
 

 

Contacts presse  
Agniezka Rochowicz : Agnieszka.Rochowicz@seine-eure.com   
Perrine BINET : perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr 02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mercredi 12 mai 2021 

 

Pôle Métropolitain Rouen Seine Eure : soutien renouvelé 
aux Pôles de compétitivité et filières du territoire 

 

Depuis 10 ans, le Pôle Métropolitain Rouen Seine Eure apporte son soutien aux pôles de 
compétitivité et filières du territoire. Réuni en Conseil ce mercredi 12 mai, le Syndicat Mixte, 
qui associe la Métropole Rouen Normandie et l’Agglomération Seine Eure, vient d’adopter les 

feuilles de route 2021 établies avec chacun de ces acteurs (LSN, NextMove, Polepharma, 
Cosmetic Valley, Pôle TES) et qui se concrétisent par un engagement global de 160 000 €.  
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président du Pôle Métropolitain, et Bernard Leroy, Premier Vice-Président : « la 
crise sanitaire rend d’autant plus indispensable le travail d’animation et d’accompagnement au plus près des 
besoins des entreprises. En agissant directement auprès des acteurs de terrain dans lesquelles elles se 
reconnaissent, nous nous plaçons à leur écoute mais aussi en position de construire avec elles les projets 
qui contribueront au rayonnement et au développement du territoire demain. »  

 

Construits progressivement à partir de 2012, ces partenariats se sont étoffés, concernent désormais 5 
structures, dont 3 pôles de compétitivité, implantées dans le territoire dans ses grands domaines d’excellence 

(logistique, automobile, pharmacie, cosmétique, numérique) et se concrétisent par des engagements 
significatifs, détaillées dans chacune des conventions et articulées avec les grandes orientations des deux 
EPCI (transition écologique, digitalisation …). Concrets – à titre d’exemple, la filière Polepharma a décidé de 

rattacher 5 de ses collaborateurs à son Bureau de Louviers au fur et à mesure de la montée en intensité de 
sa collaboration avec le Pôle Métropolitain – ils contribuent au renforcement de l’attractivité et au 
rayonnement du territoire, permettent de mieux connaître la diversité des acteurs économiques présents sur 
celui-ci, d’améliorer la prise en compte des problématiques communes ou spécifiques à certains secteurs. Un 

travail important est déployé sur l’accès à l’emploi (adéquation des formations aux besoins, valorisation et 
attractivité des métiers etc …). Ces partenariats permettent enfin d’associer la Métropole Rouen Normandie 
et l’Agglo Seine Eure à des programmes de recherche et de prospective sectorisés qui préparent les marchés 
et les grands enjeux de développement de demain.   

Cette approche permet également d’apporter une expertise fine sur les différents projets portés par les deux 
EPCI (TIGA, Territoire d’Industries, logistique urbaine…) et d’accompagner les entreprises dans le cadre du 
Plan de Relance. Chaque convention précise ainsi les attendus sur l’ensemble des thématiques engagées, 

permettant de s’assurer au fur et à mesure de leur réalisation de leur portée sur le territoire. Les partenariats 
se concrétisent en outre par des évènements qui dépassent la simple animation locale : Congrès « Consumer 
Safety & Cosmetics » au Vaudreuil le 10 juin 2021, Congrès « Polepharma Industrie du Futur » au Kindarena 
en novembre 2021 etc …  
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- Cosmetic Valley : 
 
Le périmètre d’intervention de Cosmetic Valley est national, avec des actions à 
l’international (organisation de Cosmetic 360 à Paris, participation à des événements 
dans des pays comme la Chine ou la Corée du sud). Cosmetic Valley est le premier 
cluster mondial de la Beauté-Parfumerie et le 2è contributeur à la balance commerciale 
française. L’action de Cosmetic Valley est sous-tendue par la volonté de conforter le 
Made in France, face à la montée en puissance d’autres pays. Il est le coordinateur des 
acteurs français à l’international. En France, le pôle de compétitivité s’appuie sur des 
antennes régionales (Centre Val de Loire, Normandie, Aquitaine), pour conforter les 
PME du secteur qui constituent 80% des 3 200 entreprises de la filière, avec une 
stratégie de domaine d’excellence stratégique territorial. La Normandie comprend 
environ 70 adhérents (pour 590 sur le plan national).  Le partenariat avec le PMRSE 
porte particulièrement sur les transitions digitales et environnementales ainsi que sur 
les enjeux de sécurité sanitaire. 
 
- Polepharma : 
 
Polepharma est le premier cluster pharmaceutique en Europe et intervient sur les 
régions Normandie, Centre Val de Loire et Ile de France. Il rassemble des sites de 
production, des entreprises de services, des centres de formation et écoles d’ingénieurs, 
soit 270 adhérents dont 75 en Normandie pour 60 000 emplois dont 20 000 en 
Normandie (10 000 emplois directs). Le Pôle Métropolitain est le principal bassin 
d’emploi de Normandie (7 500 emplois directs dans les laboratoires privés). 
La feuille de route de Polepharma inclut des enjeux nationaux de la filière Industries et 
technologies de santé, comme le développement d’une filière de production de bio-
médicaments (Polepharma est acteur du programme), la formation et le 
développement des compétences, l’accompagnement à la performance des PME ainsi 
que la relocalisation des activités industrielles en lien avec les enjeux de souveraineté 
sanitaire.   
 
- LSN :  
 
LSN fédère les acteurs de la logistique (entreprises, ports, académiques, organisations 
professionnelles, collectivités) et propose à ses membres des services comme 
l’animation de groupes de travail thématiques (logistique urbaine, électrification des 
quais, report multimodal) ou encore l’accès à un observatoire logistique ainsi que la 
promotion des métiers de la filière. LSN porte également, en lien avec l’IDIT, un projet 
sur la sécurité de la supply chain en milieu industriel. LSN contribue à un travail collectif 
sur le traitement des friches et la création de nouveaux parcs logistiques du futur 
intégrant plus fortement les enjeux environnementaux et appuie les deux EPCI dans le 
développement de la logistique urbaine. 
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- NextMove :  
 
NextMove est l’un des 4 pôles de compétitivité Automobile de France. Son périmètre 
d’action est la Normandie et l’Ile-de-France. En 2019, il a fusionné avec l’Aria Normandie 
et le RAVI, son équivalent en Ile-de-France. NextMove intègre tous les acteurs du 
secteur et décline sur son territoire la feuille de route nationale de la Plate-Forme 
Automobile, sous le terme de Mobility Valley. NextMove est un partenaire de premier 
plan pour le territoire, aussi bien sur le projet TIGA que dans le projet Territoire 
d’Industrie (implication forte sur le développement d’une filière normande de la 
batterie notamment).   
 
- Pôle TES (Transactions Electroniques Sécurisées) :  
 
Le Pôle est adhérent depuis 2020 de ce pôle de compétitivité sur le numérique. Une 
feuille de route est construite autour de 4 axes (numérique et industrie / industrie du 
futur; stratégie Smart City/territoires intelligents ; benchmark « Numérique et 
Territoire» autour des enjeux santé, vieillissement, inclusion, développement durable et 
tourisme notamment ; déploiements en France et à l’étranger.  

 

 

A propos du Pôle Métropolitain Rouen Seine Eure 

Dès 2012, la Métropole Rouen Normandie, à l’époque Communauté d’Agglomération Rouen Elbeuf 
Austreberthe (CREA), et la Communauté d’Agglomération Seine – Eure, ont fait le choix de s’associer à 
travers la création d’un Pôle Métropolitain. 

Créé parmi les premiers, le Pôle Métropolitain Rouen-Seine-Eure n'est pas une structure de plus et ne 
dispose d'ailleurs d'aucune ingénierie propre. Sa vocation est simple : favoriser, par le dialogue, les 
synergies et les projets communs, permettre la mutualisation des réflexions et des perspectives sur des 
sujets choisis d'un commun accord. Il est présent dans trois domaines majeurs (économie, tourisme, 

mobilités) qui ont fait l'objet de déclarations d'intérêt métropolitain votées par les deux intercommunalités. 
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