
 
SAVE THE DATE 

RENAULT CLEON : "FORUM des FOURNISSEURS" 
Jeudi 18 Mai matin 

 

RENAULT CLEON a mandaté la CCI ROUEN METROPOLE pour organiser un "FORUM des FOURNISSEURS", le 18 mai 

prochain matin, dans les locaux de Renault Cléon. 

 

RENAULT CLEON prévoit de continuer sa croissance sur les prochaines années, et souhaite dynamiser 

l'écosystème des fournisseurs locaux, s'ouvrir aux entreprises de proximité, favoriser l'installation à proximité 

des compétences manquantes dans la région, viser des entreprises locales, régionales, en France et à 

l'étranger. Il s'agit d'une opportunité pour le tissu local et pour le territoire. 

 

Le programme du "FORUM des FOURNISSEURS", sera articulé comme suit : accueil à 8h30. Présentation de 

l'entreprise à 9h00, visite des ateliers et échanges avec les techniciens de Renault Cléon afin d'identifier les 

pièces et services techniques que les prestataires pourraient proposer. Bilan de la matinée et pistes d'actions à 

mettre en place par la suite. 

 

LES DOMAINES D'ACTIVITES CONCERNES PAR LE FORUM : 

 

Activités de Production : 

• Chaudronnerie, Fonderie Alliages légers, Forge 

• Electricité, Automatismes, bobinage 

• Electronique, Mécatronique 

• Emboutissage, Découpe, Repoussage 

• Usinage, Soudage, Décolletage 

• Tôlerie fine, Tôlerie Industrielle 

• Mécanique de précision, mécano-soudure 

• Plastiques, Composites, Polymères, Caoutchouc 

• Traitement de surface, Peinture, Marquage 

 

Etudes, Méthodes, Recherches, Contrôles : 

• Bureau d’études, Ingénierie, Essais, Prototypes 

• Prototypage rapide ; impression3D 

• Activités liées à la réalité augmentée 

• Contrôle non destructif et divers 

• Construction mécanique, machines spéciales 

• Outillages de presses et Moules, Réparation, Thermoformage 

 

Services et utilities : 

• Aménagement des sites ; rénovation ; climatisation ; ventilation ; filtrage ; aspiration 

• Logistique, Stockage, Transports, + cartonnier ; + levage + emballage 

• Maintenance ; + vidange fluides 

• Sécurité ; sprinklage ; désenfumage; AtEx 

 

Capacité de Production : 

• Grandes Série 

• Moyenne Série 

• Petite série 

• Unité  

 

ENTREE GRATUITE  

 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION auprès de la CCI ROUEN METROPOLE :  

http://www.rouen-metropole.cci.fr/inscription-forum-des-fournisseurs 

 

INFORMATIONS ET COORDINATION : Beatriz Cormier & Annick Pigné-Bachelet,  

Tél : 02 32 10 05 00, email : annick.pigne-bachelet@normandie.cci.fr 


