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L’usine Renault de Cléon poursuit ses recrutements et
annonce l’embauche de 200 personnes en CDI

Renault a annoncé le 25 avril 2019 le recrutement de 200 CDI pour l’année 2019. Ces
embauches confirment la dynamique du site, qui a déjà recruté près de 900 CDD et CDI en 2015.
En pleine mutation sur le moteur électrique, le site poursuit son développement et renforce ses
compétences dans un marché en pleine croissance.
Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, salue
« cette excellente nouvelle pour l’industrie automobile normande. Cette dynamique confirme la
vocation de l’Axe Seine à devenir un territoire de référence en matière de mobilité durable. »
L’État accompagne les acteurs de l’industrie automobile normande, filière stratégique pour
l’économie de la région. À travers l’appel à projets DRACCARE (Développement Régional
d’ACtions Collectives pour l’Appui et le Renouvellement de l’Economie), l’État a financé :
-

-

L’« Ecosystem 4.0 », démarche animée par la CCI Rouen Métropole qui associe grands
groupes et PME du territoire autour de thématiques de développement communes. Renault
Cléon est l’un des initiateurs de cet écosystème.
Les projets de l’ARIA sur la montée en compétences des entreprises de la filière, notamment
sur l’industrie du futur

Au titre de la politique des pôles de compétitivité, l’État finance également Mov’eo, acteur
de référence sur la mobilité qui a vu son label renouvelé pour 4 ans en 2019.
L’industrie automobile sera au cœur du Territoire d’Industrie « Axe Seine », dont Renault
Cléon est l’un des premiers employeurs industriels.
Les services de l’État sont mobilisés pour accompagner au mieux, en lien avec les
collectivités et les opérateurs, les différentes actions de développement, d’innovation, d’attractivité,
de simplification et de formation identifiées par le territoire.
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