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ProNormandie : être au bon endroit au bon moment 
 

La start up 100% normande, RESEAUPRO, a présenté ce matin au club de la presse de 
Normandie, l’application ProNormandie, une solution efficace pour optimiser les chances 
de réussite des évènements.  

 

L’organisation d’un événement public ou privé soulève systématiquement des questions. 
Est-ce la bonne date ? Y a-t-il d’autres événements programmés le même jour ? Sont-ils 
concurrentiels ? Comment communiquer très en amont de l’envoi des invitations ?  

Ce sont tous ces freins, auxquels les organisateurs ont un jour été confrontés, qui font que 
ProNormandie existe aujourd’hui. Le développement de l’application est en effet né de 
constats simples et de retours d’expériences. En offrant la possibilité d’inscrire son 
événement très en amont de l’envoi des invitations officielles, ProNormandie permet aux 
organisateurs d’occuper la place, améliore la visibilité auprès des différents publics visés et 
évite que les évènements ne se « chevauchent ». 

Ainsi, qu’il s’agisse d’événements professionnels (matinales d’affaires, petit-déjeuner 
business..), d’événements culturels (spectacles, concerts…), d’événements commerciaux 
(salons, portes ouvertes…), l’application les recense de manière exhaustive et offre une 
visibilité optimale.  

Booster son réseau professionnel 

ProNormandie n’offre pas seulement la fonctionnalité d’un agenda partagé à l’échelle de la 
Normandie. C’est un outil de réseau à part entière. L’application permettra d’accéder à tout 
évènement normand en effectuant des choix par thématique ou organisateur, de s’y inscrire 
et de le mettre à son agenda. Les utilisateurs pourront également créer leurs propres flux en 
filtrant par thématique ou par organisateur, afin de recevoir les invitations aux événements 
dès qu’ils seront enregistrés sur l’application par mail pour inscription. 

ProNormandie est accessible sous Androïd® et IOS®via un navigateur Web. Plusieurs 
formules d’abonnements sont possibles, www.pronormandie.fr 

 

 



 
 

Des Normands aux commandes 

Deux Normands ont décidé de se lancer dans cette aventure. Fabienne Corruble a occupé 
des postes de cadre au sein de grands groupes industriels et ce, pendant une vingtaine 
d’années. En 2016, elle a lancé sa société « Actions & Territoires » qui accompagne et 
facilite l’implantation de nouvelles activités en Normandie. Un an plus tard, sa société 
développait Normandie 360°, un outil de décryptage des enjeux stratégiques, 
économiques et publiques en Normandie. Un véritable outil de décision. Et aujourd’hui, 
elle décide de co-créer la startup RESEAUPRO qui porte le projet ProNormandie.  

Maxime Houx a créé la société SIQUAL en 2012 pour développer une nouvelle manière de 
proposer des produits et services numériques. SIQUAL est spécialisée dans le 
développement de solutions Web : ERP, logiciels web sur-mesure, e-commerce, la gestion 
des systèmes d’information : installation, maintenance, sécurisation. La prise en compte 
de nouveaux besoins sur des marchés porteurs l’ont amené à créer le produit CryptoWeb, 
service de sécurisation des applications web et sites internet basée sur la détection, la 
prévention et la protection. Il participe aujourd’hui à l’aventure ProNormandie.  
 
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !  
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