NUMÉRIQUE

ROUEN, LÀ OÙ LES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
TROUVENT LEUR MARCHÉ
En s’associant à Renault, Transdev et la Matmut pour réaliser la première offre européenne
de transport public en véhicule autonome, la Métropole Rouen Normandie témoigne de la
mutation de son territoire qui a su entrer de plain-pied dans l’économie numérique et être
labellisé Normandy French Tech.

Talents
Formant chaque année près de 600 diplômés
dans le numérique, l’enseignement
supérieur rouennais, avec ses écoles de
commerce, d’ingénieur et son université,
propose un panel de formations allant du
bac +2 à bac +5.

700

entreprises

4 000
emplois

Ses diplômés, hautement qualifiés,
participent à la performance de nos
entreprises régionales, voire au dynamisme
entrepreneurial de Rouen. Ici, les créateurs d’entreprises
bénéficient du réseau des incubateurs, des pépinières
d’entreprises et des partenaires de l’accompagnement et du
financement qui contribuent au développement de ces startups
dont certaines ont déjà acquis un rayonnement international.

L’écosystème numérique

Les entreprises du numérique du territoire métropolitain
Rouen Seine Eure sont au centre d’un réseau d’acteurs
solidaires, réactifs et bienveillants. Les lieux dédiés à
l’accueil des startups, dont le bâtiment totem Seine Innopolis,
les associations professionnelles, les événements multiples
parfois d’envergure nationale, le Label Normandy French
Tech, constituent des facteurs de réussite dont témoigne
l’émergence de champions dans le big data, la cyber sécurité,
le green data center, la bio-informatique, etc.

02 32 81 20 30 infos@roueninvest.com
rouennormandyinvest.com

Rouen Normandy Invest

L’accès au Marché

Un des avantages notables du territoire est d’offrir aux startups
numériques l’accès à des marchés diversifiés. Notamment
les industriels très présents et fortement demandeurs de
transformation digitale. Les associations professionnelles
et les CCI, avec le soutien des collectivités territoriales, y
contribuent significativement par des projets dédiés, tel le
programme "Ecosystem 4.0" regroupant autour de Renault
des grands industriels de la région pour sourcer en proximité,
digitaliser leurs process et contribuer au développement du
territoire.

ROUEN, LÀ OÙ LES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
TROUVENT LEUR MARCHÉ

FORMATION DES TALENTS

››Ecoles d’ingénieurs : Insa Rouen Normandie, CESI Exia,
ESIGELEC
››NEOMA Business School
››Ecoles du numérique : Normandie Web School, NFactory
School

ILS SE DÉVELOPPENT À ROUEN

››Qwant (moteur de recherche)
››Yes We Hack (cyber sécurité)
››Webaxys (green data center)
››Paygreen (paiement)

››Saagie (big data)
››OmicX (bio-informatique)
››Digiworks (gamification)
››Event Bots (robots d’accueil)

ASSOCIATIONS & ÉVÉNEMENTS

››Normandy French Tech
››Pôle TES
››#NWX (Normandie Web Xperts) / #NWX Summer Festival
››Normandigital / Partenaire IN NORMANDY
››Rencontre Codeurs en Seine
››Net Secure / Net Secure Day
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