L’Armada 2019
13 juin 2019
Rouen, France

Programme provisoire
(en date du 19.04.2019)

Nous vous recommandons de vous rendre à Rouen en TGV (avec correspondance à Paris) ou
en voiture.
Chaque participant est responsable de son transport. Néanmoins, en cas d’intérêt suffisant
exprimé, un transport collectif en bus depuis Luxembourg pourra être mis en place. Date – limite
de manifestation d’intérêt : 28 mai (Durée approximative du trajet Luxembourg – Rouen : 4h45).
Un contingent de chambres d’hôtel en nombre limité a été pré-réservé au vu du grand succès déjà
rencontré par l’ARMADA. En cas d’intérêt, merci de contacter M. Stéphane Bordier (Coordonnées
ci-dessous).
Sont principalement concernés par cette visite les secteurs d’activité suivants:
Numérique, Aéronautique & Aérospatial, Automobile & Mobilité, Secteur maritime,
Logistique, Ecotechnologies, Santé, Agro-alimentaire.

Jeudi 13 juin

14h00

Démarrage de la visite accompagnée avec Business Tours sectoriels
(adaptés en fonction de la typologie de la délégation). Exemples: Rouen
Autonomous Lab avec découverte et test du véhicule autonome; Port de Rouen
avec découverte de l’écosystème portuaire et logistique; visite de l’écosystème
startup Rouennais ou encore visite du Medical Training Center etc.

16h30

Fin des Business Tours. Eventuelle installation à l’hôtel si non effectuée plus tôt.

18h00

Découverte de l’Armada : Visite des grands voiliers et navires, stands et autres
animations. À travers une dizaine de villages thématiques, les visiteurs sont
plongés dans une expérience immersive et conviviale.

19h00

Soirée de présentation inter-filières des différents clusters
partenaires Normands représentés avec Speed-Meetings sur
format de 200 entreprises présentes (Tarif préférentiel
49€HT/personne) sur inscription ici et cocktail de networking
Business Club de l’Armada.

et
un
de
au

Lieu : Le 106 - Quai Jean de Béthencourt 76100 Rouen
23h00

Fin de la soirée (Feu d’artifice à 23h15).
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A toutes fins utiles, vous trouverez ci-après quelques informations complémentaires sur :

-

La destination

-

L’événement d’exception que représente l’ARMADA qui a lieu environ tous les 5 ans

-

Les synergies multiples envisageables avec le Luxembourg.

Au sujet de Rouen
Avec ses nombreux monuments, sa cathédrale la plus haute de France, son patrimoine culturel, sa
gastronomie et ses produits du terroir, ses animations et son emplacement central, Rouen ne peut
qu’être capitale de la Normandie ! On ne peut parler de Rouen sans sa figure emblématique Jeanne
d’Arc, mise à l’honneur dans la ville aux cent clochers, avec l’Historial, entre autres. Longuement
appréciée par son architecture, ses commerces et les nombreux événements tels que l’Armada ou le
Festival Normandie Impressionniste, Rouen se positionne en véritable capitale de région.

Rouen, porte d’entrée de la Normandie
Lors d’un séjour en Normandie, difficile de ne pas céder à la tentation de visiter la célèbre abbaye du
Mont Saint-Michel et sa baie classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Honfleur et son port aux
touches impressionnistes, Etretat et ses falaises blanches, les plages du débarquement véritables lieux
de mémoire, ou encore Deauville et ses mythiques planches longeant la plage et ses parasols de
couleurs. Tous ces lieux incontournables se trouvent à quelques dizaines de kilomètres de Rouen, qui
en tant que Capitale de la Normandie est un point de départ de central idéal pour vos escapades en
Normandie.
Au cœur de la Normandie, Rouen dispose grâce à la qualité de son tissu économique, à sa position
géographique (à seulement 1h de Paris-La Défense) mais également à son cadre de vie d’une
attractivité incontestable auprès des entreprises.
De grands groupes bancaires et de grands noms des services tels que la Matmut, Axa, Mazars, Orange,
le Crédit Agricole de Normandie-Seine, CIC, Vert Marine…ont ainsi choisi de s’implanter sur territoire.
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L’industrie et la construction, avec des établissements aussi prestigieux que Renault, Sanofi Pasteur,
Ferrero France, Legrand, UPM Kymmene, Sanofi Aventis, Aerazur, Lubrizol, SNECMA, Quille et bien
d’autres sont également particulièrement bien représentées dans la métropole rouennaise.
Si la capitale normande a su attirer des groupes de renom, elle s’avère également tout aussi séduisante
auprès des entrepreneurs qui y trouvent un environnement favorable au développement de leurs
activités.

Les fiches thématiques :
o

Logistique / Logistique Conteneurs / Activités portuaires / Industrie / Santé – Biotech /
Écotechnologies / Numérique /

o

Réseaux & Clubs

o

Cadre de vie « Rouen Vivre la Normandie »

Au sujet des liens Rouen Métropole - Luxembourg






Visite Rouennaise sous le signe des échanges économiques et de la Présidence Européenne
(2015)
Luxembourg, pays invité d’honneur à la Journée des Ecotechnologies (2016 - Interview vidéo
Paul Dühr, ex-ambassadeur de Luxembourg en France).
Armada : Le Luxembourg à l’honneur à Rouen (2018).
Visite à Luxembourg de RNI : 13 mai (2019)
Présence luxembourgeoise à l’ARMADA (Rouen): 13 juin (2019).
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Au sujet de l’ARMADA
Attendue par des milliers de visiteurs, l’Armada, qui fête cette année son 30e anniversaire sur des
quais transformés, promet d’être un événement au programme exceptionnel.
Pour la première fois, les acteurs économiques et touristiques se saisissent, ensemble, du plus grand
rassemblement de voiliers au monde pour en faire un événement unique, accélérateur de business
et facilitateur de l’attractivité de Rouen, sa métropole et sa région.
Du 6 au 16 juin prochain aura lieu l’Armada 2019 à Rouen, un rendez-vous incontournable en
Normandie. Cette édition sera la 7e organisée sur les quais de Seine. Les plus beaux et plus grands
voiliers du monde mais aussi des bâtiments de guerre modernes, des voiliers école, des vieux
gréements et autres bateaux d’exception remonteront la Seine à partir du 6 juin pour rejoindre la
capitale de Normandie et se rendre disponible à la visite gratuitement. Pendant 10 jours, les quais de
Seine seront animés tout comme le centre historique de Rouen. La Grande Parade clôturera le
dimanche 16 juin par la descente du fleuve jusqu’à son estuaire.
L’agence de développement Rouen Normandy Invest propose aux acteurs économiques de saisir cette
belle occasion pour affirmer collectivement l’attractivité économique de Rouen et de sa région.
Le Luxembourg est notamment attendu le 13 juin, en présence de S.E. Mme Martine Schommer,
Ambassadeur du Luxembourg en France et d’une délégation d’entreprises et d’institutions
potentiellement intéressées par les synergies nombreuses qu’offre la Métropole.
Cet intérêt pour Rouen s’accompagne de nombreuses distinctions (9e destination à ne pas manquer
en 2019, par Lonely Planet, 4e destination touristique pour partir en week-end, par l’Express…), fruit
du travail amorcé depuis de nombreuses années pour accueillir les touristes dans un Rouen nouveau,
à la fois plus moderne et plus soucieux de son patrimoine.

Détails complémentaires :
www.rouennormandyinvest.com
www.rouentourisme.com
www.armada.org
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Vos personnes de contacts
Chambre de Commerce / Ambassade / BCFL
Mme Laurence SDIKA: +33 1 45 55 13 37 / + 33 6 52 02 63 32
laurence.sdika@mae.etat.lu
Pour toute information et/ou inscription à la visite accompagnée.

Rouen Normandy Invest
M. Stéphane BORDIER: + 33 2 32 81 84 83
s.bordier@roueninvest.com
Pour toute question concernant la disponibilité des hôtels ou l’écosystème Rouennais.
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