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Par Alexandre Martini, président de Normandy French Tech

D
epuis sa création, Normandy French Tech a suscité des interrogations et 

des attentes. Des interrogations, car elle pouvait paraître comme un 

rassemblement de start-uppers au vocabulaire et à l’accoutrement étrange, 

déconnectés des réalités. L’image a depuis bien évolué. NFT et ses membres 

ont démontré leur sérieux, leur volonté de dialogue avec l’ensemble des entreprises, 

leur capacité à s’impliquer dans le développement économique normand et la 

Les attentes sont fortes, car les enjeux sont immenses. La mondialisation et la 

numérisation font vaciller les fondements du monde ancien. Et tout s’accélère. Pour 

l’artisan ou le commerçant qui doit s’ajuster aux nouvelles attentes des consommateurs, 

modèle pour s’adapter à la concurrence internationale. On ne parle plus de 

communication, d’effet d’annonce, de concours de pitch. Les start-up doivent trouver 

rapidement leur marché, les clients pour s’enraciner en Normandie avant de se 

développer en France, en Europe, dans le monde. NFT est en mesure de contribuer 

de la connaissance, de l’expertise de leur métier et les start-up maitrisant les nouvelles 

méthodes d’organisation, de travail, d’innovation.

Pour remplir cette mission, nous avons besoin que nos start-up trouvent ici et 

maintenant des terrains d’expérimentation et des bons de commande. C’est 

indispensable pour qu’elles se déploient et démontrent ainsi la capacité de la 

Normandie et de ses trois métropoles à imaginer, structurer, sur tout son territoire, un 

éco-système d’innovation dynamique et performant. Cette dimension Normandie de 

l’innovation est essentielle en termes de visibilité et d’attractivité.

C’est tout cela, la Normandie French Tech. Ce n’est pas une agence de plus, c’est une 

marque qui regroupe toutes les parties prenantes de l’innovation, une marque que 

chacun peut s’approprier (gratuitement) pour élargir son audience et marquer son 

investissement dans l’innovation, en Normandie. Ce sont les succès d’entrepreneurs 

visionnaires et talentueux, c’est la faculté de changer, c’est l’envie de faire rayonner la 

région, c’est la volonté d’être plus forts ensemble, plus visibles, plus attractifs, dans le 

domaine de l'innovation.

Un éco-

système 

d’innovation 

dynamique et 
performant
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l'actualité des Territoires

I -
tissage. Si depuis quelques années les 
mentalités et les pratiques évoluent po-
sitivement, néanmoins, certains lieux 

et il est encore trop souvent considéré par 
les jeunes et les familles comme une voie 
par défaut. Le décalage existe également 

-

-
lement un peu plus de 5 % des jeunes de 
15 à 24 ans et 3,5 % des entreprises y ont 
recours en France, contre 16 % et 20 % en 
Allemagne. Et pourtant 70 % des apprentis 

formation.

encore se renforcer. Dans cet objectif, la 
Région Normandie a lancé une vaste cam-

-
prentissage. 229 entreprises ont été mobili-

-
semble des acteurs au printemps dernier.

À cette période de rentrée, ce message 
-

est encore temps de conclure un contrat 

La Région a, pour garantir son objectif 
d'augmenter de 50 % son nombre d'appren-
tis d'ici 2020 « entamé un travail de fond 

vice-président en charge de la formation et 

Le budget annuel de la Région consacré à la 

Le développement de l’apprentissage est un enjeu collectif : 
Jeunes, familles, entreprises et territoires, tous sont gagnants.

 + 
 Formation  NORMANDIE

Les atouts de
l'apprentissage

Apprentissage rime toujours 
avec partage.

L’apprentissage est une voie de formation qui ne cesse de 

s’adapter à la réalité du terrain et aux besoins des entreprises. 

À l’initiative de l’IRSAP, une expérimentation est conduite en 

2017-2018 par des CFA des CCI de Normandie impliqués dans les 

Services à la personne. L’idée est d’ajuster la formation 

Assistant de vie aux familles (ADVF) à ses modalités particu-

lières, tant au niveau du lieu de travail (le domicile des 

personnes) que de son public-cible (la dépendance, le vieillisse-

ment, le handicap). L’IFA Marcel-Sauvage (Mont-Saint-Aignan) 

est un CFA pilote de cette opération, qui concerne dans sa 

de respecter l’alternance CFA / Entreprise, mais on revisite son 

rythme, pour permettre de faire monter les jeunes en compé-

tences et de les préparer à l’autonomie dans le poste », explique 

Thierry-Olivier Gascard de l’IFA. Une façon de faire qui suscite 

l’approbation des entreprises, comme le souligne Marie 

Fouillard, responsable de A2micile (Rouen). « Il est important 

que les jeunes s’investissent vraiment dans les prises en 

charge, qu’ils aient la notion du travail bien accompli, qu’ils 

un savoir être ». Le maître d’apprentissage présente les jeunes à 

leurs futurs clients, ce qui est important pour établir une 

 

Le savoir-être

www. irsap.fr
accueil@ifa-rouen.fr
rouen@a2micile.com

CONTACTS
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année les 136 M€ soit 16 M€ supplémen-
taires pour favoriser le développement de 

-

-

a été mis en ligne et une garantie sociale 
-

-
formation numérique, David Margueritte 
encourage également vivement les CFA à 
élaborer une stratégie de développement 

-
mations et à anticiper les besoins en com-

sur les métiers.

-

Olympiades des Métiers, du 28 novembre 
au 1er décembre 2018 à Caen, où la Norman-
die défendra son titre de région française la 

-
naires incontournables de la Région dans la 
mise en œuvre de cette stratégie. 

Contactez les Point A de votre CCI
INFORMATIONS

Le réseau des CCI de Normandie 

pèse pour plus du quart du 

nombre d’apprentis normands. 

Sa proximité avec l’entreprise lui 

permet de répondre au plus près 

à ses besoins en compétences. 

Les CCI forment des jeunes 

du CAP au Master, mais aussi 

en école d’ingénieur, et sont 

implantées sur tout le territoire 

normand. Plus de cinquante 

actions ont été menées par 

les CCI de Normandie lors de 

la première quinzaine régio-

nale, avec des jobs dating, des 

forums, des portes ouvertes et 

des actions récurrentes comme 

les mercredis de l’apprentissage 

ou très originales comme les 

rallyes de l’alternance.

Solutions CCI +
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À 
naissance à un nouveau réseau, « Femmes 

-
buer à augmenter la présence des femmes 
dans les entreprises.

-
mission création  / transmission / reprise / 

-
sidée par Janette Cacioppo.

à la féminisation des noms ou à la parité 
-

pas lire que la Normandie est la 8e région 
-

entrepreneurs. En expliquant, en motivant, 
en démontrant, on peut améliorer ces mau-
vaises performances.

contacté trente femmes occupant des 
postes de responsabilité dans des entre-

-

-
preneuriat féminin, réfléchir aux valeurs à 

Les réponses positives ne se sont pas fait 

dans le monde économique et qui veulent 

ne se veut pas une association de plus, mais 

bienvenues toutes celles qui se consacrent 
-

-
lement le réseau qui pourrait certainement 

bien porté au Havre cette année. 

Le Sénat et CCI France ont signé une convention de partenariat

de sénateurs en entreprises.

« L’objectif de ces stages est d’offrir une expérience fondée sur 

fonctionnement du Sénat ainsi que le processus législatif », dé-

taille Pierre Goguet, président de CCI France. « Cela s’inscrit dans 

la volonté des CCI de France de contribuer à diffuser la culture 

entrepreneuriale auprès des décideurs politiques ». Pour Élisabeth 

Lamure, présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, 

« ces stages d’immersion offriront, aux uns comme aux autres, 

l’opportunité d’une meilleure connaissance mutuelle. C’est essentiel 

si nous voulons que l’action du législateur contribue à la croissance 

Pour la mise en œuvre de cette convention, CCI France assurera la 

relation avec les sénateurs volontaires ainsi qu’avec la Délégation 

sénatoriale aux entreprises qui supervise cette opération. Les CCI 

-

ceptibles d’accueillir les sénateurs en stage (elles devront corres-

pondre à des critères de secteur, de taille et d’implantation géogra-

La licence professionnelle Management de 

l’Entrepreneuriat a pour objectif d’aider le futur 

créateur / repreneur à bien préparer ou renforcer 

son projet de création / reprise d’entreprise, en lui 

fournissant utilement des enseignements tech-

niques de gestion, l’appui de structures locales 

spécialisées sur la thématique création comme la 

CCI et le conseil de professionnels de la création. 

Il s’agit également d’aider le jeune créateur, ou 

repreneur, à prendre conscience de l’enjeu d’une 

préparation soigneuse du projet entrepreneurial.

Elle est destinée aux titulaires d’un bac+2 mini-

mum, en formation initiale ou continue, ayant de 

fortes motivations pour l’entrepreneuriat.

La CCI, qui fait partie du jury de sélection des 

candidats entrant dans cette formation, donne un 

accompagne les étudiants dans la formalisation 

de leur projet en tant que tuteur, fait partie du jury 

 

« Femmes & Challenges », un nom qui en dit long sur les ambitions
de Léa Lassarat en faveur des femmes dans l’économie.

 + 
 Femmes  ESTUAIRE

Faire mieux au féminin

 + 
 France  CCI

 Sénateurs en stage 
 Un diplôme pour  entrepreneurs 

 + 
 Formation  ROUEN

jean-louis.leboucher1@club-internet.fr 
CONTACT

Fatiha Tout
ftout@seine-estuaire.cci.fr
femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr

CONTACTS
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L es grands travaux qui commencent 
à Rouen ont entraîné une mobilisa-

du commerce permettant de prendre le 
pouls du commerce et par une implication 

Philippe Dépréaux. « Le projet Cœur de Mé-

ville où il fait bon se promener. Mais il faut 
aussi pouvoir consommer, que les com-
merces vivent. Pour la nouvelle ligne T4, 
nous nous inquiétons du risque de voir les 

-
gner les entreprises. En tous les cas nous 

-

moyenne nationale. Un équilibre fragile 

comptent beaucoup de commerces indé-

faut construire là-dessus, en conservant 
et développant une offre originale, de qua-
lité. Les centres-villes sont des lieux prisés 

par les seniors comme par les jeunes. Cet 
-

lutions sont en place, dont des « boutiques 

-
merce, soit un interlocuteur fort des col-
lectivités locales, en bonne entente avec la 

consulaire, qui a constaté la bonne tenue de 

-
misme et les idées des comités commer-

dispositif Boutique Test est opérationnel 

de lancer une activité commerciale dans un 
local de centre-ville, à des conditions favo-

quelques mois, le concept est ainsi confron-
-

textile et autres objets, et de conception de 
visuels qui a été lancée par Noëlle Ballon. 

tant sur le plan technique (trouver le local, 
-

pect moral, avec des professionnels, des 
interlocuteurs vers qui se tourner en cas de 

-
nels pour des supports de publicité et les 
particuliers pour des cadeaux, des événe-

-

Les propriétaires du magasin, René Edon 
et son épouse, anciens commerçants à 

du centre-ville sont importantes, ont voulu 
-

tallation en leur proposant de bonnes condi-

-
pagne le propriétaire du magasin et le futur 
commerçant pendant 3 ans en lien avec la 

La Ville de Flers et Flers Agglo accom-
pagnent également le dispositif en assurant 
la campagne de communication et une par-
tie de la coordination avec le manager de 
centre-ville.

Test à Flers. 

Ligne T4, Cœur de Métropole, la CCI se mobilise auprès de l’OCAR pour soutenir les commerçants.

La première boutique test de 
Flers a ouvert ses portes.

 + 
 Commerce  ROUEN

Un fragile équilibre

 + 
 Commerce  FLERS

Grandeur
nature

bertrand.roussel@normandie.cci.fr 
CONTACT

celine.lepeltier@normandie.cci.fr   
CONTACT
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Sur son blog 

mathildeetguillaume.com, 

Géraldine Baraud, journaliste et 

consultante éditoriale, déniche 

partout en Normandie des idées 

originales. Sur son site ell-m.fr, 

Émilie Réault vend des objets made 

in France dédiés aux femmes. Les 

deux partagent le goût pour une 

consommation plus locale, plus 

responsable et une volonté de 

valoriser le savoir-faire régional.

De leur rencontre est né le salon 

disent-elles. Un salon qui, le 

artisans et créateurs dans toutes 

sortes de domaines, la mode, les 

accessoires, la décoration, le 

mobilier, la papeterie… 

« La Fabrique » à Lion-sur-Mer, un 

bar-restaurant les pieds dans l’eau, à 

l’ambiance douce et chaleureuse, est 

l’endroit idéal pour que ces artisans 

viennent à la rencontre des 

Normands. Ce ne sera pas un 

alignement de stands, mais une 

mise en scène de l’espace ludique 

et dynamique, entre animations, 

ateliers, libres discussions.

« Des entrepreneurs qui développent 

des produits intéressants, originaux 

et évidemment Made in Normandie, 

on en rencontre beaucoup. Nous 

avons voulu leur offrir l’opportunité 

de sensibiliser le public », précise 

Géraldine Baraud. De ces 

rencontres, naîtront peut-être des 

achats, et sûrement des convictions, 

celles d’acheter local, d’encourager 

 

 + 
 Salon  LION-SUR-MER

Idées locales

cconnan@caen.cci.fr 
contact@ell-m.fr 
geraldine.baraud@gmail.com

CONTACTS

D epuis plusieurs années, la Nor-
mandie et la Chine travaillent à 
renforcer leurs coopérations, 
notamment économiques. Un 

des exemples les plus forts de ce rap-

Confucius for Business dont la vocation est 

semaines, dans trois villes ; du 9 au 14 sep-

21 à la mairie du Havre, du 23 au 29 à Caen, 
Abbaye aux Dames.

-
nement se regrouperaient autour de trois 

dans le contexte de jumelage avec des 

villes chinoises, activités socioculturelles 
et des relations commerciales et écono-
miques sino-normandes. Les jumelages 

Ningbo avec Rouen et Tianjin avec sa 
Métropole, Fujian avec Caen. Des exposi-
tions de photos / peintures, avec le regard 

-
diants normands sur leur séjour en Chine 
seront complétées par des conférences, 
discussions, démonstrations sur la Chine 
moderne, sa médecine, son art de vivre, 

brochure mettra en avant le parcours réus-

Le 28 septembre à Caen, une table ronde 

le marché chinois. 

Trois villes, trois semaines, trois thèmes : la Chine et la Normandie 
vont apprendre à mieux se connaître.

 + 
 Normandie  INTERNATIONAL

Regards sur la Chine

www.clubchinenormandie.com/
confucius.neoma-bs.fr

CONTACTS

Il devient tous les jours 
plus indispensable de 
mieux connaître le 

marché chinois. 

©
 narvikk iStock
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région en Direct

en 
Focus

La santé au travail
Les conditions de travail rassemblent plusieurs aspects matériels, organisationnels, psychosociaux, 
qui sont de plus en plus étudiés et pris en compte pour limiter les accidents et les maladies et favoriser  

  

> 

l'actualité des Territoires

>  

 

 

       BTP         64,1

       Services, commerces et industries 

       de l’alimentation  48,3

       Transports, eau, gaz, électricité  43,5  

        Bois, ameublement, papier, carton, textile  37,2

       Métallurgie  30,9

       Commerce non alimentaire  27,5

       Chimie, caoutchouc, plasturgie  20,3

       Activités de service  14,3

[  ]
 

  

dont 555 décès.

>   

 

  

dont 269 décès

>    

 

[  ]

 

  

 

dont 25 décès. 

>   

 

, dont 10 décès.

>   

 

  Orne      Manche    Eure     Calvados    Seine-Maritime

>   

 

4 064
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2013 >  

2014 >  

 > 

> Mouvement du corps sous contrainte physique

> Perte de contrôle (machine, moyen de 

transport, outil...)

> Glissade ou trébuchement avec chute

> Mouvement du corps 

sans contrainte

Amiante > % 

Dos > % 

Bruit > %

Autres > %

©
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>   les priorités régionales

>       
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le confort du poste de travail    90 %  
la luminosité du bâtiment   86 % 
le temps de trajet   84 % 
la facilité de circulation dans le bâtiment  78 % 
la qualité des connexions internet et téléphone  70 % 
les espaces de convivialité   65 % 
la qualité du restaurant d’entreprise / cafétéria  64 % 
l’accessibilité en transports en commun  61 % 
la sécurité sur le lieu de travail   58 % 
la présence d’un parking   54 % 

     
  Salariés Managers
Ne pas être au chômage  41 % 12 %
Le niveau de rémunération  36 % 46 %
La qualité des conditions de travail  36 % 37 %
La qualité des échanges et contacts avec les collègues 35 % 28 %
L’intérêt et la variété du poste  33 % 49 %

     
       Salariés Managers
Charge de travail trop importante  55 % 63 %
Mauvaise organisation du travail   42 % 37 %
Les changements incessants au sein de mon entreprise  31 %  31 %
La pression exercée par le manager  31 % 30 %
Le manque de soutien  30 % 22 %
La pression externe (clients, fournisseurs…)  23 %  36 %
Le sentiment de ne pas réussir à faire face  20 %  19 %
L’incertitude sur l’avenir de mon emploi  19 %  15 %

>  
[ Dépenses liées aux 

accidents du travail et aux 

maladies professionnelles 

(en M€) en Normandie ]

>   

 

>  

>  
> 

Carsat Normandie, Aract, Dares, Cegos, Paris Workplace.

!
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Faire pousser les entreprises

Ils ont suivi les stages « 5 jours pour entreprendre »

Charlotte Hody, Homemade for Love > création avril 2017
« Un référent technique »

P our favoriser la transition « de 
-
-

preneur, le Pôle Entreprendre de 

créateurs, les start-up en herbe et les repre-
neurs débutants. Les services pré-accueil, 
diagnostic des besoins ou la formation 

-
gurent une offre globale dédiée aux jeunes 

personnalisées existent au fur et à mesure 
des étapes. « Nous accompagnons chacun 

Calvados, sont également mobilisées. 

assurer « un suivi individuel durant les trois 

-
-

-
ting bancaire aux Startup Weekend. Bien 

souvent, ces animations interactives per-

et servent de rampe de lancement aux nou-

 I.P.

Émilie Réault, Ell’M > création mars 2016
« Les mises en relations »

et une babioles qui enchantent une journée. Que des créations artisanales Made in France, 

-

a poursuivi avec le Salon Créa, un Speed Dating bancaire, comme elle a rejoint le Club des 

https://ell-m.fr

Du plus beau jour de sa vie, Charlotte Hody a fait son nouveau métier en lançant son agence Homemade 
-

ding Academy et a façonné son business-model seule, avant de le valider avec Pôle Entreprendre « mon 

 

www.homemadeforlove.fr

Ouvert aux porteurs de projets, le Pôle Entreprendre de la CCI Caen Normandie facilite les parcours des 
jeunes entreprises.

CCI Caen Normandie
Pôle Entreprendre
Carole Connan
Conseillère d’entreprise Création/Reprise
02 31 54 54 54

CONTACT

©
 Solveig de la H

ougue

Charlotte Hody

à la rencontre des Entrepreneurs
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Marie Morvan, Anna Sam > création août 2016
« L’écoute et le coaching »

de 50 montures des années 1960 à 1990 sont disponibles, chinées par elle et remises 

www.annasam.fr

À savoir

formations obligatoires (1

Nicolas Brosse, Black-Citrus > création août 2016
« Le conseil attentif »

Créateur de Black-Citrus, studio de mobi-
lier design sur mesure, Nicolas Brosse a 

été accompagné par le Pôle Entreprendre, 

-
pas à doubles rallonges, des consoles, 

une gamme bois/acier façon origami. 

contemporaine, garanti Made in France, 
et Black-Citrus fabriquant exclusivement 

été les particuliers mais il vise aussi 

www.black-citrus.com

©
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Retour aux sources

Fortes ambitions pour Auxitec

U ne nouvelle implantation au 

-
ment dans son ancien labora-

de Fos.

rachat au groupe Apave de sa division pé-
trole par trois anciens dirigeants de celle-

du groupe nord-américain Saybolt. Sa mis-

mise sur le marché. « Les pétroliers ont be-
-

et de réaliser des examens sur place pour 

pétrolier par Bolloré Energy, constituera un 

ASF souhaite également ajouter à sa 
-

« Nous avons pu effectuer rapidement nos 

Loison, qui salue le soutien du réseau 
consulaire dans son installation, et notam-
ment de la Mission de Revitalisation écono-

prévus.
-

Valgo, en partenariat avec Bolloré Energy 
-

cours. « Nous comptons une centaine 

Dominique Randon. « Nous sommes loin 

auparavant, mais le renouveau est engagé. 
-

rapprochement, marqué par la signature de 

-
génierie indépendante dans les domaines 

cette acquisition son ambition de compter 
parmi les grandes ingénieries européennes, 

-
génierie industrielle.

opportunité de développement vers des 
activités et des marchés nouveaux, dans 
un contexte de recomposition du pay-

-

-

croissance avec de nouvelles perspectives 

proximité auxquels nous sommes profon-

-
chimie, chimie, mécanique, aéronautique, 

-
faires consolidé a atteint 80 M€ en 2016. 
Répartis sur 22 sites, ses 900 collabo-
rateurs apportent une expertise de haut 
niveau dans trois domaines complémen-

-

développer ses activités au-delà des fron-

sur des clés en main de plus grande enver-
gure pour satisfaire ses clients en fournis-
sant des prestations intégrées et assorties 
de garanties de qualité, coûts et délais. 

Le laboratoire d’analyse pétrolière ASF s’installe dans l’ancien site Petroplus.

de l’ingénierie industrielle 

claire.duquennoy@normandie.cci.fr     
CONTACT

www.auxitec.fr     
CONTACT

16
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Simplement bois

J eune entreprise de négoce fondée 
en 2015 par un menuisier de mé-

exclusif des panneaux de bois 
décoratifs et dérivés, les mélaminés, strati-

-
-

-
-
-

2

en a fait son gimmick publicitaire « acheter 

de 200 références sont en stock, dont la 
-

seuls en Normandie à proposer la collec-

Un autre avantage concerne les transfor-
mations sur mesure, puisque sur place on 
assure les « découpes, placages sur diffé-

une productivité record des opérateurs 

sur un parc machines de haute qualité. 

commandes en ligne « qui facilite les simu-

disposition des clients virtuels.  I.P.

De la vente à l’usinage, Strat’Else est spécialiste 
des agencements en bois.

www.stratelse.fr     
CONTACT

©
 a

pr
im

Henri Humbert, un menuisier 
qui fait vibrer le bois.
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Solutions d’usinage

L met en œuvre différents équipe-
ments et techniques de plus en plus 

-
cialisé dans ce domaine depuis 10 ans, sous 

en région, et des compétences dévelop-
pées dans la technique et la qualité, cher-
chait une structure pour se mettre à son 

Normandie, a permis de réaliser rapide-
-

compagnement, et ce travail essentiel qui 
consiste à rencontrer les clients pour leur 
expliquer le projet et ses évolutions, Olivier 

-
mandie, et au-delà si nécessaire.

-

de travailler. On a des fraises qui peuvent al-

de préconiser les bonnes solutions, celles 
qui permettent de gagner du temps, de la 
performance, de la qualité de fabrication, 
apporter de la valeur ajoutée sur des ma-

-

prouvent aussi les chiffres de la fédération 
des industries de la mécanique française, 
qui montrent une hausse de 5 % des in-
vestissements production en 2016. « La 
tendance à la modernisation est forte, 
toutefois les trésoreries restent tendues et 

Prestavoine. Une autre préoccupation 
est celle des délais de fabrication, qui ont 
tendance à se contracter de plus en plus, 

-

de gérer les stocks de la façon la plus perti-
nente possible.
Pour suivre le mouvement, LOA joue le rôle 

-

qui sort 30 millions de fraises par an, au 
premier rang mondial pour la production.
Avec des partenaires de ce calibre, LOA peut 

et de muscler son équipe commerciale. 

CONTACT
www.loa-outillage.com

LOA Outillage aide les industriels à faire évoluer leurs capacités d’usinage.

Toutes sortes

de fraises.
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façon de 

travailler
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Verriers du futur

C ent vingt ans et un déména-
gement cet été à Harfleur, non 

les lignes. Reprise il y a deux ans par 
Christophe Ternynck, la Miroiterie Liot 

2

grands comptes, le nouvel atelier a été 

-

-
rigeant-repreneur.

-

-
rer les bris de glace des particuliers et 
professionnels autour du Havre. Quant à 

-

-
liste du verre pour les aménagements inté-

paroi de douche complexe, le verre laqué 

Ainsi, conciliant façonnage artisanal et 
chantiers industriels, se positionnant ver-

e

innovantes, il a investi en matériel, « une 
-

-

double-vitrages en toitures véranda, rem-
place les vitrines, façades et baies vitrées, 
ou bien réalise des ouvrages déco en verre 
« miroirs, table basse, crédences de cui-

-

Ternynck avoue avoir eu un coup de foudre 
pour les savoir-faire et le potentiel de la 
miroiterie havraise. Rachetant la marque, 
les activités « négoce de produits verriers, 

-
-

preneur a embauché « une assistante com-

sensible à la transmission du métier. Pré-
-

roiterie Liot propose le paiement en ligne, 

 I.P.

Spécialiste du verre, la Miroiterie Liot havraise a bien changé.

CONTACTS

CCI Seine Estuaire 
Service Création Reprise Transmission
02 35 55 26 00
www.miroiterie-liot.fr

Dès 2014, Christophe Ternynck a voulu reprendre une entreprise, l’ex-

informaticien parisien se formant auprès du réseau Cédants et Repreneurs 

d’Affaires (CRA), découvrant la Miroiterie Liot via la délégation régionale. Dès 

Développement, lauréat 2016 du réseau Entreprendre Seine Estuaire. En 2017, il 

a reçu le Trophée consulaire, catégorie « Espoir de l’économie ».

Christophe Ternynck 
et ses équipes 
ont œuvré pour 
une exposition à 

l'Abbaye de Graville. 
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Surfant sur la demande en self-stockage, Okbox a pris ses quartiers à Alençon.

Box en stock

U le self-stockage — la location de 
box en libre-service — avec la promesse 

Quatre ans plus tard, la marque au logo 
rouge est une franchise en développement 
dans le grand ouest, disponible désormais 

2

-
-

pondant à la chasse au m2 des familles en 
proposant des box ventilés multiformats, 

-
-
-

aux nouveaux comportements nomades, 

urbaine, on stocke le vieux canapé, les 
skis, la piscine gonflable ou on aménage 
sa cave à vins, dans les villes moyennes 

-

du côté des professionnels qui utilisent ses 
volumes entre deux transferts industriels, 

-
2, aucune durée 

-

à disposition. Chaque fois, des prestations 
de confort sont possibles au sein de plates-
formes flambant neufs ou spécialement ré-
novées « location de bureaux et véhicules, 

-

typologies.
-

« réhabiliter une caserne des pompiers nous 

déménagement, garde-meubles, logistique, 

location de véhicules. Historiquement ba-

américain.

Ouvrant à Chartres puis au Mans, les pre-

site-pilote de Caen (320 box sur 3 niveaux, 

et Rennes en juin 2017, sachant que la base 
ornaise a également vocation de relayer 
les services Tremblaye Déménagement 
à travers la Normandie. Quant au déploie-
ment Okbox, des ouvertures sont atten-

 I.P.

«

Des surfaces
de 1 à 250 m2.

pour vos 

meubles

CONTACT 
www.okbox.fr
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Patrimoine et design

E -
cole Boulle ? Le concept 

-

-
prise de Pierre-Hervé Teissier a imprimé sa 
signature. Couvrant de la conception aux 
chantiers clés en main, assurant la qualité 

-
chitectures sur-mesure, habituée à faire le 
grand écart entre joyaux du patrimoine et 
design contemporain.
La preuve est que si le créateur a démar-
ré seul en ciblant les propriétaires pri-
vés, sa PME compte maintenant 14 per-
sonnes. Du Carmel de Lisieux à la maison 

réalisations tertiaires pour des grands 

-
-

à travers la Normandie, touchant Le Mans, 

ainsi entre les exigences individuelles, « la 
-

gueur des standards BtoB, lui et son équipe 
se nourrissent de deux approches parfai-
tement complémentaires. Par extension, 

-

« Hors du regard esthétique, nous offrons 
la vision à long terme qui aide à optimi-

-
grer les contraintes techniques, environ-

etc. Exemple, Structure travaille sur des 

2021. 

contact des meilleurs, apprenant « la me-
-

indépendance. Depuis, Structure a déjà dé-
ménagé deux fois, elle est désormais ins-

une nouvelle antenne à Caen.  I.P.

Plus qu’un bureau d’études, Structure Réalisateur d’Espaces offre l’approche globale.

CONTACT 
www.agencestructure.com

Membre actif du Groupement des 

Industriels Lexoviens et du Pays 

rejoint dès sa création (juillet 2016), 

association pluridisciplinaire qui 

favorise les projets sur l’axe Seine 

et le Grand Paris ». L’engagement 

vaut à Structure d’être impliquée 

visant «  la réhabilitation de 

plusieurs dépendances et la 

d’accueil transactivités ».

une préoccupation 
majeure pour 
Pierre-Hervé Teissier. 
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P a passées dans le monde du trans-
port, Antoine Marie-Lebonnois a 

-
té de trouver la bonne prestation pour 

-
-

vage dédiée aux poids lourds, bus, porteurs 
et également aux camping-cars, qui dis-

-

Christ, qui fabrique des portiques depuis 
plus de cinquante ans. « Je les ai contactés, 

eux un prototype de robot permettant de 
-

-
core bien souvent physiquement pénible en 

-
vail complet, pulvérise un nettoyant désin-
fectant sur les parois et les sols, qui agit 
pendant cinq minutes avant que les 

haute pression, durent une demi-heure, 
avec une préparation manuelle, pour faire 
disparaître les traces sur les pare-brise ou 

-

Pour faciliter la vie de ses clients, il a mis sur 

de réserver ses créneaux horaires par inter-
net, avec des alertes mensuelles et la publi-
cation de rapport pour les questions de tra-

de commercialiser le robot dans toute la 

faut parfois prendre son temps pour réussir. 

accompagné tout au long du processus, 
tant pour la recherche du terrain que celle 

Lavage grand format

L'entretien des véhicules, 

une question d'image.

www.blue-park.fr
CONTACT

les plus 

rapides 

possibles

24
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-
tisserie française en version surgelée, ain-

entre Bretagne et Normandie. Deux dé-
cennies à peine ont fait de la PME de De-
nis Pinault une signature haut de gamme 

-
trielle. Du mini-baba au café gourmand, 

-

chiffres, plébiscitée par les grands 

dans plus de 60 pays, ses créations se re-
trouvent dans les palaces et les hôtels de 
luxe, illuminent les buffets des cocktails 

classes Business.

de-Bretagne, les miniatures, mignardises 

les fabrications en portions individuelles, 

de la cellule R&D et Denis Pinault veillent à 

additif exhausteur de goût, ni colorant, ni 

(la pointe fleur de sel dans son cheese-
-

-
ment déployé toute une pédagogie sur 

diffusant formations et conseils autour 
des remises en œuvres, du dressage dans 

-
-

emparée du digital. Visible sur Facebook, 
YouTube, elle publie ses tutos en vidéos et 

-
gentes permettant de récupérer ses as-

Traiteur de Paris produisant également en 
-

sation des opérateurs dans ses deux 
usines, chacune associant les lignes auto-

sont embauchés, formés en interne par 
tutorat volontaire, et tous les ans une 
bonne vingtaine de contrats évoluent 

 I.P.

Au service des chefs
Spécialiste des petits fours surgelés, Traiteur de Paris s’exporte 
dans le monde entier.

Toute la 

beauté et 

du geste 
artisanal. 

www.traiteurdeparis.fr
CONTACT
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des compétences linguistiques qui ne sont 

plus souvent indispensable pour éviter tout 

-
tion.
La société travaille dans plus de 60 langues, 

-

-
jorité des demandes concerne bien évidem-

de nos traducteurs. Leurs compétences, 
leur expérience, leur CV sont étudiés de 

le pays de la langue concernée, et celle-ci 

vrais professionnels, car les enjeux de la 

-

un site web, de la documentation technique, 

-

sera le destinataire pour que le travail soit 

Ce ne sont pas que les grandes entreprises 
exportatrices qui peuvent utiliser les ser-

traduire ses prestations ou sa carte pour 

-
lement possible de mettre à disposition sur 

-

traductions, mais aussi pour expliquer les 
codes culturels.
Présente à Rouen depuis 2011, A4 Traduc-

Havre, dans une logique de déploiement 

dirigeant. Dans tous les cas, la volonté est 

A4 Traduction accompagne les entreprises dans leurs démarches à l’export.

Le bien comprendre

CONTACT 
www.a4traduction.com
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I
-

transformée en restaurant de charme as-
sociant confort design, cuisine créative et 
menus de saison. Situé aux portes du 

-
tomobilistes qui, souvent venus par ha-
sard, refont le détour à chaque passage. 
Chacun a trouvé sa place, Claire avec une 

2007, ils ont agrandi leur capacité « un es-
-
-

crus classé.
Côté saveurs, leur cuisinier partage leur vi-

raisonnables, privilégiant le terroir nor-
-

-
leurs Ouvriers de France et MOF Cham-

Une démarche possible à travers le 

-
crets sur place. Consécutivement, Claire et 

une offre vins au verre haut de gamme et 
-

-

des touristes internautes de toutes natio-
nalités « les réseaux sociaux ont dopé 

-

 I.P.

Détour gourmand
À portée d’autoroute, Les Bruyères font le bonheur des gourmets 
passant par le Cotentin.

CONTACTS

FIM CCI Formation Granville
02 33 91 21 30
Jean-François Perrin
jean-francois-perrin@normandie.cci.fr
www.restaurantlesbruyeres.com

-

teurs actifs), proche du Groupe FIM site de Granville « pour l’apprentissage », 

Les Bruyères ont été le 1er

-

tion, des journées de formations par « des Meilleurs ouvriers de France (MOF), 

des chefs étoilés, des Champions du Monde ». Inscriptions sur les sites FIM CCI 

Un couple 
qui a du goût.



D epuis le printemps dernier, les 

vegan, ceux qui recherchent les 
circuits les plus courts et les sa-

-

Delphine Schalk et Jackie Trulla-Husté. 
Bientôt, les offres « yaourts et fromages, 

-
sources locales. Déjà, elles ont ajouté les 

leur carte de gourmandises apéritives et 
tartinables « des tapenades originales, des 
saucissons de Savoie en robe naturelle, des 

-
sidents de proximité, les Parisiens du week-

sont de plus en plus nombreux.

-
-

voisins – les amateurs y reconnaîtront les 
-

au-delà des tendances « mieux se nourrir, 
-

tage sur lequel avaient misé les créatrices 

Boutique.

En amont du Comptoir, elles ont additionné 
-

un restaurant italien ensemble pendant 

-

-

-
-

nat, du Commerce et des Services.  I.P.

28
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Bio en ville
Entre bon pour la santé et terroir gourmand, un Comptoir Bio s’est ouvert à Bellême.

90 % des 

références

sont bio 

ou issues
de producteurs 
locaux.

CCI Portes de Normandie
Antenne de Mortagne-au-Perche
Raynald Hommet
Conseiller Entreprise
raynald.hommet@normandie.cci.fr
Comptoir Bio
02 33 73 02 94

CONTACTS

©
 David Com

m
enchal

Aides publiques ou 

-

ment participatif, 

business angels, 

la CCI vous aide à 

choisir votre solu-

et vous donne les 

vos levées de fonds. 

Solutions CCI +
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-
-

ries pour les revues municipales et les plans 
de ville, les casernes de pompiers pour les 

-

les mairies (Le Havre, Cabourg, Lisieux, 
-

tier est dédié aux artisans, commerçants, 
restaurateurs, TPE, unités à taille humaine. 

une Amicale des Pompiers pour personna-

quartier dans sa communication. « Au cas 
par cas, nous recommandons des calligra-
phies, des mises en ambiance, des scéno-

À chaque édition nouvelle « tout 
-

-

ajouté en 2015 une offre de solutions Web 
adaptée à ses annonceurs habituels. Bap-

dans deux véhicules, un logiciel de phoning. 
Et demain ? « En 2020, nous aurons doublé 

 I.P.

Référence havraise en matière de régie publicitaire, Edit-Com se lance dans le digital.

Proximité de papier

CONTACT 
www.edit-com.fr

Entrepreneur autodidacte, 

membre de la CPME (ex-CGPME) 

et de l’association Com’ Estuaire 

(les professionnels de la com’ au 

Havre et sa région), Baptiste 

Seine Estuaire : Edit-Com a grandi 

au sein de la pépinière consulaire, 

ses bureaux sont désormais à 

l’hôtel d’entreprises Dombasle 2.

Solutions CCI +
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C -
tique qui respire la bonne humeur 

vouloir dire « fabrication française -

trouve pas ailleurs.
Elle fouille, elle chine, elle découvre, avec 

-
vailler en accord avec mes convictions de 

-
contré des producteurs passionnés, qui ont 

compte sur un réseau de 45 fournisseurs, 

multiples autres trouvailles comme ces 
bijoux bordés à la main que la créatrice lui 
a livrée en vélo, les superbes créations de 
la papeterie Cité Candide, les sacs en cuir 
Bleu de Chauffe assemblés, datés et signés 

-

la boutique, réalisé par le constructeur de 
déco local Vincent Montrieul. « Je prouve 

 
explique Aurore.

se faire plaisir, pour trouver une idée-ca-

-
marche, ravie de constater « une prise de 
conscience de plus en plus forte sur la fa-

à la rencontre des Entrepreneurs

Le cadeau et l’éthique
Un concept store qui défend le Made in France s’est installé dans le centre-ville.

Un sac en cuir Bleu

de Chauffe, 

l’un des (nombreux) 
coups de cœur 
d’Aurore Féret.

camille.picard@normandie.cci.fr
www.ffoccs.fr

CONTACTS
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Le cadeau publicitaire reste une valeur forte
en matière de communication.

vecteur privilégié des entreprises, collecti-
vités locales, associations sportives pour 
faire plaisir à leurs clients, leurs adminis-

-

de vingt ans dans le métier, et qui propose 
au sein de BJ Pub des objets, du textile, du 

-
treprise qui est ainsi véhiculée. On se doit 

uniquement à de grands noms. Un artisan, 
un commerçant, une TPE peut également 

show-room de BJ Pub, qui regorge de trou-

cadeaux bluffant, prestigieux, mais qui se 

explique Bernard Jacquey.

maître. Quelques grands classiques font 
toujours recette, comme les chargeurs 
de batterie, les enceintes bluetooth, les 

-
si dans le marquage textile, le laser per-

il organise chaque année (les prochaines 

portes ouvertes où il accueille clients et 
partenaires pour leur présenter les derniers 

étant un ancien rugbyman, toujours impli-

de la Bataille pour les travaux de condition-
-

munication peut avoir aussi un sens. 

Objets de désir

Bernard Jacquey, 
dirigeant de BJ Pub.

CONTACT 
www.bjpub.fr
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«  pour faciliter l’accès au financement » 
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Enjeux
L’argent et les projets

Culture 

C -
naires suisses dans les armées françaises 

e -
nomique, la sentence devient « pas de budget, pas de 

-

-

des banques les incite à la prudence dans la mise à 

des TPE obtiennent totalement ou en grande partie 
les crédits de trésorerie demandés, 94 % et 86 % pour 

-
ment se heurte encore à des réticences psycholo-

-

-
sionnaliser sur cette question prioritaire.

potentiel de rebondissement existe, et « Croissance 

-

augmenté de 19,3 % en Normandie.
Un chiffre à rapprocher de celui des entreprises fran-

-
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Enjeux

prioritairement les entrepreneurs innovants (5 salariés 

développement.

-
dée pour un investissement impliquant une création 
de valeur ajoutée, démontrant un potentiel de dévelop-
pement (nouveau marché, nouveau produit, création 

-
tation de capital, les perspectives de recrutement 

Appui

I
regarde le passé, on arrive avec des idées 
qui ne sont pas toujours simples à présenter 

la croissance de sa marque, il souhaitait 
acquérir son pendant féminin, Heleana, et 
monter des passerelles intelligentes entre 

-
vante dans notre secteur, qui apporte un fort 

conseiller a analysé le projet, effectué une 

-

Catherine Coiffard (Hôtel-Restaurant Le 

-
blissement de 16 chambres, à la cuisine 
gastronomique respectant les saisons et les 

décoration. « Nous avions besoin de travaux 
urgents, notamment en cuisine, mais aussi 

de mettre à plat les chiffres, les bilans, voir ce 
qui pouvait bloquer au niveau des banques. 

-

La CCI facilite la discussion avec le banquier.

Un bon SWING

Délégation Fécamp-Bolbec 02 35 10 38 38
Délégation Le Havre 02 35 11 25 59
Délégation Lisieux 02 31 61 55 55

CONTACTS

 + 
 FI'PME 
 + 
 FI'PME 

CONTACT 
mdrape@seine-estuaire.cci.fr
CONTACT

34

La formule : Une prestation en trois phases 

pour professionnaliser sa démarche de re-

« bancabilité », un montage du dossier, un 

accompagnement dans les rendez-vous.

Solutions CCI +
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F solutions logistiques innovantes à ses 
clients, acteurs de la grande distribution 

ou de e-commerce essentiellement. Avec des 

-

sommes en mesure de répondre à des pro-
blématiques complexes, qui sortent de 

Saliba. La mise en œuvre nécessite de lourds 
-

miser le process.

à cinq banques, qui sont venues avec une 
-

nement, cela nous aurait pris beaucoup de 
temps, avec le risque de voir notre dévelop-

PowerPoint présentant la société, ses projets, 
son plan trésorerie, sa rentabilité, ses besoins 
en fonds. Sur les cinq banques, trois se sont 

-
tifs et attentifs. Depuis, nous nous sommes 
rencontrés trois fois au cours de longs et 
fructueux entretiens. Nous avons obtenu 

a facilité les choses. Mais en tous les cas, il 
recommande vivement à ceux qui sont en 

Speed Dating Bancaire. « On ne peut en retirer 

F ini les présentations bredouillantes, les 

alambiquées. Tout va plus vite, tout doit 
-

tant plus vrai pour une TPE ou une PME qui 

EuroQuity, France Angels, Kiosk to invest, 

-
ment payants.

des entreprises, sélectionnées sur dossier, 
de rencontrer des investisseurs, dans un pitch 

et conseillées. Trente entreprises se sont pré-
sentées lors des trois étapes normandes 

pour la finale nationale, les 18 et 19 sep-
tembre à Paris. Elle débutera par 48 heures 

de coaching individuelles et collectives, des 
workshops et séances de travail thématiques, 

-

-

-
tisseurs. Sept Normands tenteront leur 

ACS Biotech qui ont présenté leur projet à 

cosmétique, géolocalisation, médecine, solu-
tions de paiement, big data, traitement 

Le Speed Dating Bancaire, c’est l’occasion unique de faire le tour 
des banques en un minimum de temps.

8 entreprises normandes ont été sélectionnées pour un « grand 
oral » devant des investisseurs.

 +  
 Speed Dating Bancaire 

« Une opportunité  »

 +  
 FINDays 

Normands conquérants

CONTACT CONTACT

La formule : ½ journée pour convaincre les 

avec des partenaires bancaires, d’une heure avec 

une société de capital-risque et libre avec des 

en charge par la CCI.

Solutions CCI +
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NCI s’engage aux côtés du Groupe Lecaux Imprimeries, pour préparer l’avenir en s’appuyant 
sur un modèle social innovant.

L de CA qui compte plus de 130 sa-
lariés.

Situé à Cherbourg-en-Cotentin, il réalise 
-

cation digitale et de gestion de données. 

son savoir-faire historique (impression, 

une prestation de service à valeur ajoutée 
à ses clients. Avec 72 collaborateurs, dont 
64 en situation de handicap, Handiprint 

démarche RSE (Responsabilité Sociale de 

-
duit par une croissance organique de 5 % 
par an depuis 8 ans.

plus importantes entreprises adaptées en 
France. Vincent Levieux, président souhaite 
continuer à développer son groupe au tra-

-
ment en élargissant les prestations propo-

au sein duquel Vincent Levieux conserve la 
majorité.

de CA. Sept ans plus tard, on avoisine les 
-

dique-t-il. « Dans nos ateliers, nous avons 
créé la mixité. Les travailleurs handicapés 

-
prise. Cela a un effet moteur incroyable sur 

crédibiliser davantage le secteur adapté. 

-

conseils en stratégie de développement 
mais aussi de son accompagnement en 

-

 

-

cette voie pour appuyer leur développe-
ment, de créer un lien investisseurs par-

contribuer au développement économique 

une PME, une start-up à potentiel peut 

trouver des fonds, et les investisseurs par-
ticipent au développement économique du 

-
-

sement Participatif et également labellisé 

Un processus de sélection des entreprises 
rigoureux permettant de détecter le poten-
tiel de croissance et de réussite des projets, 

déroulement des opérations de levées de 
-

tisseurs une bonne visibilité sur les place-
ments réalisés. 

 
www.groupelecaux.com
www.n-ci.com

CONTACTS

 
www.kiosktoinvest.com
CONTACT

Enjeux

€
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Le partenariat entre le Groupe Nutriset et l’agence de communication ZigZag démontre 
qu’une prise de participation n’est pas une prise de pouvoir.

D -
-

plus préoccupé de ses dividendes 
-
-

tient. Participation au capital et éthique ne 
semblent pas faire bon ménage.
En créant sa propre structure dédiée à cette 

Nutriset a démontré que des valeurs huma-

rentabilité qui nous permet de faire de la re-

-

Nous sommes actionnaires à long terme, 
nous sommes patients. Nous cherchons 
à porter la croissance et à développer des 

-

Société de Transformation Alimentaire.

-
lation entre les deux entités décrit parfaite-

Onyx Développement qui, en 2007, a pous-
sé Didier Joulin, qui travaillait pour la com-
munication de Nutriset, à lancer sa propre 

-
pect administratif, pour laisser libre cours 

plus fort que jamais. Les échanges sont 

-
-

permis de tisser des liens puissants. « Je 

Lescanne. « Cela fait partie de ma respon-

aussi une exigence supplémentaire, que 
-

est atypique, intéressant, avec du sens. 

Nutriset, ce sont des challenges quotidiens. 

-

-

intelligent

aide à ouvrir
des portes. 

CONTACTS 
www.onyx-dev.fr
www.agencezigzag.fr

©
 Julien Paquin
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Bain de fusion
Des entreprises du Cotentin ont créé en commun un nouveau parcours de formation 
pour combler les besoins sur les postes de soudeurs.

Q entreprises à recruter des sou-

baissant les bras et en déplorant 

manque de qualité des formations. Ou alors 
-

nir précisément ses besoins, et frapper aux 
bonnes portes pour faire bouger les lignes. 

adaptées, directement élaborées par les 
entreprises, en fonction de leurs besoins 

ont été posées, avec le concours de la 

-
mente son président Marc Aguirregabiria. 

les grands chantiers dans le nucléaire, le 
naval, les EMR, le poids toujours puissant 

-

Marc Aguirregabiria.

-

les résultats de cette opération qui fera du 

Pour reprendre un terme du métier, nous al-
lons créer un bain de fusion sur le territoire 

Cette volonté cadre parfaitement avec 
les préoccupations de la région, constate 
David Margueritte, vice-président en charge 

-
-

Cela entre en résonance avec notre volonté 

-

niveaux, de faire en sorte que les forma-

Le processus, validé par les entreprises, 
comprend deux grandes phases. Tout 

psychologiques, le candidat sera placé en 
immersion quelques jours en entreprises, 

formation clôturera ce chapitre. Vient en-
suite le moment de la formation propre-
ment dite, autour de la découverte de deux 

-

eux, puis de nouveau un stage en entre-
prise. La méthode choisie est celle dite par 

le rapprochent au plus des conditions de 
-

en janvier 2018, pour former 30 personnes, 
ce qui correspond aux demandes des en-

Un métier qui 
nécessite 

de nouvelles 

compétences. 

« JE SALUE 
L’IMPLICATION, 

L’ENGAGEMENT, 
LA VOLONTÉ 

COLLECTIVE »
(MARC AGUIRREGABIRIA, 

PRÉSIDENT DE LA CCI 
OUEST NORMANDIE)

initiatives, Innovations, tendances
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treprises. La formation est ouverte à tous 

-
nement dans le contenu de la formation, 

sentir les changements du secteur, comme 
le raconte Anthony Léger, responsable de 
production CMN. « Le métier de soudeur 
est en pleine évolution. Bien sûr, la dextérité 

doit aussi entrer en ligne de compte. Mais 
on fait face à de nombreuses exigences 
supplémentaires, dans un environnement 
normatif complexe avec des procédures de 
plus en plus nombreuses et précises à res-

pecter. Par exemple, les soudeurs doivent 

en compte dans les formations, comme 
celles des exigences de production, de plus 

-
pect est à prendre en compte celui du savoir 

métier et ce que cela demande en termes 

CCI Ouest Normandie - Entreprises 
ludovic.roualle@normandie.cci.fr

CONTACT

L’opération a été initiée et est pilotée par la CCI Ouest Normandie avec les 

entreprises du territoire, le club d’entreprises AISCO et la MEF du Cotentin. 
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PNC aux portes

L es sensations sont vraiment ex-
ceptionnelles. Pousser sur la ma-

-

droite, faire sortir le train ou encore veiller 
aux mille et une actions qui rythment la vie 
du pilote de long-courrier, faire attacher les 

les moteurs auxiliaires de puissance, rouler 
sur la piste pour se positionner au bon en-

Airbus A320, les bruits y compris. Devant 
-

en émotions. Avec à ses côtés un instruc-
teur, pilote professionnel, elles récréent un 

multitudes de boutons et manettes, le joys-
-

riques. « Tout est pensé pour reproduire les 
sensations du vol. Le niveau de réalité vir-

Olivier Becquart.
AviaSim a été créé en 2012 par 

qui a ouvert depuis 15 sites en France et 

depuis le mois de mai, avec aux com-
mandes Olivier Becquart, qui fut créateur 

-

passé des heures sur son vieux PC à jouer à 
Flight Simulator.

Un des instructeurs, Jean-Max Vautier, 

-

selon la durée choisie, de 40 minutes à 
2 heures, on choisit le trajet, de la balade 

offrir quelques surprises, un moteur qui 

Olivier Becquart. « Elle va du novice au 
passionné, avec des pilotes qui font du 
maintien à niveau, ou des entreprises pour 

-

 

Jouer au pilote d’Airbus A310, dans un cockpit grandeur nature.
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CONTACT 
www.aviasim.fr

Une simulation
qui donne

des réelles 

sensations. 
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Ferry good

Brittany Ferries a lancé la construction 
-
-

sur la ligne Caen/Ouistreham - Portsmouth, 
la plus fréquentée de la compagnie avec 

-
 

-
mais 38 % des 2,7 millions de passagers 

que la compagnie transporte chaque année 
-

doté de 11 ponts, 257 cabines, de deux ci-
némas, de restaurants, de boutiques et 

deux à trois allers-retours quotidiens entre 

-
té à la ligne Le Havre - Portsmouth.

différent de celui des autres navires de la 
flotte. Ses quatre moteurs principaux ali-

nécessaire aux deux moteurs électriques 
-

 

CONTACT 
www.brittany-ferries.fr
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C -
-

ments pour les personnes hospi-
talisées. « Une amie a été victime 

de Dignitude. Pour effacer un peu le trauma-
tisme de la perte des cheveux due aux trai-
tements, elle confectionna des bonnets et 
des chapeaux. En contact avec le centre de 
lutte contre le cancer François Baclesse, elle 
décida petit à petit de renforcer sa gamme, 

définir les bonnes solutions esthétiques et 
techniques. Esthétique, car le principe pre-

-
-

Tout ce qui peut contribuer à redonner une 
confiance, une image de soi plus positive, 
du confort aussi, participe quelque part à la 
guérison. Pouvoir dissimuler une poche uri-

par exemple une façon de mieux pouvoir af-
fronter le regard des autres. Technique, car 

-

Pour définir sa gamme, elle a rencontré 
beaucoup de patients, testé des prototypes, 
documenté toute sa démarche pour cor-
respondre aux exigences sanitaires et de 
qualité des dispositifs médicaux. Dignitude 

-
finés, des kimonos, des pyjacourts, des che-
mises de jours avec de douces couleurs, de 
beaux imprimés et des dessins exclusifs. 

la question de la dépendance, du maintien 
à domicile.

-

-

De leur rencontre est née une vraie collabo-

La Rochambelle (épreuve sportive pour lut-

de terminale section mode. Normandie 

travailler sur le design. « Je souhaite monter 
un FabLab textile, réunissant entreprises, 

-
sertion, public. Cela créerait une belle dyna-

-

travailler avec les mutuelles. Le « trophée de 

Dignitude, c’est une gamme de vêtements
confortables et seyants pour mieux vivre
la maladie ou l’hospitalisation.

Le droit
au confort

Le confort des patients, 

des malades, passe aussi 
par des vêtements adaptés. 

CONTACT
www.dignitude.fr

« METTRE DES 
COULEURS À 
L’HÔPITAL »
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Sous le signe du Z

D à Mondeville où elles jouaient 
-

-
fessionnelles, procurant rigueur et orga-
nisation, management et objectifs, Laura 
et Lucie Marie ont toujours baigné dans le 
monde de la carrosserie. Elles ont voulu al-

dans l'entreprise familiale. « On est parties 

ces longues journées et ces courtes nuits 
-
-

site web et une application mobile, des 
offres commerciales et de fidélisation 

des devis en ligne, des supports de com-
munication, ou encore une présence sur 

community manager.

Le travail est bien réparti entre les deux 

la partie administrative, le back-office. 
Laura, la plus jeune, plus volubile, se ré-
gale dans les discussions commerciales 
et impulse les grandes orientations straté-

confiance mutuelle qui les anime. « Quand 
-

-

Elles ont aussi appris à ne pas compter que 
sur elles. « Nous avons fait de belles ren-

à leur webmaster, Olivier et à la graphiste, 
Anne-Lise, qui « donne des couleurs à nos 

-

-

-

-

 

Deux soeurs, 
deux caractères, 
une passion 

commune. 

CONTACT
www.zecarrossery.fr

ZeCarrossery apporte le numérique dans un secteur réputé traditionnel.
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-

connectée Seaver, bijou numérique dédié 
au suivi performances et santé du cheval. 

-
plication mobile, elle mesure en temps réel 
« la fréquence cardiaque et respiratoire, le 
temps de récupération, la hauteur des sauts 
et le tracé des parcours, la distance parcou-

-
ment le cavalier sur sa monture.
De quoi optimiser les performances avec 
une approche statistique innovante — pen-
dant et/ou post-exercice — et permettre une 
surveillance physique de son cheval au jour 
le jour, donc équilibrer les séances de travail, 
adapter les soins, etc., la sangle intelligente 

-

face est conçue pour toutes les disciplines 
(course, dressage, polo, jumping, endurance, 

-
teurs, les coachs, les éleveurs, les vétéri-
naires.

est stockée sur un serveur 100 % sécurisé, 

la start-up offrant la possibilité de contenus 
premium personnalisés. Ainsi les concep-

-
mose indispensable du couple cavalier/che-

projet Seaver.

équestre familial à Casablanca, ancien ca-
valier semi-professionnel, a développé la 
start-up caennaise avec Pierre-Yves Lalo, di-

premiers prototypes « la sangle et sa version 

crowdfunding, et désormais que la phase 
production est lancée, une levée de fonds 
est en cours.

-
tronique sont authentifiés Made in France. 
Une carte maîtresse puisque les créateurs 

une collection de huit objets Seaver.  I.P.

Mont-Saint-Michel, son cœur de métier 

se spécialiser dans les véhicules hippomo-
-

tional, stratégie impulsée par son président, 

Theault font le tour du monde.

la PME propose à la vente ou en loca-
tion longue durée, des vans et camions 
ultra-légers, robustes, ergonomiques, 

et du conducteur/cavalier « de la conception 
aux finitions de luxe, tout est réalisé dans 

chose faite avec Renteo.fr, plateforme Web 
de location collaborative, qui met en rela-
tion les propriétaires de vans ou de camions 

particuliers ou professionnels.

Renteo.fr a été redynamisé en 2017, avec la 
vocation de devenir « un portail de services 
gagnant-gagnant, multilingues et multide-
vises, qui permet au loueur de rentabiliser 
plus rapidement son véhicule, et au locataire 

-
sident. « Nous sommes les seuls au monde 

-

au Benelux ou en Angleterre, affichant 

aussi une entreprise éco-responsable qui 
-

posites (« des panneaux en lin made in Nor-

Habile à satisfaire les plus exigeants, elle 

des mini-studios grand confort.  I.P.

Inventeur d’une sangle intelligente au service du cheval, Seaver est pionnière mondiale.

Leader européen des vans pour chevaux, Theault innove dans l’économie collaborative.

www.seaverhorse.com
CONTACT

CONTACTS
www.theault.com
www.renteo.fr

initiatives, Innovations, tendances
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Q uand on développe un produit 
innovant, sur un marché neuf, 

connaître de la part de ses futurs 
clients. Pour Rachid Amar, fondateur de la 

montrer son logiciel Aptiko dans des salons 
du monde entier.
Aptiko révolutionne les écrans tactiles 

-
tifs, de créer une vraie relation entre les 

-

leur propre parcours et aux marques de per-

qui combine la présence physique avec des 
applications.

dernier, dans un stand Aptiko implanté en 
-

-
léphone portable. Et tout le monde sait que 
le marché est énorme, en pleine croissance, 

-

-
portant que celui de Las Vegas, il permet 
de rencontrer des entreprises de pointe 

de se comparer au marché, de nouer des 

retour en France, 25 utilisateurs chinois 

avons pris conscience des opportunités, 

constate Rachid Amar. Ainsi, la possibilité 

Retail Digital Signage Expo de Londres, 

-
tournera à Las Vegas en 2018, mais en 
mars, pour un salon dédié au digital. « Le 
CES de 2017 fut une excellente opération, 
qui nous a donné des contacts de haut ni-
veau, et conforté nos clients. Mais nous 
devons aller désormais sur des salons plus 

Pour accompagner cette stratégie, 

normands et de Normandie Participations. 
« Cela nous permet de poursuivre nos ef-
forts de commercialisation et de continuer 

La reconnaissance faciale et gestuelle fait 
partie des avancées, avec des échanges 

de Rouen. 

Tribulations en Chine
Au CES Asia, Image-In a pu valoriser ses écrans interactifs Aptiko.

Shanghai,

un CES qui monte 
en puissance.

www.aptiko.com
CONTACT
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C ela fait cinq ans que les Normands 
sont présents à Las Vegas, pour 
participer au CES (Consumer 

technologique mondial où les entreprises 

dans leurs process de production, leurs 
produits ou leurs services.

nombreux (100 participants, 10 exposants 

-
bilité aux start-up régionales.
La délégation normande constituera un vé-
ritable réseau de personnes partageant des 
valeurs et des objectifs et transcendant le 
jalon du CES. Elle pourra promouvoir le ter-

comme un échantillon représentatif du dy-
namisme et des compétences locales.

« Le CES reste un point de convergence de 
-

valent dans le monde pour découvrir une 

dont le rapport annuel sur le salon fait ré-
-

connectés divers, de réalité augmentée ou 

est considéré comme le plus rentable com-
mercialement, est consacré aux rencontres 
de clients, grands comptes et décideurs 
politiques. Les stands ne se désemplissent 

jamais et chaque rencontre est essentielle.

les poches. Un gros travail de prépara-
tion en amont pour optimiser sa présence 

-

-
-

rables possible.

Pascal Milon (Playxus, start-up hébergée 

Las Vegas a été un grand moment dans 

stands de tout ce qui est en train de se créer 

-
loppements potentiels, de partenariats ou 

de situer son offre dans un monde en per-

et le soutien sur place nous font gagner un 

voyage dans le contexte de la région per-
met des rencontres, du networking et des 

-

effet courant pour les participants de noter 

fait de se croiser entre Français, entre Nor-

Pour Thomas Debris, directeur opération-

-
treprises et échangé plus de cartes de visite 
que ce que nous aurions pu faire en trois se-

Préparer 
Vegas
Pour réussir sa présence au 
CES de Las Vegas, CCI Internatio-
nal Normandie et ses partenaires 
ont mis en place des offres parfai-
tement adaptées.

Le carrefour

de toutes
les innovations. 

« UN GAIN 
DE TEMPS, 

D’EFFICACITÉ, DE 
CRÉDIBILITÉ »
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notre discours plus audible que quand on 

-

LES OFFRES 

d’entrée, libre accès à tous les halls, 

Normandie pour la logistique.

San Francisco et Las Vegas, logistique 

complète (vol international et 

intérieur, nuitées, navettes, transport), 

3 jours à San Francisco (rencontres 

de grands donneurs d’ordre, 

accélérateurs de start-up, 

investisseurs) et 2 jours au CES.

 

vol, transferts, 6 nuitées, petits 

déjeuners, réseau Wi-Fi sécurisé.

CONTACTS

CCI International Normandie 
Géraldine Lecarpentier
02 77 27 20 23 / 07 89 44 97 54
geraldine.lecarpentier@normandie.cci.fr
Guillaume Bigot
02 35 11 25 08 / 06 07 71 10 82
guillaume.bigot@normandie.cci.fr
Pôle TES : 
Valentin Lecaillez 
02 31 53 12 61 / 07 81 95 74 48 
valentin.lecaillez@pole-tes.com
Normandie Web Xperts : 
Doralie Jourdain 
02 52 60 02 38 / 06 08 48 91 59 
doralie@nwx.fr

Visiteur accompagné par CCI 
International Normandie - 
1 200 € HT : guide personnel 

et des conférences ; réunion de 

préparation pour optimiser sa 

présence ; formation au pitch 

(savoir convaincre et présenter 

son entreprise) ; badge d’entrée ; 

journée de salon ; appui 

logistique ; accompagnement 

sur place.

Solutions CCI +
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La Normandie

en toutes lettres. 

L a Normandie se présentera sous 
son simple nom pour conquérir le 

-
nal, une coquetterie dont on aurait presque 

-
ter des sous-titres ou des explications. La 

moyen de faire entendre des messages. Et 
la Normandie aurait tort de se priver de cet 

-
vendiquer.

personnes présentes, signe incontestable 

et de Thomas Pesquet, de Flaubert et de 
Michel Bussi, de Monet et de Thomas Jolly. 
On a regardé droit dans les yeux New York, 
Barcelone, Los Angeles, Londres et les 

déclaré Hervé Morin. « Notre intention est 

Normandie et y créent des emplois, que des 
touristes, au lieu de passer quelques heures 

-

essentiel qui fera aimer la Normandie sera 
-
-

tation des réunions publiques, des labs 
thématiques, un comité stratégique, qui ont 

-
nomiques et culturelles mais aussi de plus 

questionnaire sur les forces et faiblesses 
de la région.

par Philippe Augier, est allée chercher au 
sud du Couesnon son directeur général, 

-

pour mettre en avant les atouts normands. 

Son expérience bretonne lui donne la légi-
-

lions de nuitées dans ses établissements 
touristiques contre 15 pour la Normandie. 

Le roman normand
J’irai défendre ma Normandie… C’est le refrain que doivent avoir en tête tous les Normands, 
sur une musique de la toute nouvelle agence d’attractivité.

dynamique Normande
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faire pour travailler en commun à la réus-

également directeur du CRT normand aura 

-

fluence au niveau mondial, une articulation 
-

ambassadeurs, accompagner les grands 
événements normands, détecter et impul-

les entreprises, les associations, les col-
lectivités et les organismes publics dont, 

-
vendique Philippe Augier.

-
table et complexe de réunir les conditions 

explique Hervé Morin. Pour cela, il faudra 
communiquer, faire parler de soi, se mon-

-
dial de la paix en 2018, candidature pour 

construits, comme ces pavillons normands 

 

du Bourget, CES de Las Vegas, salon 
Vivatech de Paris. Quelques-uns sont en-

vitrine du savoir-faire normand ou cette re-
-

mands qui iront promouvoir les produits 
régionaux au pied de la Tour Eiffel.
Cette Normandie « puissante et rayon-

-
-

tive comme élément de leur réussite per-

plus dur à relever. 

« VENEZ ÊTRE HEUREUX 
CHEZ NOUS, VENEZ 

ENTREPRENDRE CHEZ 
NOUS, CONSOMMER NOS 

PRODUITS »

www.attractivite-normandie.fr
CONTACT
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D -

ont participé au dernier salon du 
Bourget ont fait le plein de contacts utiles, 
confirmant que la Normandie est une des 

-

se sont rendus au salon pour découvrir 
les métiers pour développer et construire 

-

à décollage vertical et ont exposé leurs 
solutions. « De nombreux industriels nor-
mands se sont intéressés à ce démonstra-
teur pour voir comment participer à cette 

Eudeline.
Les voyants sont donc au vert pour une fi-

Jean-Paul Alary, président de Safran 

constaté que le salon a confirmé « le dyna-

niveau de commandes, 570 pour Boeing, 
300 pour Airbus. De notre côté, nous avons 

Leap, ce qui correspond à presque un an 

trafic aérien, autour de 5 % par an, conforte 

commerciaux de plus de 100 places 

-
vants et dynamiques. « Dans 5 à 10 ans, les 
avions chinois auront fait leur apparition. 

-

termes de compétitivité, qui va devenir un 

un autre. « Nos usines évoluent, de nou-
veaux métiers apparaissent, par exemple 
tout ce qui touche la data, la transforma-

-

nouveaux métiers et trouver les solutions 
-

-
trer les outils que nous mettons en place. 
De toute façon, il est indispensable que 
start-up, PME, gros équipements travaillent 

Secteur d’un extrême dynamisme, 
l’aéronautique doit continuer à 
s’adapter à grande vitesse.

L’aviation 
change

www.nae.fr
CONTACT

« LES DÉLAIS,
LA QUALITÉ,

LA COMPÉTITIVITÉ :
C’EST UNE COURSE »
(JEAN-PAUL ALARY, 

PRÉSIDENT DE SAFRAN 
NACELLES)

Une prestigieuse 

visite normande 

sur les stands 
du Bourget. 
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F aire du risque une opportunité. 

a conduit à la naissance, en dé-

définir et écrire une stratégie de préven-
tion des risques technologiques. Une ap-
proche collaborative efficace, qui a donné 
des idées à son président Olivier Clavaud, 

-
sident de la commission des risques à la 

-

fait preuve de son efficacité.

Aux commandes, un délégué général 

-

est indispensable de lui apporter une meil-

leure coordination, une volonté permanente 

délicats, comme la mise en sécurité des 

-
-
-

industriels à formuler les bonnes réponses 

-

toute sa dimension. « Nous avons dépas-

une synergie. Nous sommes tous des com-
pétiteurs, mais nous avons des probléma-
tiques communes que nous avons tout 

-
breuses et variées, on peut arriver à pro-

déjà, comme en témoignent les historiques 

le rythme de la vie économique et de la 
concurrence internationale le demande. 

constate Olivier Clavaud.

logistique et la gestion des flux, sur la mise 
en réseau des personnes et des idées, sans 
négliger la sécurité. « Nous pouvons cumu-

t-il, avec comme ligne directrice la logique 
-

tion des implantations. Olivier Clavaud a pu 

-
gies et de projet, trouve sa pleine utilité.

-
jouit Olivier Clavaud. De fait, en six mois, en 

-

et ne cessant de recevoir des appels pour 
la rejoindre. Cette addition des cultures va 

internet où seront agglomérés les informa-
tions et les contacts nécessaires. La future 

lui apportera une aura internationale plus 
forte encore, donnant plus de vigueur au 

-
tites structures, puis à court terme de plus 
importantes. 

Synerzip-LH crée une vraie synergie de moyens et de projets entre les industriels de la ZI du Havre.

Zone de décollage

www.synerzip-lh.fr
CONTACT

« PLUS ON IRA VITE,
PLUS ON SERA EFFICACE  »

Les industriels havrais savent 
mettre leurs intérêts en commun. 
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Accueillant les coworkers entreprenants, Work in Trouville fête son premier anniversaire.

Plate-forme de coworking impulsée 
par la Ville de Trouville-sur-Mer et une 

-
pisme des bureaux partagés. Aménagé en 
open space sur 70 m2 -

à disposition, plus une salle de réunion 

un coin cantine. Dans ce décor cosy à sou-

à la journée, au mois, à mi-temps ou plein 
-

tée de main, une givebox citoyenne (objets 

Work in Trouville a été conçu « lieu de vie, 
-
-

nergies, le partage de compétences. Depuis 

-
cers, les start-up, les auto-entrepreneurs, 
ou bien les cadres et dirigeants qui ont 

e ou 3e -
lement l'animatrice s'attache à dévelop-
per une communauté Work in Trouville 

qui compte déjà une bonne centaine de 
membres. Anne Julio met en musique 
des événements fédérateurs (pique-nique 

animations Happy Cantine, des ateliers 
culinaires, etc. Désormais, elle offre des 

créateurs, organise des formations et vient 

-

a gardé le lien avec sa société parisienne, 

-
kers du moment ont quitté Paris pour mon-
ter un projet à Trouville.  I.P.

Travailler seul, vivre ensemble

CONTACTS 
www.facebook.com/workintrouville
www.workintrouville.fr

©
 aprim
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S Neoma Business School à avoir 
-

tion pas tout à fait comme les autres, la 

manifestations sportives, mais on met 
en pratique les enseignements dispensés 

concret, du réel, du professionnel.
« Nous sommes une association, mais 

-
prise. Nous réalisons des études de mar-
ché, des business plan, des audits RSE, des 

-

-
tion, Pierrick Lallemand. Si parmi le por-

comme Exxon, Veolia, Bouygues, Ferrero 
-

teurs peuvent tout aussi faire appel à eux. 

notre travail. Nous leur apportons des com-
-

vation, de nouvelles façons de voir et de 

existe depuis 1971 (4e à avoir été créée en 

-

est effectué par la Confédération Nationale. 
-

Les étapes de recrutement pour intégrer 
-

plexes, car il faut faire le tri parmi la centaine 

cela existait quand je suis arrivé à Neoma, 
raconte Erwan Bobin, vice-président. « Je 

-

-

-

ce rythme soutenu apporte de la diversifi-

ou ouvre des perspectives intéressantes. 

Bobin. « On acquiert des connaissances 
-

chérit son président. Et comme les JE sont 
comptabilisées dans certains classements, 
dont sont friandes les écoles de manage-
ment, tout le monde y trouve son compte.  

Altéo Conseil, la Junior-Entreprise de Neoma Business School, est un tremplin idéal
vers le monde professionnel.

Jeunes compétences

CONTACT 
www.alteo-conseil.com

Des étudiants 
qui pensent 
comme des 

professionnels.

En chiffres

96 %
 

des junior-entrepreneurs 

Soit 15 % de plus 
que celui des diplômés 
classiques.
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Dynamic Export regroupe depuis plus de 

Calvados. « Nous avons plusieurs objectifs, 

de créer un vrai réseau de spécialistes de 
-

ment dans les techniques du commerce in-

le président du club, Romain Noyon.
Dans un cadre convivial, et en collaboration 
avec le club des exportateurs de la Manche, 

-
formations et des rencontres environ tous 

-
nal comme la découverte de nouvelles desti-

conjoncture. Figurent aussi au programme 
une mission découverte de marchés étran-

ou encore une rencontre annuelle avec les 
autres clubs export normands.

« Avec les membres du Bureau nouvellement 
-

et de la stratégie des entreprises. Pour de 
-
-

-
tateur, exportateur confirmé, importateur, 
prestataire de services aux entreprises inter-

déclare Romain Noyon. 

Dynamiser l’export
Le club Dynamic Export se dote d’un nouveau bureau et de fortes ambitions.

marché 

témoignages de PME de retour 

de mission.

 Marchés d’Afrique du 

Nord et subsaharienne, approche 

culturelle et réseaux informels.

 Comment trouver 

un bon réseau de distributeurs 

 Journées de 

l’international organisées par CCI 

international Normandie.

CONTACTS 
fpoiblaud@caen.cci.fr 
www.caen.cci.fr/dynamic-export
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U message inscrit au sol invitant à 
laisser à la porte ses idées pré-
conçues, un mobilier confortable 

et tout en couleur, un nom résolument mo-

-

des éléments essentiels de la réussite de 
-
-

nouvelles idées, de rebattre les cartes et de 

Les prémices de cette façon de travailler 

classiques, avec la mise en place du LEAN 
-

task force de cinq personnes, chargées 

faire remonter en toute liberté le résultat de 

une consigne, faire simple et rapide (pas 
de schémas compliqués, de PowerPoint en 

devions aller plus loin dans cette méthode 

-

a pu voir le jour à la fin 2016.

En quelques mois, les premiers résultats se 

de la Fabrik. « Toutes les idées sont bonnes 
-

vice peut naître une solution qui va apporter 
des économies. En réunissant des popula-

collective et de performance dans ce fonc-
tionnement. Le dialogue, la convivialité, 
le plaisir, la réalisation personnelle sont 

-

-

fusent. Nous avons beaucoup progressé 

-
faitement compatible avec les générations 

-

dans cet environnement.

-

du temps. 

Oril Industrie donne toute latitude à ses salariés pour participer à la performance collective.
Un espace de créativité et de partage a même été mis en place.

Esprits d’équipe

www.servier.fr
CONTACT

« C'EST GRATIFIANT
DE CONSTATER

LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES. »

Une équipe 
pour faire germer

la créativité collective. 



ROUEN Normandie Distribution
Rue de la Grande-Épine - Z.I.
76805 St-Étienne-du-Rouvray

Tél. 02 35 02 79 50

LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74

CAEN Martenat
1, Rue des Coursons - Z.A. Cagny

14630 Cagny
Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux

50680 St-André-de-l’Épine
Tél. 02 33 57 96 81

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay

14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 31 65 66 35
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Marc Charlet, directeur général du pôle de compétitivité Mov’eo.
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 Repères La phase IV des pôles de compétitivité 

part de labellisation des projets de R&D.
4 

Une nouvelle

mobilité
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région en Échos

Marc Charlet : La mobilité intelligente est un sujet 

transport à la demande avec des véhicules autonomes 
au technopôle du Madrillet va consister une avancée 
considérable. Ce partenariat public-privé réuni la Mé-

-

construire une solution de mobilité intégrée, et consti-

Marc Charlet : -

envier aux grands noms internationaux. Nous avons 
-
-

commerciale, du développement de la notoriété des 

L -
tomobile. Pour conserver cette position 
dans la mobilité de demain, elle peut mi-

général du pôle de compétitivité, Marc Charlet, 
trace les grandes lignes de ce que sera la mobi-
lité de demain.

>
Interview

Marc Charlet :
dans un secteur en pleine mutation. Nous faisons 
partie du Top 15 des 70 pôles. Nous comptons 

vallée de la Seine. Notre mission collective est de 
permettre à la France de rester dans la course 
autour du véhicule autonome et connecté.

Marc Charlet : 
-

richesse de son tissu de PME. Une des forces de 

Marc Charlet : Les champs de la mobilité sont 
-

logiques, numériques, industriels. On peut tra-
vailler sur la question des batteries comme sur 

est bouleversée par les nouvelles technologies 
et par les enjeux de la qualité de vie, tout doit 

exemple, on avance sur la réduction des émis-
sions des moteurs thermiques, sur les modes de 

-
gie et des batteries électriques. De gros efforts 

question sur laquelle travaille notamment Faure-
cia. Ces exemples permettent de comprendre 
que les expérimentations sont de tout ordre.

Parce que demain sera mobile, mais cette mobilité va prendre des directions multiples. Elle sera, économe, 
sûre, autonome, connectée. L’action du pôle de compétitivité Mov’eo (dont le slogan est « Imagine mobility ») 
est essentielle pour faire émerger un écosystème porteur d’avenir et d’ambitions tout au long de l’axe Seine.

Marc Charlet,  

directeur général du 
pôle de compétitivité 

Mov’eo.

 
Le nombre d’emplois directs  
automobile de la Vallée de la Seine.

Le nombre des produits innovants

recueil sur ses success stories.
55

de l’ADEME, la Région Normandie et la Région Île-de-

France. Il vise à réunir les conditions de réussite pour faire 

du territoire de la Vallée de la Seine un Territoire 

d’Expérimentation pour le Véhicule Autonome et Connecté 

(TEVAC), dans le cadre de l’AMI (appel à manifestation 

Seine 2015 – 2020. Ce projet consiste dans un premier 

temps à cartographier les acteurs du territoire travaillant 

sur la question du véhicule autonome, de comprendre 

et recenser les intérêts et les besoins des collectivités 

territoriales, des industriels et organismes de recherche 

et de réaliser une analyse de l’écosystème. Sur cette base, 

il sera possible de faire reconnaître à la Vallée de la Seine 

donc de maintenir et développer l’activité dans ce domaine 

tout en favoriser l’implantation d’activités innovantes. 

www.pole-moveo.org
CONTACT
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Formation

AGEFICE

Chef d'entreprise non salarié : comment 
 

-

la Sécurité Sociale au RSI, qui le reverse à l’AGE-

FICE (Association de Gestion du Financement de la 

formation des Chefs d’Entreprise).

rembourser le coût pédagogique de vos stages de 

formation.

-

- L’entreprise avance les fonds et se fait rembourser 

sur facture acquittée et attestation de présence.

pour l’exercice de l’activité professionnelle.

- Les autres formations métiers ou transversales.

Délais
- Au moins 1 mois avant le début de la formation, 

effectuer une demande de prise en charge. L’AGE-

FICE Paris répondra environ 4 semaines après 

réception du dossier complet.

-

sement. 

En savoir plus    
CCI Caen Normandie
Point accueil AGEFICE
Annie Dominski
02 31 54 54 54

 

Organisé par la Fondation Positive 

Planet et présidé par Jacques Attali, 

-

suivra, lors de cette 6e édition, son 

ambition de rassembler les chefs d’en-

treprise, les ONG, les entrepreneurs 

sociaux, les penseurs et les citoyens 

porteurs de projets innovants qui 

pensent le monde d’aujourd’hui et 

imaginent les solutions de long terme 

pour demain.

-

tive Economy Forum, la CCI Seine 

Estuaire accueillera une journée de 

internationaux et des représentants 

d’entreprises et organisations (Trans-

-

lia…) pour échanger avec les acteurs 

du territoire.

des porteurs de projet, le dévelop-

pement du tissu industriel havrais, 

l’implication des citoyens dans des 

projets entrepreneuriaux, l’économie 

circulaire sur le territoire, etc. En pa-

rallèle, la CCI proposera un temps fort 

pour inciter les entreprises locales à 

s’inscrire dans une démarche de RSE 

à leur échelle. 

En savoir plus    
Toutes les informations sur :
positiveeconomy.co
Marianne Dalloz - 02 35 55 27 29
mdalloz@seine-estuaire.cci.fr

Rouen Métropole

Rouen MétropoleForum

Fort du succès de ses précédentes éditions, le LH Positive Economy 
Forum revient au Havre du 4 au 7 octobre avec un programme orienté 
vers la transformation positive du territoire.

experts, débats, rendez-vous BtoB ou réseaux, etc.

les achats responsables, les hommes et les machines, etc.

• Un Dîner carrousel pour rencontrer une centaine de chefs d'entreprise et une 

dizaine de clubs en une seule soirée !

vus en atelier, pour une mise en pratique immédiate !

• Un espace business à disposition des participants pour organiser leurs ren-

dez-vous avec d'autres participants.

• Un espace accueil pour les entreprises permettant de développer son réseau à 

tout moment durant les 3 jours. 

En savoir plus    Réservez vos places aux ateliers et aux manifestations sur : 
www.semaine-pme.fr

Objectif Business
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Événement - Ateliers

La CCI Portes de Normandie et Le Conseil départemental de l'Eure 

unique et originale autour du concept de la Smart Green Road.

de la Seine, dans un environnement "green" et sportif à la base de 

loisirs Léry-Poses en Normandie.

Vous y serez accueillis, nourris et hébergés 24h/24, accompagnés 

par des coachs spécialisés et par une très sympathique équipe 

d'organisateurs. 

En savoir plus    
Startup Weekend Seine à Vélo
@SWSeineaVelo
swseineavelo@gmail.com

La CCI Portes de Normandie vous propose un programme complet 

d’ateliers courts en lien direct avec la vie de votre entreprise pour 

-

prise et votre personnel au quotidien ou bien encore vous mettre en 

conformité avec la réglementation. Les Ateliers Business sont des 

ateliers pratiques avec mise à disposition de solutions pour une ap-

plication immédiate en entreprise et ont pour vocation de s’adapter 

à vos moyens et à vos objectifs. Participer à ces ateliers vous permet 

 

En savoir plus    www.portesdenormandie.cci.fr/agenda

 
 

Événement

La CCI Ouest Normandie organise, avec le FIM CCI For-

mation Normandie, sa 1re édition du Startup Weekend à 

le Campus 2.

Startup Weekend est un événement de 54h, ouvert à tous, 

-

loppeurs, graphistes, marketeurs, chefs de produits/projets et passionnés 

de start-up se rassemblent en immersion pour partager des idées, tra-

vailler en équipes, élaborer un business model et lancer des start-up. Cet 

événement fait désormais partie de l’offre de toutes les CCI de Normandie 

dans le cadre de la création d’entreprise.

Commençant par les pitchs du vendredi soir et continuant par l’expéri-

mentation, le développement du business model et la création d'un proto-

-

trations devant un panel d'investisseurs potentiels et d’entrepreneurs 

locaux. Les participants sont invités à créer des start-up viables pendant 

l'événement et sont amenés à collaborer avec des individus ayant les 

mêmes aspirations qu’eux à l'extérieur de leurs cercles habituels.

Rencontrer vos futurs associés, construire votre réseau, tester votre 

projet, développer de nouvelles compétences, apprendre à lancer un 

business… 

En savoir plus    Éric Bouzenard - 02 33 91 33 91 - saintlo@startupweekend.org
www.ouestnormandie.cci.fr/agenda/startup-weekend-st-lo

 
 

Rouen Métropole

Innovation

 

Jeudi 26 octobre de 9h à 22h à Rouen.

La CCI Rouen Métropole accueille les jeunes et futurs entrepre-

neurs des écoles, universités et centre de formation du territoire.

Ce festival est dédié à l’échange et au partage autour de l’en-

trepreneuriat et de l’innovation. Une journée interactive où les 

étudiants seront amenés à tester par eux-mêmes les produits et 

services des entreprises.

Immergés dans le monde de l’innovation, les visiteurs pour-

business meeting.

graffeurs.

Venez rencontrer et échanger avec la nouvelle génération 

Événement organisé par l’association étudiante Déclic’Entre-

prendre de Neoma Business School en partenariat avec la CCI 

Rouen Métropole. 

En savoir plus    Déclic Entreprendre :
Juliette Fauconnier - 06 15 84 89 71
juliette.fauconnier@gmail.com
CCI Rouen Métropole : Delphine Jollivet
02 32 100 500 - delphine.jollivet@normandie.cci.fr
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Rouen Métropole

Numérique

 

International

Seniors

 

Le bien-être des seniors, un concept dans l'air du temps.

La 2e édition du rendez-vous annuel de la Silver économie en 

-

La matinée permettra de faire un point sur les nouveautés en 

matière de logement et sur l’évolution de l’offre de produits 

et de services destinés aux seniors. L’après-midi sera consa-

quels canaux de distribution utiliser, innover pour répondre 

aux nouveaux comportements et besoins alimentaires des 

du facteur dans la silver économie, visite de la maison Dahlia 

(outil pédagogique au service des entreprises).

Le Silver Day Normandie est un événement co-organisé par 

les CCI de Normandie et l’Agence de Développement pour la 

d’Épargne et La Poste.

En savoir plus    Inscriptions avant le 20 septembre
https://www.b2match.eu/silverdaynormandie

Salon

 

In Normandy, un salon qui disrupte les salons.

er

numérique pour les entreprises. Le CID accueillera des démonstra-

teurs immersifs, autour du commerce, de la logistique, de l’organi-

sation de l’entreprise, de la santé, du business, de l’usine du futur, 

de la ville connectée, qui permettront d’apprécier les possibilités 

offertes par la transition digitale.

Le programme comprendra une conférence d’ouverture par un 

grand témoin sur la disruption et le numérique, une table ronde 

-

pactés par la transformation numérique, une série de rendez-vous 

business préprogrammés, des ateliers d’experts.

Les visiteurs pourront se diriger au travers de différents parcours 

balisés, thématiques ou à la carte, avec des départs séquencés 

d’effectuer en deux minutes la preuve de leur concept en mode 

living lab.

Il est déjà temps pour les exposants de réserver leur espace. Plu-

sieurs formules sont à leur disposition.

En savoir plus  

renaud.kempf@normandie.cci.fr
frederic.saffroy@normandie.cci.fr

La question clé de la sécurisation numérique sera au cœur 
du salon Normandigital.

Le prochain salon Normandigital, organisé par le réseau Norman-

à la CCI de Caen, avec pour thématique centrale “Cybersécurité & 

données personnelles”. Cette sixième édition permettra de réunir 

dirigeants, ingénieurs, start-up, DSI, développeurs, étudiants ainsi 

que des enseignants et des chercheurs et d’assister à des confé-

rences, des ateliers et des démonstrations autour de l’offre nu-

économiques.

En savoir plus   

 www.normandigital.fr

Un rendez-vous à ne pas manquer pour établir 
sa stratégie export.

La 9e -

cembre 2017 au Kindarena de Rouen, avec un événement 

Business France et des CCI Françaises à l'étranger viendront 

à la rencontre des entreprises normandes dans le cadre de 

rendez-vous préprogrammés de 45 minutes. L'occasion de 

représentés, et environ 350 rendez-vous sont organisés.

En savoir plus   Marielle Payet - 02 31 54 40 26
marielle.payet@normandie.cci.fr






