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Linkt rejoint l’ECOSYSTEM CLEON 4.0
L’ECOSYSTEM CLEON 4.0 : un réseau pour tisser des liens entre donneurs
d’ordres et sous-traitants locaux et dynamiser l’économie locale
Créé en 2017, l’ECOSYSTEM CLEON 4.0 est né de la volonté de grands
donneurs d’ordres de la région métropolitaine rouennaise de s’investir au cœur
du territoire avec les PME locales.
La CCI Rouen Métropole, chargée d’animer ce groupement, joue le rôle de
«catalyseur» en fédérant tous les acteurs qui veulent contribuer à cet écosystème
vertueux et en permettant aux entreprises locales de divers secteurs d’activité
d’amorcer des relations d’affaires avec ces grandes entreprises.
Un effet réseau qui revêt une plus grande importance aujourd’hui au regard
de la crise actuelle.
Pendant la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû faire face à des
pénuries ou à des difficultés d’approvisionnement de matières premières. A l’heure
où elles réfléchissent à réinvestir et à se fournir au niveau local, l’ECOSYSTEM
CLEON 4.0 se veut plus que jamais au cœur d’un système qui favorise les
circuits courts et les relations de proximité.

Des ambitions partagées par Linkt
Partageant les ambitions et valeurs du cluster, Linkt, acteur régional majeur dans
le secteur des télécoms dédié aux entreprises et aux collectivités a décidé de
rejoindre l’ECOSYSTEM CLEON 4.0.
Comme le rappelle Vincent LAUDAT, Président de la CCI Rouen Métropole
« L’ECOSYSTEM CLEON 4.0 recrée un maillage de sous-traitants et de
fournisseurs locaux et emmène dans son sillage une grande diversité d’acteurs :
grandes entreprises, PME, start-up, filières, élus, écoles… Une démarche qui
prend tout son sens aujourd’hui. »
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Pour Christophe BELLANGER, Directeur Linkt Normandie « La promesse de Linkt
repose sur une véritable proximité clients. Implanté dans 20 villes de France, Linkt
s’est doté d’une organisation fonctionnelle et géographique qui assure une agilité
commerciale et technique à tous nos clients. En tant que directeur de la Business
Unit Normandie, je suis ravi de pouvoir apporter cette alternative dans le domaine
des télécoms aux entreprises normandes. »
Dans cet écosystème, Linkt apportera son expertise et partagera ses
expériences pour contribuer au développement de ce travail en réseau et à
l’attractivité de la grande région de Rouen.
En devenant membre de ce projet collaboratif et fédérateur, Linkt rejoint les
plus grands noms de l’industrie et des services de la Région qui grâce à
l’ECOSYSTEM CLEON 4.0 s’investissent sur le territoire et ont à cœur de
travailler avec des fournisseurs locaux.
Le 25 mars 2021, Linkt officialise son entrée dans l’ECOSYSTEM CLEON 4.0
en présence de Christophe BELLANGER, Directeur Linkt Normandie et de
Vincent LAUDAT, Président de la CCI Rouen Métropole.

De gauche à droite : Dominique Chauvin, Président de la Délégation d’Elbeuf de la CCI Rouen Métropole,
Christophe Bellanger, Directeur Linkt Normandie, Vincent Laudat, Président de la CCI Rouen Métropole et
Francis Ganaye, Membre élu de la CCI Rouen Métropole.
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A propos de Linkt
www.linkt.fr
Linkt est l’opérateur télécom Entreprises et Collectivités du Groupe Altitude, totalement dédié aux
PME, ETI, aux grands groupes et aux collectivités. Interconnecté à tous les opérateurs d’infrastructure
du territoire, Linkt propose des solutions d’accès internet très haut débit, d’interconnexion de site (VPN
IP MPLS), téléphonie, cloud et sécurité. L’entreprise est née en 2016 de la volonté de construire et
délivrer une offre associant une couverture nationale à une organisation de proximité. Objectif : une
relation client et un service totalement nouveau. Linkt connaît une croissance fulgurante depuis
l’année de son lancement opérationnel. En à peine quatre ans, nous comptons 20 implantations sur
tout le territoire et nous employons plus de 350 collaborateurs.

A propos de l’ECOSYSTEM CLEON 4.0
Ce cluster a été créé en 2017, impulsé par Renault 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 responsables autour d’une stratégie globale et partagée.
Aujourd’hui, l’ECOSYSTEM CLEON 4.0 regroupe de grands donneurs d’ordres des secteurs de
l’industrie et des services : Air Liquide, Aptar Beauty & Home, BASF, Baudelet Environnement,
Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Caisse d'Epargne de Normandie, CDC Habitat, CHI ElbeufLouviers-Val de Reuil, CHU de Rouen, Crédit Agricole de Normandie, DS Smith, Groupe EDF,
ENEDIS, Renault Cléon, Koyo JTEKT, Linkt (Groupe Altitude), La Matmut, Total Lubrifiants, les
groupes SNEF, Endel Engie, Cimlec, SPIE… Tous partagent les mêmes ambitions : 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, contribuer à faire de Rouen la « Mobility Valley » en favorisant la mobilité pour tous.
De nombreuses actions sont menées pour déployer le réseau, 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…).
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