
Actions & Territoires réinvente l’art d’accélérer 

le développement des entreprises en Normandie : 

une méthode et des outils stratégiques exclusifs 

 

Une entreprise qui souhaite accélérer son développement doit savoir décrypter son 
territoire et ses enjeux. Connaître les projets, réseaux, acteurs, dossiers 
stratégiques et actualités des entreprises et des collectivités est un véritable atout 
pour réussir. 

Il est également important d’être au bon moment, au bon endroit. Trop souvent, 
les entrepreneurs investissent dans l’organisation d’un événement, avant de se 
rendre compte trop tard qu’un autre événement a lieu le même jour. 

C’est donc pour aider les entreprises installées en Normandie que Fabienne 
Corruble, fondatrice d’Actions & Territoires, a créé l’application ProNormandie et 
la base de décryptage Normandie 360°. Elle fait également profiter les entreprises 
de son expertise avec la formation à géométrie variable "Les Business Leçons". 

 

 

Normandie 360 : l’intelligence territoriale en action 

Normandie 360° est une plateforme numérique de décryptage territorial. 
Dynamique et transversal, cet outil de veille économique et territoriale condense 
l’essentiel des informations à connaitre pour bien agir en Normandie. 

Normandie 360° trie et condense l’information économique, stratégique et 
territoriale, suit les personnalités locales, permet de tenir son carnet d’adresses à 
jour, et met en avant les données clés indispensables pour élaborer une stratégie 
commerciale efficace. La plateforme est accessible sur abonnement en édition 
numérique mensuelle, et à la carte, en extraction à la demande. 

Avec Normandie 360°, Fabienne Corruble fait profiter ses clients de sa double 
culture des marchés industriels, économiques et publics. En trente ans de carrière, 
elle a pu développer un réseau important en Normandie, qui a pour caractéristique 
d’être très diversifié : on y trouve des entreprises établies, des startups, des 
associations, et des acteurs de la RSE. 

http://www.pronormandie.fr/
http://www.normandie360.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/logo3-e1465312718263.png
https://blog.normandie360.fr/


 

ProNormandie : le Weezevent 100 % normand 

ProNormandie est le premier agenda professionnel partagé à l’échelle d’une 
région. Co-créé par Fabienne Corruble et la pépite tech Siqual, il a été lancé en 
novembre 2018. ProNormandie prend la forme d’une application web qui 
fonctionne à la manière d’un assistant personnel. 

Cet agenda partagé permet de participer aux événements incontournables de la 
région, d’y inscrire ses propres événements pour les réussir et de synchroniser ses 
événements avec son calendrier. Deux formules sont proposées : la formule 
« Membre », qui est gratuite, et la formule « Membre Pro », qui coûte 29,99 euros 
HT par mois. La version payante de ProNormandie donne accès à davantage de 
fonctionnalités, dont : 

• Abonnement à des flux par organisateur, par ville et par thématique. 
• Réservation de dates pour ses événements. 
• Billetterie intégrée pour événements gratuits et payants. 

• Accès à l’annuaire ProNormandie. 

 

 

 

"Les Business Leçons" : une formation pour développer son 

réseau 

Forte de 30 ans d’expérience au sein d’industries et collectivités territoriales en 
Normandie, Fabienne Corruble a créé une offre de formation simple, concrète et 
adaptée, qui permet aux entrepreneurs d’élargir leur réseau professionnel et de 
booster leur chiffre d’affaires. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/20191127085738-p1-document-kthq.png
https://www.actions-et-territoires.com/category/blog/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot-at-Nov-28-07-44-51.png
https://www.actions-et-territoires.com/formation-comment-developper-votre-reseau-professionnel-pour-booster-votre-chiffre-daffaires/


3 Business Leçons proposées par Actions & Territoires : 

• Business Leçon n°1 : Se constituer un réseau, progresser sur les réseaux 
sociaux (format personnalisable). 

• Business Leçon n°2 : Total décryptage Normandie : enjeux stratégiques, 
économiques et politiques (durée : 7h). 

• Business Leçon n°3 : Flash décryptage Métropole de Rouen Normandie  
(durée : 3h). 

Actions & Territoires étant enregistrée comme organisme de formation auprès du 
préfet de la région Normandie et référencé Datadock, les Business Leçons sont 
éligibles OPCA. Fabienne Corruble intervient aussi bien dans des groupes de 15 
personnes que dans le cadre de formations individuelles et personnalisées, en inter 
ou intra-entreprises. 

 

 

 

Aux origines de Normandie 360° et de ProNormandie 

Le projet Normandie 360° est né des besoins des clients d’Actions & Territoires, la 
société de Fabienne Corruble. Pour eux, elle a préparé une base de décryptage sur 
les enjeux stratégiques de la Normandie, l'action économique et l'action publique. 
Cette base était son outil de travail pour son activité de conseil, 
d’accompagnement en réseaux, stratégie et business en Normandie, et 
d’accompagnement des entreprises qui s'implantent en Normandie. 

Ses clients l'ont incitée à ne pas garder pour elle cette base précieuse, mais à la 
proposer aux acteurs publics et économiques normands qui pourraient en avoir 
besoin. Ensuite, pour poursuivre son accompagnement réseau, Fabienne a créé 
ProNormandie, l’agenda des événements professionnels en Normandie. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/20191127085738-p7-document-vkcl.jpg


 

Portrait de Fabienne Corruble, fondatrice d’Actions & 
Territoires 

Fabienne Corruble a fait des études d’économie à NEOMA Business School, et a 
travaillé pendant trente ans dans diverses structures. Elle a notamment été 
directrice d’Engie pour la zone Manche Mer du Nord, et responsable de centres de 
profits pour Suez. Cela lui a permis de se positionner à l’interface du monde des 
entreprises et de celui des collectivités. 

En 2007, elle retourne sur les bancs de l’école, cette fois-ci pour décrocher un 
master 2 de management stratégique. En 2016, elle fonde Actions & Territoires, 
une société qui accompagne les dirigeants, créateurs d’entreprise et responsables 
de collectivités dans leur stratégie d’implantation, de développement et 
d’accélération de leur business en Normandie. 

Fabienne Corruble souhaite poursuivre la diffusion de Normandie 360° et 
développer ProNormandie pour en faire le leader de l'organisation d'événements en 

Normandie, avant de le décliner dans les autres régions françaises. 

 

Pour en savoir plus 

Sites web : http://www.normandie360.fr et http://www.pronormandie.fr 
Facebook : Fabienne Crbl 
Instagram : Fabienne Crbl 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fabienne-corruble/ 

Contact presse 

Fabienne Corruble 
Email : fabienne.corruble@actions-et-territoires.com 
Téléphone : 33 6 75 70 96 58 
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