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CCI Rézo

la plateforme collaborative
des réseaux de Normandie

CCI Rézo a été conçu par les CCI pour faciliter et encourager la création
et le développement sur le web des réseaux professionnels.
Espace collaboratif personnalisé et sécurisé, c’est une porte d’entrée
pour les entreprises vers de nouvelles opportunités professionnelles.

Partager et échanger en toute sécurité
Plus de 230 réseaux professionnels (clubs, clusters, pôles de compétitivité, filières) et acteurs économiques
normands disposent de leur propre espace sur cette plateforme pour échanger en toute confidentialité.

Accéder à tous les réseaux normands
Qu’ils soient thématiques (logistique, jeunes entreprises…), sectoriels (nautisme, numérique, commerce…)
ou encore géographiques, tous les réseaux y trouvent leur place. Ils disposent ainsi d’informations
spécifiques et personnalisées, d’espaces de stockage et de partage de documents, de la fonction agenda,
forum, inscription en ligne…Chaque espace peut être totalement ouvert au public (site web) et bénéficier
d’espaces avec accès privé et sécurisé, de type extranet.
Au-delà des réseaux, toute entreprise de Normandie peut créer son compte et bénéficier d’une page vitrine lui
permettant de présenter son savoir-faire et et de tirer profit du bon référencement de la plateforme. A ce jour,
CCI Rézo Normandie regroupe plus de 12 000 membres.

Une expérience partagée
Cette expérience et ce savoir-faire sont aujourd’hui partagés avec d’autres régions de France. La plateforme
s’est ouverte en 2013 en Savoie (CCI Rézo Savoie est animée par la CCI de Savoie) et va s’ouvrir en 2015 en
Pays de la Loire.
Le site a bénéficié d’une refonte totale de sa charte graphique en 2013 pour être en cohérence avec la charte
graphique digitale nationale de CCI France.

Exemples
de fonctionnalités
de l’outil
• Espace de stockage

et de partage de documents

Avantages
pour un réseau
d’entreprises

• Newsletter hebdomadaire
• Flux RSS
• Gestion simplifiée des abonnés
• Forum
• Statistiques de consultation
• Sécurité avec utilisation
• Relayer en un clic sur votre espace et auprès de vos
du protocole https

Avantages
pour
l’utilisateur

• Galerie photos
• Intégration contenus
multimédia

• Quiz / Enquête en ligne

Avec un seul compte, vous participez en ligne à tous
vos réseaux. Les informations publiées sur un réseau peuvent
également être partagées avec d’autres.
Simple d’utilisation, l’animateur peut gérer en toute autonomie
son site au quotidien.
Les forums vous permettent de maintenir le lien et d’échanger
sur des préoccupations communes.

membres les informations publiques déposées par
d’autres réseaux : évènement, document…
• Possibilité de voir vos informations reprises
par les autres animateurs de réseaux
• Environnement graphique personnalisé à votre charte
graphique
• Adresse internet pour accéder à votre espace et en faire
votre site web (www.aria-haute-normandie.fr)
• Gérer vos évènements et les inscriptions (export, relance)
en ligne
• Enquête en ligne avec export des réponses pour traitement
instantané au fil des réponses
• Envoi hebdomadaire automatique par mail des nouveaux
contenus en ligne

Références
CCI Rézo Normandie compte 230 réseaux en ligne sur sa plateforme et bénéficie de la confiance de nombreux acteurs
économiques : Normandie AeroEspace, Nov@log, Nov&atech, CCI Business, UIMM Rouen/Dieppe, Aria Haute-Normandie,
Conseil Général de la Manche, Paris Seine Normandie.

Pour plus d’informations sur CCI Rézo, contactez
Frédéric Saffroy - CCI Normandie - Service économie numérique
Tél : 02 35 88 38 03 - E mail : frederic.saffroy@normandie.cci.fr

www.normandie.cci.fr

