DÉTECTER ET CONCRÉTISER
LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
SUR VOTRE TERRITOIRE
grâce au Programme National
de Synergies Inter-entreprises

Contact : normandie@pnsi.fr

Les partenaires du PNSI

LE PNSI

est un service gratuit
qui accompagne la mise en place
de synergies inter-entreprises
pour améliorer la compétitivité
des entreprises

QU’EST-CE QUE LE PNSI ?

E N R É G ION N OR MA N DIE

Le PNSI rassemble de nombreuses entreprises allant des PME
aux multinationales, toutes convaincues par son potentiel
de création de valeur. Le Programme National de Synergies
Inter-entreprises vise à créer des opportunités d’affaires et à
améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises
par une approche innovante d’identification et de mise en
œuvre de synergies entre entreprises.

En Normandie, le PNSI est un service gratuit proposé par
la Région Normandie, l’ADEME Normandie et le Réseau
GRANDDE.

Le PNSI rassemble les acteurs économiques au sein d’ateliers
et croise leurs flux entrants et sortants. Les praticiens
accompagnent ensuite les acteurs pour concrétiser les
opportunités identifiées.
Augmenter ses profits
En optimisant la gestion de ses ressources grâce aux
synergies.
Elargir son réseau
Les ateliers rassemblent entreprises, experts, décideurs
territoriaux.
Au service des entreprises
Le PNSI répond aux besoins des entreprises du territoire
(gestion des déchets, approvisionnement, compétence, etc.).
Universel
Toutes les ressources sont concernées : énergie, déchets,
eau, expertise, logistique, services, infrastructures, etc.
Concrétiser le Développement Durable
Les synergies engendrent des bénéfices économiques, sociaux
et environnementaux.
Participation libre et gratuite
Pour toutes les entreprises et organisations, quelle que soit
leur taille ou leur filière.

Augmentation des
Profits
Ventes
Opportunités
Emplois
Innovations
Connaissances
Investissements
Baisse des
Emissions de CO2
Enfouissements de déchets
Coûts
Consommations de ressources
Pollutions
Risques
Déchets dangereux

LES PROCHAINS ATELIERS
Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine
Mardi 22 mars 2016 de 9h à 12h30
Contact du praticien : Marc-Antoine Tetrel
ma.tetrel@cauxseine.fr
Communauté d’Agglomération Seine Eure
Mardi 19 avril 2016 de 9h à 12h30
Contact du praticien : Marie Bourc’his
marie.bourc’his@seine-eure.com
Métropole Rouen Normandie
Mardi 7 juin 2016 de 9h à 12h30
Contact du praticien : Amélie Colombel
amelie.colombel@normandie.cci.fr

www.pnsi.fr
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COMMENT FONC TIONNE LE PNSI ?

LES BÉNÉFICES ATTENDUS
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Une synergie est une action multi-acteurs permettant
d’optimiser l’utilisation des ressources matérielles (matières,
énergie eau, foncier, logistique) et immatérielle (expertises,
connaissances).

Il concerne les territoires suivants :
- La Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine,
- la Communauté d’Agglomération Seine Eure
- et la Métropole Rouen Normandie.

