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Le Forum Digitalisation de l’ECOSYSTEM CLEON 4.0 : un 

accélérateur de la transition numérique des entreprises   
 

Le cluster ECOSYSTEM CLEON 4.0 a organisé le 16 janvier dernier la 3e édition 

du Forum Digitalisation pour partager expériences et projets tournés vers 

l’industrie du futur.  

Créer des passerelles entre industrie du futur et santé du futur 

Cette année le forum est organisé en partenariat avec le CHU de Rouen. Il a 

pour objectif de créer des liens entre les innovations et la santé d’aujourd’hui et 

de demain. Il se déroule au Medical Training Center, un outil d’excellence déployé 

par le CHU de Rouen et l’Université de Rouen, dédié à la simulation et à 

l’entraînement aux techniques biomédicales. 

Comme de nombreux autres secteurs, les métiers de la santé sont aussi 

confrontés aux enjeux de la transition numérique. Les nouvelles technologies 

bouleversent les entreprises de ce secteur et les poussent à se réinventer pour 

gagner en efficacité et augmenter leur service. 

Innovations et intégration des technologies numériques constituent des 

leviers d’actions majeurs pour les entreprises de la santé confrontées aux enjeux 

de modernisation et d’amélioration globale du système de santé pour le bénéfice 

des patients. 

Le CHU de Rouen rejoint le cluster ECOSYSTEM CLEON 4.0 

Dans ce contexte, le CHU de Rouen décide de rejoindre L’ECOSYSTEM CLEON 

4.0 en signant la charte d’adhésion. 

Guillaume Laurent, directeur général adjoint 

du CHU de Rouen, explique ce choix : 

« Intégrer L’ECOSYSTEM CLEON 4.0, c’est 

l’occasion de mieux se comprendre, croiser les 

expériences et les expertises, les savoir-faire. 

C’est également l’opportunité pour le CHU de 

créer davantage de liens avec le tissu 

économique local pour développer des 

innovations médicales, logistiques, 

organisationnelles. » 
Guillaume Laurent, directeur général adjoint du CHU de Rouen et 

Vincent Laudat, président de la CCI Rouen Métropole  



 

 

Vincent Laudat, président de la CCI Rouen Métropole, précise :  

« L’ECOSYSTEM CLEON 4.0 permet de recréer du lien entre les grandes 

entreprises et les PME locales. L’intégration du CHU de Rouen dans le dispositif 

est très importante pour nous car nous partageons les mêmes valeurs. De 

nouvelles synergies entre les membres du cluster vont pouvoir être déployées. » 

Aujourd’hui L’ECOSYSTEM CLEON 4.0 compte 20 donneurs d’ordres et plus 

de 100 PME locales. 

Le cluster regroupe les plus grands noms de l’industrie et des services au 

niveau régional tels que Renault Cléon,  EDF, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, 

Koyo Jtekt, le Groupe MATMUT, BASF, La Caisse d’Epargne de Normandie, le 

Crédit Agricole de Normandie, Aptar Beauty & Home … qui souhaitent s’investir 

sur le territoire.  

Tous partagent les mêmes ambitions de ce projet collaboratif et fédérateur, 

notamment : élaborer une stratégie industrielle collective ancrée localement, 

renforcer les liens avec les PME locales et les accompagner dans leur montée en 

compétences, créer une plateforme « industrie du futur » connue et reconnue. 

Le Forum Digitalisation : de nombreuses opportunités 

 Les donneurs d’ordres présentent leurs réalisations, leurs projets de 

transformation par le numérique et leurs besoins en compétences et solutions 

innovantes. 

 Des acteurs locaux pitchent et font des démonstrations de leurs produits et 

services de l’industrie du futur. 

 Des échanges se font entre entreprises innovantes, ingénieurs et décideurs des 

grandes entreprises.  

 Faire connaître les offres de formation et les profils techniques disponibles sur le 

territoire.  

 

 

 

 

 

Le forum rassemble des donneurs d’ordre, des PME, des start-ups et des 

entreprises porteuses de solutions. Il s’articule autour d’une conférence et de 3 

ateliers visant à échanger sur les retours d’expériences et les bonnes pratiques. 

Au programme :  

 Une conférence par le Professeur Alain Cribier « Les technologies numériques 

au service de la santé et de l’industrie ». 

 3 ateliers thématiques : Cyber-risques et cyber-sécurité (Matmut et Serapid), 

Data visualisation (Digit et Total), Immersion et jeu pour des formations 

performantes (Digiwork). 

Démonstration de solutions innovantes Visite du Medical Training Center 



 

 La visite du Medical Training Center 

 Des entreprises innovantes venues pour exposer leurs technologies : 

- DEVOLIS 

- DIGIT 

- DIGIWORKS 

- EVERTUO 

- EVIDENCE INFO 

- JE NUMERISE MES FORMULAIRES 

- FONDATION CHARLES NICOLLE 

- MELTOD STRATEGY 

- METR PROD 

- OVERSPEED 

- KEYVEO 

-  ULTIWATT 

-  MOTOR ELECTRIC 

 

 

A propos de l’ECOSYSTEM CLEON 4.0 

Ce cluster a été créé en 2017, impulsé par Renaut Cléon. Désigné par le groupe Renault comme la 

vitrine de l’Usine du futur, le site de Cléon a souhaité s’ouvrir pour engager les sous-traitants locaux 

dans cette démarche de modernisation. La CCI Rouen Métropole a été mandatée pour co-construire 

cet écosystème d’entreprises autour d’une stratégie globale et partagée. De nombreuses actions 

sont menées pour déployer le cluster, parmi lesquelles : des rencontres BtoB avec les fournisseurs 

locaux, des ateliers pour la montée en compétences des entreprises, des groupes de travail 

composés d’industriels pour échanger sur des sujets communs (digitalisation, amélioration continue, 

formation, efficacité énergétique …). 

A titre d’exemple, « Le GT efficacité énergétique a pour but de fédérer les entreprises normandes 

pour rendre tangible la transition énergétique sur le territoire de la CCI Rouen Métropole et réduire 

les impacts de CO2 en œuvrant sur la smart mobility et sur l’expertise énergétique en général via les 

certificats d’économie d’énergie (CEE) et les audits énergétiques (50001...) » Scheherazade 

Deniard, leader GT efficacité énergétique, Directrice de Développement territorial Normandie.   

 

A propos du CHU de Rouen 

Le CHU de Rouen regroupe 5 établissements de soins et d'hébergement, 2 établissements 

industriels ainsi que 11 écoles. Acteur essentiel dans le domaine de la santé, de l’enseignement et 

de la recherche, il se positionne parmi les 15 plus importants CHU français en termes d’activités, 

avec plus de 500 000 consultations et près de 170 000 hospitalisations par an. Son service des 

urgences adultes compte parmi les plus importants de France avec 435 passages en moyenne 

chaque jour.  

Premier employeur de Normandie avec plus de 10 300 employés, le CHU de Rouen est un acteur 

économique de poids. Il est également établissement support du Groupement hospitalier de 

territoire (GHT) Rouen Cœur de Seine et porte la fonction achat mutualisée des 9 établissements 

concernés. 

Le CHU de Rouen est également au cœur du Campus Santé Rouen Normandie, véritable 

écosystème dédiée à la santé. 
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