des membres de RNI. 
Cette action de coordination de la communication permettrait de s’assurer de la cohérence entre la vision 
globale des institutions membres et des impératifs marketings.  
La gestion de relations presse institutionnelles, nationales et internationales doit faire partie de la 
réflexion commune. 

Cette action a fait l’objet au premier semestre d’une phase de mobilisation des partenaires pressentis.  
Elle ne pourra réellement déboucher qu’en 2018, avec la définition précise des cibles et messages, tels 
que déterminés avec les résultats de l’enquête de notoriété. 
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Action 2017 : constituer un calendrier global des évènements territoriaux et faire des choix de 
valorisation  

→ Réalisation 0%    

Personne ne dispose d’un recensement calendaire des évènements territoriaux, quel que soit le domaine 
d’action. Cet agenda inexistant entraîne souvent des superpositions. Il était donc proposé de constituer 
sous la responsabilité de RNI   un calendrier global des évènements du territoire, qui serait mis à 
disposition de tous et relayé sur les sites de tous les partenaires membres de la communauté.  

La mobilisation sur ce sujet n’a pas été couronnée de succès, il ne semble pas que les partenaires aient 
jugé cette action prioritaire. La question pourra être reposée ultérieurement. 

Action 2017 : poser la qualité de l’accueil comme un objectif majeur  

→ Réalisation 50%    

L’objectif était d’améliorer globalement les fonctions d’accueil en se concentrant sur l’animation du 
territoire, en particulier commercial, touristique, pour la clientèle d’affaires mais également pour les 
habitants et les entreprises s’installant sur le territoire.  

De nouveaux développements ont été engagés sur ce domaine, en lien avec la MRN et la CASE, et RNTC, 
tels qu’explicités dans le rapport d’activité. 

En 2017, un travail particulier s’est engagé, en lien avec Neoma Business School sur l’accueil des 
internationaux (opération « Landing in Rouen », cf supra). Cette action se poursuivra en 2018, sur la base 
des besoins recensés en 2017.  

CONCLUSION :  

Le plan d’action ambitieux de 2017 est donc réalisé conformément aux objectifs pour une large part. Les 
résultats enregistrés dessinent l’orientation des actions à mener en 2018, qui s’inscriront dans la 
continuité, et pourront bénéficier d’un partenariat mobilisé et de la crédibilité acquise par l’équipe de RNI 
sur les nouvelles bases de ses missions.  
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 PROSPECTION / IMPLANTATION / DĖVELOPPEMENT 

SERVICES SUPPORTS PROMOTION/ATTRACTIVITE COMMUNICATION 

L’équipe de Rouen Normandy Invest 

Jean-Louis LOUVEL
PRESIDENT 

France BURGY
DIRECTRICE GĖNĖRALE 

Dominique LEMOINE
TERTIAIRE & 
NUMERIQUE 

Claude QUESSANDIER
SANTĖ/BIOTECH 

RELATIONS 
INVESTISSEURS 

Olivier THIERRY
INNOVATION & 

ECOTECHNOLOGIES 

Sylvie FLEURY
INDUSTRIE LOGISTIQUE 
ACTIVITES PORTUAIRES 

Diane BLOUIN
MOBILITĖ 

PROFESSIONNELLE

Karine RENAULT
ASSISTANTE 

COMMERCIALE 

Marina GERVAIS
ASSISTANTE 

COMMERCIALE 

Béatrice TARAUD
COMPTABILITĖ 

GESTION SOCIALE 

Bénédicte HEDOUIN
ASSISTANTE DE DIRECTION 

BUREAU DES CONVENTIONS 

Stéphane BORDIER
MARKETING 
TERRITORIAL 

Marie PETIT
Contrat en alternance 

MARKETING 
TERRITORIAL 

(Départ 08/2017) 

Florence BOYARD
COMMUNICATION 
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Les membres fondateurs
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P r é s i d e n t

Jean Louis LOUVEL 
PGS Group

Laurent BONNATERRE 
Métropole Rouen Normandie

V i c e - P r é s i d e n t s

Vincent LAUDAT 
CCI Rouen Métropole

Bernard LEROY 
Communauté d’Agglomération Seine Eure

S e c r é t a i r e

Nicolas OCCIS 
Grand Port Maritime de Rouen

T r é s o r i e r

Yvon GERVAISE 
S.G.S. Multilab

M e m b r e s  d u  B u r e a u

Nicolas DENIS 
Crédit Agricole de Normandie 

Seine

Yann GHAFOURZADEH 
APTAR

Frédéric HENRY 
LUBRIZOL 

Frédéric SANCHEZ 
Métropole Rouen Normandie

Les membres du Bureau
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METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

BELLANGER Bertrand LEVILLAIN Noël
BONNATERRE Laurent MARUT Roland

CALLAIS Patrick OVIDE Alain
CORMAND David PESSIOT Guy
GUILLOTIN Françoise SANCHEZ Frédéric

HEBERT Etienne

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE EURE 

LEROY Bernard MOGLIA Jean Marc JAMET Marc Antoine

VILLE DE ROUEN 

ROBERT Yvon

CCI ROUEN METROPOLE 

CHAUVIN Dominique LAUDAT Vincent
DEPREAUX Philippe ROUZET Justine

GARCONNET Dominique

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 

OCCIS Nicolas FERRAND Olivier LEMOINE Xavier

CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT DE SEINE MARITIME 

DORE Christophe

UNIVERSITE DE ROUEN 

ALEXANDRE Joël YON Laurent FLEURY Isabelle

REPRESENTANTS DES MEMBRES ADHERENTS 

CARVALHO Paul RENAULT LESAGE Isabelle CHU Hôpitaux de Rouen
DENIS Nicolas CREDIT AGRICOLE LEFEBURE Pierre GIVAPE

FOULON Laurent ENGIE LOUVEL Jean-Louis PGS GROUP
GALLOT Denis NEOMA BS MAOUCHE Marc ORANGE

GERVAISE Yvon SGS MEGHERBI Mounir 6BLE
GHAFOURZADEH Yann APTAR RIVIERE Jean-Paul ALTITUDE

HENRY Frédéric LUBRIZOL SUTRA DEL GALY Dominique SOGETI
LAGUERRE Christophe LAGUERRE SZYDLOWSKI Jean Michel CAISSE D'EPARGNE

LE BLE Ronan STENDO

Le Conseil d’Administration
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84 membres adhérents 
Dont 24 nouveaux membres en 2017 (      ) 

3F IMMOBILIERE BASSE SEINE 
6BLE 
A2B INGENIERIE 
A4 TRADUCTION 
ACCENOMIE 
ACTICALL 
ACTIONS & TERRITOIRES 
AG2R Reunica 
ALLAN BEKER 
ALTITUDE INFRASTRUCTURE 
AN DIAG 
APTAR PHARMA 
APTEOR 
ATAUB 
BASF Agri Production SAS 
BIG VISTA 
BNP PARIBAS 
BNP REAL ESTATE 
BOREALIS CHIMIE 
BOUYGUES BATIMENT Grand Ouest 
BRED Banque Populaire 
CAISSE D’ÉPARGNE DE NORMANDIE 
CARGILL Cacao - Chocolat de France  
CBRE LEM 
C.H.U.- Hôpitaux de Rouen  
CIC NORD OUEST 
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE 
DALION DUBOC et Associés 
DALKIA 
DELOITTE & Associés 
Eaux De Normandie 
EDF 
EIFFAGE CONSTRUCTION Normandie 
ENGIE 
E.P.FONCIER DE NORMANDIE 
FERRERO France 
FLEXI FRANCE 
GECI Ingénierie  
GEPPEC 
GIVAPE 
Groupe NGE 
HBE Rouen 

KOYO 
LAGUERRE Chimie 
LES COPEAUX NUMERIQUES 
LUBRIZOL FRANCE 
MATMUT 
MDI Technologies 
M.I.N. de Rouen 
MELTOD Group 
MOV'EO 
MTCA 
NCI GESTION 
NEOMA BUSINESS SCHOOL 
NEXIRA 
NORMANDY FRENCH TECH 
NORMANDIE WEB XPERTS 
ODYSSENIOR 
Opéra de Rouen Normandie 
ORANGE 
PGS Group 
POINT P 
Pôle Céramique Normandie 
Régie Electricité Elbeuf 
RENAULT CLEON 
RENT Services 
Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure 
Rouen Normandie aménagement 
ROUGE SAFRAN 
SANOFI WINTHROP Industrie 
SERAF 
SGS Multilab Rouen 
SNR 
SOCIETE GENERALE 
SOGETI INGENIERIE 
STENDO 
TCAR 
TESSENDERLO 
THALES AIR SYSTEMS SAS 
TOPO VIDEO 
UPM Kymenne 
VEOLIA EAU 
VINCI Construction 
YV Conseil & Recrutement

Les membres adhérents  
en 2017


