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Frédéric GRANOTIER prend la présidence de Rouen Normandy Invest 
 

Passage de témoin chaleureux à la Présidence de RNI, ce mercredi, entre Yann Ghafourzadeh, Vice-
Président d‘APTAR, et Frédéric Granotier.  
 

Le Conseil d’Administration de l’agence de développement économique 
Rouen Seine-Eure, réuni le 16 juin 2021, a élu à l’unanimité le Président-
Fondateur de Lucibel, entreprise spécialisée dans les technologies LED, 
(notamment le LiFi, qui permet d’accéder à internet par la lumière) à la 
présidence de RNI.   
 

Frédéric Granotier, qui a fait le choix, en 2014, de relocaliser à Barentin son 
unité de production jusqu’alors basée en Chine a déclaré à l’issue de son 
élection : 
 

« Je remercie chaleureusement les membres du Conseil d’Administration de 
leur confiance. Je compte poursuivre et intensifier la dynamique de 
croissance initiée par Yann Ghafourzadeh, que je félicite pour 
l’impressionnant travail effectué. Entrepreneur dans l’âme, je suis fier d’être 
un nouvel ambassadeur de ce territoire qui compte de très nombreux atouts 

parfois insuffisamment valorisés. Mon ambition est de les faire connaître, en France et à l’international, 
pour permettre à des investisseurs et porteurs de projets d’en bénéficier et de comprendre que le choix 
de notre territoire peut être un levier fort pour le développement de leur activité. »  
 
Bernard LEROY,  
Vice-Président de RNI, Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure a déclaré :  
 

« Frédéric Granotier est, sans aucun doute, un entrepreneur talentueux ! Sa capacité à détecter les 
tendances, à développer des innovations et à les promouvoir constitue des atouts pour RNI ». 
 
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL,  
Vice-Président de RNI, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen a précisé :  
 

« Cette dimension internationale, cette vision extérieure, cette capacité d’innovation apportées 
par Frédéric Granotier seront une force majeure pour tout le territoire de notre Pôle métropolitain. » 
 
Rouen Normandy Invest favorise et accélère l’implantation des entreprises sur le territoire Rouen 
Seine-Eure, une des plus grandes forces économiques multifilières de France et d’Europe, par un 
accompagnement sur-mesure des projets, gratuit et confidentiel. 
Portuaire, logistique, industriel, numérique, immobilier, santé, écotechnologie, …, les porteurs de 
projets accèdent rapidement aux partenaires privés et publics (recherche de locaux /terrains), 
partenariats, connexion avec l’écosystème, mise en réseau, … Un service d’accueil individualisé facilite 
l’arrivée des salariés. www.rouennormandyinvest.com  
 
 

 + de 2 000 entreprises ont fait confiance à RNI en 10 ans ! 
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