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La Métropole au plus près des entreprises  
	  

	  
La Métropole Rouen Normandie épaule au quotidien les entreprises du territoire 
notamment par un important soutien au développement économique et à l’emploi. Afin 
d’être au plus près des attentes des chefs d’entreprises, Frédéric SANCHEZ, Président 
de la Métropole Rouen Normandie favorise la rencontre avec les entreprises de la 
Métropole. Il s’est rendu cet après-midi dans l’entreprise NOVATICE Technologies à 
Bois-Guillaume.  
 
	  
 1 - NOVATICE Technologies est une entreprise créée en 2005, spécialisée dans 
l’édition de solutions informatiques en libre-service permettant de sécuriser et d’adapter 
l’environnement sur un poste de travail (ordinateur, tablette) à tous publics et tous niveaux. 
L’entreprise développe, édite, conseille et commercialise ses solutions auprès de 2 cibles 
principales : les établissements scolaires (primaire et secondaire) et les espaces publics 
numériques (médiathèques, cyberbases). 

L’utilisation de l’informatique en libre-accès engendre des problématiques dans la gestion 
des ordinateurs et leur maintenance : installation de programmes non souhaités, différence 
de niveaux entre les utilisateurs, insécurité et virus… qui engendrent des coûts de 
maintenance important. C’est à l’ensemble de ces contraintes que répondent les solutions 
de l’entreprise via 2 gammes de solutions : Edutice et Edutab  

• Edutab est une solution de gestion de tablettes Android pour les scolaires. Les tablettes 
des élèves sont administrées depuis l’ordinateur de l’enseignant qui peut gérer leur 
contenu, adapter et déployer des bureaux préparés à l’avance. 

 
• Edutice est une solution complète sur serveur permettant de gérer le parc informatique fixe 

et mobile des établissements scolaires et des médiathèques : sécurisation des réseaux, 
partage des documents, l’automatisation de la maintenance informatique…  

 
NOVATICE a été primée au concours du Ministère de la Recherche et a déjà déposé 3 
brevets. L’activité recherche et développement est stratégique pour l’entreprise d’autant 
plus que le marché est en pleine croissance et la concurrence s’intensifie sur le marché 
national. L’entreprise souhaite se développer à l’international, notamment en Espagne, mais 
aussi au Benelux et au Maroc.  
	  
Implantée sur la commune de Pavilly, l’entreprise s’est installée dans ses nouveaux locaux 
de Bois-Guillaume dans le courant de l’été 2015 pour poursuivre son développement au 
sein d’un environnement plus attractif. 
Pour cela, elle a bénéficié du dispositif d’aide à la location de bureaux de la Métropole pour 
un montant total de 28 170 € sur 3 ans.  
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La jeune entreprise innovante qui compte 11 salariés aujourd’hui, pourrait créer 6 emplois 
d’ici à 2018. La Métropole soutient l’investissement immobilier d’entreprise. L’objectif est 
de permettre aux entreprises qui implantent ou étendent leurs activités sur la Métropole de 
conserver leurs réserves financières à la création d’emplois et à l’outil de production. La 
Métropole accorde une enveloppe globale de 200 000€ pour l’aide aux entreprises : 100 
000 € pour le dispositif d'aide à la location de bureaux et 100 000€ sur le dispositif d'aide 
à l'investissement des entreprises (immobilier). 
 
 
 2 - La Métropole, véritable capitale régionale grâce à un territoire innovant. L’aide 
aux entreprises par la Métropole renforcée par un maillage territorial des parcs d’activités. 
Le développement tertiaire repose sur un maillage territorial de parcs d’activités 
performants et aménagés pour accueillir de l’immobilier de bureaux, consolider les emplois 
existants et en créer de nouveaux. Importants vecteurs d’image pour les entreprises 
implantées comme pour le territoire, ils bénéficient d’une excellente accessibilité. 
L’ensemble des parcs d’activités fait l’objet d’un programme de requalification porté par la 
Métropole qui intègre des enjeux environnementaux et d’accessibilité. Le plus important 
est celui de la Plaine de la Ronce à Bois-Guillaume, véritable cluster tertiaire qui au terme 
de sa réalisation pourra accueillir jusqu’à 4 000 emplois sur une superficie de près de 90 
hectares.  
 
Depuis 2009, la Métropole connaît une accélération en matière de création d’entreprises 
(15% alors que la moyenne nationale est de 14.5%), une dynamique soutenue par l’offre 
d’hébergement et d’accompagnement de la Métropole aux entreprises et startups en 
création. Le secteur tertiaire représente aujourd’hui 170 000 emplois dans la Métropole, 
soit près de 3 emplois sur 4.  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


