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L’ÉCOSYSTÈME SANTÉ, BIOTECH, PHARMA
Une communauté d’acteurs des secteurs de la santé rassemblée pour développer et
accompagner de nouveaux projets : à 1h de Paris, une recherche structurée, des services
à l’innovation, l’excellence des ressources humaines et des financements adaptés sont les
atouts incontestés de la réussite des entreprises. Les leaders internationaux présents dans
les domaines de la pharmacie, des technologies médicales, robotiques et de la cosmétique,
illustrent l’attractivité de Rouen et de sa région.

La puissance du 1er pôle de production normand
Au sein de clusters mondiaux, les leaders de la production
de principes actifs, Sanofi, J&J, Aspen, Glaxo, Ethypharm,
Fareva, Carolo Erba Réactifs, Hermes Parfums, J&J SBF, CCI
Production&Parfums, Berger… s’appuient sur les fournisseurs
renommés du domaine des systèmes d’administration tels
Aptar Pharma, Plastibell Pharm ou encore Nemera, des
services d’analyses et contôles, tels SGS Rouen, Intertek, et
du packaging tels qu’Autajon, Etilabel, Pochet du Courval ou
Saverglass.

Des clusters mondiaux performants

Les entreprises développent leurs marchés, leurs compétences,
et leurs innovations avec le soutien des clusters présents sur
le territoire :
• PolePharma, cluster de la production pharmaceutique
• Cosmetic Valley, pôle de compétitivité ayant pour rôle d’aider
les industriels de la filière de la parfumerie cosmétique
• Glass Valley, le cluster du flaconnage de luxe, de la parfumerie
et pharmacie
• Logistique Seine Normandie, filière Logistique et Packaging

LA SANTÉ EN RÉGION NORMANDIE
pôle mondial en parfumerie
cosmétique et flaconnage
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Une offre de formation réputée
La Faculté de Médecine & Pharmacie de Rouen, le CHU de
Rouen et le Medical Training Center (MTC), l’UFR Sciences et
Techniques, l’Esitech, l’Espace de Formation des professionnels
de la Santé, forment les chercheurs, les biologistes, les
chimistes et les techniciens de la Santé, Nutrition, Cosmétique,
Robotique et Technologies médicales.

Un réseau de recherche surprenant
Les grandes unités de soins, CHU de Rouen (10 400 emplois),
MTC, Centre Unicancer Henri Becquerel (750 emplois), Centre
hospitalier du Rouvray (2 000 emplois), Centre hospitalier
d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil (2 200 emplois) portent avec
l’Université de Rouen, la recherche fondamentale, clinique
et préclinique en Santé, Biologie et Technologies médicales.
Organisées en Instituts Fédératifs, une vingtaine d’équipes de
recherche du CNRS et de l’INSERM, bénéficient de plateformes
labellisées dans les domaines de l’imagerie cellulaire, de la
génétique, des sciences appliquées à l’environnement et à la
chimie-biologie-santé.
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plateforme avec blocs
opératoires pour les
études pré-cliniques
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