
À retenir ...

Virage stratégique...
Contournement Est de Rouen - Enfin le bouclage financier  !
Après 40 ans d’atermoiements, le dossier du contournement Est de Rouen entrevoit un dénouement positif à l’hori-
zon de janvier 2018. Les élus de la Région Normandie, de département de Seine-Maritime et de la Métropole de Rouen 
sont parvenus ce mois-ci à un accord de financement, qu’ils ont proposé au Premier Ministre Édouard Philippe. La Ré-
gion participe à hauteur de 64% du montant global tandis que le département de l’Eure se distingue par son absence.  
À lire dans le Pack 2 Action stratégique / Actualité au jour le jour des infrastructures routières...

Aux marches du palais
Sénatoriales - De nouveaux visages 
Nouvelle vague électrorale le 24 septembre 2017. Philippe Bas, Jean Bizet et Jean-Michel Houllegatte dans la Manche, Nathalie 
Goulet et Sébastien Leroux dans l’Orne, font leur entrée au Sénat. Une première pour Sébastien Leroux et Jean-Michel Houllegatte !  
À lire dans le Pack 4 Action publique / L’État en Région...

Plan d’actions
Hervé Morin dévoile le programme économique de la Région   
Une feuille de route en 11 commandements, présentée officiellement devant un parterre d’acteurs économiques de la Ré-
gion, le 28 septembre 2017. Dans ce programme de conquérants, des dispositifs d’accompagnement, des fonds de finan-
cement, des actions de promotion du territoire et des engagements ciblés en faveur de la formation, de la numérisation...   
À lire dans le Pack 4 Action publique / Région Normandie...

Avis de beau temps
Le printemps des TPE/PME  
Selon Image PME, outil statistique déployé par l’ordre des experts-comptables, les TPE/PME normandes enregistrent de 
bons scores au 2e trimestre 2017. Leur indice trimestriel d’activité s’élève à +3,4% de chiffre d’affaires journalier moyen, 
par rapport au 2e trimestre de l’année précédente. Une croissance supérieure à celle de la moyenne des régions francaises.   
À lire en détails dans le Pack 3 Action économique / Généralités éco...

L’homme du moment
Première rentrée réussie pour Luc Lemonnier, nouveau chef d’orchestre au Havre   
Septembre, c’est le mois des interviews ! Pour les responsables politiques, c’est l’occasion de faire le bilan et d’évo-
quer les dossiers sur la table pour l’année à venir. Parmi cette salve d’entretiens, nous avons relevé celui que Luc Le-
monnier a donné au quotidien Paris Normandie, le 12 septembre 2017. Le nouveau venu dans l’échiquier politique ré-
gional s’y décrit comme un coordinateur de compétences et de talents, auu service du territoire et des habitants.   
À lire dans le Pack 4 Action publique / Les intercoms / L’actualité de la CODAH...

Des chiffres et des cartes
L’INSEE édite un portrait de la Normandie en 52 pages 
Cartes, graphiques, chiffres statistiques... les principales données démographiques, sociolo-
giques et économiques, y sont recensées, pour le plus grand bénéfice de Normandie 360°.   
À découvrir dans tous les packs, et à télécharger dans le Pack 1 Free Panorama

Une question ?
Un besoin ?

Fabienne Corruble
        contact@normandie360.fr
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Les essentiels de septembre 2017

Au fil du jour... retrouvez Normandie 360° sur les réseaux sociaux
Pour être sûr(e) de ne rien manquer, abonnez-vous aux pages Normandie 360°

sur Facebook - @Normandie360
sur LinkedIn - Normandie 360° - votre écran de veille sur la Région

http://www.imagepme.fr
https://www.linkedin.com/company/11193820/
https://www.facebook.com/Normandie360/?fref=ts
https://www.facebook.com/Normandie360/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/11193820/

