
Métropole de la Normandie
ouvertesur le monde,la ville de Rouenlance "le tour de France

des relocalisations"

Pour contribuer à la reconquêtede souverainetéindustrielle et enrayer la

désindustrialisation endémiqueque la France a connu depuis quaranteans, un
collectif d’entrepreneurs, d’universitaires et de jeunesactifs s’est constitué au sein

du think tank Relocalisations.fr. Leur objectif est de mettre en place des actions

concrètespour aider les entreprisesfrançaisesà relocaliser des filières entières

portant sur desproduits surlesquelsla Franceestdevenuevulnérable. Cesproduits,

estimésau nombrede 250, représententune valeur d’importation de 60 milliards

d’euros. Tous ne sont pasd’importance vitale mais leur manquepeut handicaper
l’activité quotidienne desFrançais à traversles phénomènesde pénurie,de hausse

descoûts,de retard dansles délais d’approvisionnement, ou encoredemise à l’arrêt
dechaînesdeproduction. Relocalisations.fr fait deRouenle symboleet la première

étapede sonaction en y organisantles 16 et 17 juin l’événement «24 heurespour

relocaliser» qui a vocation à être dupliqué dans les principales villes françaises.
Caen et les Hauts-de-Franceseront les prochainesétapes de cette opération

nationale dès la rentrée.

La métropole deRouenaétéchoi-

sie par Relocalisations.fr en raison de
son fort dynamisme, de ses nombreux
atoutsen termes d’attractivité, «proche

dePariset Deauville, maisloin de leurs

prix», et de son envie d’innover pour

favoriser les implantations d’entrepri-
ses et les créations d’emplois sur son
territoire. Relocalisations.fr et l’agence
de développement Rouen Normandy

Invest dévoilent les modalités et les
enjeux de cette collaboration inédite au
service des relocalisations industriel-

les sur le territoire de la Métropole de
Rouen.Cetteinitiative, baptisée“24 heu-

res pour relocaliser”, vise à rassembler
sur le campus de l’école de commerce
NEOMA desindustriels, startups, desi-

gners ayant le désir de diversifier leurs

activités tout en contribuant à un projet

utile de relocalisation. Pendant24 heu-

res, ils seront accompagnéspar des

chercheurset expertsqu’il s’agissede
nouvelles technologiesdel’industrie 4.0,

dematièrespremièresinnovantes et de
bonnespratiquesen matière d’écono-
mie circulaire. L’objectif estde les aider

à passer de l’idée d’un produit à
relocaliser à un modèle technologique

et économique.L’opération peut comp-

ter sur la présencede grandsdistribu-

teurs comme Décathlon et de partenai-

res comme Bpifrance, les CCI, Origine

FranceGarantie,pour accompagnerla
suitede cesprojetsnaissantsà travers

les prix qui serontdécernésaux équipes
gagnantes. L’opération a mobilisé un

nombre important d’acteurs organisa-
tions patronales,fédérations,CCI, Ecole

de commerce et d’ingénieurs…tous
engagéspour soutenir un mouvement
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Seule métropole de la Région
Normandie, Rouen possèdeune posi-

tion stratégiqueunique en Europe : à
proximité deParis,Londres etBruxelles,

et présentesur l’axe fluvial de la Seine,
premier hub logistique portuaire de
France,comptant400 000 passagerset
108 millions detonnesde fret paran.Cet

emplacementa été plébiscité par de
nombreuses entreprises multinationa-

les, tellesqueRenault, Ferrero,Toshiba

et Nestlé, dont l’implantation locale est
historique. Le bassind’emploi compte

environ 225000 salariéset 33 000 entre-

prises dans les domaines de l’indus-
trie, de l’assurance et du numérique.

Ville étudiante,Rouenaccueille 45 000

étudiantsauseinde son et de

GrandesÉcoles reconnuescomme
INSA, Neoma Business School ou
ESIGELEC. Bien que figurant parmi les
10 premièresmétropolesfrançaisespar
le nombre d’habitants, Rouen offre un

cadre de vie agréable,permettant un

véritable équilibre entreviesprofession-
nelle et personnelle à seulement une
heuredePariset deDeauville. Cedyna-

misme économiqueest favorisé par les
mesures fiscales inédites en France
actéespar la Métropole en septembre
2021: exonération totale deCVAE et de
CFE pendant3 ans pour toutecréation

ou implantation d’entreprise sur le terri-

toire métropolitain, et desexonérations

pouvant aller jusqu’à 8 ans dans cer-
tains cas. Comme le rappelle Nicolas

Mayer-Rossignol, Maire et Présidentde
la Métropole Rouen Normandie: “Ces
mesures fiscales, uniques de par leur

ampleur, sont là pour démontrer aux
porteursde projets qu’ils sont les bien-

venus et qu’ils peuventcompter sur le

soutien entier de la Métropole pour leurs
projetsd’implantation !”. La pénuriemon-

diale actuellesur lesmarchés descom-

posants combinéeà une désorganisa-

tion inédite des flux logistiques interna-

tionaux rendent,plus que jamais,perti-

nentes et nécessairesla mise en place
de stratégiesde relocalisations”.

Rouen Normandy Invest est une
agencede développementéconomique
qui favorise et accélère l’implantation
des entreprisessur le territoire Rouen
Seine-Eure.Pendant les 10 dernières

années,Rouen Normandy Invest a ac-

compagné plus de2 800 entreprises,en
favorisant la création ou le maintien de
plus de 7 000 emplois. Elle proposeun
accompagnementsur-mesuredespro-

jets d’une manièregratuite et confiden-

tielle. Un accueil individualisé estégale-

ment proposéaux salariéset leurs fa-

milles. Fondée en 2021,
Relocalisations.fr estun think tank

dont la mission est de promouvoir la
relocalisation de l’outil de production

industrielle. Réunissantentrepreneurs,
enseignants-chercheurs, consultants

en stratégie, experts sectoriels, VC,
startups,son approcheestfocaliséesur
la relocalisation des produits vulnéra-

bles, “niche” évaluéeà 60 milliards en
valeur d’importation et représentantun
potentiel de création de 450 000 em-
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