PAYS :France
PAGE(S) :13
SURFACE :67 %
PERIODICITE :BiHebdomadaire

10 juin 2022 - N°2917

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 jeunes actifs 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 Franceest devenuevulnérable. 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 travers les phénomènesde pénurie,de hausse
descoûts,de retard dans les délais d’approvisionnement, ou encorede mise à l’arrêt
de chaînesde production. Relocalisations.fr fait de Rouenle symboleet la première
étapede son action en y organisantles 16 et 17 juin l’événement «24 heures pour
relocaliser» qui a vocation à être dupliqué dans les principales villes françaises.
Caen et les Hauts-de-Franceseront les prochaines étapes de cette opération
nationale dès la rentrée.
Olivier Mousson, Président de
La métropole deRouen aétéchoiSociété
d’Encouragement de l’Industrie
par
raison
sie
Relocalisations.fr en
de

Grandes Écoles reconnues comme
INSA, Neoma Business School ou

son fort dynamisme, de ses nombreux
atoutsen termes d’attractivité, «proche
de Paris et Deauville, maisloin de leurs
prix», et de son envie d’innover pour
favoriser les implantations d’entreprises et les créations d’emplois sur son

la Métropole Rouen Normandie: “Ces
mesures fiscales, uniques de par leur
ampleur, sont là pour démontrer aux
porteursde projets qu’ils sont les bienvenus et qu’ils peuventcompter sur le
soutien entier de la Métropole pour leurs
projetsd’implantation !”. La pénuriemon-

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 industrielles sur le territoire de la Métropole de
Rouen.Cetteinitiative, baptisée“24 heures pour relocaliser”, vise à rassembler
sur le campus de l’école de commerce
NEOMA

desindustriels,

startups, designers ayant le désir de diversifier leurs
activités tout en contribuant à un projet
utile de relocalisation. Pendant24 heu-

seront accompagnéspar des
chercheurset experts qu’il s’agissede
nouvelles technologiesdel’industrie 4.0,
de matièrespremièresinnovantes et de
bonnespratiques en matière d’économie circulaire. L’objectif est de les aider
à passer de l’idée d’un produit à
relocaliser à un modèle technologique
et économique.L’opération peut compter sur la présencede grands distributeurs comme Décathlon et de partenaires, ils

res comme Bpifrance, les CCI, Origine

FranceGarantie, pour accompagnerla
suite de ces projets naissantsà travers
les prix qui serontdécernésaux équipes
gagnantes. L’opération a mobilisé un
nombre important d’acteurs organisations patronales,fédérations,CCI, Ecole
de commerce et d’ingénieurs…tous
engagéspour soutenir un mouvement

Nationale

François-Xavier de Thieulloy, Directeur pôle expertise de Bpifrance
Delphine WAHL, Directrice générale de la CCI de Normandie
ThomasMeyer, Directeur Général
de SOCAPS, membreassociéde N’way
Luc-Eric Krief, Porte-parole de

Plastalliance

Jonathan Thibout-Curtinha,

PartnerEY
Pierre-Jean Leduc, Président du
Medef Normandie, Présidentdu groupe
Demgy, Vice-Président de Polyvia
Xavier Prévost, Président de la
Cpme Normandie
Sylvain BOUCHER, Présidentde
France Cluster, Président de France
Water TeametdéléguéFrancede Véolia
Denis Gallot, Directeur du campus de Neoma Rouen et Directeur du
startup lab de Neoma
Seule métropole de la Région
Normandie, Rouen possèdeune position stratégiqueunique en Europe : à
proximité de Paris,Londres etBruxelles,
et présentesur l’axe fluvial de la Seine,
premier hub logistique portuaire de
France,comptant400 000 passagerset
108 millions de tonnesde fret par an.Cet
emplacement a été plébiscité par de
nombreuses entreprises multinationales, tellesqueRenault, Ferrero,Toshiba
et Nestlé, dont l’implantation locale est
historique. Le bassin d’emploi compte
environ 225000 salariéset 33 000 entreprises dans les domaines de l’industrie, de l’assurance et du numérique.
Ville étudiante,Rouen accueille 45 000
étudiantsau seinde son
et de

ESIGELEC. Bien que figurant parmi les

10 premièresmétropolesfrançaisespar
le nombre d’habitants, Rouen offre un
cadre de vie agréable, permettant un
véritable équilibre entrevies professionnelle et personnelle à seulement une
heurede Paris et de Deauville. Ce dynamisme économiqueest favorisé par les
mesures fiscales inédites en France
actéespar la Métropole en septembre
2021 : exonération totale de CVAE et de
CFE pendant 3 ans pour toute création
ou implantation d’entreprise sur le territoire métropolitain, et des exonérations
pouvant aller jusqu’à 8 ans dans certains cas. Comme le rappelle Nicolas
Mayer-Rossignol, Maire et Présidentde

diale actuellesur lesmarchés des composants combinée à une désorganisation inédite des flux logistiques internationaux rendent, plus que jamais, perti-

et nécessairesla mise en place
de stratégies de relocalisations”.
nentes

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 accompagné plus de2 800 entreprises,en
favorisant la création ou le maintien de
plus de 7 000 emplois. Elle proposeun
accompagnementsur-mesuredes projets d’une manière gratuite et confidentielle. Un accueil individualisé est également proposé aux salariéset leurs familles. Fondée en 2021,
Relocalisations.fr est un 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 approcheestfocalisée sur
la relocalisation des produits vulnérables, “niche” évaluéeà 60 milliards en
valeur d’importation et représentantun
potentiel de création de 450 000 em-
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