L’association Réseau Normand
Le Réseau Normand est géré est animé par
l’association « Réseau Normand ». Celle-ci est
entièrement indépendante. Son objectif est de
faciliter la mise en relation privilégiée des Normands.
Elle est un lieu de convergence permettant de mailler
des particuliers ainsi que des réseaux et clubs
constitués dans le respect de leurs spécificités.
Les Normands ?
Normands d’origine ou d’adoption, qui
participent à la vie de la région normande
ou qui sont simplement amoureux de la
région : ils "vibrent" à l’évocation de La
Normandie et sont disposés -dans la
mesure de leurs moyens et disponibilitésà rechercher des solutions permettant à
chacun d’évoluer.

Participez à cette action :
Invitez autant de Normands de Paris, de France ou du reste du monde
qu’il vous est possible.

un réseau de Normands
fondé sur l’identité culturelle
normande

Devenez partenaire de cette opération et apparaissez sur l’annuaire
remis aux Rencontres des Normands de Paris.

Contact :
Réseau Normand

pour le développement de vos
activités professionnelles et
privées

22 rue Surcouf, 50120 Equeurdreville
Tel : 06.04.13.54.04
normandie@reseau-normand.com
www.reseau-normand.com
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Le Réseau Normande est en phase avec l’action de
l’agence d’attractivité de Normandie de la Région.

Le Réseau Normand

est fondé sur
l’attachement à la Normandie : un aspect culturel
joignant la convivialité et la poursuite d’objectifs de
développement.
L'objectif du réseau est le soutien et la facilitation
des activités professionnelles ou privées des
membres. Il prend la forme d’un réseau d’influence
par la mise en relation des Normands et l’émergence
de la notion normande dans les actions courantes.
Nous mettons en commun nos atouts pour
développer nos affaires et nos projets quel qu’en
soit le secteur : économique, mais aussi sportif,
culturel, artistique (musique, littérature, vidéo...),
enseignement, recherche, associatif, etc... Nous
lançons des passerelles entre ces Normands.
Les participants sont principalement des décideurs
ou bénéficient d’une notoriété ou encore présentent
un point de compétence particulier.
Normands d’origine ou d’adoption, amoureux de la
région : ils éprouvent un attachement pour la région,
ils "vibrent" à l’évocation de La Normandie.
Ce sentiment nous fédère... et nous donne du plaisir
à nous rencontrer et échanger.
L’ambition du réseau est internationale puisque
des Normands sont établis partout dans le
monde.
Régulièrement nous rassemblons la diaspora
normande de Paris, c’est pour la Normandie,
l’opportunité d’augmenter sa visibilité en région
parisienne. Le Réseau Normand se réunit
maintenant à New-York et à Dakar, des échanges
sont entretenus régulièrement avec l’association
des Normands de Londres,

Les actions
Sont ouvertes aux Normands qu’ils soient de Normandie ou
d’ailleurs
Si le Réseau Normand dispose d’une présence sur internet,
sa véritable raison d’être est la création de rencontres
physiques. Nous croyons à la qualité des vrais échanges
verbaux, les yeux dans les yeux !

√ Dîners Normands.
5 dîners par an à Paris
À partir de 19h00, jusqu’à 23h30.
et avant le dîner, un cocktail suivi d’une intervention de 30 mn
sur un thème économique, d’actualité ou culturel…
Des Networking sont organisés « sur demande ».
Participation aux frais, et inscription obligatoire.

Chaque participant "de Normandie" doit amener un
Normand "d’ailleurs".

√ Apéros Normands.
ème

Le 3 jeudi de chaque mois à Paris.
À partir de 19h, jusqu’à 20h00
Lieux de rencontre (voir sur notre site web) ;
Chacun gère ses consommations. Ceux qui le désirent pourront
même poursuivre en « dîner ».

√ Dîners + Apéros Normands
En France et dans d’autre lieux à l’étranger : (New-York et Dakar
lancent le mouvement)

√

Réseaux Sociaux

facebook : groupe secret « Réseau Normand » sur cooptation.
Linked-In : groupe ouvert «Réseau Normand».

√

Annuaire

Accès uniquement aux adhérents de l‘association sur
mon.reseau-normand.com
.

