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Seine Estuaire
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Rouen Métropole

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
VTCPUKVKQPǭFKIKVCNG

Un écosystème
d’innovation
dynamique et
performant

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
CRRQTVGTNGUDQPPGUTȘRQPUGUKNPGUWHƓVRCUUKORNGOGPVFũCXQKTFGDGNNGUUVCTVWRUWT
NGVGTTKVQKTGŢGNNGUFQKXGPVHQWTPKTFGURKUVGUEQPETȗVGURGTOGVVCPVCWZCWVTGUCEVGWTU
FGFKURQUGTFGUUQNWVKQPUCIKNGURQWTCHHTQPVGTEGUOWVCVKQPU6QWUUQPVEQPEGTPȘUŢ
l’artisan ou le commerçant qui doit s’ajuster aux nouvelles attentes des consommateurs,
NC2/'SWKFQKVUGFKTKIGTXGTUNũWUKPGFWHWVWTNGITCPFITQWRGSWKFQKVTGFȘƓPKTUQP
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
GHƓECEGOGPVȏNũCEEȘNȘTCVKQPFGEGVVGRJCUGGPEQPPGEVCPVNGUGPVTGRTKUGURQTVGWUGU
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.
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l'actualité
des Territoires
l'actualité des Territoires
+
Formation NORMANDIE

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

I

NHCWVEQPVKPWGTFGXCNQTKUGTNŨCRRTGPtissage. Si depuis quelques années les
mentalités et les pratiques évoluent positivement, néanmoins, certains lieux
EQOOWPUUWTNŨCRRTGPVKUUCIGRGTUKUVGPV
et il est encore trop souvent considéré par
les jeunes et les familles comme une voie
par défaut. Le décalage existe également
FWEȖVȌFGUEJGHUFŨGPVTGRTKUGšKNUTGEQPPCKUUGPVNŨCRRTGPVKUUCIGEQOOGWPGXQKG
FŨGZEGNNGPEG GV RQWT CWVCPV NŨGODCWEJG
FŨCRRTGPVKURGWVGPEQTGUGFȌXGNQRRGT5GWlement 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
VTQWXGPVWPGORNQKFWTCDNGȃNŨKUUWGFGNGWT
formation.

.CEQOOWPKECVKQPUWTNŨCRRTGPVKUUCIGFQKV
encore se renforcer. Dans cet objectif, la
Région Normandie a lancé une vaste camRCIPGFGRTQOQVKQPšNCSWKP\CKPGFGNŨCRprentissage. 229 entreprises ont été mobiliUȌGUGVšXKUKVGWTUQPVȌVȌTGEGPUȌUUWT
NGUFKXGTUȌXȌPGOGPVUQTICPKUȌURCTNŨGPsemble des acteurs au printemps dernier.
.C RTQEJCKPG SWKP\CKPG UG FȌTQWNGTC FW
ǡOCTUCWCXTKNCRRW[ȌGRCTNGVJȋOG
kǡKNǡGUVGPEQTGVGORUz
7PGEWNVWTGEQOOWPG
À cette période de rentrée, ce message
UŨCFTGUUGCWZLGWPGUCWZHCOKNNGUCWZCEVGWTUFGNŨQTKGPVCVKQPGVCWZGPVTGRTKUGU+N
est encore temps de conclure un contrat

Apprentissage rime toujours
avec partage.
FŨCRRTGPVKUUCIG.CECRCEKVȌFŨCEEWGKNFGU
%(#GP0QTOCPFKGGUVFGšCRRTGPVKU
GVRQWTVCPVKNUPGUQPVSWGšKPUETKVU
La Région a, pour garantir son objectif
d'augmenter de 50 % son nombre d'apprentis d'ici 2020 « entamé un travail de fond
CWSWQVKFKGPzFȌENCTG&CXKF/CTIWGTKVVG
vice-président en charge de la formation et
FGNŨCRRTGPVKUUCIG+NXGWVEQEQPUVTWKTGCXGE
NŨGPUGODNGFGURCTVGPCKTGUkWPGEWNVWTG
EQOOWPGFGNŨCRRTGPVKUUCIGEQOOGXQKG
FŨGZEGNNGPEGz
Le budget annuel de la Région consacré à la
HQTOCVKQPGVȃNŨCRRTGPVKUUCIGCVVGKPVEGVVG

Le savoir-être
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 particulières, tant au niveau du lieu de travail (le domicile des
personnes) que de son public-cible (la dépendance, le vieillissement, le handicap). L’IFA Marcel-Sauvage (Mont-Saint-Aignan)
est un CFA pilote de cette opération, qui concerne dans sa
RTGOKȗTGCPPȘGWPGFQW\CKPGFũCRRTGPVKUkǭ0QWUEQPVKPWQPU
de respecter l’alternance CFA / Entreprise, mais on revisite son
rythme, pour permettre de faire monter les jeunes en compétences 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

6

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
KFGPVKƓGPVNGUDGUQKPUSWKFKHHȗTGPVFũWPGRGTUQPPGȏNũCWVTG%G
PGUQPVRCUUGWNGOGPVFGUƓEJGUFGOKUUKQPȏTGORNKTEũGUVVQWV
un savoir être ». Le maître d’apprentissage présente les jeunes à
leurs futurs clients, ce qui est important pour établir une
TGNCVKQPFGEQPƓCPEGRTKOQTFKCNGFCPUEGUGEVGWTFũCEVKXKVȘ
kǭ1PPGNGUNȑEJGRCUFCPUNCPCVWTGOCKUQPOGVGPRTCVKSWG
KOOȘFKCVGOGPVNGUEQPPCKUUCPEGUGVNGUǭVGEJPKSWGUz
CONTACTS
www. irsap.fr
accueil@ifa-rouen.fr
rouen@a2micile.com

Solutions CCI +

année les 136 M€ soit 16 M€ supplémentaires pour favoriser le développement de
NŨCRRTGPVKUUCIG%GDWFIGVCEEQORCIPG
ȌICNGOGPVFGUOGUWTGUFŨCKFGUCWZGPVTGRTKUGURQWTNGTGETWVGOGPVFŨCRRTGPVKUFG
RNWUFGCPU'PRCTCNNȋNGWPRQTVCKN+PVGTPGVkCVQWV0QTOCPFKGzSWKRGTOGVCWZ
LGWPGUFŨCEEȌFGTȃFGPQODTGWUGUCKFGU
a été mis en ligne et une garantie sociale
EQPUVKVWȌGRQWTXGPKTGPCKFGVTȋUTCRKFGOGPVCWZCRRTGPVKUGPITCPFGFKHƒEWNVȌ
#ƒPFGUCKUKTNGUQRRQTVWPKVȌUFGNCVTCPUformation numérique, David Margueritte
encourage également vivement les CFA à
élaborer une stratégie de développement
FŨQWVKNUFKIKVCWZFCPUNGEQPVGPWFGUHQTmations et à anticiper les besoins en comRȌVGPEGUNKȌUȃNŨKORCEVFGEGUOWVCVKQPU
sur les métiers.

7PFGUVGORUVTȋUHQTVUFGEGVVGOQDKNKUCVKQPIȌPȌTCNGUGTCNGUƒPCNGUPCVKQPCNGUFGU
Olympiades des Métiers, du 28 novembre
au 1er décembre 2018 à Caen, où la Normandie défendra son titre de région française la
RNWUOȌFCKNNȌG.GU%%+UQPVWPFGURCTVGnaires incontournables de la Région dans la
mise en œuvre de cette stratégie.

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 régionale, 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.

INFORMATIONS
Contactez les Point A de votre CCI
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l'actualité des Territoires
+
Femmes ESTUAIRE

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

À

HQTEGFŨȍVTGKPVGTRGNNȌGUWTNCSWGUVKQP
FŨ[TȌHNȌEJKTFŨGPȍVTGȌICNGOGPVWP
U[ODQNGEQOOGEJGHFŨGPVTGRTKUG
GVRTȌUKFGPVGFG%%+.ȌC.CUUCTCVCFQPPȌ
naissance à un nouveau réseau, « Femmes
%JCNNGPIGUzFQPVNŨCODKVKQPGUVFGEQPVTKbuer à augmenter la présence des femmes
dans les entreprises.
.ŨKFȌGCIGTOȌFCPUNGUFȌDCVUFGNCEQOmission création / transmission / reprise /
EQORȌVKVKXKVȌFGNC%%+5GKPG'UVWCKTGRTȌsidée par Janette Cacioppo.
+NPGUŨCIKVRCUFGUGNCPEGTFCPUWPGEQWTUG
à la féminisation des noms ou à la parité
FCPUNGUHQPEVKQPUFKTKIGCPVGUšQPRCTNGFŨGHƒECEKVȌFGTȌUWNVCVUš.ȌC.CUUCTCVPŨCKOG
pas lire que la Normandie est la 8 e région
HTCPȊCKUGGPVGTOGFŨGPVTGRTGPGWTKCVHȌOK-

PKPSWŨGNNGPGEQORVGSWGFGHGOOGU
entrepreneurs. En expliquant, en motivant,
en démontrant, on peut améliorer ces mauvaises performances.
'HƓECEKVȘ
'NNG C QWXGTV UQP ECTPGV FŨCFTGUUGU GV
contacté trente femmes occupant des
postes de responsabilité dans des entreRTKUGUFGNŨGUVWCKTGFGNC5GKPGFCPUVQWU
NGUUGEVGWTUFCPUVQWVGUNGUVCKNNGUFŨGPVTGRTKUG.GFKCNQIWGCȌVȌUKORNGšXQWNG\XQWU
HCKTGSWGNSWGEJQUGRQWTF[PCOKUGTNŨGPVTGpreneuriat féminin, réfléchir aux valeurs à
RQTVGTRQWT[RCTXGPKTFȌƒPKTFGUQDLGEVKHU
Les réponses positives ne se sont pas fait
CVVGPFTGk,ŨCKTGUUGPVKWPGXTCKGGPXKGFG

+
France CCI

Sénateurs en stage

3WCPFNGOQPFGȌEQPQOKSWG NGU%%+
GVNGOQPFGRQNKVKSWG NG5ȌPCV UGTCRRTQEJGPV
Le Sénat et CCI France ont signé une convention de partenariat
SWKEQPƓGCWTȘUGCWFGU%%+NũQTICPKUCVKQPFGUVCIGFũKOOGTUKQP
de sénateurs en entreprises.
« L’objectif de ces stages est d’offrir une expérience fondée sur
WPȘEJCPIGTȘEKRTQSWGŢRQWTNGRCTNGOGPVCKTGWPUVCIGFGFGWZ
ȏEKPSǭLQWTUGPGPVTGRTKUGŢRQWTNGUFKTKIGCPVUSWKNGUCEEWGKNNGPV
WPGLQWTPȘGCW5ȘPCVCƓPFGNGWTHCKTGFȘEQWXTKTNGTȢNGGVNG
fonctionnement du Sénat ainsi que le processus législatif », détaille 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
GVȏǭNũGORNQKǭz
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
UGTQPVSWCPVȏGNNGUOQDKNKUȘGURQWTKFGPVKƓGTNGUGPVTGRTKUGUUWUceptibles d’accueillir les sénateurs en stage (elles devront correspondre à des critères de secteur, de taille et d’implantation géograRJKSWGFȘƓPKURCTEJCSWGUȘPCVGWT 

8

RCTVKEKRGT,ŨCKTCRKFGOGPVȌVȌEQPVCEVȌG
RCTFGVTȋUPQODTGWUGUHGOOGURTȌUGPVGU
dans le monde économique et qui veulent
PQWUTGLQKPFTGzk(GOOGU%JCNNGPIGUz
ne se veut pas une association de plus, mais
kWPTȌUGCWFGUTȌUGCWZzFCPUNGSWGNUQPV
bienvenues toutes celles qui se consacrent
ȃEGUWLGVȃNŨKOCIGFGU0QTOCPFKG2KQPPKȋTGU7PITCPFȌXȌPGOGPVUGTCQTICPKUȌ
FCPUNGURTQEJCKPUOQKURQWTNCPEGTQHƒEKGNlement le réseau qui pourrait certainement
CVVGKPFTGNGUCFJȌTGPVUWPEJKHHTGVTȋU
bien porté au Havre cette année.
CONTACTS
Fatiha Tout
ftout@seine-estuaire.cci.fr
femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr

+
Formation ROUEN

Un diplôme pour entrepreneurs

'PVTGRTGPFTGEŨGUVWPOȌVKGTSWKUŨCRRTGPF
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 techniques 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 minimum, 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
EQWTU JCP kFWRTQLGVȏNũȘVWFGFGOCTEJȘǭz
accompagne les étudiants dans la formalisation
de leur projet en tant que tuteur, fait partie du jury
ƓPCNFũQDVGPVKQPFWFKRNȢOG
CONTACT
jean-louis.leboucher1@club-internet.fr

+
Commerce ROUEN

Un fragile équilibre

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

L

es grands travaux qui commencent
à Rouen ont entraîné une mobilisaVKQPFGNC%%+4QWGP/ȌVTQRQNGCXGE
NCPQOKPCVKQPFŨWPEQPUGKNNGTFȌFKȌȃEGU
SWGUVKQPUNCRWDNKECVKQPFŨWPQDUGTXCVQKTG
du commerce permettant de prendre le
pouls du commerce et par une implication
HQTVGFCPUNGPQWXGN1HƒEGFW%QOOGTEGGV
FGNŨ#TVKUCPCV 1%#4 
k 0QWU UQOOGU XKIKNCPVU z CHHKTOG NG
XKEG  RTȌUKFGPV EQOOGTEG FG NC %%+
Philippe Dépréaux. « Le projet Cœur de MéVTQRQNGFCPUNCSWGNNGNC%%+GUVKORNKSWȌG

GUVPȌEGUUCKTG%ŨGUVVTȋUDKGPFŨCXQKTWPG
ville où il fait bon se promener. Mais il faut
aussi pouvoir consommer, que les commerces vivent. Pour la nouvelle ligne T4,
nous nous inquiétons du risque de voir les
EQOOGTEGUȌVQWHHGT%QPUGTXGTFGUCEEȋU
GUVGUUGPVKGN+NHCWVFGNCEQPEGTVCVKQPFG
NCEQOOWPKECVKQPWPGXQNQPVȌFŨCEEQORCgner les entreprises. En tous les cas nous
UGTQPUCWRTȋUFŨGNNGURQWTOQPVGTNGUCEVKQPUPȌEGUUCKTGUCƒPFGRCUUGTȃVTCXGTU
EGVVGRȌTKQFGFGVTCXCWZz
$QPPGGPVGPVG
.GUGPLGWZUQPVFŨCWVCPVRNWUKORQTVCPVU
SWG4QWGPFKURQUGFŨWPVCWZFGXCECPEG
FGUEQOOGTEGUNȌIȋTGOGPVKPHȌTKGWTȃNC
moyenne nationale. Un équilibre fragile
SWŨKNEQPXKGPVFGPGRCUFȌVTWKTGk0QWU
UQOOGUNŨWPGFGUTCTGUXKNNGUGP(TCPEGSWK
comptent beaucoup de commerces indéRGPFCPVUǡzCPCN[UG2JKNKRRG&ȌRTȌCWZkǡ+N
faut construire là-dessus, en conservant
et développant une offre originale, de qualité. Les centres-villes sont des lieux prisés

par les seniors comme par les jeunes. Cet
ȌSWKNKDTGFQKVȍVTGRTȌUGTXȌz2NWUKGWTUUQlutions sont en place, dont des « boutiques
ȌRJȌOȋTGUzSWKRGTOGVVGPVȃFGURQTVGWTU
FG RTQLGV FG VGUVGT NGWT OQFȋNG RGPFCPV
SWGNSWGUOQKUšk%GNCFQPPGFGPQWXGCWZ
OCICUKPUȃFȌEQWXTKTEGNCETȌGFGNŨKPVȌTȍV
GVFWHNWZzGZRNKSWG2JKNKRRG&ȌRTȌCWZ
.CETȌCVKQPFGNŨ1%#4HCKVRCTVKGFGEGVVG
CODKCPEGRQUKVKXGk+NGUVKORQTVCPVSWGNC
%%+SWKGUVNCRTKPEKRCNGCFTGUUGFWEQOmerce, soit un interlocuteur fort des collectivités locales, en bonne entente avec la
%/#z.GUFȌDWVUUQPVRQUKVKHUUGNQPNŨȌNW
consulaire, qui a constaté la bonne tenue de
NCDTCFGTKG ǡFGVCWZFGUCVKUHCEVKQP GV
SWKGURȋTGSWGNŨGUUCKUGTCVTCPUHQTOȌCW
OQOGPVETWEKCNSWGEQPUVKVWGPVNGUHȍVGU
FGƒPFŨCPPȌGGPUŨCRRW[CPVUWTNGF[PCmisme et les idées des comités commerEKCWZkǡ6QWVEGNCXCFCPUNGDQPUGPUz

CONTACT
bertrand.roussel@normandie.cci.fr

+
Commerce FLERS

Grandeur
nature
La première boutique test de
Flers a ouvert ses portes.
#RTȋUǱXTGWZGV%CWFGDGENȋU'NDGWHNG
dispositif Boutique Test est opérationnel
ȃ(NGTU+NRGTOGVȃFGURQTVGWTUFGRTQLGV
de lancer une activité commerciale dans un
local de centre-ville, à des conditions favoTCDNGUGVCXGENGUQWVKGPFGNC%%+2GPFCPV
quelques mois, le concept est ainsi confronVȌȃNCENKGPVȋNGEGSWKRGTOGVFGXQKTUCFWTCDKNKVȌGVUQPKPVȌTȍV
4WGFGNC$QWNGEŨGUVk6QWEJŨ2GTUQzWPG
DQWVKSWGFGETȌCVKQPGVFŨKORTGUUKQPUWT

textile et autres objets, et de conception de
visuels qui a été lancée par Noëlle Ballon.
kǡ1WXTKTWPGDQWVKSWGUGWNGOŨKPSWKȌVCKV
#XGE/C$QWVKSWG6GUVLŨCKȌVȌTCUUWTȌG
tant sur le plan technique (trouver le local,
OQPVCIGLWTKFKSWGƒPCPEKGTŲ SWGUWTNŨCUpect moral, avec des professionnels, des
interlocuteurs vers qui se tourner en cas de
UQWEKUFGFQWVGz'NNGEKDNGkNGURTQHGUUKQPnels pour des supports de publicité et les
particuliers pour des cadeaux, des événeOGPVUHCOKNKCWZ PCKUUCPEGDCRVȍOGOCTKCIGFȌEQTCVKQPFGVCDNGŲ z
k,ũCKȘVȘTCUUWTȘGz
Les propriétaires du magasin, René Edon
et son épouse, anciens commerçants à
(NGTURQWTSWKNCF[PCOKSWGGVNŨCVVTCEVKXKVȌ
du centre-ville sont importantes, ont voulu
kǡFQPPGTNGWTEJCPEGȃFGUECPFKFCVUȃNŨKPU-

tallation en leur proposant de bonnes condiVKQPUƒPCPEKȋTGURQWTUGNCPEGTz
.C %%+ GP EJCTIG FW FKURQUKVKH CEEQOpagne le propriétaire du magasin et le futur
commerçant pendant 3 ans en lien avec la
DCPSWGGVNŨGZRGTVEQORVCDNG
La Ville de Flers et Flers Agglo accompagnent également le dispositif en assurant
la campagne de communication et une partie de la coordination avec le manager de
centre-ville.
.ŨGPUGODNGFGUCEVGWTUFWFKURQUKVKHGUVFȌLȃ
GPICIȌRQWTNCPEGTWPGFGWZKȋOG$QWVKSWG
Test à Flers.

CONTACT
celine.lepeltier@normandie.cci.fr
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l'actualité des Territoires
+
Salon LION-SUR-MER

Idées locales
.GUETȘCVGWTUUGTQPVOKUGP
XCNGWTNQTUFWUCNQPk/CFGKP
0QTOCPFKGz

%QPXKEVKQPU
« 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
NGUVCNGPVUFWǭETW

CONTACTS
cconnan@caen.cci.fr
contact@ell-m.fr
geraldine.baraud@gmail.com
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Regards sur la Chine
Trois villes, trois semaines, trois thèmes : la Chine et la Normandie
vont apprendre à mieux se connaître.
© narvikk iStock

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
kǭ/CFGKP0QTOCPFKGzk0QWUPG
NũCWTKQPURCUHCKVNũWPGUCPUNũCWVTGǭz
disent-elles. Un salon qui, le
ǭQEVQDTGOGVVTCGPCXCPVFGU
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.

+
Normandie INTERNATIONAL

D

epuis plusieurs années, la Normandie et la Chine travaillent à
renforcer leurs coopérations,
notamment économiques. Un
des exemples les plus forts de ce rapRTQEJGOGPVCȌVȌNCETȌCVKQPFGNŨKPUVKVWV
Confucius for Business dont la vocation est
FGRCTVKEKRGTCEVKXGOGPVȃNŨGPTKEJKUUGOGPV
FGUȌEJCPIGUCXGENC%JKPGGPOCVKȋTGFG
EWNVWTGFGHQTOCVKQPGVFŨȌEQPQOKG+NGUV
NŨQTICPKUCVGWTFŨWPRTQLGVPQXCVGWTUWTVTQKU
semaines, dans trois villes ; du 9 au 14 sepVGODTGȃNŨJȖVGNFG8KNNGFG4QWGPFWCW
21 à la mairie du Havre, du 23 au 29 à Caen,
Abbaye aux Dames.
#RRTȘJGPFGTNGOCTEJȘ
.GUITCPFUVJȋOGUȌXQSWȌURQWTEGVȌXȌnement se regrouperaient autour de trois
CZGUšTGNCVKQPkRGTUQPPGȃRGTUQPPGz
dans le contexte de jumelage avec des

Il devient tous les jours
plus indispensable de
mieux connaître le
marché chinois.
villes chinoises, activités socioculturelles
et des relations commerciales et économiques sino-normandes. Les jumelages
UGTQPVOKUGPCXCPVš&CNKCPCXGE.G*CXTG
Ningbo avec Rouen et Tianjin avec sa
Métropole, Fujian avec Caen. Des expositions de photos / peintures, avec le regard
FŨCTVKUVGUEJKPQKUGVGPTGVQWTEGNWKFŨȌVWdiants normands sur leur séjour en Chine
seront complétées par des conférences,
discussions, démonstrations sur la Chine
moderne, sa médecine, son art de vivre,
UQPCTVKUCPCVŲ2QWTNGEȖVȌDWUKPGUUWPG
brochure mettra en avant le parcours réusUKFŨGPVTGRTKUGUPQTOCPFGUCXGENC%JKPG
Le 28 septembre à Caen, une table ronde
HGTCNGRQKPVUWTNCOCPKȋTGFŨCRRTȌJGPFGT
le marché chinois.
CONTACTS
www.clubchinenormandie.com/
confucius.neoma-bs.fr

l'actualité
des Territoires
région en Direct

La santé au travail

en
Focus

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
NŨȌRCPQWKUUGOGPVFGUUCNCTKȌU.GUEJKHHTGUTGUVGPVVQWVGHQKURTȌQEEWRCPVUGVFȌOQPVTGPVSWGFGU
RTQITȋUTGUVGPVȃCEEQORNKT

> .GUCEEKFGPVUFWVTCXCKN EJKHHTGU

[ 'P(TCPEG ]

[ 'P0QTOCPFKG ]

Ţ

Ţ

UQKVRCTLQWT
dont 555 décès.

UQKVRCTLQWT
dont 25 décès.

> #EEKFGPVUFG

> #EEKFGPVUFG

VTCLGVCXGECTTșV

VTCLGVCXGECTTșV
Ţ, dont 10 décès.

Ţ

dont 269 décès

> /CNCFKGU

> /CNCFKGU

RTQHGUUKQPPGNNGU

RTQHGUUKQPPGNNGU

Ţ

Ţ
> 'XQNWVKQP




> (TȘSWGPEGFGUCEEKFGPVU





CEEKFGPVU
CXGECTTșV

CXGECTTșVUGNQPN CEVKXKVȘ
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Manche

Eure

Calvados

Seine-Maritime

PQODTGFũ#6RQWTŢUCNCTKȘU 

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

© Yuri Arcurs iStock

© iStock

© iStock ivansmuk

> .GEQȧV

> 2TȘXGPVKQPŢ les priorités régionales
€

> .COQVKXCVKQP
CWVTCXCKN

Salariés
41 %
36 %
36 %
35 %
33 %

Managers
12 %
46 %
37 %
28 %
49 %

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

Managers
63 %
37 %
31 %
30 %
22 %
36 %
19 %
15 %

Ne pas être au chômage
Le niveau de rémunération
La qualité des conditions de travail
La qualité des échanges et contacts avec les collègues
L’intérêt et la variété du poste

> .GUUQWTEGU
FGUVTGUU

> .ũGURCEGFGVTCXCKN

3WGNUUQPVNGUȘNȘOGPVUNGURNWUKORQTVCPVURQWT
NGUUCNCTKȘURCTTCRRQTVȏNGWTNKGWFGVTCXCKNŢ!

le confort du poste de travail
la luminosité du bâtiment
le temps de trajet
la facilité de circulation dans le bâtiment
la qualité des connexions internet et téléphone
les espaces de convivialité
la qualité du restaurant d’entreprise / cafétéria
l’accessibilité en transports en commun
la sécurité sur le lieu de travail
la présence d’un parking

90 %
86 %
84 %
78 %
70 %
65 %
64 %
61 %
58 %
54 %

[ Dépenses liées aux
accidents du travail et aux
maladies professionnelles
(en M€) en Normandie ]

2013 >
2014 >
 > 

> .GUOCNCFKGU

RTQHGUUKQPPGNNGU

#HHGEVKQPU
RȘTKCTVKEWNCKTGUǭ
Amiante >%
Dos >%
Bruit >%
Autres >%

> .GURTKPEKRCWZ
OQVKHUF CTTșV
FGVTCXCKN

> Mouvement du corps sous contrainte physique
> Perte de contrôle (machine, moyen de
transport, outil...)
> Glissade ou trébuchement avec chute
> Mouvement du corps
sans contrainte
5QWTEGUšCarsat Normandie, Aract, Dares, Cegos, Paris Workplace.
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à
rencontre
des Entrepreneurs
à lala
rencontre
des Entrepreneurs
%CGP

Faire pousser les entreprises

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

P

our favoriser la transition « de
NŨKFȌG CW RTQLGV z GV XKXTG UGTGKPGOGPV UGU RTGOKGTU RCU FŨGPVTGpreneur, le Pôle Entreprendre de
NC %%+ %CGP 0QTOCPFKG CEEQORCIPG NGU
créateurs, les start-up en herbe et les repreneurs débutants. Les services pré-accueil,
diagnostic des besoins ou la formation
kǡǡ,QWTURQWTGPVTGRTGPFTG ,2' zRTȌƒgurent une offre globale dédiée aux jeunes
GPVTGRTKUGU OQKPUFGCPU &GUUQNWVKQPU
personnalisées existent au fur et à mesure
des étapes. « Nous accompagnons chacun
FCPUUCFȌOCTEJGLWUSWŨȃXCNKFGTGPUGODNG
WPRTQLGVEQPETGVzKPFKSWG%CTQNG%QPPCP

EQPUGKNNȋTG ETȌCVKQPTGRTKUG &GU RNCVGU
HQTOGU RCTVGPCKTGU EQOOG +PKVKCVKXGU
Calvados, sont également mobilisées.
kǡ 2NWU PQWU UQOOGU UQNNKEKVȌU GP COQPV
OKGWZPQWUCKFQPUȃRȌTGPPKUGTNŨCEVKXKVȌz
RWKUSWGRQUVKOOCVTKEWNCVKQPNŨȌSWKRGRGWV
assurer « un suivi individuel durant les trois
RTGOKȋTGUCPPȌGUz
#KPUKNG2ȖNG'PVTGRTGPFTGGUVWPGENȌFŨCEEȋU XGTU FGU RTGUVCVKQPU EQPUWNCKTGU QTKIKPCNGU SWK HCEKNKVGPV NG RCUUCIG ȃ NŨCEVGš
FG NŨKOOCVTKEWNCVKQP ENȌU GP OCKP %(' 
LWUSWŨȃ 2NCPȋVG %TȌC k WP UCNQPVTGORNKP
FG TȌHȌTGPEG z FGU OCVKPȌGU 5RGGF &Cting bancaire aux Startup Weekend. Bien

souvent, ces animations interactives perOGVVGPVFGkDTKUGTNŨKUQNGOGPVFWETȌCVGWTǡz
et servent de rampe de lancement aux nouXGCWZ GPVTGRTGPGWTU k EŨGUV NŨQEECUKQP FG
VGUVGTUQPCTIWOGPVCKTGUŨGZGTEGTCWRKVEJ
FG RTȌUGPVCVKQP z DTGH GPFQUUGT RQWT FG
DQPŤGVUŨ[UGPVKTNȌIKVKOGŤNCRQUVWTGFŨWP
EJGHFŨGPVTGRTKUG I.P.
CONTACT
CCI Caen Normandie
Pôle Entreprendre
Carole Connan
Conseillère d’entreprise Création/Reprise
02 31 54 54 54

© Solveig de la Hougue

Ils ont suivi les stages « 5 jours pour entreprendre »
5GRV8GPVU

Charlotte Hody, Homemade for Love > création avril 2017

« Un référent technique »

Du plus beau jour de sa vie, Charlotte Hody a fait son nouveau métier en lançant son agence Homemade
HQT.QXGkETȌCVTKEGFGLQNKUKPUVCPVUzCWRTKPVGORUFGTPKGT)TȅEGȃ2ȖNG'ORNQKGNNGUŨGUVHQTOȌGȃNC9GFding Academy et a façonné son business-model seule, avant de le valider avec Pôle Entreprendre « mon
TȌHȌTGPVVGEJPKSWGz'PRTCVKSWGGNNGRTQRQUGVTQKUHQTHCKVUCWVQWTFGUOCTKCIGUGVFGUOQOGPVUJGWTGWZ
V[RGCPPKXGTUCKTGU2#%5ƒCPȊCKNNGUšk5QKVLŨQTICPKUGFG#ȃ<UQKVLGPŨKPVGTXKGPUSWGNGLQWT,RQWTLQWGT
NGUEJGHUFŨQTEJGUVTGǡz'NNGCXQWGSWGUCPUNGUQWVKGPVQVCNFŨ#TPCWFUQPOCTKkLGPŨCWTCKUTKGPVGPVȌz
GVFȌLȃGNNGGUVKOGNŨCXGPVWTGFŨGPVTGRTGPFTGkRQUKVKXGz
www.homemadeforlove.fr

#WFTKGW

Émilie Réault, Ell’M > création mars 2016

« Les mises en relations »

Charlotte Hody

%TȌCVTKEGFŨWPGDQWVKSWGGPNKIPGFŨCEEGUUQKTGUCWHȌOKPKPȃRTKZFQWZǱOKNKG4ȌCWNVNŨC
DCRVKUȌGGNNOHTGPENKPFŨKNȃUGUƒNNGU 'NNC/KNC CXGENCXQECVKQPFŨ[TȌHȌTGPEGTEGUOKNNG
et une babioles qui enchantent une journée. Que des créations artisanales Made in France,
RKȋEGUWPKSWGUQWGPUȌTKGNKOKVȌGk,ŨCKXQWNWȍVTGWPGLQNKGXKVTKPGRQWTNGURGVKVGUOCTSWGU
zTCEQPVGNŨGPVTGRTGPGWUG'NNŨ/CȌVȌETȌȌGCXGENŨCRRWKFW2ȖNG'PVTGRTGPFTGGPETQKUCPV
ETQYFHWPFKPIGVCKFGUƒPCPEKȋTGU +PKVKCVKXGU%CNXCFQU#%%4'(QPFUFG)CTCPVKGȃNŨ+PKVKCVKXGFGU(GOOGU (KFȋNGFW2ȖNGEQPUWNCKTGkGUUGPVKGNRQWTNGUOKUGUGPTGNCVKQPUzǱOKNKG
a poursuivi avec le Salon Créa, un Speed Dating bancaire, comme elle a rejoint le Club des
2KQPPKȋTGUGVNGU#RȌTQU'PVTGRTGPGWTUECGPPCKU#WLQWTFŨJWKUQPGUJQRTCUUGODNGWPG
EKPSWCPVCKPGFGHQWTPKUUGWTUFGVQWVGUTȌIKQPUkRNWUFGTȌHȌTGPEGUzGVGPEJCȑPGNGU
EQNNCDQTCVKQPUǡȃǡVJȋOGU
https://ell-m.fr
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&QWXTGUNC&ȘNKXTCPFG

Marie Morvan, Anna Sam > création août 2016

« L’écoute et le coaching »

%ŨGUVRQWTkCUUQEKGTNCOQFGNCVGEJPKSWGNGEQPVCEVFGRTQZKOKVȌzSWG/CTKG/QTXCP
CETȌȌ#PPC5CODQWVKSWGFŨQRVKSWGȃ&QWXTGUNC&ȌNKXTCPFG/CTKGCEEQORCIPȌGRCT
NG2ȖNG'PVTGRTGPFTGkVQWLQWTUNȃRQWTNŨȌEQWVGGVNGEQCEJKPIzCDȌPȌƒEKȌFŨWPRTȍV
+PKVKCVKXGU%CNXCFQUSWKNWKCRGTOKUFŨKPXGUVKTFCPUWPCWVQTȌHTCEVGWTkNCRQKPVGFGNC
VGEJPKSWGz2TQRQUCPVFGUOCTSWGUHTCPȊCKUGUFGRTȌHȌTGPEGGNNGCRQWTQTKIKPCNKVȌWP
TC[QPNWPGVVGUXKPVCIGSWKVTȋUXKVGCHCKVNCRQRWNCTKVȌFŨ#PPC5CODQQUVȌGRCTWPDNQI
VTWHHȌFGEQPUGKNUUCPVȌFŨJKUVQKTGUFGNWPGVVGUGVFŨCPGEFQVGUKPVKOGUǨRTȌUGPVRNWU
de 50 montures des années 1960 à 1990 sont disponibles, chinées par elle et remises
ȃPGWHFCPUUQPCVGNKGTk,GNGWTQHHTGWPGUGEQPFGXKGzEQPENWV/CTKG GNNGGPRQUUȋFG
RNWUFGšЏ UKDKGPSWGDGCWEQWRNWKCEJȋVGPVkǡWPGOQPVWTGUCIGGVWPGXKPVCIG
UQNCKTGRQWTNGUXCECPEGUz
www.annasam.fr

%QNQODGNNGU

Nicolas Brosse, Black-Citrus > création août 2016

« Le conseil attentif »

© Solveig de la Hougue

Créateur de Black-Citrus, studio de mobilier design sur mesure, Nicolas Brosse a
été accompagné par le Pôle Entreprendre,
kǡNŨCUUWTCPEGFŨWPEQPUGKNCVVGPVKHǡzGVC
DȌPȌƒEKȌFŨWPRTȍV+PKVKCVKXGU%CNXCFQU
GVFWFKURQUKVKH0CETG RTȍVUWKXKCPU 
5ŨKPUVCNNCPVȃNCRȌRKPKȋTG2NWI0Ũ9QTM
KNUŨGUVNCPEȌCXGEWPGEQNNGEVKQPFG
OGWDNGUFŨGZEGRVKQPkFGUVCDNGUTGpas à doubles rallonges, des consoles,
FGUHCWVGWKNUFGUNWOKPCKTGUŲzFQPV
une gamme bois/acier façon origami.
.ŨGPUGODNGGUVU[PQP[OGFŨȌNȌICPEG
contemporaine, garanti Made in France,
et Black-Citrus fabriquant exclusivement
UWTEQOOCPFGkǡNGUFKOGPUKQPUNGU
OCVKȋTGUNGUEQWNGWTUNGUHQPEVKQPPCNKVȌU
VQWVGUVOQFWNCDNGǡzEQPƒTOGNGETȌCVGWT
'ZGORNGkǡWPVCDQWTGVFGDCTFȌTKXȌGP
EJGXGVȃVKTQKTz5GURTGOKGTUENKGPVUQPV
été les particuliers mais il vise aussi
NCENKGPVȋNG$VQ$
www.black-citrus.com

À savoir
&GRWKUNCTGPVTȌGNGUPQWXGNNGUHQTOCVKQPUFGNC%%+%0kǡ2GTOKUFŨGZRNQKVCVKQP2GTOKUFGXGPVG
GV*[IKȋPGCNKOGPVCKTGǡzQHHTGPVNCRQUUKDKNKVȌRTCVKSWGCWZHWVWTUGZRNQKVCPVUFGUUGEVGWTU%*4
%QOOGTEG6QWTKUOGCXGETGUVCWTCVKQPFŨGPEJCȑPGTNGUVCIGk,2'zGVNŨKPVȌITCNKVȌFGU
formations obligatoires (1ȋTGUUGUUKQPUGPQEVQDTG 
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à la rencontre des Entrepreneurs
2GVKV%QWTQPPG

Retour aux sources

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

U

ne nouvelle implantation au
UGKP FG NŨGZTCHƒPGTKG 2GVTQRNWU
2GVKV%QWTQPPG  RNWU RTȌEKUȌment dans son ancien laboraVQKTG %ŨGUV NC UQEKȌVȌ #5( SWK [ C KPUVCNNȌ
UQP VTQKUKȋOG UKVG CRTȋU EGWZ FW *CXTG GV
de Fos.
#5(CȌVȌETȌȌGGPFȌEGODTGCRTȋUNG
rachat au groupe Apave de sa division pétrole par trois anciens dirigeants de celleEK ,GCP.WE &GUEJCORU ǱTKE $ȌTGPIGT GV
)WKNNCWOG.QKUQP.CUQEKȌVȌGUVHTCPEJKUȌG
du groupe nord-américain Saybolt. Sa misUKQPGUVFŨGHHGEVWGTNŨKPURGEVKQPFGRTQFWKVU
RȌVTQNKGTU KUUWU FGU TCHƒPGTKGU CXCPV NGWT
mise sur le marché. « Les pétroliers ont beUQKP FG EGTVKƒECVKQPU KPFȌRGPFCPVGU z GZRNKSWG )WKNNCWOG .QKUQP k 0QVTG RTȌUGPEG
CW *CXTG PQWU RGTOGV FŨȍVTG VTȋU TȌCEVKHU
et de réaliser des examens sur place pour
PGRCUHCKTGRGTFTGFGVGORUCWZPCXKTGUz

Ǩ4QWGPNCHWVWTGEQPUVTWEVKQPFŨWPFȌRȖV
pétrolier par Bolloré Energy, constituera un
FGUXGEVGWTUFGETQKUUCPEGFGNŨGPVTGRTKUG
ASF souhaite également ajouter à sa
ICOOG FŨKPVGTXGPVKQP NGU ECTDWTCPVU FGUVKPȌU ȃ NŨCXKCVKQP EG SWK UGTC RQUUKDNG WPG
HQKUNŨCEETȌFKVCVKQP%QHTCEQDVGPWGCXCPVNC
ƒPFGNŨCPPȌG
#TTșVRCTHCKV
.ŨCTTKXȌGFŨ#5(CȌVȌHCEKNKVȌGRCTNGHCKVSWG
NG NCDQTCVQKTG FŨCPCN[UG C ȌVȌ RCTHCKVGOGPV
CTTȍVȌGPCXTKNGVSWGNGUCRRCTGKNU
VQWUFGRQKPVGQPVRWȍVTGTCNNWOȌUFCPUFG
VTȋUDQPPGUEQPFKVKQPU
« Nous avons pu effectuer rapidement nos
RTGOKȋTGU CPCN[UGU z VȌOQKIPG )WKNNCWOG
Loison, qui salue le soutien du réseau
consulaire dans son installation, et notamment de la Mission de Revitalisation écono-

OKSWGǨVGTOGWPGFK\CKPGFŨGORNQKUUQPV
prévus.
%ŨGUVWPGCXCPEȌGFGRNWURQWTNCTGEQPXGTUKQPȌEQPQOKSWGFGNCTCHƒPGTKG RQTVȌGRCT
Valgo, en partenariat avec Bolloré Energy
GV 'KHHCIG %QPUVTWEVKQP  FQPV NG FȌOCPVȋNGOGPV GV NC FȌRQNNWVKQP UWKXGPV NGWT
cours. « Nous comptons une centaine
FŨGORNQKUGVWPGFK\CKPGFGUQEKȌVȌUUWTNG
UKVGǡzEQPUVCVGNGOCKTGFG2GVKV%QWTQPPG
Dominique Randon. « Nous sommes loin
DKGPUțTFGUGORNQKUSWGNŨQPEQORVCKV
auparavant, mais le renouveau est engagé.
+NȌVCKVKORGPUCDNGFGNCKUUGTEGUJGEVCTGUFGXGPKTWPGHTKEJGKPQEEWRȌGz

CONTACT
claire.duquennoy@normandie.cci.fr

.G*CXTG

Fortes ambitions pour Auxitec
$X[LWHF,QJ«QLHULHUHMRLQWOHJURXSH$UWHOLDTXLV˹D̪UPHFRPPHDFWHXUPDMHXU
de l’ingénierie industrielle
#TVGNKCGV#WZKVGE+PIȌPKGTKGCPPQPEGPVNGWT
rapprochement, marqué par la signature de
NŨCESWKUKVKQPRCT#TVGNKCFGFGURCTVU
FŨ#WZKVGE+PIȌPKGTKG.GCFGTHTCPȊCKUFGNŨKPgénierie indépendante dans les domaines
FWDȅVKOGPVFGUKPHTCUVTWEVWTGUFGNŨGCWGV
FG NŨGPXKTQPPGOGPV #TVGNKC EQPETȌVKUG RCT
cette acquisition son ambition de compter
parmi les grandes ingénieries européennes,
GPFGXGPCPVCWUUKWPCEVGWTOCLGWTFGNŨKPgénierie industrielle.
2QWT #WZKVGE +PIȌPKGTKG EŨGUV WPG TȌGNNG
opportunité de développement vers des
activités et des marchés nouveaux, dans
un contexte de recomposition du payUCIG HTCPȊCKU FG NŨKPIȌPKGTKG KPFWUVTKGNNG
2KGTTG /KEJGN 2TȌUKFGPV &KTGEVGWT )ȌPȌTCN FŨ#WZKVGE C FȌENCTȌ  k .ŨGPVTȌG FCPU NG
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ITQWRG #TVGNKC GUV WP XȌTKVCDNG RTQLGV FŨGPVTGRTKUGICTCPVFGNŨCXGPKTFGPQUCEVKXKVȌU
4GLQKPFTG#TVGNKCEŨGUVȃNCHQKUEQPUGTXGTGV
FKXGTUKƒGTPQUOȌVKGTUGVRQWTUWKXTGPQVTG
croissance avec de nouvelles perspectives
FGFȌXGNQRRGOGPVȃNŨKPVGTPCVKQPCNFCPUNG
TGURGEV FGU XCNGWTU FŨKPFȌRGPFCPEG GV FG
proximité auxquels nous sommes profonFȌOGPVCVVCEJȌUz
2TQLGVFũGPVTGRTKUG
#WZKVGE +PIȌPKGTKG CUUWTG NC OCȑVTKUG
FŨWXTG GV NC IGUVKQP INQDCNG FG RTQLGVU
FG VQWVGU VCKNNGU GP VQWU EQTRU FŨȌVCV 5GU
ǡ ENKGPVU UQPV KUUWU FG NŨGPUGODNG FGU
UGEVGWTU ȌEQPQOKSWGU  TCHƒPCIG RȌVTQchimie, chimie, mécanique, aéronautique,

PWENȌCKTG RJCTOCEKG   5QP EJKHHTG FŨCHfaires consolidé a atteint 80 M€ en 2016.
Répartis sur 22 sites, ses 900 collaborateurs apportent une expertise de haut
niveau dans trois domaines complémenVCKTGU NŨKPFWUVTKG NG DȅVKOGPV GV NG IȌPKG
EKXKN NGU UGTXKEGU FW PWOȌTKSWG .ŨCFQUUGOGPVȃ#TVGNKCXCNWKFQPPGTNŨQRRQTVWPKVȌFG
développer ses activités au-delà des fronVKȋTGU GV FŨCEEȌNȌTGT UQP RQUKVKQPPGOGPV
sur des clés en main de plus grande envergure pour satisfaire ses clients en fournissant des prestations intégrées et assorties
de garanties de qualité, coûts et délais.
CONTACT
www.auxitec.fr

#TIGPVCP

Simplement bois
© aprim

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

Henri Humbert, un menuisier
qui fait vibrer le bois.

J

eune entreprise de négoce fondée
en 2015 par un menuisier de méVKGT 5VTCVŨ'NUG C EJQKUK NG ETȌPGCW
exclusif des panneaux de bois
décoratifs et dérivés, les mélaminés, stratiƒȌUCIINQOȌTȌUEQPVTGRNCSWȌU/&(%&(
8GPFGWUGCWFȌVCKNGNNGHQWTPKVCWLQWTFŨJWK
NGURTQHGUUKQPPGNUFWOQDKNKGTGVFGNŨCIGPEGOGPVRNWUNCTIGOGPVVQWVGNCƒNKȋTGJCDKVCVGVKPFWUVTKGUFWDQKUšk0QURTGOKGTU
FQPPGWTU FŨQTFTG UQPV NGU CIGPEGWTU NGU
CTVKUCPUFWDȅVKOGPV OGPWKUKGTUEJCTRGPVKGTU  QW GPEQTG NGU EWKUKPKUVGU NGU FȌEQTCVGWTU z EQOOGPVG *GPTK *WODGTV IGUVKQPPCKTGFWXQNGVEQOOGTEKCNFŨWPGWPKVȌȃ
VCKNNGJWOCKPG ǡRGTUQPPGUUWTšǡO2 
SWK RTȌXQKV FŨGODCWEJGT ȃ NŨCXGPKT (QTVG
FŨWPECVCNQIWGOWNVKOCTSWGUFQWDNȌFŨWPG
QHHTGFGUGTXKEGURGTUQPPCNKUȌU5VTCVŨ'NUG
en a fait son gimmick publicitaire « acheter
FKHHȌTGOOGPVz
+EK QP XKGPV EJGTEJGT k NG RCPPGCW DQKU ȃ
NŨWPKVȌQWNCRCNGVVGFGRKȋEGUzGVRTȋU
de 200 références sont en stock, dont la
ICOOG FGU OȌNCOKPȌU GV UVTCVKƒȌU FGUKIP5YKUU-TQPQSWG5VTCVŨ'NUGUQPVkNGU
seuls en Normandie à proposer la collec-

VKQP EQORNȋVG z UQWNKIPG *GPTK *WODGTV
Un autre avantage concerne les transformations sur mesure, puisque sur place on
assure les « découpes, placages sur difféTGPVUUWRRQTVUWUKPCIGUȃNCECTVGz
(NWZVGPFWU
+NGPTȌUWNVGWPICKPFGVGORUUGPUKDNGŤǡGV
une productivité record des opérateurs
Ť UWT FGU EJCPVKGTU Qș NŨQP HQPEVKQPPG ȃ
ǡGPHNWZVGPFWU5VTCVŨ'NUGUŨCRRW[CPV
sur un parc machines de haute qualité.
5QP PQWXGN QWVKN PŨGUV RCU GP TGUVG UWT NG
UKVG+PVGTPGVšWPNQIKEKGNFŨQRVKOKUCVKQPFGU
commandes en ligne « qui facilite les simuNCVKQPU&RQWTEJKHHTGTUQPRTQLGVzGUVȃNC
disposition des clients virtuels. I.P.

CONTACT
www.stratelse.fr
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à la rencontre des Entrepreneurs
+HU

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

Toutes sortes
de fraises.

RQWT FGU TȌUWNVCVU KORTGUUKQPPCPVUǡ z
EQOOGPVG 1NKXKGT 2TGUVCXQKPG kǡ Ǩǡ PQWU
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 maEJKPGU URȌEKƒSWGU QW FGU RKȋEGU EQORNGZGUz

© Solveig De La Hougue

8KUKVGGP%QTȘG

L

ŨWUKPCIG GUV WP XCUVG FQOCKPG SWK
met en œuvre différents équipements et techniques de plus en plus
EQORNGZGU.1#1WVKNNCIGUŨGUVURȌcialisé dans ce domaine depuis 10 ans, sous
NŨKORWNUKQPFGUQPHQPFCVGWT)KNNGU4GSWKGT
GVFGRWKUFŨ1NKXKGT2TGUVCXQKPG
%GNWKEKCRTȋUWPRCTEQWTUFCPUNŨKPFWUVTKG
en région, et des compétences développées dans la technique et la qualité, cherchait une structure pour se mettre à son
RTQRTGEQORVG&GUQPEȖVȌ)KNNGU4GSWKGT
CXCKVNŨKPVGPVKQPFGRCUUGTNCOCKP.COKUG
GP TGNCVKQP GHHGEVWȌG RCT NC %%+ FG %CGP
Normandie, a permis de réaliser rapideOGPVNCVTCPUOKUUKQP#RTȋUVTQKUOQKUFŨCEcompagnement, et ce travail essentiel qui
consiste à rencontrer les clients pour leur
expliquer le projet et ses évolutions, Olivier
2TGUVCXQKPGUŨGUVTGVTQWXȌCWZEQOOCPFGU
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Des outils qui
OQFKƓGPVNC
façon de
travailler
FŨWPGGPVTGRTKUGWXTCPVFCPUVQWVGNC0QTmandie, et au-delà si nécessaire.
.ŨWUKPCIG GUV VQWV CWUUK EQPEGTPȌ SWG
FŨCWVTGU FQOCKPGU RCT NŨCRRCTKVKQP FG
NŨWUKPGFWHWVWTk.GUGEVGWTFGXKGPVPWOȌTKSWGCXGEFGUQWVKNUSWKOQFKƒGPVNCHCȊQP
de travailler. On a des fraises qui peuvent alNGTVTȋUXKVGCXGEWPGIȌQOȌVTKGEQORNGZG

/ȍOG UŨKN ICTFG GPEQTG SWGNSWGU CURGEVU
VTCFKVKQPPGNU NŨWUKPCIG ȌXQNWG EG SWG
prouvent aussi les chiffres de la fédération
des industries de la mécanique française,
qui montrent une hausse de 5 % des investissements production en 2016. « La
tendance à la modernisation est forte,
toutefois les trésoreries restent tendues et
NC XKUKDKNKVȌ VTȋU EQWTVG z EQORNȋVG 1NKXKGT
Prestavoine. Une autre préoccupation
est celle des délais de fabrication, qui ont
tendance à se contracter de plus en plus,
PȌEGUUKVCPV FŨCRRQTVGT FGU UWRRQTVU VGEJPKSWGU GZVTȍOGOGPV TCRKFGU PQVCOOGPV
FCPU NC OCKPVGPCPEG GV FŨȍVTG GP OGUWTG
de gérer les stocks de la façon la plus pertinente possible.
Pour suivre le mouvement, LOA joue le rôle
FŨKPVGTHCEGGPVTGUGUENKGPVUGVUGUHQWTPKUUGWTU %GWZEK UQPV FG VTȋU JCWV PKXGCW
EQOOG NŨ#NNGOCPF *CKOGT NG ,CRQPCKU
-[QEGTCQWGPEQTGNG%QTȌGP;)EJG\SWK
1NKXKGT2TGUVCXQKPGUŨGUVTGPFWTȌEGOOGPV
GV Qș KN C RW OGUWTGT NC HQTEG FŨWP ITQWRG
qui sort 30 millions de fraises par an, au
premier rang mondial pour la production.
Avec des partenaires de ce calibre, LOA peut
CHƒTOGTUCXQNQPVȌFGFȌXGNQRRGTUQPQHHTG
et de muscler son équipe commerciale.

CONTACT
www.loa-outillage.com

à la rencontre des Entrepreneurs
.G*CXTG

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

C

NGXGTTGGUVRNWUEQORNKSWȌzGZRNKSWGNGFKrigeant-repreneur.
#WLQWTFŨJWK UQP GPVTGRTKUG   NC /KTQKVGTKGǡ .KQV #1   GUV CITȌȌG RCT NC OCLQTKVȌ
FGU EQORCIPKGU FŨCUUWTCPEG RQWT TȌRCrer les bris de glace des particuliers et
professionnels autour du Havre. Quant à
NŨCEVKXKVȌPȌIQEGQWXGTVGȃVQWVGUNGUENKGPVȋNGUGNNGFKURQUGFŨWPUJQYTQQOHQTVFG
kǡǡVQPPGUFGXGTTGUGPUVQEMz5RȌEKCliste du verre pour les aménagements intéTKGWTUGVGZVȌTKGWTUGNNGQHHTGCWUUKDKGPkǡNC
paroi de douche complexe, le verre laqué
RQWT NGU EWKUKPGU GV UCNNGU FG DCKPU z SWG

© Erik Levilly

ent vingt ans et un déménagement cet été à Harfleur, non
NQKP FG NŨCFTGUUG JKUVQTKSWG CW
*CXTG  NC U[ODQNKSWG UG NKV GPVTG
les lignes. Reprise il y a deux ans par
Christophe Ternynck, la Miroiterie Liot
UŨGUV KPUVCNNȌG FCPU WP DȅVKOGPV OQFGTPG
VQWV EQPHQTV kǡ PQWU RCUUQPU FG  ȃ
 ǡ O2ǡ z   HQPEVKQPPGN 5KVWȌ FCPU
WPG <#% SWK NG TCRRTQEJG FG UC ENKGPVȋNG
grands comptes, le nouvel atelier a été
EQPƒIWTȌ UWTOGUWTG GV RQWT NC RTGOKȋTG
HQKUKNGUVEJCWHHȌЏ%CTkǡNQTUSWGNCVGORȌTCVWTGRCUUGGPFGUUQWUFG oVTCXCKNNGT

kNGUXGTTGUXKVTQEGTCOGFGURQȍNGUȃDQKU
KPUGTVUGVEǡz
Ainsi, conciliant façonnage artisanal et
chantiers industriels, se positionnant verTKGTU FW ::+e UKȋENG %JTKUVQRJG 6GTP[PEM
C OKU NŨCEEGPV UWT NG EQPUGKN NC HNGZKDKNKVȌ
(QTOCPV NŨGHHGEVKH CWZ VGEJPKSWGU NGU RNWU
innovantes, il a investi en matériel, « une
VCDNG FG EQNNCIG 78 FGWZ ECOKQPU FŨKPVGTXGPVKQPǡ z .ŨGPUGODNG GUV RQTVȌ RCT WPG
PQWXGNNG KFGPVKVȌ XKUWGNNG GV NŨCEETQEJG
kǡ NC SWCNKVȌ NWOKȋTG FGRWKU  z #W
ƒPCN UQP ȌSWKRG k FGU %QORCIPQPU CTVKUCPU RCUUKQPPȌU z HQWTPKV FGU XKVTCIGU GV
double-vitrages en toitures véranda, remplace les vitrines, façades et baies vitrées,
ou bien réalise des ouvrages déco en verre
« miroirs, table basse, crédences de cuiUKPG z 'P EG FQOCKPG NC /KTQKVGTKG UȌFWKV
LWUSWŨCWZ OWUȌGU PQTOCPFU ȃ NŨKOCIG FG
UCFGTPKȋTGRTQFWEVKQPENQEJGUGPXGTTG
FGUVKPȌGUȃWPGGZRQFGNKXTGUȃNŨ#DDC[GFG
)TCXKNNGCUUQTVKGUFGNWVTKPUGPXGTTG
(CȖQPPCIGCTVKUCPCN

Christophe Ternynck
et ses équipes
ont œuvré pour
une exposition à
l'Abbaye de Graville.
4ȘUGCWZEQPFWEVGWTU
Dès 2014, Christophe Ternynck a voulu reprendre une entreprise, l’exinformaticien parisien se formant auprès du réseau Cédants et Repreneurs
d’Affaires (CRA), découvrant la Miroiterie Liot via la délégation régionale. Dès
NQTUKNCTGDQPFKUWTNC%%+5GKPG'UVWCKTGGVkǭLGOGUWKURCUUKQPPȘRQWTNG
XGTTGOCVKȗTGKPVGORQTGNNGzEQPƓGVKN5QPRTQLGVFGTGRTKUGCHCKVNũWPCPKOKVȘ
DȘPȘƓEKCPVFũWPRTșV+PKVKCVKXG.G*CXTG'UVWCKTGUQWVGPWRCT6QVCN
Développement, lauréat 2016 du réseau Entreprendre Seine Estuaire. En 2017, il
a reçu le Trophée consulaire, catégorie « Espoir de l’économie ».
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7P FȌƒ GP UQK CRTȋU k  CPU FCPU NŨKPHQTOCVKSWGGVNGUVȌNȌEQOUzOCKU%JTKUVQRJG
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,
RTGUVCVKQPU DTKU FG INCEG z CEEQORCIPȌ
RCT NC %%+ 5GKPG 'UVWCKTG KN C TGRTKU NŨGPUGODNGFGUEQNNCDQTCVGWTU&GRWKUNŨGPVTGpreneur a embauché « une assistante comOGTEKCNG WP CRRTGPVK EQWRGWT FG XGTTGǡ z
sensible à la transmission du métier. PréUGPVGUWT+PVGTPGVGV(CEGDQQMFȌLȃNC/Kroiterie Liot propose le paiement en ligne,
NCRTQEJCKPGȌVCRGRQWTTCKVȍVTGNCOKUGȃ
FKURQUKVKQPFŨQWVKNUKPVGTCEVKHU I.P.

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

#NGPȖQP

Box en stock
© Christophe Aubert

Surfant sur la demande en self-stockage, Okbox a pris ses quartiers à Alençon.

7PJȢVGN
pour vos
meubles

Des surfaces
de 1 à 250 m2.

«

U

PJȖVGNRQWTXQUOGWDNGUzEŨGUV
UQWU EGVVG CEETQEJG SWŨGP LWKNNGV
 1MDQZ UŨGUV NCPEȌG FCPU
le self-stockage — la location de
box en libre-service — avec la promesse
FG FȌRQWUUKȌTGT NŨGPVTGRQUCIG VTCFKVKQPPGN
Quatre ans plus tard, la marque au logo
rouge est une franchise en développement
dans le grand ouest, disponible désormais
ȃ #NGPȊQP UKVWȌG FCPU NŨCPEKGP EGPVTG FG
UGEQWTU š O2  1WXGTVG ȃ VQWVGU NGU
ENKGPVȋNGU GNNG QHHTG WPG UQNWVKQP FG TCPIGOGPVUkHCEKNGGVHNGZKDNGȃNCECTVGzTȌpondant à la chasse au m2 des familles en
proposant des box ventilés multiformats,
EGTVKƒȌU EQPHQTOGU GV UȌEWTKUȌU kǡ CEEGUUKDNGUJGVLITȅEGȃWPEQFGRGTUQPPGNz3WŨKNUŨCIKUUGFŨWPDGUQKPUCKUQPPKGTVGORQTCKTGQWNQPIWGFWTȌGNŨKFȌGEQNNG
aux nouveaux comportements nomades,
OQDKNGUFGVTCPUKVQWFŨWTIGPEGkǡ'P\QPG
urbaine, on stocke le vieux canapé, les
skis, la piscine gonflable ou on aménage
sa cave à vins, dans les villes moyennes
QP TGEJGTEJG NG UGEQPF ICTCIG FŨWPG TG-

OQTSWG QW FŨWPG ECTCXCPG z /ȍOG ȌEJQ
du côté des professionnels qui utilisent ses
volumes entre deux transferts industriels,
RQWT NŨQWVKNNCIG GP TȌUGTXG NC EQPUGTXCVKQP
FŨCTEJKXGU(CEGȃSWQKNGUUWTHCEGUFKURQPKDNGUXCTKGPVFGǡȃO2, aucune durée
OKPKOWOPŨGUVGZKIȌGkQPPGRCKGSWGNGU
LQWTUEQPUQOOȌUzGPƒPUWTRNCEGVQWVGUV
RTȌXWš DQWVKSWG FŨCEEGUUQKTGU WVKNGU ECTVQPUGODCNNCIGU EJCTKQVUGVVTCPURCNGVVGU
à disposition. Chaque fois, des prestations
de confort sont possibles au sein de platesformes flambant neufs ou spécialement rénovées « location de bureaux et véhicules,
FQOKEKNKCVKQP FŨGPVTGRTKUG VTCPURQTV IGUVKQPEQPVTȖNGFGUOCTEJCPFKUGUzUGNQPNGU
typologies.
#KPUK ȃ #NGPȊQP Qș NŨȌSWKRG C UW VTCPUHQTOGTNCEQPƒIWTCVKQPFWNKGWȃUQPCXCPVCIG
« réhabiliter une caserne des pompiers nous
RGTOGVFŨQHHTKTCWZCTVKUCPUFGUCVGNKGTUGP
NQECVKQP z FȌVCKNNG -GCXKP 'DȌPȌ FKTGEVGWT
FŨ1MDQZƒNKCNGFWITQWRG6TGODNC[G ȃ
 RGTUQPPGU  DKGP EQPPW FCPU NŨWPKXGTU
déménagement, garde-meubles, logistique,

location de véhicules. Historiquement baUȌG CW /CPU FGRWKU UC ETȌCVKQP   NC
2/'HCOKNKCNGFG)KNNGUGV*GTXȌ6TGODNC[G
C EQPEGPVTȌ NŨGPUGODNG FG UGU UCXQKTHCKTG
FCPU 1MDQZ UŨKPURKTCPV FW k UGNHUVQTCIG z
américain.
5GNHUVQTCIG
Ouvrant à Chartres puis au Mans, les preOKGTUEGPVTGUCXCKGPVEQPƒTOȌEQODKGPNG
OCTEJȌ ȌVCKV RQTVGWT FŨQș NŨȌOGTIGPEG FW
site-pilote de Caen (320 box sur 3 niveaux,
DWTGCWZ 2WKUUQPVXGPWU.CXCN#NGPȊQP
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 déploiement Okbox, des ouvertures sont attenFWGU ȃ 4QWGP $TGUV 0CPVGU 5V0C\CKTG
.Cǡ4QEJGNNG.[QP)TGPQDNG#PPGE[ I.P.
CONTACT
www.okbox.fr
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à la rencontre des Entrepreneurs
.KUKGWZ

Patrimoine et design
© Solveig de la Hougue

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

PGOGPVCNGU ƒPCPEKȋTGU TȌINGOGPVCKTGU
etc. Exemple, Structure travaille sur des
RTQITCOOGUSWKPŨȌOGTIGTQPVRCUCXCPV
2021.
#OQWTGWZFWDQKU

E

.GFȌVCKNFGUƒPKVKQPU
une préoccupation
majeure pour
Pierre-Hervé Teissier.

UVEG FŨCXQKT ȌVȌ ETȌȌG RCT WP CPEKGPFGNŨǱcole Boulle ? Le concept
FGkǡFQPPGTFWUGPUNȃQșKNPŨ[GP
C RCUǡ z C HQWTPK NŨ#&0 FG 5VTWEVWTG 4ȌCNKUCVGWT FŨ'URCEGU %CDKPGV FŨȌVW
FGU GV FŨKPIȌPKGTKG URȌEKCNKUVG FG OCȑVTKUG
FŨWXTG GP OQKPU FŨWPG FȌEGPPKG NŨGPVTGprise de Pierre-Hervé Teissier a imprimé sa
signature. Couvrant de la conception aux
chantiers clés en main, assurant la qualité
FŨQWXTCIG 5VTWEVWTG GZEGNNG FCPU NGU CTchitectures sur-mesure, habituée à faire le
grand écart entre joyaux du patrimoine et
design contemporain.
La preuve est que si le créateur a démarré seul en ciblant les propriétaires privés, sa PME compte maintenant 14 personnes. Du Carmel de Lisieux à la maison
FG OCȑVTG FŨWPG ENKPKSWG XȌVȌTKPCKTG CWZ
réalisations tertiaires pour des grands
EQORVGU 5WG\ 'PXKTQPPGOGPV 1TCPIG 
NC RCNGVVG GUV EQORNȋVG 6QWVGHQKU RGW FG
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EQOOCPFGU TGNȋXGPV FŨCRRGNU FŨQHHTGU
2KGTTG*GTXȌ 6GKUUKGT RTȌHȋTG NGU F[PCOKSWGUGPTȌUGCWkSWKUVKOWNGPVzTGORQTVCPV TȌIWNKȋTGOGPV FGU EQPVTCVU CXGE FGU
EQPHTȋTGU RCTVGPCKTGU DWTGCWZ FŨȌVWFGU
CTEJKVGEVGU .GVQWVHCKVTC[QPPGT5VTWEVWTG
à travers la Normandie, touchant Le Mans,
NŨ+NGFG(TCPEG
.GETȌCVGWTTGXGPFKSWGNŨȌSWKNKDTGGPVTGUGU
FQPPGWTUFŨQTFTGGZRNKSWCPVSWŨȃPCXKIWGT
ainsi entre les exigences individuelles, « la
HCPVCKUKG NG FȌVCKN FGU ƒPKVKQPU z GV NC TKgueur des standards BtoB, lui et son équipe
se nourrissent de deux approches parfaitement complémentaires. Par extension,
KN UQWNKIPG UC RNWUXCNWG FŨCEEQORCIPGOGPVEQPUGKN GP COQPV FGU FȌOCTEJGUǡ 
« Hors du regard esthétique, nous offrons
la vision à long terme qui aide à optimiUGT NŨGURCEG GV RȌTGPPKUGT NGU RTQLGVU z
.ŨCIGPEG NGZQXKGPPG GUV ECRCDNG FŨKPVȌgrer les contraintes techniques, environ-

5CXQ[CTF FŨQTKIKPG COQWTGWZ FW DQKU
2KGTTG*GTXȌ 6GKUUKGT UŨGUV HQTOȌ CW
contact des meilleurs, apprenant « la mePWKUGTKG NŨȌDȌPKUVGTKG NŨCIGPEGOGPV CTEJKVGEVWTCNzUQPRCTEQWTUNŨGPVTCȑPCPVFG.[QP
ȃ %JCODȌT[ )TGPQDNG RWKU .KUKGWZ %ŨGUV
)ȌTCTF.GIQWRKN 5''. SWKNWKCOKUNGRKGF
ȃNŨȌVTKGTOCKUFGWZCPUCRTȋUKNRTGPCKVUQP
indépendance. Depuis, Structure a déjà déménagé deux fois, elle est désormais insVCNNȌGCWTG\FGEJCWUUȌGFŨ'WTQ%4/RNWU
une nouvelle antenne à Caen. I.P.

4GUVQPUITQWRȘU
Membre actif du Groupement des
Industriels Lexoviens et du Pays
Fũ#WIG )+. 2KGTTG*GTXȘ6GKUUKGTC
rejoint dès sa création (juillet 2016),
NGTȘUGCW5GKPG5QNWVKQPUkǭWPG
association pluridisciplinaire qui
favorise les projets sur l’axe Seine
et le Grand Paris ». L’engagement
vaut à Structure d’être impliquée
FCPUWPGTȘƔGZKQPRCVTKOQPKCNGFG
RTGUVKIGCWUGKPFW%JȑVGCWFG
5KUUK 5CUUGVȢVNG/CWEQPFWKV 
visant « la réhabilitation de
plusieurs dépendances et la
ETȘCVKQPFũWPRȢNGCTEJKVGEVWTCN
d’accueil transactivités ».

CONTACT
www.agencestructure.com
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)TGPVJGXKNNG

Lavage grand format
%OXH3DUNHVWXQHVWDWLRQGHODYDJHSRXUSRLGVORXUGVGRW«HGHPDW«ULHOVVS«FL̨TXHVSRXUODVDQLWDWLRQ

P

#XQKTNGUƔWZ
les plus
rapides
possibles

© Solveig de la Hougue

GPFCPVNGUVTGPVGVTQKUCPPȌGUSWŨKN
a passées dans le monde du transport, Antoine Marie-Lebonnois a
UQWXGPVȌVȌEQPHTQPVȌȃNCFKHƒEWNté de trouver la bonne prestation pour
TGPFTG NŨȌENCV FW PGWH ȃ UGU XȌJKEWNGU
%QPUVCVCPV SWŨKN GZKUVCKV WP XȌTKVCDNG ETȌPGCWKNCFȌEKFȌFŨQWXTKTWPGUVCVKQPFGNCvage dédiée aux poids lourds, bus, porteurs
et également aux camping-cars, qui disRQUGPVFGNGWTRTQITCOOGURȌEKƒSWG
k ,ŨCK XQWNW RTQRQUGT FGU RTGUVCVKQPU KTTȌRTQEJCDNGU z GZRNKSWG NG FKTGEVGWT FG $NWG
2CTM%ŨGUVRQWTEGNCSWŨKNUŨGUVVQWTPȌXGTU

WP FGU OGKNNGWTU UWT NG OCTEJȌ NŨ#NNGOCPF
Christ, qui fabrique des portiques depuis
plus de cinquante ans. « Je les ai contactés,
NG EQWTCPV GUV VTȋU DKGP RCUUȌ ȃ VGN RQKPV
SWŨKNU OŨQPV RTQRQUȌ FG FȌXGNQRRGT CXGE
eux un prototype de robot permettant de
FȌUKPHGEVGTEQORNȋVGOGPVNGUECKUUGUHTKIQTKƒSWGU GV NGU DGPPGU EȌTȌCNKȋTGU z %GVVG
OCEJKPGCWVQOCVKUGWPGVȅEJGSWKGUVGPcore bien souvent physiquement pénible en
OKNKGWJWOKFGGVRGTOGVFŨGHHGEVWGTWPVTCvail complet, pulvérise un nettoyant désinfectant sur les parois et les sols, qui agit
pendant cinq minutes avant que les
ǡ DWUGU TQVCVKXGU GPVTGPV GP CEVKQP RQWT
NCXGTGVTKPEGT.ŨQRȌTCVKQPPGRTGPFRCURNWU
FGOKPWVGU.GUNCXCIGUkGZVȌTKGWTzRCT
haute pression, durent une demi-heure,
avec une préparation manuelle, pour faire
disparaître les traces sur les pare-brise ou
CVVGKPFTGFGUEQKPUFKHƒEKNGU.ŨGCWGUVCFQWEKG NCUVCVKQPTGE[ENGȃ 
(NWZTCRKFGU
Pour faciliter la vie de ses clients, il a mis sur
RKGF WP U[UVȋOG KPHQTOCVKSWG SWK RGTOGV
de réserver ses créneaux horaires par internet, avec des alertes mensuelles et la publication de rapport pour les questions de traȊCDKNKVȌ k .ŨQDLGEVKH GUV FŨCXQKT NGU HNWZ NGU
RNWUTCRKFGURQUUKDNGzRTȌEKUGVKN
#XGERTȋUFGENKGPVU FQPVWPGRCTVPQP
PȌINKIGCDNG FG $TKVCPPKSWGU  $NWG 2CTM
EQPPCȑV WP FȌDWV FŨGZGTEKEG CUUG\ RQUKVKH
.ŨQDLGEVKHGUVFŨCVVGKPFTGNGUGPGV
de commercialiser le robot dans toute la
(TCPEG #PVQKPG /CTKG.GDQPPQKU UCKV SWŨKN
faut parfois prendre son temps pour réussir.
k.C%%+%CGP0QTOCPFKGO CXTCKOGPVDKGP
accompagné tout au long du processus,
tant pour la recherche du terrain que celle
FGURCTVGPCKTGUƒPCPEKGTUzEQPUVCVGVKN

CONTACT

L'entretien des véhicules,
une question d'image.
24

www.blue-park.fr

(ȘECOR
Toute la
beauté et
N GHƒECEKVȌ
du geste
artisanal.

Au service des chefs
Spécialiste des petits fours surgelés, Traiteur de Paris s’exporte
dans le monde entier.
2TQRQUGT NŨCWFCEG GV NŨȌNȌICPEG FG NC Rȅtisserie française en version surgelée, ainUK UŨGUV DȅVKG NŨCXGPVWTG 6TCKVGWT FG 2CTKU
entre Bretagne et Normandie. Deux décennies à peine ont fait de la PME de Denis Pinault une signature haut de gamme
FCPU NŨWPKXGTU FG NC TGUVCWTCVKQP KPFWUtrielle. Du mini-baba au café gourmand,
FWETWODNGOKPWVGȃNŨQRȌTCRTȍVȃUGTXKT
GNNGGUVTGKPGFGURȅVKUUGTKGUƒPGUUWTIGNȌGU (QTVG FŨWPG ETQKUUCPEG ȃ FGWZ
chiffres, plébiscitée par les grands
EQORVGU #EEQT#KT(TCPEG GNNGUŨGZRQTVG
dans plus de 60 pays, ses créations se retrouvent dans les palaces et les hôtels de
luxe, illuminent les buffets des cocktails
8+2 QW UQPV UGTXKGU CWZ RCUUCIGTU FGU
classes Business.
/CNITȌ UQP PQO NŨGPVTGRTKUG TGXGPFKSWG
UGU CVVCEJGU TȌIKQPCNGU Ǩ .C )WGTEJG
de-Bretagne, les miniatures, mignardises
GV RGVKVUHQWTU ȃ (ȌECOR FGRWKU  
les fabrications en portions individuelles,
IȅVGCWZECMGUGVITCVKPUFGNȌIWOGU
.G EJGHRȅVKUUKGT ;CPP .G /QCN FKTGEVGWT
de la cellule R&D et Denis Pinault veillent à
NCSWCNKVȌFGUOCVKȋTGURTGOKȋTGUkUCPU
additif exhausteur de goût, ni colorant, ni
EQPUGTXCVGWT z GV PŨQWDNKGPV LCOCKU NC
VQWEJG UWDNKOCPV UGU k HTGPEJ RCUVTKGU z
(la pointe fleur de sel dans son cheeseECMGCWEJQEQNCVGVE TȌRQPFCPVȃNCFG-

XKUG FW ITQWRG  RGTUQPPGU  k FGU
EJGHUCWUGTXKEGFGUEJGHUz+NUQPVȌICNGment déployé toute une pédagogie sur
NŨCTVFGXKXTGGVNCICUVTQPQOKGHTCPȊCKUG
diffusant formations et conseils autour
des remises en œuvres, du dressage dans
NŨCUUKGVVGŲǨNCENGH NGRȖNGFGkEQOOGTEKCWZzHQWTPKVNŨCEEQORCIPGOGPVEWNKPCKTG UWT OGUWTG 'PƒP NC OCTSWG UŨGUV
emparée du digital. Visible sur Facebook,
YouTube, elle publie ses tutos en vidéos et
RTȌXQKV FŨCFQRVGT FGU ȌVKSWGVVGU KPVGNNKgentes permettant de récupérer ses asVWEGUkGPHNCUJCPVPQU34EQFGUǡz
)GUVGCTVKUCPCN
#WVQVCNFGNŨCEVKXKVȌRCTVȃNŨGZRQTV
Traiteur de Paris produisant également en
OCTSWGDNCPEJGǨPQVGTNGUQWEKFGƒFȌNKsation des opérateurs dans ses deux
usines, chacune associant les lignes autoOCVKUȌGU GV NG IGUVG CTVKUCPCN k RKȋEG
CRTȋU RKȋEG NGU ƒPKVKQPU UG HQPV ȃ NC
OCKPǡz'PTGPHQTVTȌIWNKGTFGUUCKUQPPKGTU
sont embauchés, formés en interne par
tutorat volontaire, et tous les ans une
bonne vingtaine de contrats évoluent
GPǡ%&+ I.P.
CONTACT
www.traiteurdeparis.fr
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4QWGP

Le bien comprendre

A4 Traduction accompagne les entreprises dans leurs démarches à l’export.
.ŨKPVGTPCVKQPCNKUCVKQPFGNŨȌEQPQOKGTGSWKGTV
des compétences linguistiques qui ne sont
RCU ȃ NC RQTVȌG FG VQWV NG OQPFG +N GUV NG
plus souvent indispensable pour éviter tout
RTQDNȋOG FG HCKTG CRRGN ȃ FGU VTCFWEVGWTU
RTQHGUUKQPPGNU EQOOG EGWZ FŨ# 6TCFWEtion.
La société travaille dans plus de 60 langues,
UŨCXȌTCPVGPOGUWTGFGTȌRQPFTGȃFGUDGUQKPUFCPUFGUkNCPIWGUVTȋUTCTGUzQWFG
UŨCFCRVGT CWZ RCTVKEWNCTKUOGU TȌIKQPCWZ
NŨGURCIPQNPŨGUVRCUNGOȍOGGP'WTQRGQW
GP#OȌTKSWGFW5WFRCTGZGORNG .COCjorité des demandes concerne bien évidemOGPVNŨCPINCKU
k 0QWU UQOOGU VTȋU CVVGPVKHU ȃ NC SWCNKVȌ
de nos traducteurs. Leurs compétences,
leur expérience, leur CV sont étudiés de
HCȊQPVTȋURTȌEKUG+NUFQKXGPVTȌUKFGTFCPU
le pays de la langue concernée, et celle-ci

26

FQKVȍVTGNGWTNCPIWGOCVGTPGNNG%GUQPVFG
vrais professionnels, car les enjeux de la
VTCFWEVKQPUQPVVTȋUKORQTVCPVUzUQWNKIPG
,CESWGU%GTG\QFKTGEVGWTRQWTNC0QTOCPFKG .GU FQOCKPGU FŨKPVGTXGPVKQP UQPV VTȋU
XCTKȌUš k 0QWU EQWXTQPU VQWU NGU DGUQKPUš
un site web, de la documentation technique,
NC TȌFCEVKQP FŨWP EQPVTCV FGU ȌNȌOGPVU FG
EQOOWPKECVKQP QW FG OCTMGVKPIŲ z FȌVCKNNGVKNk+NGUVCWUUKGUUGPVKGNFGUCXQKTSWK
sera le destinataire pour que le travail soit
CFCRVȌz
%QPPCȝVTGNGUEQFGU
Ce ne sont pas que les grandes entreprises
exportatrices qui peuvent utiliser les serXKEGUFŨ#6TCFWEVKQP7PTGUVCWTCVGWTWPG
EJCODTG FŨJȖVG CWTQPV VQWV KPVȌTȍV ȃ HCKTG
traduire ses prestations ou sa carte pour

CVVKTGT NGU ENKGPVȋNGU ȌVTCPIȋTGU +N GUV ȌIClement possible de mettre à disposition sur
UKVGWPKPVGTRTȋVGRGPFCPVWPEGTVCKPNCRUFG
VGORU SWCPF KN UŨCIKV FŨCEEWGKNNKT FGU CWFKVGWTUQWWPGFȌNȌICVKQPȌVTCPIȋTGRQWTNGU
traductions, mais aussi pour expliquer les
codes culturels.
Présente à Rouen depuis 2011, A4 TraducVKQP UŨGUV KORNCPVȌG GPUWKVG ȃ %CGP GV CW
Havre, dans une logique de déploiement
FG RTQZKOKVȌ k +N GUV KORQTVCPV FG DKGP
EQPPCȑVTG NG VKUUW ȌEQPQOKSWG FŨKFGPVKƒGT
NGU CVVGPVGU GV NGU DGUQKPU z UQWNKIPG NG
dirigeant. Dans tous les cas, la volonté est
FGOKUGTUWTNCƒCDKNKVȌNCEQPƒFGPVKCNKVȌGV
NCǡTȌCEVKXKVȌ
CONTACT
www.a4traduction.com

)QWXGVU

Détour gourmand
i)TGIQT[%NCKTG

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

Un couple
qui a du goût.

I

N[CFGUCKTGUCWVQTQWVKȋTGUSWKXCNGPV
FGNŨQTVGNNGEGNNGFGU)QWXGVUUWTNŨ#
QșWPEJGOKPRKȌVQPXQWUOȋPGTCFTQKV
LWUSWŨCWZ $TW[ȋTGU NG TGUVCWTCPV FG
%NCKTG %JCRFGNCKPG GV )TȌIQT[ %QNQODKGT
4GRTGPCPVGPkNCVCDNGFGOKFKzQWXGTVG RCT NC OȋTG FG %NCKTG NG EQWRNG NŨC
transformée en restaurant de charme associant confort design, cuisine créative et
menus de saison. Situé aux portes du
%QVGPVKP UWT NŨCZG $TGVCIPG0QTOCPFKG
NŨGPFTQKVƒFȌNKUGWPGENKGPVȋNGFGRTQZKOKVȌ
FGRWKUNŨQWXGTVWTG  GVFGUHNWZFŨCWtomobilistes qui, souvent venus par hasard, refont le détour à chaque passage.
Chacun a trouvé sa place, Claire avec une
RTȌFKNGEVKQPRQWTNGUWETȌVCPFKUSWG)TGI
UŨGUV FȌEQWXGTV NC RCUUKQP FGU XKPU 'P
2007, ils ont agrandi leur capacité « un esRCEG ITQWRGU RQWT  RGTUQPPGU z EQORNȌVCPV NC UCNNG  EQWXGTVU  GV UQP RCVKQVGTTCUUG .ŨCP FGTPKGT KNU QPV TȌKPXGPVȌ
NGWTFȌEQFG#ȃ<CXGEGPRQKPVHQTVWPG

ȌVCIȋTGDKDNKQVJȋSWG FȌFKȌG CWZ ITCPFU
crus classé.
Côté saveurs, leur cuisinier partage leur viUKQPFŨWPGECTVGkTGVQWTFGOCTEJȌzȃRTKZ
raisonnables, privilégiant le terroir norOCPF &G RNWU NŨȌSWKRG GPVKȋTG  RGTUQPPGUGPEWKUKPGFQPVCRRTGPVK CRTKU
NGRNKFGUGRGTHGEVKQPPGTCWRTȋUFGU/GKNleurs Ouvriers de France et MOF ChamRKQPUFW/QPFGSWKXKGPPGPVCWZ$TW[ȋTGU
CƒP FG VTCPUOGVVTG NŨGZEGNNGPEG EWNKPCKTG
Une démarche possible à travers le
)TQWRG (+/ FG )TCPXKNNG HCKUCPV SWG NC
EWKUUQP UQWU XKFG NGU RȅVKUUGTKGU 1RȌTC
NGUCEEQTFURNCVUGVXKPUPŨQPVRNWUFGUGcrets sur place. Consécutivement, Claire et
)TGIQPVKPVGPUKƒȌNGEQPUGKNȃVCDNGNCPEȌ
une offre vins au verre haut de gamme et
NGU OGPWU TKXCNKUGPV FŨKPIȌPKQUKVȌ IQWTOCPFG CNKIPCPV k NŨWH RCTHCKV EWKV ȃ o
RGPFCPV WPG JGWTG NŨȌEJKPG FG RQTE DKQ
EQPƒVG VQWVGNCPWKV zGPFGUUGTVkWPVKTCOKUWRKUVCEJGEGTKUGUCOCTGPCz
4GVQWTFGOCTEJȘ
'P DQPWU .GU $TW[ȋTGU UQPV EQWXGTVU
FŨȌNQIGU UWT NC 6QKNG CVVKTCPV CWLQWTFŨJWK
des touristes internautes de toutes nationalités « les réseaux sociaux ont dopé
PQVTGXKUKDKNKVȌzEQPƒTOG)TGINCIȌQNQECNKUCVKQP CEEȌNȌTCPV NG RJȌPQOȋPG +N PG
OCPSWGSWŨWPGEKVCVKQPCW)WKFG/KEJGNKP
CWRCNOCTȋUkNCTȌHȌTGPEGƒPCNGz I.P.
CONTACTS
FIM CCI Formation Granville
02 33 91 21 30
Jean-François Perrin
jean-francois-perrin@normandie.cci.fr
www.restaurantlesbruyeres.com

4ȘUGCWZGZRGTVU
/GODTGFGNũCUUQEKCVKQP/CPEJG)CUVTQPQOKGFWVGTTQKT RTȗUFGǭTGUVCWTCteurs actifs), proche du Groupe FIM site de Granville « pour l’apprentissage »,
Les Bruyères ont été le 1erTGUVCWTCPVȏDȘPȘƓEKGTFWRTQITCOOGEQPUWNCKTG
FũGZEGNNGPEGSWKRTQRQUGȏNCƓNKȗTGOCPEJQKUG6QWTKUOG*ȢVGNNGTKG4GUVCWTCtion, des journées de formations par « des Meilleurs ouvriers de France (MOF),
des chefs étoilés, des Champions du Monde ». Inscriptions sur les sites FIM CCI
(QTOCVKQP0QTOCPFKGFG)TCPXKNNG5V.Ȣ%JGTDQWTI
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$GNNșOG

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

Aides publiques ou
SULYªHV̧QDQFHment participatif,
business angels,
la CCI vous aide à
choisir votre soluWLRQGḨQDQFHPHQW
et vous donne les
FOªVSRXUVLPSOĻHU
vos levées de fonds.

/KGWZUGPQWTTKT
En amont du Comptoir, elles ont additionné
NGWTURCTEQWTUȃ2CTKUkCPUFŨJWOCPKVCKTG ,CEMKG  WPG NKDTCKTKG 27( &GNRJKPG 
un restaurant italien ensemble pendant

28

© David Commenchal

D

epuis le printemps dernier, les
CƒEKQPCFQU FW DKQ FW PQINWVGP
vegan, ceux qui recherchent les
circuits les plus courts et les saXGWTUFWVGTTQKTQPVNGWTCFTGUUGȃ$GNNȍOG
QșUŨGUVQWXGTVWP%QORVQKT$KQ&CPUWPFȌEQTFGDQWVKSWGȃNŨCPEKGPPGQPVTQWXGFGU
TC[QPU DKQ GV FŨȌRKEGTKG ƒPG FGU OCTSWGU
ȌEQHTKGPFN[ GV VQWV EG SWK UŨCLQWVG k CW ƒN
FGUFGOCPFGUzGZRNKSWGPVNGUETȌCVTKEGU
Delphine Schalk et Jackie Trulla-Husté.
Bientôt, les offres « yaourts et fromages,
HTWKVU GV NȌIWOGU z UŨȌVQHHGTQPV FG TGUsources locales. Déjà, elles ont ajouté les
CNKOGPVU 2'6 DKQ GPTKEJKUUCPV RQWT NŨȌVȌ
leur carte de gourmandises apéritives et
tartinables « des tapenades originales, des
saucissons de Savoie en robe naturelle, des
QNKXGU DKQ FG )TȋEG GP XTCE z #WVCPV FKTG
SWGNŨGPUGKIPGCVTQWXȌUCENKGPVȋNGšNGUTȌsidents de proximité, les Parisiens du weekGPF FGNCRQRWNCVKQP NGUVQWTKUVGUSWK
sont de plus en plus nombreux.
#WLQWTFŨJWK k   FGU TȌHȌTGPEGU UQPV
DKQ QW KUUWGU FG RTQFWEVGWTU NQECWZ z
CHƒTOG ,CEMKG 6TWNNC*WUVȌ UQWNKIPCPV
SWŨGNNGU UG HQWTPKUUGPV GP FKTGEV QW ITȅEG
ȃ NC PQWXGNNG RNCVGHQTOG /+. FW 2GTEJG
/CTEJȌ FŨ+PVȌTȍV .QECN  &G OȍOG UŨCIKUUCPV FG NC FȌEQ FŨCODKCPEG Qș NGU CIGPEGOGPVU QPV ȌVȌ EQPƒȌU ȃ FGU CTVKUCPU
voisins – les amateurs y reconnaîtront les
VCDNGCWZ GP TGNKGH FG NŨCTVKUVG $TKIKVVG %QTFKGT k UQP CVGNKGT GUV ȃ FGWZ RCU z /CKU
au-delà des tendances « mieux se nourrir,
UG UQKIPGT PCVWTGNNGOGPV z NŨCWVTG CXCPtage sur lequel avaient misé les créatrices
GUV SWŨȃ $GNNȍOG k š JCDKVCPVU  RNWU
FGEQOOGTEGUǡz QPQWXTGNGFKOCPEJG
LWUSWŨȃJJ'PȌEJQDKGPUțT&GNRJKPG
GV ,CEMKG QPV TGLQKPV NŨCUUQEKCVKQP $GNNȍOG
Boutique.

 CPUǡ z 5ŨKPUVCNNCPV FCPU NGWT OCKUQP FW
2GTEJGkPQWUȌVKQPUNGURTGOKȋTGUȃTGITGVVGT NŨCDUGPEG FŨWP GURCEG DKQ ȃ $GNNȍOGǡ z
&ȋU NQTU GNNGU UG UQPV TCRRTQEJȌGU FG NC
%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGkRQWTNŨȌVWFGFG
OCTEJȌNGUCKFGUƒPCPEKȋTGUzNC/CKTKGFG
$GNNȍOG HCEKNKVCPV NGU RTQEȌFWTGU #EEQORCIPȌRCTNŨȌSWKRGEQPUWNCKTGUQWVGPWRCT
NG%QOKVȌ.QECNFŨ'PICIGOGPVFW2C[UFW
2GTEJG NG RTQLGV %QORVQKT $KQ C DȌPȌƒEKȌ
CW ƒPCN FŨWP RTȍV +PKVKCVKXGU 1TPG GV FŨWPG
UWDXGPVKQP1%/FCPUNGECFTGFGNŨ1RȌTCVKQP%QNNGEVKXGFG/QFGTPKUCVKQPFGNŨ#TVKUCnat, du Commerce et des Services. I.P.

90 % des
références
sont bio
ou issues
de producteurs
locaux.

CONTACTS
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

.G*CXTG

Proximité de papier
© E. Levilly

Référence havraise en matière de régie publicitaire, Edit-Com se lance dans le digital.
.ŨCIGPEG FG $CRVKUVG .WECU VTCXCKNNG CXGE
les mairies (Le Havre, Cabourg, Lisieux,
;XGVQV *QPHNGWT  OCKU UQP EWT FG OȌtier est dédié aux artisans, commerçants,
restaurateurs, TPE, unités à taille humaine.
%ŨGUV CWRTȋU FŨGWZ SWG NŨCEVKXKVȌ FȌOQPVTG
UQPVCNGPVFŨȌEQWVGGVUCETȌCVKXKVȌLCOCKUȃ
EQWTV FŨKFȌGU NQTSWŨKN UŨCIKV FŨCEEQORCIPGT
une Amicale des Pompiers pour personnaNKUGTWPECNGPFTKGTQWEQPUGKNNGTNŨCTVKUCPFG
quartier dans sa communication. « Au cas
par cas, nous recommandons des calligra3WK FŨCWVTG SWŨWP RCUUKQPPȌ FŨKOCIG GV phies, des mises en ambiance, des scénoFŨKORTGUUKQPRCRKGTCWTCKVRCTKȌUWTNCETȌC- ITCRJKGUzÀ chaque édition nouvelle « tout
VKQPFŨWPGTȌIKGRWDNKEKVCKTGEKDNCPVkǡNGUOCK- NŨGPLGWEQPUKUVGȃOCKPVGPKTNGOGKNNGWTȌSWKries pour les revues municipales et les plans NKDTGzE GUVȃFKTGUCVKUHCKTGNGUCVVGPVGUFW
de ville, les casernes de pompiers pour les FQPPGWT FŨQTFTG NGU RTKQTKVȌU FGU CPPQPECNGPFTKGTUz!.ŨȌPGTIKGFG$CRVKUVG.WECU EGWTUNGEQPHQTVFGNGEVWTGGPƒPFGEJCȑPG
HQPFCVGWT FŨ'FKV%QO CW *CXTG C HCKV NG
TGUVG &KZPGWH CPU CRTȋU UC ETȌCVKQP NC &WRTKPVCWYGD
2/' RGTUQPPGUDKGPVȖV WXTGUWTWP
ETȌPGCW FG PKEJG  k 0QWU QHHTQPU NGU UGT- (TWKV FŨWPG TȌHNGZKQP FG VGTTCKP 'FKV%QO C
XKEGU FŨWPG TȌIKG GV FŨWPG CIGPEG FŨȌFKVKQP ajouté en 2015 une offre de solutions Web
adaptée à ses annonceurs habituels. BapRWDNKEKVCKTGUz

VKUVG .WECU GUV QRVKOKUVG +N XKGPV FŨKPXGUVKT
dans deux véhicules, un logiciel de phoning.
Et demain ? « En 2020, nous aurons doublé
NŨGHHGEVKHz I.P.
CONTACT
www.edit-com.fr

Solutions CCI +
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
/XFDVHVWUHVWª̧G©OH¡OD&&,
Seine Estuaire : Edit-Com a grandi
au sein de la pépinière consulaire,
ses bureaux sont désormais à
l’hôtel d’entreprises Dombasle 2.
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à la rencontre des Entrepreneurs
%JGTDQWTIGP%QVGPVKP

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.

%ŨGUVRQWTEGNCSWGEJG\GNNGQPPGXQKVSWG
FWk/CFGKP(TCPEGzGVFCPUNCOGUWTGFW
RQUUKDNG FW k /CFG KP %QVGPVKP z k %G SWK
OŨKPVȌTGUUGEŨGUVFŨCDQTFNŨJWOCKP,ŨCKTGPcontré des producteurs passionnés, qui ont
FGU JKUVQKTGU ȃ TCEQPVGT SWŨȃ OQP VQWT LG
VTCPUOGVUCWZENKGPVUzGZRNKSWGVGNNG'NNG
compte sur un réseau de 45 fournisseurs,
RCTOK NGUSWGNU k NG UNKR HTCPȊCKU z kǡ WPG
OCTSWGEQPPWGWPRTQFWKVFŨCRRGNzGVFG
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
ȃNCOCKPŲ'VCWOWTQPXQKVWPXȌNQCEETQEJȌWPȌNȌOGPVFGFȌEQTDKGPFCPUNŨCKTFG
la boutique, réalisé par le constructeur de
déco local Vincent Montrieul. « Je prouve
SWG NG /CFG KP (TCPEG GUV CEEGUUKDNG z
explique Aurore.
&GUJKUVQKTGUȏTCEQPVGT

C

ŨGUVWPPQOQTKIKPCNRQWTWPGDQWtique qui respire la bonne humeur
GVNGDKGPȍVTG((1%%5EGNCRGWV
vouloir dire « fabrication française
FŨQDLGVUECTTȌOGPVEQQNUGVU[ORCUzOCKU
KN[CVQWVGUUQTVGUFŨCWVTGUKPVGTRTȌVCVKQPU
ȃNŨCETQP[OG
%G SWK GUV EGTVCKP EŨGUV SWG FGTTKȋTG NG
((1%%5KN[CNGUQWTKTGGVNŨGPVJQWUKCUOG
FŨ#WTQTG (ȌTGV UC TGEJGTEJG FG PCVWTGN GV
FŨCWVJGPVKEKVȌ UQP GPXKG FG HCKTG XKXTG WP

30

EQPEGRV UVQTG FȌECNȌ Qș UŨGPVTGETQKUGPV
FGNCFȌEQFGNCOQFGFGUDKLQWZFWRTȍV
ȃRQTVGT 2GWVQP ȍVTG FKHHȌTGPV FCPU EGU
FQOCKPGUš!#WTQTGGPGUVEQPXCKPEWGVQWLQWTUȃNCTGEJGTEJGFGNŨQTKIKPCNKVȌCPKOȌG
RCTNŨKFȌGFGRTQRQUGTEJG\GNNGEGSWŨQPPG
trouve pas ailleurs.
Elle fouille, elle chine, elle découvre, avec
FGU UVCPFCTFU DKGP RTȌEKUš k ,G XGWZ VTCvailler en accord avec mes convictions de
EQPUQOOCVTKEG ȌVJKSWG GV TGURQPUCDNG z

5K NŨȌVJKSWG HCKV RCTVKG FG UGU OQVGWTU GNNG
UCKV SWG UGU ENKGPVU XKGPPGPV FŨCDQTF RQWT
se faire plaisir, pour trouver une idée-caFGCWQTKIKPCNG%ŨGUVCWƒNFGNCFKUEWUUKQP
ECT GNNG UŨCXQWG XQNQPVKGTU VTȋU DCXCTFG
SWŨ#WTQTG GZRNKSWG NGU TCKUQPU FG UC FȌmarche, ravie de constater « une prise de
conscience de plus en plus forte sur la faȊQPFGEQPUQOOGTz
/ȍOGUKkEŨGUVWPVTCXCKNFGVQWUNGULQWTUz
#WTQTGPGTGITGVVGRCUFGUŨȍVTGNCPEȌGFCPU
NŨCXGPVWTGPQPUCPUCXQKTRTKUNGVGORUFG
NCTȌHNGZKQPGVFGUŨCRRW[GTUWTWPCUUQEKȌ
%NȌOGPV$CT[kWPCOKFŨGPHCPEGSWKRTGPF
GPEJCTIGNCEQORVCDKNKVȌFWOCICUKPz'NNG
CCWUUKRWEQORVGTUWTNGUQWVKGPFGNC%%+
kUCPUNCSWGNNGLGPŨCWTCKULCOCKUOQPVȌNG
RTQLGVSWKOŨCCKFȌȃUWTOQPVGTNGURJCUGU
FKHƒEKNGU GV SWK OŨC OQPVTȌ EQOOGPV DKGP
RTQEȌFGTz

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

Bernard Jacquey,
dirigeant de BJ Pub.

#OHTGXKNNGNC/KXQKG

Objets de désir
Le cadeau publicitaire reste une valeur forte
en matière de communication.
.C EQOOWPKECVKQP RCT NŨQDLGV FGOGWTG WP
vecteur privilégié des entreprises, collectivités locales, associations sportives pour
faire plaisir à leurs clients, leurs adminisVTȌU QW NGU UWRRQTVGTU /CKU RQWT SWŨGNNG
UQKVGHƒECEGGNNGFQKVȍVTGRCTHCKVGOGPVTȌCNKUȌG RCT FGU RTQHGUUKQPPGNU %ŨGUV NG ECU
FG $GTPCTF ,CESWG[ HQTV FŨWP UCXQKTHCKTG
de vingt ans dans le métier, et qui propose
au sein de BJ Pub des objets, du textile, du
ECFGCW FŨCHHCKTGU k ,G RTKXKNȌIKG NG OKNKGW
GVNGJCWVFGICOOG%ŨGUVNŨKOCIGFGNŨGPtreprise qui est ainsi véhiculée. On se doit
FŨCNNGTFCPUNGSWCNKVCVKHz
%G IGPTG FG RTGUVCVKQP PŨGUV RCU TȌUGTXȌ
uniquement à de grands noms. Un artisan,
un commerçant, une TPE peut également

TGRȌTGTUQPDQPJGWTFCPUNŨKORTGUUKQPPCPV
show-room de BJ Pub, qui regorge de trouXCKNNGU GV FŨQTKIKPCNKVȌ k 1P RGWV HCKTG FGU
cadeaux bluffant, prestigieux, mais qui se
VTQWXGPVGPHCKVȃFGURTKZVTȋUCDQTFCDNGUǡz
explique Bernard Jacquey.
5V[NQGVJKIJVGEJ
%QOOG RCTVQWV NG JKIJVGEJ TȋIPG GP
maître. Quelques grands classiques font
toujours recette, comme les chargeurs
de batterie, les enceintes bluetooth, les
OQPVTGU EQPPGEVȌGUŲ +N UŨKORQUG CWUsi dans le marquage textile, le laser perOGVVCPV FGU HCDTKECVKQPU URȌEKCNGU VTȋU
RTȌEKUGU 2QWT VȅVGT NG RQWNU FW OCTEJȌ

il organise chaque année (les prochaines
UQPV NG ǡ GV  UGRVGODTG  FGU LQWTPȌGU
portes ouvertes où il accueille clients et
partenaires pour leur présenter les derniers
RTQFWKVU&CPUWPGURTKVEQPXKXKCNNŨJQOOG
étant un ancien rugbyman, toujours impliSWȌFCPUEGURQTV'VEŨGUVGPUŨKPURKTCPVFG
EGUXCNGWTUSWŨKNHCKVCRRGNȃNŨ'5#6FW2TȌ
de la Bataille pour les travaux de conditionPGOGPVGVFŨGZRȌFKVKQP2CTEGSWGNCEQOmunication peut avoir aussi un sens.
CONTACT
www.bjpub.fr
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« .GU%%+QPVWPTȢNGȏLQWGT pour faciliter l’accès au financement »
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Enjeux

L’argent et les projets

Culture

ƒPCPEKȋTG
C

ŨGUV GP SWGNSWG UQTVG NC XGTUKQP OQFGTPG
FWXKGWZRTQXGTDGk2QKPVFŨCTIGPVRQKPVFG
5WKUUG z SWK HCKUCKV TȌHȌTGPEG CWZ OGTEGnaires suisses dans les armées françaises
CWZ:+8QW:8eUKȋENG#WLQWTFŨJWKFCPUNCIWGTTGȌEQnomique, la sentence devient « pas de budget, pas de
RTQLGV z .ŨCTIGPV TGUVG NC ENȌ OCKU UŨGP RTQEWTGT RCTHQKUTGNȋXGCWZ[GWZFGPQODTGWZEJGHUFŨGPVTGRTKUG
FŨWPGEQWTUGFŨQDUVCENGU
.GU EQPFKVKQPU FŨCEEȋU CW ƒPCPEGOGPV FGU GPVTGRTKUGUUGUQPVFWTEKGU.ŨGPXKTQPPGOGPVTȌINGOGPVCKTG
des banques les incite à la prudence dans la mise à
FKURQUKVKQPFGETȌFKVU OȍOGUKFGU2/'GVǡ
des TPE obtiennent totalement ou en grande partie
les crédits de trésorerie demandés, 94 % et 86 % pour
NŨKPXGUVKUUGOGPV NGUCKFGURWDNKSWGUUQPVȌXQNWVKXGU
GV RCTHQKU FKHƒEKNGOGPV NKUKDNGU .G ECRKVCN KPXGUVKUUGment se heurte encore à des réticences psycholoIKSWGU OȍOGUKNGUPQWXGNNGUIȌPȌTCVKQPUUGODNGPV
OKGWZFKURQUȌGU GVȃNCHQTVGUȌNGEVKXKVȌFGUKPXGUVKUUGWTUȃNCTGEJGTEJGFŨWPTGVQWTFGTGPVCDKNKVȌȌNGXȌ

EQNNGEVȌUGP(TCPEGUQWUEGVVGHQTOGGP 
RCTTCRRQTVȃ .GUFKTKIGCPVUUQPVCWUUKUQWXGPV
OCNRTȌRCTȌUšNGWTEWNVWTGƒPCPEKȋTGNGWTUVTCVȌIKGFG
ƒPCPEGOGPVUQPVȃFȌXGNQRRGT+NUFQKXGPVUGRTQHGUsionnaliser sur cette question prioritaire.
.GU %%+ RGWXGPV EQORVGT UWT NŨGHƒECEKVȌ FG
NŨ#&0QTOCPFKGSWKKPVGTXKGPVNȃQșGNNGRGWVFȌDNQSWGT
NŨKPXGUVKUUGOGPVCXGE#4/'SWKKPVGTXKGPVNȃQșNG
potentiel de rebondissement existe, et « Croissance
62'0QTOCPFKGzSWKKPVGTXKGPVNȃQșWPGCEEȌNȌTCVKQP
GUVLQWCDNG#KPUKGPWPCPRTȋUFG/ŻFŨCKFGUQPV
ȌVȌCVVTKDWȌURCT#&0QTOCPFKGȃ £GPVTGRTKUGUXKC
NGUFKURQUKVKHUk+ORWNUKQPz%GUUQWVKGPUQPVIȌPȌTȌ
CW VQVCN  OKNNKQPU FŨGWTQU FŨKPXGUVKUUGOGPVšЏ .GU
UVCVKUVKSWGU UWT NŨȌEQPQOKG PQTOCPFG RWDNKȌGU FGTPKȋTGOGPVEQPƒTOGPVFŨCKNNGWTUSWGNŨQPKPXGUVKVRNWU
GP0QTOCPFKGGVSWGNŨQP[FȌRQUGOQKPUNGDKNCPšNGU
KPXGUVKUUGOGPVUFGUGPVTGRTKUGUOCPWHCEVWTKȋTGUQPV
augmenté de 19,3 % en Normandie.
Un chiffre à rapprocher de celui des entreprises franȊCKUGUSWKGNNGUCWUUKKPXGUVKUUGPVRNWU CWRTGOKGT VTKOGUVTG   FW HCKV FGU FȌRGPUGU GP DKGPU
.GTȢNGFGU%%+
OCPWHCEVWTȌU GV UGTXKEGU .Ũ+PUGG GUVKOG OȍOG SWG
NG VCWZ FŨKPXGUVKUUGOGPV FȌRCUUGTCKV GP  NG RKE
.GƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKHGUVWPGVGPFCPEGFGHQPF FGǡ
OCKU SWK TGUVG GPEQTG OCTIKPCNGš  /Ż QPV ȌVȌ
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Enjeux
+
FI'PME

2CTNGTNGOșOGNCPICIG
La CCI facilite la discussion avec le banquier.

RQUKVKXGCRTȋUCXQKTGUUW[ȌRNWUKGWTUTGHWU
+PVGTOȘFKCKTGƓPCPEKGT
Catherine Coiffard (Hôtel-Restaurant Le
(CKUCP&QTȌ#TIGPVCP ȌVCKVCWZRTKUGUCXGE
FGUSWGUVKQPUFŨKPXGUVKUUGOGPV%GDGNȌVCblissement de 16 chambres, à la cuisine
gastronomique respectant les saisons et les
RTQFWKVUFWVGTTQKTFQKVUCPUEGUUGUŨCFCRVGT
CWZPQTOGUFŨJ[IKȋPGGVFGUȌEWTKVȌGVCWZ
IQțVUFGUENKGPVUGPOCVKȋTGFGEQPHQTVFG
décoration. « Nous avions besoin de travaux
urgents, notamment en cuisine, mais aussi
RQWTNCNCXGTKGNGXGUVKCKTGNGUEJCODTGUz
GZRNKSWGVGNNG#XGENC%%+KNCȌVȌRQUUKDNG
de mettre à plat les chiffres, les bilans, voir ce
qui pouvait bloquer au niveau des banques.
k0QWUCXQPUGWVTQKUTGPFG\XQWUCXCPVNC
TGPEQPVTGCXGENGDCPSWKGTRQWTDKGPFȌƒPKT
NGURQUKVKQPUȃRTGPFTGzUGUQWXKGPVGNNG
#WVTGRQKPVRQUKVKHNCEQPUVKVWVKQPFŨWPRQQN
DCPECKTGšk5ŨCRRW[GTUWTNC%%+RGTOGVFŨQW-

Appui
ȏNũKPPQXCVKQP
.C%%+5GKPG'UVWCKTGCETȌȌWPPQWXGCWFKURQUKVKHȃ
FGUVKPCVKQPFGUGPVTGRTGPGWTUCƒPFGšHCXQTKUGTNGU
RTQLGVUFGFȌXGNQRRGOGPVFŨGPUGODNGGVFGUQWVGPKT
prioritairement les entrepreneurs innovants (5 salariés
OKPKOWOCWOQKPUCPUFŨKPUETKRVKQPCW4%5UKVWȌU
FCPUNGVGTTKVQKTGFGNŨ'UVWCKTG FCPUNGWTURTQLGVUFG
développement.
.ŨCXCPEG TGODQWTUCDNG #RRWK  GUV RNCHQPPȌG ȃ
šǡŻCEEQTFȌGRQWTWPGFWTȌGFGȃCPUUQWU
TȌUGTXGFŨWPGORTWPVDCPECKTGUWRȌTKGWTCWOQPVCPV
FGNŨCKFGCEEQTFȌG
1WVTGNGECTCEVȋTGFŨKPPQXCVKQPNŨCKFGRGWVȍVTGCEEQTdée pour un investissement impliquant une création
de valeur ajoutée, démontrant un potentiel de développement (nouveau marché, nouveau produit, création
FŨGORNQKU .GFȌXGNQRRGOGPVKPVGTPCVKQPCNNŨCWIOGPtation de capital, les perspectives de recrutement
RGWXGPVȌICNGOGPVRGTOGVVTGFŨQDVGPKT#RRWK 
CONTACT
mdrape@seine-estuaire.cci.fr
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NPŨGUVRCUVQWLQWTUUKORNGRQWTWPG62'
2/'FŨGPVCOGTWPFKCNQIWGEQPUVTWEVKH
CXGEWPDCPSWKGTk1PPŨWVKNKUGRCUNG
OȍOGXQECDWNCKTG+NCVVGPFFGUEJKHHTGUQP
RCTNGFȌXGNQRRGOGPVGZRȌTKOGPVCVKQP+N
regarde le passé, on arrive avec des idées
qui ne sont pas toujours simples à présenter
GPVGTOGUFGDKNCPzEQPUVCVG6JKGTT[2QVKGT
ETȌCVGWTFG2NCPGV7PFKGU #TIGPVCP XGPVG
FGUQWUXȍVGOGPVUOCUEWNKPUGPNKIPG2QWT
la croissance de sa marque, il souhaitait
acquérir son pendant féminin, Heleana, et
monter des passerelles intelligentes entre
NGUFGWZUKVGURQWTCOGPGTFWHNWZFGNŨWP
XGTUNŨCWVTGk%ŨGUVWPGCRRTQEJGVTȋUKPPQvante dans notre secteur, qui apporte un fort
XQNWOGFŨCHHCKTGUz&GXCPVNCFKHƒEWNVȌFG
EQPXCKPETGWPGDCPSWGKNUŨGUVTCRRTQEJȌFG
NC%%+RQWTOGVVTGGPRNCEGWP(+Ũ2/'k.G
conseiller a analysé le projet, effectué une
ȌVWFGFGHCKUCDKNKVȌȌVWFKȌVQWUNGUTCVKQU+N
GUVFGXGPWWPXȌTKVCDNGKPVGTOȌFKCKTGƒPCPEKGTz'VEGNCCFȌDQWEJȌUWTWPGTȌRQPUG

XTKTFGURQTVGUGVFŨCEEȌNȌTGTNGECNGPFTKGTz
&GWZTȌRQPUGURQUKVKXGUUQPVCTTKXȌGUVTȋU
TCRKFGOGPVšk1PCRWFȌOCTTGTNGUVTCXCWZ
VTȋUXKVG5KQPOŨCXCKVFKVNŨCPFGTPKGTSWGPQWU
[UGTKQPURCTXGPWULGPGNŨCWTCKURCUETWzǡ

Solutions CCI +
La formule : Une prestation en trois phases
pour professionnaliser sa démarche de reFKHUFKHGḨQDQFHPHQWHWPD¯WULVHUVDUHODWLRQ
EDQFDLUHDYHFVHV̧QDQFHXUV8QGLDJQRVWLF
« bancabilité », un montage du dossier, un
accompagnement dans les rendez-vous.

Un bon SWING
8QHSODWHIRUPHSRXUREWHQLUXQ̨QDQFHPHQWHQTXHOTXHVFOLFV
(KPF[PCOKEUGUVWPGUVCTVWRFȌFKȌGȃNCHNWKFKƒECVKQPFGUTGNCVKQPUGPVTG
NGURTȍVGWTUGVNGUGPVTGRTKUGUCƒPFGNGUCKFGTȃQDVGPKTRNWUHCEKNGOGPVWP
ETȌFKV5GUUQNWVKQPUQPVKPVȌTGUUȌNC%%+5GKPG'UVWCKTGSWKUŨGUVTCRRTQEJȌG
FŨGNNGRQWTNCPEGTNCRNCVGHQTOG59+0)'NNGRGTOGVFŨQDVGPKTRNWUHCEKNGOGPV
GVRNWUTCRKFGOGPVWPGUQNWVKQPFGETȌFKVFCPUVQWUNGUFQOCKPGUšETȌCVKQP
TGRTKUGOWTUETQKUUCPEGOCVȌTKGNKPPQXCVKQPŲ
/CPFCVȘNGEVTQPKSWG
+NUWHƒVFGSWGNSWGUENKEURQWTETȌGTWPFQUUKGTCXGEUQPEQPUGKNNGT%%+.G
U[UVȋOGHCKVSWGNGUKPHQTOCVKQPUKFGPVKVCKTGUGVƒPCPEKȋTGUUQPVEQNNGEVȌGU
CWVQOCVKSWGOGPVXKCNGPWOȌTQFG5+4'0QWNCFȌPQOKPCVKQPUQEKCNG1P
PGRGTFRCUFGVGORUGPHQTOCNKVȌšSWGNSWGUFQEWOGPVUȃVȌNȌEJCTIGTWP
OCPFCVȌNGEVTQPKSWGȃUKIPGTGVNGFQUUKGTGUVRTȍVȃȍVTGVTCPUOKURCTNC
%%+ȃVQWUNGUQTICPKUOGUFGƒPCPEGOGPVCFCRVȌUCWZRTQLGVU
7PICIGFŨGHƒECEKVȌRWKUSWŨGPSWGNSWGULQWTUNGEQPUGKNNGT%%+TGȊQKVNGU
RTGOKGTUTGVQWTUGVGPKPHQTOGFKTGEVGOGPVNŨGPVTGRTKUG
CONTACTS
Délégation Fécamp-Bolbec 02 35 10 38 38
Délégation Le Havre 02 35 11 25 59
Délégation Lisieux 02 31 61 55 55

+
FINDays

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

F

ini les présentations bredouillantes, les
NȌPKƒCPVU2QYGT2QKPVNGUGZRNKECVKQPU
alambiquées. Tout va plus vite, tout doit
ȍVTGGHƒECEGRTȌEKUFTQKVCWDWV%ŨGUVFŨCWtant plus vrai pour une TPE ou une PME qui
EJGTEJGȃUȌFWKTGWPRCTVGPCKTGƒPCPEKGT.G
UWEEȋUFGNŨQRȌTCVKQP(+0&C[URQTVȌGRCTNGU
%%+FG(TCPEG GPRCTVGPCTKCVCXGE$RKHTCPEG
EuroQuity, France Angels, Kiosk to invest,
NŨ#(+%6QVCN&ȌXGNQRRGOGPV4ȌIKQPCN 6&4 
GVRQWTNCTȌIKQPNC%CKUUGFŨǱRCTIPGFG
0QTOCPFKG CFȌOQPVTȌSWGNGUFKTKIGCPVU

UQPVRTȍVUȃUGNKXTGTȃEGUGZGTEKEGUȃJCWV
TKUSWGOCKUSWKRGWXGPVUŨCXȌTGTGZVTȍOGment payants.
.ŨKFȌGFGU%%+(+0&C[UȌVCKVFGRGTOGVVTGȃ
des entreprises, sélectionnées sur dossier,
de rencontrer des investisseurs, dans un pitch
FGSWKP\GOKPWVGUCRTȋUCXQKTȌVȌRTȌRCTȌGU
et conseillées. Trente entreprises se sont présentées lors des trois étapes normandes
%CGP.G*CXTGGV4QWGP 
.ũȘSWKRGGVNGRTQLGV
.CRTGOKȋTGȌVCRGTȌIKQPCNGCRGTOKUFG
UȌNGEVKQPPGTGPVTGRTKUGU UWTFQUUKGTU 
pour la finale nationale, les 18 et 19 septembre à Paris. Elle débutera par 48 heures
FGRTȌRCTCVKQPKPVGPUKXGITȅEGȃFGUUȌCPEGU
de coaching individuelles et collectives, des
workshops et séances de travail thématiques,
SWKCDQTFGTQPVVQWUNGUVJȋOGUFGEQO-

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

F

CONTACT
ZZZ̨QGD\VFFLIU

Solutions CCI +

+
Speed Dating Bancaire

NWZ6GPFW +PECTXKNNG FȌXGNQRRGFGU
solutions logistiques innovantes à ses
clients, acteurs de la grande distribution
ou de e-commerce essentiellement. Avec des
RTQFWKVUUWTOGUWTGNŨGPVTGRTKUGRTQRQUG
FŨCIKTGPVGORUTȌGNUWTNGUEQOOCPFGU
EJCPIGOGPVFŨCFTGUUGQWFGVTCPURQTVGWT
OKUGGPCVVGPVGȌVCVFGUUVQEMUŲ RQWTCRRQTVGTRNWUFGHNWKFKVȌGVFŨGHHKECEKVȌk0QWU
sommes en mesure de répondre à des problématiques complexes, qui sortent de
NŨQTFKPCKTGzGZRNKSWGUQPFKTKIGCPV+OCF
Saliba. La mise en œuvre nécessite de lourds
KPXGUVKUUGOGPVUGPKPHQTOCVKSWGCƒPFŨQRVKmiser le process.
%ŨGUVRQWTEGNCSWGNCRTȌUGPEGCW5RGGF

RTGPFTGNCNQIKSWGFŨWPKPXGUVKUUGWTLWUSWŨȃ
NCHCȊQPFGRQUGTUCXQKZ#RTȋUEGVVG#ECFȌOKG EG UGTC NŨJGWTG FȌEKUKXG FW RKVEJ
ǡOKPWVGURQWTEQPXCKPETGWPRCPGNFŨKPXGUtisseurs. Sept Normands tenteront leur
EJCPEGš$KQRKE %CGP $NCPETȋOG #PFȌ 
$NKPM5KIJV %CGP  1PEQ&KCI /KUGTG[ 
2C[)TGGP 2GVKV3WGXKNN[ 5KPC[ %CGP 9CVK\
ǱXTGWZ CWZSWGNUUŨCLQWVGPVNGU.[QPPCKUFG
ACS Biotech qui ont présenté leur projet à
4QWGP+NGUVKPVȌTGUUCPVFGEQPUVCVGTSWGNGU
OȌVKGTUUQPVXCTKȌUšCITKEWNVWTGEQPPGEVȌG
cosmétique, géolocalisation, médecine, solutions de paiement, big data, traitement
FGǡNŨKOCIGŲǡ

&CVKPI$CPECKTGQTICPKUȌRCTNC%%+2QTVGU
FG0QTOCPFKGUŨGUVCXȌTȌGkWPGQRRQTVWPKVȌ
GPQTzCXQWG+OCF5CNKDCk,GPGRQWXCKU
RCUGURȌTGTOKGWZSWGFŨGZRQUGTOQPRTQLGV
à cinq banques, qui sont venues avec une
XQNQPVȌFŨȌEQWVGTFGFKUEWVGT5CPUEGVȌXȌnement, cela nous aurait pris beaucoup de
temps, avec le risque de voir notre dévelopRGOGPVTGVCTFȌz
k,GPGRQWXCKUGURȘTGTOKGWZz
.GFKTKIGCPVGUVCTTKXȌVTȋURTȌRCTȌCXGEWP
PowerPoint présentant la société, ses projets,
son plan trésorerie, sa rentabilité, ses besoins
en fonds. Sur les cinq banques, trois se sont

La formule : ½ journée pour convaincre les
̧QDQFHXUVHWPLHX[FRPSUHQGUHOHVGLYHUVRXWLOV
̧QDQFLHUV(QWUHWLHQVLQGLYLGXHOVGHPLQXWHV
avec des partenaires bancaires, d’une heure avec
une société de capital-risque et libre avec des
RUJDQLVPHVG˸DLGḨQDQFL©UH/HVIUDLVVRQWSULV
en charge par la CCI.

OQPVTȌGURCTVKEWNKȋTGOGPVKPVȌTGUUȌGUGV
EŨGUVƒPCNGOGPVCXGENG%TȌFKV#ITKEQNGSWG
NCVTCPUCEVKQPHWVEQPENWGk+NUUQPVVTȋUTȌCEtifs et attentifs. Depuis, nous nous sommes
rencontrés trois fois au cours de longs et
fructueux entretiens. Nous avons obtenu
PQVTG RTȍV GP WP OQKU EG SWK RCTCKUUCKV
RTGUSWGKORQUUKDNGȃTȌCNKUGTzEQPƒG+OCF
5CNKDCSWKTGEQPPCȑVSWŨȍVTGƒNKCNGȃ
FŨWPGCWVTGGPVTGRTKUGGVPQPUKORNGETȌCVGWT
a facilité les choses. Mais en tous les cas, il
recommande vivement à ceux qui sont en
TGEJGTEJGFGƒPCPEGOGPVUFGUŨKPUETKTGȃWP
Speed Dating Bancaire. « On ne peut en retirer
SWGFGUDȌPȌƒEGUz
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Enjeux
%JGTDQWTIGP%QVGPVKP

7PƓPCPEGOGPVCFCRVȘ
NCI s’engage aux côtés du Groupe Lecaux Imprimeries, pour préparer l’avenir en s’appuyant
sur un modèle social innovant.

L

G )TQWRG .GECWZ +ORTKOGTKGU GUV
WPITQWRGOWNVKUGTXKEGUFGǡ/Ż
de CA qui compte plus de 130 salariés.
Situé à Cherbourg-en-Cotentin, il réalise
FGU CEVKXKVȌU FŨKORTKOGTKG FG EQOOWPKcation digitale et de gestion de données.
*CPFKRTKPV ƒNKCNG CFCRVȌG FW ITQWRG CNNKG
son savoir-faire historique (impression,
EQOOWPKECVKQP  ȃ NC XQNQPVȌ FŨCRRQTVGT
une prestation de service à valeur ajoutée
à ses clients. Avec 72 collaborateurs, dont
64 en situation de handicap, Handiprint
RGTOGVȃUGUENKGPVUFGUŨKPUETKTGFCPUWPG
démarche RSE (Responsabilité Sociale de
NŨ'PVTGRTKUG GVFGDȌPȌƒEKGTFŨWPRCTVGPCKTG
ȃNŨȌEQWVGGVTȌCEVKH%GVVGCRRTQEJGUGVTCduit par une croissance organique de 5 %
par an depuis 8 ans.
*CPFKRTKPVƒIWTGCWLQWTFŨJWKRCTOKNGUEKPS
plus importantes entreprises adaptées en
France. Vincent Levieux, président souhaite
continuer à développer son groupe au tra-

€

XGTU FŨCEVKXKVȌU 9GDVQRTKPV UKIPCNȌVKSWG
IGUVKQPFGFQPPȌGUXCTKCDNGUŲOCKUȌICNGment en élargissant les prestations propoUȌGUCWUGKPFGNŨ'PVTGRTKUG#FCRVȌG
k1PEQPVKPWGz
0%+ C KPXGUVK  -Ż CW ECRKVCN FW ITQWRG
au sein duquel Vincent Levieux conserve la
majorité.
k 0QWU CXQPU FȌOCTTȌ CXGE \ȌTQ GWTQ
de CA. Sept ans plus tard, on avoisine les
ǡ OKNNKQPU FŨGWTQU GV QP EQPVKPWG z KPdique-t-il. « Dans nos ateliers, nous avons
créé la mixité. Les travailleurs handicapés
UQPV HQTOȌU RCT NG RGTUQPPGN FG NŨGPVTGprise. Cela a un effet moteur incroyable sur
PQUEQNNCDQTCVGWTU#XQKTWPJCPFKECRPŨGUV
RCUU[PQP[OGFŨKPECRCEKVȌȃCRRTGPFTGWP
OȌVKGTȃUŨKPUȌTGTGVȃTȌRQPFTGȃWPECJKGT
FGU EJCTIGU #WLQWTFŨJWK PQWU XQWNQPU
crédibiliser davantage le secteur adapté.
%ŨGUV RQWTSWQK PQWU CXQPU EJQKUK 0%+ &G

EG HQPFU FŨKPXGUVKUUGOGPV TȌIKQPCN GV TGEQPPW PQWU GURȌTQPU DȌPȌƒEKGT FG UGU
conseils en stratégie de développement
mais aussi de son accompagnement en
VGTOGU FG IGUVKQP 0QVTG DWVš! 2ȌTGPPKUGT
NGITQWRGGVNŨGPUGODNGFGUGUƒNKCNGUz
k 8KPEGPV C KPUVCWTȌ WP PQWXGCW OQFȋNG
SWK KPVȋITG CXGE UWEEȋU FGU RGTUQPPGU GP
UKVWCVKQP FG JCPFKECR FCPU NŨGPVTGRTKUG
%G UCXQKTHCKTG GUV TCTG GV DȌPȌƒEKG VQWV
CWVCPV CWZ EQNNCDQTCVGWTU SWŨCWZ ENKGPVU
PQWU UQOOGU FQPE ƒGTU FG RQWXQKT
NŨCEEQORCIPGT CƒP FG FKHHWUGT UGU RTCVKSWGUȃWPGRNWUNCTIGȌEJGNNGzTGOCTSWG
#PPG%ȌEKNG )WKVVQP FKTGEVGWT CUUQEKȌ
FG0%+

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

.ũKORQTVCPEGFGRCTVKEKRGT
.LRVNWR,QYHVWHVWXQHSODWHIRUPHGH̨QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIHQFDSLWDO

#NQTU SWG NG ƒPCPEGOGPV RCTVKEKRCVKH PŨGP
ȌVCKV SWŨȃ UQP FȌEQNNCIG NC %%+ %CGP 0QTOCPFKG C GW NŨKPVWKVKQP GP  SWŨKN UGTCKV
WVKNGRQWTNGUGPVTGRTKUGUFGUŨGPICIGTFCPU
cette voie pour appuyer leur développement, de créer un lien investisseurs parVKEWNKGTU QW RTQHGUUKQPPGNU  UQWEKGWZ FG
contribuer au développement économique
FGNGWTVGTTKVQKTG-KQUMVQ+PXGUVTGRTȌUGPVG
NGUEJȌOCV[RGFWkICIPCPVŤICIPCPVǡzš
une PME, une start-up à potentiel peut
36

trouver des fonds, et les investisseurs participent au développement économique du
VGTTKVQKTG&ŨCWVTGU%%+QPVTCRKFGOGPVUWKXK
NG OQWXGOGPV FŨCWVCPV RQWT SWG -V+ GUV
CITȌȌGRCTNŨ#/( #WVQTKVȌFGU/CTEJȌU(KPCPEKGTU GPVCPVSWG%QPUGKNNGTGP+PXGUVKUsement Participatif et également labellisé
RCT%%+(TCPEG
Un processus de sélection des entreprises
rigoureux permettant de détecter le potentiel de croissance et de réussite des projets,

EGEKCƒPFGICTCPVKTPQPUGWNGOGPVNGDQP
déroulement des opérations de levées de
HQPFUOCKUȌICNGOGPVFŨCUUWTGTCWZKPXGUtisseurs une bonne visibilité sur les placements réalisés.

CONTACT
www.kiosktoinvest.com

2CTVGPCTKCV

#EVKQPPCKTGCWVTGOGPV
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

NQIWGGVNGRCTVCIGFŨQDLGEVKHUEQOOWPUC
permis de tisser des liens puissants. « Je
NGUDQWUEWNGEŨGUVXTCKzTGEQPPCȑV+UCDGNNG
Lescanne. « Cela fait partie de ma responUCDKNKVȌš UG FKTG NGU EJQUGU VKTGT XGTU NG
JCWV UŨKPVGTTQIGT FKHHȌTGOOGPV ETKVKSWGT
FG HCȊQP EQPUVTWEVKXG RQWT SWG <KI<CI
RWKUUG VQWLQWTU EQPVTKDWGT GHƒECEGOGPV
ȃ PQVTG VTCXCKN UWT NŨCNKOGPVCVKQP z #XGE
aussi une exigence supplémentaire, que
NŨCIGPEG TGUVG PQTOCPFG k 1P PG UCKV VTCXCKNNGT SWŨCXGE FGU IGPU UKPEȋTGU <KI<CI
est atypique, intéressant, avec du sens.
%ŨGUV WPG CIGPEG SWK PQWU TGUUGODNGǡ z
CUUWTG+UCDGNNG.GUECPPGk6TCXCKNNGTCXGE
Nutriset, ce sont des challenges quotidiens.

+N HCWV UCPU EGUUG UŨKPVGTTQIGT GV EQORTGPFTGzFȌETKV2CVTKEKC$TQWUUG7PGXTCKG
HWUKQP FŨGURTKV FCPU NCSWGNNG UK NC TGPVCDKNKVȌ PŨGUV LCOCKU GZENWG EŨGUV VQWLQWTU WPG
XKUKQPRCTVCIȌGSWKNŨCEEQORCIPG

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

© Julien Paquin

CPU NŨKOCIKPCKTG EQNNGEVKH NŨCEVKQPPCKTG PŨC RCU VQWLQWTU DQPPG TȌRWVCVKQP 1P NŨKOCIKPG XQNQPVKGTU
plus préoccupé de ses dividendes
GVFGUQP41+SWGFGEQPVTKDWGTȃNŨJCTOQPKGWUGETQKUUCPEGFGUGPVTGRTKUGUSWŨKNUQWtient. Participation au capital et éthique ne
semblent pas faire bon ménage.
En créant sa propre structure dédiée à cette
CEVKXKVȌ 1P[Z &ȌXGNQRRGOGPV NG )TQWRG
Nutriset a démontré que des valeurs humaPKVCKTGU RGWXGPV VTȋU DKGP U CEEQORCIPGT
F CURGEVUƒPCPEKGTU
k0QWUUQOOGUƒGTUFŨȍVTGWPGGPVTGRTKUG
RTKXȌG SWK ICIPG FG NŨCTIGPV %ŨGUV PQVTG
rentabilité qui nous permet de faire de la reEJGTEJG GV FŨCUUWTGT PQVTG OCPFCV CWRTȋU
FGUGPHCPVUGPUKVWCVKQPFGOCNPWVTKVKQPz
CHƒTOG +UCDGNNG .GUECPPG FKTGEVTKEG IȌPȌTCNGFŨ1P[Zk%ŨGUVNCOȍOGNQIKSWGSWK
EQOOCPFGPQVTGTȌHNGZKQPFŨKPXGUVKUUGWTU
Nous sommes actionnaires à long terme,
nous sommes patients. Nous cherchons
à porter la croissance et à développer des
RQVGPVKGNUz'PFŨCWVTGUOQVUEŨGUVNŨCEVKQPPCTKCVSWŨGNNGXQWFTCKVXQKTkFȌFKCDQNKUGTz
.C RTGOKȋTG RTKUG FG RCTVKEKRCVKQP
FŨ1P[Zǡ&ȌXGNQRRGOGPVHWVCW0KIGTCXGENC
Société de Transformation Alimentaire.
6KTGTXGTUNGJCWV
2CTOK GNNG NŨCIGPEG FG EQOOWPKECVKQP
<KI<CI.CHCȊQPFQPVUŨGUVEQPUVTWKVGNCTGlation entre les deux entités décrit parfaiteOGPVNCXKUKQPFŨ1P[Z&ȌXGNQRRGOGPV%ŨGUV
Onyx Développement qui, en 2007, a poussé Didier Joulin, qui travaillait pour la communication de Nutriset, à lancer sa propre
CIGPEG VQWV GP NŨCEEQORCIPCPV UWT NŨCUpect administratif, pour laisser libre cours
ȃ UC ETȌCVKXKVȌ kǡ %GNC EQTTGURQPF ȃ PQU
IȋPGU FŨKPEWDCVGWTUǡ z EQOOGPVG +UCDGNNG
.GUECPPG &KZ CPU CRTȋU NG FKCNQIWG GUV
plus fort que jamais. Les échanges sont
EQPUVCPVU GPVTG +UCDGNNG .GUECPPG GV GNNG
+N C HCNNW UG EQORTGPFTG GV UŨCRRTKXQKUGT
FCPU NGU RTGOKGTU VGORU OCKU NŨKPFKURGPUCDNG EQPƒCPEG NC UKPEȌTKVȌ FCPU NG FKC-

7PƒPCPEGOGPV
intelligent
aide à ouvrir
des portes.
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initiatives, Innovations, tendances
%QVGPVKP

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.

Un métier qui
nécessite
de nouvelles
compétences.

ITȅEGȃEGVVGOQDKNKUCVKQPIȌPȌTCNGz
Cette volonté cadre parfaitement avec
les préoccupations de la région, constate
David Margueritte, vice-président en charge
FGNCHQTOCVKQPGVFGNŨCRRTGPVKUUCIGSWKUCNWGCWRCUUCIGkWPOQFȋNGFGVTCXCKNRCTVGPCTKCNǡ z k 1P RCTNG FG DGUQKPU EQPETGVU
Cela entre en résonance avec notre volonté

« JE SALUE
L’IMPLICATION,
L’ENGAGEMENT,
LA VOLONTÉ
COLLECTIVE »
(MARC AGUIRREGABIRIA,
PRÉSIDENT DE LA CCI
OUEST NORMANDIE)

Q

WCPFQPRCTNGFGUFKHƒEWNVȌUFGU
entreprises à recruter des souFGWTUSWCNKƒȌUQPRGWVTȌCIKTGP
baissant les bras et en déplorant
WPOCPSWGFŨGPICIGOGPVFGULGWPGUQWWP
manque de qualité des formations. Ou alors
QP RGWV RTGPFTG NGU EJQUGU GP OCKP FȌƒnir précisément ses besoins, et frapper aux
bonnes portes pour faire bouger les lignes.
%ŨGUVEGSWGNGUGPVTGRTKUGUFW%QVGPVKPQPV
FȌEKFȌFGHCKTG7PGFK\CKPGFŨGPVTGGNNGUC
HQPFȌNŨ#EVKQP5QWFCIG%QVGPVKPC[CPVRQWT
DWVFGHCXQTKUGTNŨȌOGTIGPEGFGHQTOCVKQPU
adaptées, directement élaborées par les
entreprises, en fonction de leurs besoins
TȌGNU %ŨGUV GP LCPXKGT  SWG NGU DCUGU
ont été posées, avec le concours de la
%%+1WGUV0QTOCPFKGkǡ.GECFTGIȌPȌTCNUG
RTȍVGȃNCTȌWUUKVGFGEGVVGKPKVKCVKXGǡzEQOmente son président Marc Aguirregabiria.

38

kǡ .GU RGTURGEVKXGU UQPV RQTVGWUGU CXGE
les grands chantiers dans le nucléaire, le
naval, les EMR, le poids toujours puissant
FG NŨKPFWUVTKG CITQCNKOGPVCKTG ,G UCNWG
NŨKORNKECVKQP NŨGPICIGOGPV NC XQNQPVȌ EQNNGEVKXG %ŨGUV UCPU ȌSWKXCNGPVǡ z TGOCTSWG
Marc Aguirregabiria.
2ȢNGFũGZEGNNGPEG
7PGHQKUNGEQPEGRVCTTȍVȌKNCȌVȌPȌEGUUCKTG
FŨCNNGTNGRTȌUGPVGTȃNC4ȌIKQPkRCTVGPCKTG
KPEQPVQWTPCDNGGVFȌEKUKQPPCKTGz.ŨCEEWGKN
C ȌVȌ GZEGNNGPVš k 0QWU CXQPU GW WP UQWVKGP UCPU HCKNNG z TCRRGNNG NG RTȌUKFGPV SWK
KPUKUVGšk0QWUUQOOGUVTȋUCODKVKGWZUWT
les résultats de cette opération qui fera du
%QVGPVKP WP RȖNG FŨGZEGNNGPEG FW UQWFCIG
Pour reprendre un terme du métier, nous allons créer un bain de fusion sur le territoire

FŨCFCRVGT NGU HQTOCVKQPU XKUCPV RTKQTKVCKTGOGPVNŨKPUGTVKQPRTQHGUUKQPPGNNGȃVQWUNGU
niveaux, de faire en sorte que les formaVKQPUUQKGPVCFCRVȌGUȃNCTȌCNKVȌz
Le processus, validé par les entreprises,
comprend deux grandes phases. Tout
FŨCDQTF NŨQTKGPVCVKQPš CRTȋU WPG UGUUKQP
FŨKPHQTOCVKQP GV FGU VGUVU FŨCRVKVWFG GV
psychologiques, le candidat sera placé en
immersion quelques jours en entreprises,
CƒP FG RTGPFTG EQPVCEV CXGE NC TȌCNKVȌ FW
VGTTCKP 7P GPVTGVKGP CXGE NŨQTICPKUOG FG
formation clôturera ce chapitre. Vient ensuite le moment de la formation proprement dite, autour de la découverte de deux
RTQEȌFȌUFGUQWFCIG 6+)GUUGPVKGNNGOGPV
PWENȌCKTGGV/+)/#)GUUGPVKGNNGOGPVPCXCN RWKUWPGURȌEKCNKUCVKQPUWTNŨWPFŨGPVTG
eux, puis de nouveau un stage en entreprise. La méthode choisie est celle dite par
UKOWNCVKQP SWK UŨCRRWKG UWT NGU JCDKNGVȌU
FŨWPECPFKFCVRNCEȌFCPUFGUUKVWCVKQPUSWK
le rapprochent au plus des conditions de
VTCXCKN .ŨJGWTG UGTC GPƒP ȃ NŨKPUGTVKQP RTQHGUUKQPPGNNG.CRTGOKȋTGUGUUKQPFȌDWVGTC
en janvier 2018, pour former 30 personnes,
ce qui correspond aux demandes des en-

treprises. La formation est ouverte à tous
NGUFGOCPFGWTUFŨGORNQKUCPUGZRȌTKGPEG
QWSWCNKƒECVKQPRCTVKEWNKȋTG
&GUGZKIGPEGUPQWXGNNGU
5KNGUGPVTGRTKUGUQPVVGPWȃUŨKORNKSWGTRNGKnement dans le contenu de la formation,
EŨGUV SWŨGNNGU UQPV GP RTGOKȋTG NKIPG RQWT
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
GUVPȌEGUUCKTGNŨCURGEVRJ[UKSWGFWRQUVG
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
TGORNKT GWZOȍOGU FG PQODTGWUGU ƒEJGU
FGEQPVTȖNG%GVVGȌXQNWVKQPFQKVȍVTG RTKUG
en compte dans les formations, comme
celles des exigences de production, de plus
GPRNWUTCRKFGUz
2QWT 8KEVQT )W[QPPGV $65  WP CWVTG CUpect est à prendre en compte celui du savoir
ȍVTGš k +N HCWV CXQKT FGU UQWFGWTU HQTOȌU

CXGE WP ȌVCV FŨGURTKV GV WPG EQPPCKUUCPEG
FGVQWVEGSWŨKORNKSWGNCEQORNGZKVȌFGEG
métier et ce que cela demande en termes
FŨKORNKECVKQPz
CONTACT
CCI Ouest Normandie - Entreprises
ludovic.roualle@normandie.cci.fr

.GURCTVGPCKTGU
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.
.C4ȘIKQP2ȢNG'ORNQKNũ7+//FGNC/CPEJGUQPVNGUCWVTGURCTVGPCKTGU
.GUOGODTGUFGNũCEVKQPUQWFCIG%QVGPVKPUQPVŢ#%''PFGN'PIKGŢ#%22Ţ
#*6GEJPQOȘVCNŢ#TGXC6GOKUŢ$56Ţ%/0Ţ'ƓPQT%JCPVKGTU#NNCKUŢ'ƓPQT
5GOCŢ0QTOGECŢ05$Ţ5/6%5
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$TGVVGXKNNGUWT1FQP

PNC aux portes
Jouer au pilote d’Airbus A310, dans un cockpit grandeur nature.

Lǡ

es sensations sont vraiment exceptionnelles. Pousser sur la maPGVVG FGU IC\ NQTU FW FȌEQNNCIG
CLWUVGT NŨCUUKGVVG CW OQOGPV FG
NŨCVVGTTKUUCIG GPENGPEJGT NG RKNQVG CWVQOCVKSWG GHHGEVWGT WP NQPI XKTCIG UWT NŨCKNG
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
RCUUCIGTUXȌTKƒGTNGECROGVVTGGPOCTEJG
les moteurs auxiliaires de puissance, rouler
sur la piste pour se positionner au bon enFTQKVCIKTUWTNGUXQNGVUŲ
.ŨGPXKTQPPGOGPVGUVEGNWKFGNCECDKPGFŨWP
Airbus A320, les bruits y compris. Devant
UGU[GWZȃoFȌƒNGNGUKOCIGUFŨWPCȌTQRQTVQWNGEKGN.GUUKOWNCVKQPUFŨ#XKC5KO
RTQRQUGPV WP OQOGPV FŨCXGPVWTG TKEJG
en émotions. Avec à ses côtés un instructeur, pilote professionnel, elles récréent un
EQEMRKV FŨ# ITCPFGWT PCVWTG CXGE NGU
multitudes de boutons et manettes, le joysVKEM RQWT FKTKIGT NŨCXKQP NGU ȌETCPU PWOȌriques. « Tout est pensé pour reproduire les
sensations du vol. Le niveau de réalité virVWGNNG GUV EGNWK SWŨWVKNKUGPV NGU RKNQVGU RQWT
NGWTU HQTOCVKQPU z EQOOGPVG NG FKTKIGCPV
Olivier Becquart.
AviaSim a été créé en 2012 par
6JQOCU )CUUGT WP RCUUKQPPȌ FŨCXKCVKQP
qui a ouvert depuis 15 sites en France et
WP GP 5WKUUG .Ũ#XKC5KO PQTOCPF GZKUVG
depuis le mois de mai, avec aux commandes Olivier Becquart, qui fut créateur
FŨGPVTGRTKUG FCPU NG DȅVKOGPV GV SWK C TGVTQWXȌ KEK UC RCUUKQP FŨGPHCPEG NWK SWK C
passé des heures sur son vieux PC à jouer à
Flight Simulator.

FCPU NC DCUG FG FQPPȌGU z ,QWCPV NG TȖNG
FG EQRKNQVG KN UŨCFCRVG CW PKXGCW FG UQP
kǡ EQOOCPFCPV FG DQTF z LWUSWŨȃ RQWXQKT
offrir quelques surprises, un moteur qui
UŨCTTȍVGWPQTCIGSWKUWTXKGPVŲk,ŨGZRNKSWG
EQOOGPVHCKTGHCEGȃEGUUKVWCVKQPUz
k .C ENKGPVȋNG GUV VTȋU XCTKȌG z EQPUVCVG
Olivier Becquart. « Elle va du novice au
passionné, avec des pilotes qui font du
maintien à niveau, ou des entreprises pour
FGU UȌCPEGU FŨKPEGPVKXG +N UWHƒV FŨȍVTG
ȅIȌ FG RNWU FG  CPU GV OGUWTGT RNWU FG
ORQWTRKNQVGTz.GETȌCVGWTCUWKXKNG
RTQITCOOG k  LQWTU RQWT 'PVTGRTGPFTGǡ z
ȃ NC %%+ %CGP 0QTOCPFKG +N UG UQWXKGPV
kǡ FŨȌEJCPIGU VTȋU EQPUVTWEVKHU z GV FG NC

RQUUKDKNKVȌkFGTGPEQPVTGTFŨCWVTGURQTVGWTU
FGRTQLGVFŨȌVGPFTGUQPTȌUGCWz+NCEJQKUK FG FȌOCTTGT CXGE WP # OCKU FŨKEK
SWGNSWGU CPPȌGU KN RTȌXQKV FȌLȃ FŨKPXGUVKT
RQWT QHHTKT NGU UGPUCVKQPU FŨWP CXKQP FG
EJCUUGQWFŨWPJȌNKEQRVȋTG
CONTACT
www.aviasim.fr

Une simulation
qui donne
des réelles
sensations.

Un des instructeurs, Jean-Max Vautier,
LGWPG RKNQVG SWK XKGPV FG TȌWUUKT NŨGZCOGP
FŨGPVTȌG ȃ #KT (TCPEG UWT NŨ# GZRNKSWG
NG FȌTQWNGOGPV FŨWPG UȌCPEGš k 1P EQOOGPEGRCTWPDTKGƒPIFGOKPWVGU2WKU
selon la durée choisie, de 40 minutes à
2 heures, on choisit le trajet, de la balade
CWFGUUWUFŨWPGECRKVCNGȃWPXQNEQORNGV
RCTOK NGU š CȌTQRQTVU SWK ƒIWTGPV
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/QVGWTGPRCPPG

%CGP

Ferry good
/Hm+RQ̩HXU}UHQIRUFHOD̩RWWHGH%ULWWDQ\)HUULHV

Brittany Ferries a lancé la construction
FŨWPPQWXGCWHGTT[NGk*QPHNGWTzRTȌUGPVȌEQOOGNŨWPFGUPCXKTGUNGURNWUTGURGEVWGWZ FG NŨGPXKTQPPGOGPV QRȌTCPV UWT NC
/CPEJG+NUGTCOKUGPUGTXKEGGPLWKP
sur la ligne Caen/Ouistreham - Portsmouth,
la plus fréquentée de la compagnie avec
RTȋUFŨWPOKNNKQPFGRCUUCIGTUšXQKVWTGUGVRNWUFGšWPKVȌUHTGVRCTCP
RQPVU
.G VTCƒE UWT EGVVG NKIPG TGRTȌUGPVG FȌUQTmais 38 % des 2,7 millions de passagers

que la compagnie transporte chaque année
GPVTG NC (TCPEG NC )TCPFG$TGVCIPG NŨ'URCIPGGVNŨ+TNCPFG
%QPUVTWKV GP #NNGOCIPG NG k *QPHNGWT z
UGTCRTQRWNUȌCWIC\PCVWTGNNKSWȌƒȌ )0. 
RQWTTCVTCPURQTVGTšRGTUQPPGU+NUGTC
doté de 11 ponts, 257 cabines, de deux cinémas, de restaurants, de boutiques et
FG XCUVGU GURCEGU RCUUCIGTU +N UGTC NQPI
FG ǡ OȋVTGU NCTIG FG  OȋVTGU .G
kǡ *QPHNGWTǡ z GV NG k /QPV 5V /KEJGN z OKU
GP UGTXKEG GP   GHHGEVWGTQPV EJCEWP
deux à trois allers-retours quotidiens entre
1WKUVTGJCOGV2QTVUOQWVJ.Gk*QPHNGWTz

TGORNCEGTCNGk0QTOCPFKGzSWKUGTCCHHGEté à la ligne Le Havre - Portsmouth.
.GOQFGFGRTQRWNUKQPFWk*QPHNGWTzUGTC
différent de celui des autres navires de la
flotte. Ses quatre moteurs principaux aliOGPVȌU CW IC\ PCVWTGN HQWTPKTQPV NŨȌPGTIKG
nécessaire aux deux moteurs électriques
FGRTQRWNUKQPWPGEQPƒIWTCVKQPFGRTQRWNUKQPFGV[RGkFKGUGNȌNGEVTKSWGzNCTIGOGPV
TȌRCPFWGUWTNGURCSWGDQVUFGETQKUKȋTG
CONTACT
www.brittany-ferries.fr
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8CNQIPGU

Le droit
au confort

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

Le confort des patients,
des malades, passe aussi
par des vêtements adaptés.

C

ŨGUV WPG VTKUVG PQWXGNNG SWK HKV IGTOGT NŨKFȌG FG EQPEGXQKT FGU XȍVGments pour les personnes hospitalisées. « Une amie a été victime
FŨWPECPEGTGP'NNGȌVCKVVTȋUEQSWGVVG
VTȋU HȌOKPKPG ,ŨCK XQWNW NŨCKFGT ȃ UG UGPVKT
DGNNGzUGUQWXKGPV*ȌNȋPG)QWLQWETȌCVTKEG
de Dignitude. Pour effacer un peu le traumatisme de la perte des cheveux due aux traitements, 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,
UQP RCUUȌ FG UV[NKUVGOQFȌNKUVG NŨCKFCPV ȃ
définir les bonnes solutions esthétiques et
techniques. Esthétique, car le principe preOKGTFG&KIPKVWFGEŨGUVFGkFQPPGTFGUEQWNGWTUȃNŨJȖRKVCNz3WCPFQPGUVOCNGPUQWH-
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HTCPEGNGEJQKZFGUJCDKVUPŨGUVRCUCPQFKP
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 uriPCKTGQWFKIGUVKXGFCPUWPLQNKRGVKVUCEEŨGUV
par exemple une façon de mieux pouvoir affronter le regard des autres. Technique, car
KNHCWVSWGNGUXȍVGOGPVUHCEKNKVGPVNGVTCXCKN
FGU UQKIPCPVU *ȌNȋPG CRTȋU RNWUKGWTU GUUCKU C CKPUK EJQKUK WP U[UVȋOG FG DQWVQPU
RTGUUKQPVTȋUUKORNGFŨWVKNKUCVKQP
Pour définir sa gamme, elle a rencontré
beaucoup de patients, testé des prototypes,
documenté toute sa démarche pour correspondre aux exigences sanitaires et de
qualité des dispositifs médicaux. Dignitude
FȌENKPG RNWUKGWTU XȍVGOGPVU FȌNKECVU GV TCHfinés, des kimonos, des pyjacourts, des chemises de jours avec de douces couleurs, de
beaux imprimés et des dessins exclusifs.
*ȌNȋPG UG RGPEJG CWUUK UWT NGU UGPKQTU GV
la question de la dépendance, du maintien
à domicile.
#HHTQPVGTNGUTGICTFU
%G SWK OQVKXG *ȌNȋPG QWVTG NŨCURGEV ȌOKPGOOGPV JWOCKP FG UQP GPVTGRTKUG EŨGUV
VQWV EGV ȌEQU[UVȋOG SWK UG HȌFȋTG CWVQWT
FŨGNNG .G RTGOKGT ȃ UŨKPVȌTGUUGT ȃ UC FȌOCTEJGHWV2TQVGEŨ5QOSWKVTCXCKNNCKVUWTWP
RTQLGV FG XȍVGOGPVU CFCRVȌU CWZ UGPKQTU
De leur rencontre est née une vraie collaboTCVKQPš k ,G UWKU GP SWGNSWG UQTVG KPEWDȌG
EJG\GWZLGRGWZEQORVGTUWTNGWTUOQ[GPU
VGEJPKSWGU GV NGWTU EQPUGKNU z 1P VTQWXG
CWUUKCWRTȋUFŨGNNGNŨ#56##VGNKGTFŨ+PUGTVKQP
La Rochambelle (épreuve sportive pour lutVGT EQPVTG NG ECPEGT  NG N[EȌG 8KEVQT.GRKPG
SWKRTQRQUGTCWPRTQLGVFŨȌVWFGȃUGUȌNȋXGU
de terminale section mode. Normandie
2KQPPKȋTGU NŨC CEEQORCIPȌG ȃ UGU FȌDWVU

GV GNNG XGWV UG TCRRTQEJGT FG NŨCUUQEKCVKQP
6GEJUCR1WGUVGUVCWZRTGOKȋTGUNQIGURQWT
travailler sur le design. « Je souhaite monter
un FabLab textile, réunissant entreprises,
ETȌCVGWTU CTVKUVGU ȌVWFKCPVU EJCPVKGT FŨKPsertion, public. Cela créerait une belle dynaOKSWGzȌPWOȋTG*ȌNȋPG

« METTRE DES
COULEURS À
L’HÔPITAL »

.ŨȌXQNWVKQP FG &KIPKVWFG RCUUGTC RCT WPG
UVTCVȌIKGFGGEQOOGTEGk,ŨCKOGTCKUCWUUK
RQWXQKTVTQWXGTFGNŨCKFGUWTNCEQOOGTEKCNKUCVKQP z GZRNKSWG *ȌNȋPG SWK EJGTEJG ȃ
UŨCRRW[GTUWTWPTȌUGCWFGRJCTOCEKGPUGV
travailler avec les mutuelles. Le « trophée de
NŨȌEQPQOKG PQTOCPFG z SWŨGNNG C TGȊWG FGU
OCKPUFGNŨ#&0QTOCPFKGNŨCEQPHQTVȌGPEQTG
RNWUFCPUUQPGPXKGFŨCNNGTRNWUNQKP
CONTACT
www.dignitude.fr

%QNQODGNNGU

Sous le signe du Z

D

W RTGOKGT ICTCIG FW ITCPFRȋTG
à Mondeville où elles jouaient
CRTȋU NŨȌEQNG CW RȖNG CWVQOQDKNG FG NGWT RȋTG Qș GNNGU QPV HCKV
NGWT RTGOKGTǡ RCU FȌEQWXGTV NG OȌVKGT GV
UW UŨKORQUGT PQP RCU EQOOG NGU HKNNGU FW
RCVTQP OCKU EQOOG FŨCWVJGPVKSWGU RTQfessionnelles, procurant rigueur et organisation, management et objectifs, Laura
et Lucie Marie ont toujours baigné dans le
monde de la carrosserie. Elles ont voulu alNGT RNWU NQKP CRTȋU WPG GZRȌTKGPEG TȌWUUKG
dans l'entreprise familiale. « On est parties
FŨWPG RCIG DNCPEJG 1P CFQTG TGNGXGT FGU
FȌHKUǡ z UŨCOWUGPVGNNGU UG UQWXGPCPV FG
ces longues journées et ces courtes nuits
ȃ EJGTEJGT NG DQP EQPEGRV EGNWK FŨCRRQTVGWT FŨCHHCKTGU <G%CTTQUUGT[ EŨGUV WP RCPGN FG FKURQUKVKHU RQWT NGU ECTTQUUKGTUš WP
site web et une application mobile, des
offres commerciales et de fidélisation
FQPV NG TGODQWTUGOGPV FG NC HTCPEJKUG 
des devis en ligne, des supports de communication, ou encore une présence sur
NGU TȌUGCWZǡ UQEKCWZ CXGE NG UQWVKGP FŨWP
community manager.

© Solveig De La Hougue

ZeCarrossery apporte le numérique dans un secteur réputé traditionnel.

&GNũCWFCEG
Le travail est bien réparti entre les deux
UWTU .WEKG NŨCȑPȌG UŨKORNKSWG RNWU FCPU
la partie administrative, le back-office.
Laura, la plus jeune, plus volubile, se régale dans les discussions commerciales
et impulse les grandes orientations stratéIKSWGUkǡ/CKULŨCKDGUQKPSWGVWUQKUNȃRQWT
OŨȌEQWVGT OG EQPHQTVGT z FȌENCTGVGNNG
ȃ UC UWT &ŨCKNNGWTU CXCPV VQWV EŨGUV NC
confiance mutuelle qui les anime. « Quand
SWGNSWGEJQUGPGXCRCUQPUGNGFKVzCHHKTOGPVGNNGUk%GSWKGUVDKGPEŨGUVSWGPQWU
PŨCXQPURCUFGDCKUUGUFGOQTCNUKOWNVCPȌOGPV.ŨCWVTGGUVVQWLQWTUNȃRQWTTGFQPPGT
NŨGPXKGFŨCXCPEGTz
Elles ont aussi appris à ne pas compter que
sur elles. « Nous avons fait de belles renEQPVTGUzFKUGPVGNNGUGPHCKUCPVTȌHȌTGPEG
à leur webmaster, Olivier et à la graphiste,
Anne-Lise, qui « donne des couleurs à nos
KFȌGU z 'NNGU ȌXQSWGPV CWUUK %CGP .C /GT
2KQPPKȋTGU FQPV NG UQWVKGP C ȌVȌ k GZEGR-

Deux soeurs,
deux caractères,
une passion
commune.
VKQPPGNz2NWUKGWTURCTVGPCKTGUUGUQPVRGPEJȌU UWT <G%CTTQUUGT[ CDQWVKUUCPV ȃ WPG
NGXȌGFGHQPFUFGšŻCWVQVCN
.GURTGOKGTUECTTQUUKGTUUQPVGPVTCKPFŨKPVȌITGTNGTȌUGCWFŨCWVTGUNGUTGLQKPFTQPVGP
PQXGODTG+NUUGTQPVFKZFŨKEKNCHKPFGNŨCPPȌG FȌRCUUCPV NGU HTQPVKȋTGU PQTOCPFGU
ECT NC UVCTVWR C XKVG HCKV RCTNGT FŨGNNG FCPU
NGOȌVKGT+NUQPVȌVȌEJQKUKUGPHQPEVKQPFG
NGWTXQNQPVȌFGUŨKORNKSWGTCKPUKSWGUWTFGU
ETKVȋTGU JWOCKPU &ŨKEK EKPS CPU KNU UGTQPV

 FCPU VQWV NG RC[U k %ŨGUV CODKVKGWZ
OCKU TȌCNKUVG z UQWVKGPV .CWTC k +N HCWV FG
NŨCWFCEG0QWUGPCXQPUzNŨCRRWKG.WEKG
CONTACT
www.zecarrossery.fr
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/QPVWTG%QPPGEVȘG
Inventeur d’une sangle intelligente au service du cheval, Seaver est pionnière mondiale.
+N HCNNCKV NŨCOQWT FGU EJGXCWZ GV NC XKTVWQUKVȌ FŨWPG UVCTVWR RQWT KOCIKPGT NC UCPING
connectée Seaver, bijou numérique dédié
au suivi performances et santé du cheval.
+PVȌITCPV WPG VGEJPQNQIKG GODCTSWȌG 
ECRVGWTUGVEQORQUCPVU EQWRNȌGȃWPGCRplication 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 parcouTWGNGUECNQTKGUDTțNȌGUNCXKVGUUGzWPHNWZ
FŨKPHQU RQKPVWGU SWK TGPUGKIPG KPUVCPVCPȌment le cavalier sur sa monture.
De quoi optimiser les performances avec
une approche statistique innovante — pendant 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
CNNCPV LWUSWŨȃ CNGTVGT FGU CPQOCNKGU .ŨKPVGT-

face est conçue pour toutes les disciplines
(course, dressage, polo, jumping, endurance,
NQKUKTU  GV RQWT NGU ECXCNKGTU RTQU QW COCteurs, les coachs, les éleveurs, les vétérinaires.
(TGPEJVQWEJ
6QWV RCUUG RCT NŨCRRNKECVKQP UOCTVRJQPG
XKC $NWGVQQVJ  GV NŨKPVȌITCNKVȌ FGU FQPPȌGU
est stockée sur un serveur 100 % sécurisé,
kRQWTFGUCPCN[UGURNWUHKPGUUWTNCFWTȌGz
la start-up offrant la possibilité de contenus
premium personnalisés. Ainsi les concepVGWTU QPV RNCEȌ NG DKGPȍVTG FG NŨCPKOCN CW
EWT FŨWP QWVKN FGUVKPȌ ȃ HCXQTKUGT k NŨQUmose indispensable du couple cavalier/cheXCNzUQWNKIPG<CMCTKC#PVCTȃSWKNŨQPFQKVNG
projet Seaver.
%GFKRNȖOȌFŨ*'%SWKCITCPFKFCPUNGEGPVTG

équestre familial à Casablanca, ancien cavalier semi-professionnel, a développé la
start-up caennaise avec Pierre-Yves Lalo, diRNȖOȌFGNŨȌEQNGFŨKPIȌPKGWTU'%'2CTKU.GU
premiers prototypes « la sangle et sa version
RTQVȋIGUCPING z QPV ȌVȌ HKPCPEȌU ITȅEG CW
crowdfunding, et désormais que la phase
production est lancée, une levée de fonds
est en cours.
ǨPQVGTSWGNGEJKEFGNCkHTGPEJVQWEJzGUV
CW TGPFG\XQWUš NGU EWKTU NC UGNNGTKG NŨȌNGEtronique sont authentifiés Made in France.
Une carte maîtresse puisque les créateurs
XKUGPV GP RTKQTKVȌ NGU ǱVCVU7PKU RNCPKHKCPV
une collection de huit objets Seaver. I.P.

CONTACT
www.seaverhorse.com

2QPVU

2QTVCKNFGECXCNKGTU
Leader européen des vans pour chevaux, Theault innove dans l’économie collaborative.
&W TȌRGTVQKTG QP ETQ[CKV VQWV EQPPCȑVTGš
UC ETȌCVKQP   FCPU NC DCKG FW
Mont-Saint-Michel, son cœur de métier
kǡECTTQUUKGTEQPUVTWEVGWTzUQPXKTCIGRQWT
se spécialiser dans les véhicules hippomoDKNGUŲ,WUSWŨȃUCRGTEȌGTȌWUUKGȃNŨKPVGTPCtional, stratégie impulsée par son président,
1NKXKGT2CWNOKGT&ȌUQTOCKUNŨGZRQTVCDUQTDG
  FW EJKHHTG FŨCHHCKTGU GV NGU XȌJKEWNGU
Theault font le tour du monde.
&ȌENKPCPVkFWRNCEGUCWUGOKTGOQTSWGǡz
la PME propose à la vente ou en location longue durée, des vans et camions
ultra-légers,
robustes,
ergonomiques,
ǡ ǡ QRVKOKUȌU RQWT NG XQ[CIG FW EJGXCN
et du conducteur/cavalier « de la conception
aux finitions de luxe, tout est réalisé dans
PQUCVGNKGTUzUQWNKIPG1NKXKGT2CWNOKGT
+N OCPSWCKV NC FKOGPUKQP XKTVWGNNG EŨGUV
44

chose faite avec Renteo.fr, plateforme Web
de location collaborative, qui met en relation les propriétaires de vans ou de camions
6JGCWNVRTȍVUȃNGUNQWGTkRQWTWPGLQWTPȌG
WP YGGMGPF WP OQKU z ȃ FGU WVKNKUCVGWTU
particuliers ou professionnels.
5QNWVKQPFGRCTVCIG
+PURKTȌ FGU OQFȋNGU #KTDPD QW $NCDNCECT
Renteo.fr a été redynamisé en 2017, avec la
vocation de devenir « un portail de services
gagnant-gagnant, multilingues et multidevises, qui permet au loueur de rentabiliser
plus rapidement son véhicule, et au locataire
FŨKPXGUVKT ȃ OQKPFTG EQțV z FȌVCKNNG NG RTȌsident. « Nous sommes les seuls au monde
UWT EG ETȌPGCW FG RTGUVCVKQPU z RQWTUWKVKN .G RQTVCKN GUV FKURQPKDNG GP 5WȋFG

au Benelux ou en Angleterre, affichant
TKGP SWŨGP (TCPEG k šǡ XKUKVGUUGOCKPG
WVKNKUCVGWTUOQKUz
%ȌNȋDTG RQWT CXQKT OKU CW RQKPV NG RTGOKGT
XCPkVȍVGUCTTKȋTGUzFWOCTEJȌ6JGCWNVGUV
aussi une entreprise éco-responsable qui
RTKXKNȌIKG NŨCNWOKPKWO NGU PQWXGCWZ EQOposites (« des panneaux en lin made in NorOCPFKGz GVXGKNNGȃUQPGORTGKPVGECTDQPG
Habile à satisfaire les plus exigeants, elle
RTQFWKVFGUECOKQPUkLWUSWŨȃOFGNQPI
RQWTNGUEJCORKQPUzCOȌPCIGCPVȃNCECTVG
des mini-studios grand confort. I.P.

CONTACTS
www.theault.com
www.renteo.fr

$QKU)WKNNCWOG

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

Q

uand on développe un produit
innovant, sur un marché neuf,
KN PŨGUV RCU UKORNG FG UG HCKTG
connaître de la part de ses futurs
clients. Pour Rachid Amar, fondateur de la
UVCTVWR+OCIG+PNCUQNWVKQPEJQKUKGGUVFG
montrer son logiciel Aptiko dans des salons
du monde entier.
Aptiko révolutionne les écrans tactiles
SWŨQPVTQWXGFGRNWUGPRNWUFCPUNGURQKPVU
FG XGPVG +N NGWT RGTOGV FG FGXGPKT KPVGTCEtifs, de créer une vraie relation entre les
ENKGPVUGVNGUOCTSWGU%ŨGUVWPGkXKVTKPGKPVGNNKIGPVG z TGIQTIGCPV FŨKPHQTOCVKQPU RCT
NCSWGNNGNGUEQPUQOOCVGWTURGWXGPVFȌƒPKT
leur propre parcours et aux marques de perUQPPCNKUGT CW OCZKOWO NGWTU QHHTGU %ŨGUV
EGSWŨQPCRRGNNGkRJ[IKVCNKUCVKQPzRTQEGUU
qui combine la présence physique avec des
applications.
&GTPKȋTGFGUVKPCVKQPGPFCVGRQWTNGUȌSWKRGU
FŨ+OCIG+PNG%'5#UKCFG5JCPIJCKGPOCK
dernier, dans un stand Aptiko implanté en
UGKP FG NŨGURCEG (TGPEJ 6GEJ 7P FȌRNCEGOGPV KPEQPVQWTPCDNG UGNQP 4CEJKF #OCTš
kǡ.GU%JKPQKUUGUQPVRNGKPGOGPVGORCTȌU
FGNCFKIKVCNKUCVKQP+NUHQPVVQWVCXGENGWTVȌléphone portable. Et tout le monde sait que
le marché est énorme, en pleine croissance,
CXGE WPG VTȋU HQTVG FGOCPFG FG EQPUQOOCVKQPz

FȌFKȌ ȃ NŨCHƒEJCIG F[PCOKSWG GV ȃ EGNWK
FG&ȜUUGNFQTH'VCRTȋUUŨȍVTGCWUUKCTTȍVȌG
ȃ &GCWXKNNG 6QWTKUOG 0WOȌTKSWG  .CXCN
.CXCN 8KTVWCN  QW 2CTKU 8KUEQO  GNNG TGtournera 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 niveau, et conforté nos clients. Mais nous
devons aller désormais sur des salons plus
URȌEKCNKUȌUz
Pour
accompagner
cette
stratégie,
+OCIG+P C TȌWUUK WPG NGXȌG FG HQPFU FG

šǡ Ż CWRTȋU FGU $WUKPGUU #PIGNU
normands et de Normandie Participations.
« Cela nous permet de poursuivre nos efforts de commercialisation et de continuer
NG VTCXCKN FG 4& z GZRNKSWG 4CEJKF #OCT
La reconnaissance faciale et gestuelle fait
partie des avancées, avec des échanges
UWT NC SWGUVKQP CXGE NG %'5+ GV NŨWPKXGTUKVȌ
de Rouen.
CONTACT
www.aptiko.com

7POCTEJȘȘPQTOG
/ȍOGUKNG%'5FG5JCPIJCKGUVOQKPUKOportant que celui de Las Vegas, il permet
de rencontrer des entreprises de pointe
FQPVFGU(TCPȊCKUGUKORNCPVȌGUUWTRNCEG 
de se comparer au marché, de nouer des
EQPVCEVU 3WGNSWGU UGOCKPGU CRTȋU NG
retour en France, 25 utilisateurs chinois
UŨȌVCKGPVCKPUKEQPPGEVȌUUWTNGUKVGFŨ#RVKMQ
QWXGTVWPEQORVGGVVGUVȌNCUQNWVKQPkǡ0QWU
avons pris conscience des opportunités,
OCKU CWUUK FG NC EQORNGZKVȌ FW OCTEJȌ z
constate Rachid Amar. Ainsi, la possibilité
FG NGXGT FGU HQPFU CWRTȋU FŨKPXGUVKUUGWTU
EJKPQKURCTCȑVVTȋUGPXKUCIGCDNG
1WVTG 5JCPIJCK +OCIG+P ȌVCKV RTȌUGPV CW
Retail Digital Signage Expo de Londres,

Shanghai,
un CES qui monte
en puissance.
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Préparer
Vegas
Pour réussir sa présence au
CES de Las Vegas, CCI International Normandie et ses partenaires
ont mis en place des offres parfaitement adaptées.

C

ela fait cinq ans que les Normands
sont présents à Las Vegas, pour
participer au CES (Consumer
'NGEVTQPKE 5JQY  RTGOKGT UCNQP
technologique mondial où les entreprises
FGVQWUNGUUGEVGWTUFŨCEVKXKVȌUXKGPPGPVUG
UQWTEGT GP VGTOG FŨKPPQXCVKQPU ȃ KPVȌITGT
dans leurs process de production, leurs
produits ou leurs services.
&ŨCDQTFOQFGUVGOGPVRWKUFGRNWUGPRNWU
nombreux (100 participants, 10 exposants
NŨCPFGTPKGT ȃVGNRQKPVSWGNŨȌFKVKQPFW
CWLCPXKGTXGTTCNCETȌCVKQPFŨWPGkǡCNNȌG
PQTOCPFGzSWKFQPPGTCGPEQTGRNWUFGXKUKbilité aux start-up régionales.
La délégation normande constituera un véritable réseau de personnes partageant des
valeurs et des objectifs et transcendant le
jalon du CES. Elle pourra promouvoir le terTKVQKTGGPRTȌUGPVCPVNGITQWRGFŨGPVTGRTKUGU
comme un échantillon représentatif du dynamisme et des compétences locales.
%JCSWGTGPEQPVTGGUVGUUGPVKGNNG
« Le CES reste un point de convergence de
NŨKPFWUVTKGSWKPŨCRCUXȌTKVCDNGOGPVFŨȌSWKvalent dans le monde pour découvrir une
DQPPG RCTVKG FG NŨQHHTG GV FGU PQWXGCWVȌU
QW RTQVQV[RGU z GZRNKSWG 1NKXKGT '\TCVV[
dont le rapport annuel sur le salon fait réHȌTGPEGk1PGPVGPFCWUUKDKGPRCTNGTFŨQDLGVU EQPPGEVȌU GP VQWV IGPTG FŨQDLGVU PQP
connectés divers, de réalité augmentée ou
XKTVWGNNGFG)FGXQKVWTGCWVQOCVKSWGFG
$NQEMEJCKP FG 68 - FG NC ENQWFKƒECVKQP
FG VQWU NGU EQPVGPWU QW GPEQTG FŨCWFKQ
JCWVG TȌUQNWVKQP QW OWNVKECPCN z .G %'5
est considéré comme le plus rentable commercialement, est consacré aux rencontres
de clients, grands comptes et décideurs
politiques. Les stands ne se désemplissent
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Le carrefour
de toutes
les innovations.

« UN GAIN
DE TEMPS,
D’EFFICACITÉ, DE
CRÉDIBILITÉ »

jamais et chaque rencontre est essentielle.
1P PŨCTTKXG RCU CW %'5 NGU OCKPU FCPU
les poches. Un gros travail de préparation en amont pour optimiser sa présence
GUV KPFKURGPUCDNG VQWV CWVCPV SWŨWP CEEQORCIPGOGPV RTȌEKU GV FGU FȌDTKGƒPIU
TȌIWNKGTU %ŨGUV RQWT EGNC SWG NC 4ȌIKQP
%%+ +PVGTPCVKQPCN 0QTOCPFKG NG RȖNG 6'5
GV09:QPVDȅVKWPGQHHTGCRRQTVCPVEQPFKVKQPUFGRTKZGVFŨQTICPKUCVKQPNGURNWUHCXQrables possible.
5QWTEGFGRTQITȗU
Pascal Milon (Playxus, start-up hébergée
FCPU NGU NQECWZ FG 5OCTVŨ7R ȃ ǱXTGWZ  UG
UQWXKGPV FG NŨȌFKVKQP  k .G XQ[CIG ȃ
Las Vegas a été un grand moment dans
NC EQPUVTWEVKQP FG NŨCXGPKT RQVGPVKGN FW
2JKDQQM &ŨCDQTF RCTEG SWG NC XKUKVG FGU
stands de tout ce qui est en train de se créer
GPOCVKȋTGFGPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGUGUVȃ
NC HQKU WP HQTOKFCDNG PKF FŨKFȌGU FG FȌXGloppements potentiels, de partenariats ou
FG DGPEJOCTM 'PUWKVG RCTEG SWŨKN RGTOGV

de situer son offre dans un monde en perRȌVWGNOQWXGOGPV/CKUCWUUKRCTEGSWŨGP
VCPVSWGRGVKVGGPVTGRTKUGNŨGPECFTGOGPVNC
RTȌRCTCVKQPRWKUNŨCEEQORCIPGOGPVNŨCKFG
et le soutien sur place nous font gagner un
VGORU GV WPG GZRGTVKUG RTȌEKGWZ 'PƒP NG
voyage dans le contexte de la région permet des rencontres, du networking et des
ȌEJCPIGU UQWTEG FG RTQITȋU VGEJPQNQIKSWGUEQOOGTEKCWZGVJWOCKPUz+NGUVGP
effet courant pour les participants de noter
SWŨGPFGJQTUFWDW\\FGEQOOWPKECVKQPNG
fait de se croiser entre Français, entre NorOCPFUȃNŨCWVTGDQWVFWOQPFGHCKVVQODGT
DKGPFGUDCTTKȋTGU
Pour Thomas Debris, directeur opérationPGN FG 5VCTVGEJPQTOCPF[EQO #NGPȊQP 
NG %'5 TGRTȌUGPVG k WP ICKP FG VGORUš GP
VTQKULQWTUPQWUCXQPUTGPEQPVTȌRNWUFŨGPtreprises et échangé plus de cartes de visite
que ce que nous aurions pu faire en trois seOCKPGUFŨCRRGNUFGOCKNUGVFGRTQURGEVKQP
%ŨGUVWPICKPFŨGHƒECEKVȌšNGUEQPVCEVURTKU
UQPVJCWVGOGPVSWCNKƒȌU7PICKPGPVGTOG
FGETȌFKDKNKVȌšUGFȌRNCEGTȃ.CU8GICUTGPF

notre discours plus audible que quand on
VȌNȌRJQPGšHCKTGNŨGHHQTVGVOQPVTGTSWŨQPC
NGUOQ[GPUGVNŨGPXKGFGXGPKTCW%'5ȌVC[G
PQVTGFKUEQWTUGVOQPVTGSWŨQPGUVWPKPVGTNQEWVGWTUȌTKGWZz
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

LES OFFRES

&#6'.+/+6'Ţ5'26'/$4'

ű8KUKVGWTUKORNG)TCVWKVŢDCFIG
d’entrée, libre accès à tous les halls,
FȘDTKGƓPICRTȗUEJCSWGLQWTPȘGFG
UCNQPŢCRRWKFG%%++PVGTPCVKQPCN
Normandie pour la logistique.
ű.GCTPKPIOKUUKQP09:Ţż*6Ţ
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,
GPVTGRTKUGUHTCPȖCKUGUKORNCPVȘGUŢ
accélérateurs de start-up,
investisseurs) et 2 jours au CES.

Solutions CCI +
Visiteur accompagné par CCI
International Normandie 1 200 € HT : guide personnel
GHYLVLWHSDUFRXUV̨ªFKªVXUOH
VDORQLGHQWĻFDWLRQGHVVWDQGV
et des conférences ; réunion de
préparation pour optimiser sa
présence ; formation au pitch
(savoir convaincre et présenter
son entreprise) ; badge d’entrée ;
GªEULḨQJFROOHFWLIDSU©VFKDTXH
journée de salon ; appui
logistique ; accompagnement
sur place.

ű1RVKQPNQIKUVKSWG CFJȘTGPVU2ȢNG6'5
WPKSWGOGPV Ţż*6Ţ
vol, transferts, 6 nuitées, petits
déjeuners, réseau Wi-Fi sécurisé.
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La Normandie
en toutes lettres.

0QTOCPFKG

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.

L

a Normandie se présentera sous
son simple nom pour conquérir le
OQPFG 5GWN UQP UWHƒZG EJCPIGTC
NGkKGzFGXGPCPVk[zȃNŨKPVGTPCVKQnal, une coquetterie dont on aurait presque
RWUGRCUUGT/CKUNŨGUUGPVKGNVKGPVFCPUWP
OQVUCPUSWŨKNUQKVPȌEGUUCKTGFGNWKTCLQWter des sous-titres ou des explications. La
UKORNKEKVȌGUVRCTHQKU UQWXGPVš! NGOGKNNGWT
moyen de faire entendre des messages. Et
la Normandie aurait tort de se priver de cet
CVQWV SWG FŨCWVTGU TȌIKQPU PG RGWXGPV TGvendiquer.
+N[CXCKVWPRGWFŨȌOQVKQPGVFGN[TKUOGCW
NCPEGOGPVQHƒEKGNFGEGVVGPQWXGNNGOCTSWG
WP RGW CXCPV NŨȌVȌ .G TQOCP PQTOCPF C
FȌƒNȌ UQWU NGU [GWZ FGU VTȋU PQODTGWUGU
personnes présentes, signe incontestable
SWG NŨKFȌG KPVȌTGUUG 1P C RCTNȌ FG 4QNNQP
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
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CWVTGURQWTUŨCHƒTOGTEQOOGWPGkTȌIKQP
OQPFGzkSWKUŨCFTGUUGȃEJCSWGJCDKVCPV
FGNCRNCPȋVGRQWTNGWTFKTGšXGPG\PQWUXQKT
XGPG\XQWUKPUVCNNGTEJG\PQWUXGPG\ȍVTG
JGWTGWZ EJG\ PQWU XGPG\ GPVTGRTGPFTG
EJG\ PQWU EQPUQOOGT PQU RTQFWKVUšЏ z C
déclaré Hervé Morin. « Notre intention est
SWGPQULGWPGUKOCIKPGPVNGWTCXGPKTEJG\
PQWUSWGFGUGPVTGRTGPGWTUUŨKPUVCNNGPVGP
Normandie et y créent des emplois, que des
touristes, au lieu de passer quelques heures
EJG\PQWU[RCUUGPVRNWUKGWTULQWTU3WŨQP
EJGTEJGFCPUNGUTC[QPUPQURTQFWKVUSWŨKNU
UQKGPV KUUWU FG NŨCITKEWNVWTG FG NŨCTVKUCPCV
FGNŨKPFWUVTKGQWFWFKIKVCN'VCWUUKSWGNGU
0QTOCPFU TGFGXKGPPGPV ƒGTU FG NGWT TȌIKQPǡz
1WVTGNCOCTSWGGVUGUEQWNGWTUNŨȌNȌOGPV
essentiel qui fera aimer la Normandie sera
NŨ#IGPEG0QTOCPFKGCVVTCEVKXKVȌ5CUVTCVȌIKG UŨGUV EQPUVTWKVG RCT WPG XCUVG EQPUWNtation des réunions publiques, des labs
thématiques, un comité stratégique, qui ont

XWNCRCTVKEKRCVKQPFGUITCPFGUƒNKȋTGUȌEQnomiques et culturelles mais aussi de plus
FG š 0QTOCPFU SWK QPV TȌRQPFW ȃ WP
questionnaire sur les forces et faiblesses
de la région.
.ũJQOOGKFȘCN
.ŨCIGPEG KPUVCNNȌG FCPU NGU NQECWZ FG NC
%%+ 5GKPG 'UVWCKTG CW *CXTG RTȌUKFȌG
par Philippe Augier, est allée chercher au
sud du Couesnon son directeur général,
/KEJCȎN &QFFU +N GUV ȃ NC HQKU CPINCKU FG
PCKUUCPEG  GV DTGVQP FG RTQHGUUKQP KN FKTKIGCKVNG%46 EGSWKHCKVFGNWKNŨJQOOGKFȌCN
pour mettre en avant les atouts normands.
5C NCPIWG OCVGTPGNNG NWK RGTOGVVTC FŨȍVTG
RCTHCKVGOGPVȃNŨCKUGSWCPFKNUŨCIKTCFŨCNNGT
FȌHGPFTGNC0QTOCPFKGUWTVQWVGNCRNCPȋVG
Son expérience bretonne lui donne la légiVKOKVȌ FŨWPG TȌIKQP SWK TGXGPFKSWG  OKNlions de nuitées dans ses établissements
touristiques contre 15 pour la Normandie.

'VCRTȋUVQWV*GTXȌ/QTKPCUQWXGPVWVKNKUȌ
NC$TGVCIPGEQOOGOQFȋNGFGEGSWŨKNHCWV
faire pour travailler en commun à la réusUKVGFŨWPVGTTKVQKTG/KEJCȎN&QFFUSWKUGTC
également directeur du CRT normand aura
RNWUKGWTU OKUUKQPU CXGE NG UQWVKGP FŨWPG
ȌSWKRGFGȃRGTUQPPGUšWPVTCXCKNFŨKP-

les entreprises, les associations, les collectivités et les organismes publics dont,
ȌXKFGOOGPVNGU%%+RQWTOGPGTȃDKGPUC
VȅEJG k 3WG EJCEWP WVKNKUG NC OCTSWG UG
NŨCRRTQRTKG RQWT RQTVGT NC 0QTOCPFKG z TGvendique Philippe Augier.

« VENEZ ÊTRE HEUREUX
CHEZ NOUS, VENEZ
ENTREPRENDRE CHEZ
NOUS, CONSOMMER NOS
PRODUITS »

+N HCWV OCKPVGPCPV k TȌWUUKT NG FȌƒ TGFQWtable et complexe de réunir les conditions
RQWT HCKTG ȌXQNWGT NŨKOCIG FW VGTTKVQKTG z
explique Hervé Morin. Pour cela, il faudra
communiquer, faire parler de soi, se monVTGT &GU ȌXȌPGOGPVU XQPV ȍVTG QTICPKUȌU
EGTVCKPURTȌXWUCWECNGPFTKGTšHQTWOOQPdial de la paix en 2018, candidature pour
ȍVTG WPG DCUG CTTKȋTG FGU ,1 FG  QW
RQWT CEEWGKNNKT WPG RCTVKG FG NŨGZRQUKVKQP
WPKXGTUGNNG FG  &ŨCWVTGU UG UQPV FȌLȃ
construits, comme ces pavillons normands
FCPU NGU ITCPFU TGPFG\XQWU UCNQP FG
NŨ#ITKEWNVWTG FG 2CTKU UCNQP CȌTQPCWVKSWG

fluence au niveau mondial, une articulation
FGUFȌOCTEJGUFŨCVVTCEVKXKVȌGVFGRTQOQVKQPFWVGTTKVQKTGNŨCPKOCVKQPFWTȌUGCWFGU
ambassadeurs, accompagner les grands
événements normands, détecter et impulUGTNGURTQLGVU.Ũ#IGPEGCPPQPEGUŨCRRW[GT
UWTkNGUHQTEGUXKXGUFWVGTTKVQKTGzSWGUQPV

4GOQPVGTNC5GKPG

du Bourget, CES de Las Vegas, salon
Vivatech de Paris. Quelques-uns sont enEQTG ȃ FȌƒPKT EQOOG k 'CV0QTOCPFKGǡ z
NKGW FŨGZRQUKVKQP FG XGPVG TGUVCWTCPV GV
vitrine du savoir-faire normand ou cette reOQPVȌG FG NC 5GKPG RCT FGU RȍEJGWTU PQTmands qui iront promouvoir les produits
régionaux au pied de la Tour Eiffel.
Cette Normandie « puissante et rayonPCPVGǡ z EQPPCȑVTC FW UWEEȋU UK NGU
0QTOCPFUUŨCRRTQRTKGPVRNGKPGOGPVNCFȌOCTEJG UŨKNU RGPUGPV ȃ NC TȌWUUKVG EQNNGEtive comme élément de leur réussite perUQPPGNNG%ŨGUVRGWVȍVTGEGNCNGEJCNNGPIGNG
plus dur à relever.

CONTACT
www.attractivite-normandie.fr
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dynamique Normande
0QTOCPFKG

L’aviation
change

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

D

GWZŚEGPVŚSWCTCPVGŚ T GPFG\XQWU
$VQ$ .GU ǡ 2/' GV '6+ FG NC HKNKȋTG 0QTOCPFKG #GTQ'URCEG SWK
ont participé au dernier salon du
Bourget ont fait le plein de contacts utiles,
confirmant que la Normandie est une des
TȌIKQPU RJCTGU FG NŨCȌTQPCWVKSWG GV FG
NŨCXKCVKQP GP (TCPEG k %G HWV WPG UGOCKPG
GZEGRVKQPPGNNGzFȌENCTGOȍOGNGRTȌUKFGPV
FG0#'2JKNKRRG'WFGNKPGSWKCRCTVKEWNKȋTGOGPV CRRTȌEKȌ NŨQRȌTCVKQP C[CPV COGPȌ
 ȌNȋXGU KUUWU FGU EQNNȋIGU GV N[EȌGU
PQTOCPFU FQPV   FG LGWPGU HKNNGU  SWK
se sont rendus au salon pour découvrir
les métiers pour développer et construire
WP CXKQP kǡ 'URȌTQPU SWG EGTVCKPU FŨGPVTG
GWZ KPVȌITGTQPV PQU HQTOCVKQPU z RQWTUWKV NG RTȌUKFGPV #WVTG UWEEȋU EGNWK FW
%JCNNGPIG0#'SWKUŨGUVEQPENWCW2CTKU#KT
5JQY ǡ ȌSWKRGU FŨȌVWFKCPVU QPV VTCXCKNNȌ
CXGE$GG2NCPGUWTNCETȌCVKQPFŨWPDKRNCEG
à décollage vertical et ont exposé leurs
solutions. « De nombreux industriels normands se sont intéressés à ce démonstrateur pour voir comment participer à cette
CXGPVWTGFŨCXKQPFWHWVWTǡzRTȌEKUG2JKNKRRG
Eudeline.
Les voyants sont donc au vert pour une fiNKȋTG FQPV NGU CFJȌTGPVU QPV XW NGWT EJKHHTG
FŨCHHCKTGU RTQITGUUGT FG   GP  7PG
UVCVKUVKSWGFCPUNŨCKTFWVGORUFWUGEVGWT
Jean-Paul Alary, président de Safran
0CEGNNGU SWK GORNQKG š RGTUQPPGU
UWTUQPUKVGFG)QPHTGXKNNGNŨ1TEJGT CCKPUK
constaté que le salon a confirmé « le dynaOKUOGFWOCTEJȌ2GTUQPPGPŨCVVGPFCKVNG
niveau de commandes, 570 pour Boeing,
300 pour Airbus. De notre côté, nous avons
GPTGIKUVTȌšEQOOCPFGUUWTNGOQVGWT
Leap, ce qui correspond à presque un an
FGRTQFWEVKQPz.CETQKUUCPEGTȌIWNKȋTGFW
trafic aérien, autour de 5 % par an, conforte
EGUDQPPGUKORTGUUKQPUFGOȍOGSWGNGU
RGTURGEVKXGUFGRTQFWEVKQPššǡCXKQPU
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Une prestigieuse
visite normande
sur les stands
du Bourget.

« LES DÉLAIS,
LA QUALITÉ,
LA COMPÉTITIVITÉ :
C’EST UNE COURSE »
(JEAN-PAUL ALARY,
PRÉSIDENT DE SAFRAN
NACELLES)

commerciaux de plus de 100 places
XQNGPV CWLQWTFŨJWK +NU UGTQPV š FCPU
XKPIVǡCPU
%QOOCPFGUKPGURȘTȘGU
.CETQKUUCPEGFWUGEVGWTUŨCEEQORCIPGFG
NŨGPVTȌG GP NKEG FG PQWXGCWZ CEVGWTU KPPQvants et dynamiques. « Dans 5 à 10 ans, les
avions chinois auront fait leur apparition.
%GNCXCEJCPIGTNGXKUCIGFGNŨCXKCVKQPEQOOGTEKCNGzRTȌXKGPV,GCP2CWN#NCT[SWKXQKV

UG FGUUKPGT k FGU GZKIGPEGU GZVTȍOGU GP
termes de compétitivité, qui va devenir un
FGUGPLGWZENȌUz.GUEQORȌVGPEGUGPUQPV
un autre. « Nos usines évoluent, de nouveaux métiers apparaissent, par exemple
tout ce qui touche la data, la transformaVKQP FKIKVCNG FG NŨCVGNKGT +N GUV RTKOQTFKCN
FŨȍVTG GP OGUWTG FG UŨ[ CFCRVGT 5K QP PG
NGHCKVRCUGP(TCPEGFŨCWVTGUUŨGPGORCTGTQPV+NHCWVCNNGTVTȋUXKVGRQWTCESWȌTKTNGU
nouveaux métiers et trouver les solutions
FGTGEQPXGTUKQPz6TQKUKȋOGNGXKGTNŨGZEGNNGPEGQRȌTCVKQPPGNNGk.GUFȌNCKUNCSWCNKVȌš
EŨGUVWPGEQWTUG,GXQKUEGSWKUGRCUUGGP
%JKPGCWZǱVCVU7PKUVQWVGUVSWGUVKQPFG
XKVGUUG%GNWKSWKTGUVGTCFGXCPVEŨGUVEGNWK
SWKCWTCCIKNGRNWUTCRKFGOGPVz%GUFȌHKU
5CHTCPPŨGPVGPFRCUNGUTGNGXGTVQWUUGWNU
k0QWUUQOOGUVTȋUQWXGTVURTȍVUȃOQPtrer les outils que nous mettons en place.
De toute façon, il est indispensable que
start-up, PME, gros équipements travaillent
GPUGODNGz
CONTACT
www.nae.fr

dynamique Normande
.G*CXTG

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

F

aire du risque une opportunité.
%ŨGUV WP RGW NC RJKNQUQRJKG SWK
a conduit à la naissance, en déDWV FŨCPPȌG FG 5[PGT\KR.*
5QP ECFTGš! .GU NQPIU VTCXCWZ FG OKUG GP
WXTGFW2246RQWTNC<+ǡFW*CXTGGVUGU
 UKVGU 5GXGUQ 5GWKN *CWV 7PG RTGOKȋTG
CUUQEKCVKQP HWV ETȌȌG '5GEW\KR.* RQWT
définir et écrire une stratégie de prévention des risques technologiques. Une approche collaborative efficace, qui a donné
des idées à son président Olivier Clavaud,
FKTGEVGWTFGNŨWUKPG%JGXTQP1TQPKVGGVRTȌsident de la commission des risques à la
%%+ 5GKPG 'UVWCKTG %QPUEKGPV FG NC PȌEGUUKVȌ FG XQKT NG VGTTKVQKTG UŨQTICPKUGT KN UŨGUV
TCRRTQEJȌ FG NŨ#72#'5 CUUQEKCVKQP FGU
WUCIGTUFGNCRNCKPGCNNWXKCNGGVFGNC5GKPG 
RQWTFQPPGTRNWUFŨCORNGWTCWOQWXGOGPV
5[PGT\KRGUVPȌGPFȌDWVFŨCPPȌGGVCFȌLȃ
fait preuve de son efficacité.

« PLUS ON IRA VITE,
PLUS ON SERA EFFICACE »

Aux commandes, un délégué général
,GCP/KEJGN8KNNGXCNFQPVNGRCUUȌFŨQHHKEKGT
FGUCRGWTRQORKGTGUVICIGFŨWPGEQPPCKUUCPEG RQKPVWG GP OCVKȋTG FG IGUVKQP FW
TKUSWG +N C RW EQPUVCVGT SWŨWPG k EWNVWTG
FG UȌEWTKVȌ RCTVCIȌGǡ z GZKUVG OCKU SWŨKN
est indispensable de lui apporter une meil52

Les industriels havrais savent
mettre leurs intérêts en commun.
leure coordination, une volonté permanente
FŨGZRNKSWGT GV FG RCTVCIGT .GU UWLGVU UQPV
délicats, comme la mise en sécurité des
RGTUQPPGNU GP ECU FŨCEEKFGPV NGU OGUWTGU
UWTNGUDȅVKOGPVUNCEKTEWNCVKQPFGNŨKPHQTOCVKQPGPECUFŨCNGTVGNCOKUGGPRNCEGFŨGZGTEKEGUŲ k %ŨGUV WPG \QPG FCPU NCSWGNNG VTCXCKNNGPVšRGTUQPPGUUCPUEQORVGTNGU
IGPUFGRCUUCIG0QVTGTȖNGGUVFŨCKFGTNGU
industriels à formuler les bonnes réponses
RQWTDȅVKTFGUUQNWVKQPUQRȌTCVKQPPGNNGUz
2NWICPFRNC[
.ŨCRRTQRTKCVKQP TȌINGOGPVCKTG FGU OGUWTGU
*5' UG NKV CWUUK FCPU WP CWVTG TGIKUVTGš
EGNNG FŨWP NGXKGT FŨCVVTCEVKXKVȌ 7PG <+ UțTG
GUV WP GZEGNNGPV OQ[GP FŨCVVKTGT FG PQWXGNNGU KORNCPVCVKQPU 5[PGT\KR.* RTGPF Nȃ
toute sa dimension. « Nous avons dépasUȌ NŨWPKSWG CURGEV UȌEWTKVCKTG z EQPHKTOG
1NKXKGT %NCXCWF k %G SWK UG EQPUVTWKV EŨGUV
une synergie. Nous sommes tous des compétiteurs, mais nous avons des problématiques communes que nous avons tout
KPVȌTȍV ȃ VTCKVGT GPUGODNG 'P CFFKVKQPPCPV
NGUEQORȌVGPEGUFGNC<+GVGNNGUUQPVPQObreuses et variées, on peut arriver à proFWKTG FG XTCKU RTQLGVU z .G EQPEGRV GZKUVG
déjà, comme en témoignent les historiques
TȌUGCWZ FG EJCNGWT /CKU KN UŨCEEȌNȋTG ECT
le rythme de la vie économique et de la
concurrence internationale le demande.
kǡ 2NWU QP KTC XKVG RNWU QP UGTC GHHKECEGǡ z
constate Olivier Clavaud.

.GUGHHQTVUFQKXGPVRQTVGTUWTNŨQTICPKUCVKQP
logistique et la gestion des flux, sur la mise
en réseau des personnes et des idées, sans
négliger la sécurité. « Nous pouvons cumuNGT FGU CXCPVCIGU UVTCVȌIKSWGU z GZRNKSWG
t-il, avec comme ligne directrice la logique
FG k RNWI CPF RNC[ z EŨGUVȃFKTG NC HCEKNKVCtion des implantations. Olivier Clavaud a pu
NG XȌTKHKGT CWZ ǱVCVU7PKU QW ȃ 5KPICRQWTš
kǡ.GUKPXGUVKUUGWTUEJGTEJGPVFGNCXKVGUUG
GV FG NŨGHHKECEKVȌ 'P FŨCWVTGU VGTOGU KNU
XGWNGPV UŨKPUVCNNGT GV VTCXCKNNGT RQKPV HKPCN z
%ŨGUVNȃSWG5[PGT\KR.*ECVCN[UGWTFŨȌPGTgies et de projet, trouve sa pleine utilité.
k0QWUUQOOGUVTȋUQRȌTCVKQPPGNUzUGTȌjouit Olivier Clavaud. De fait, en six mois, en
RNWUFGUCXCPEȌGUUWTNG2246NŨCUUQEKCVKQP
C k CNKIPȌ NGU RNCPȋVGU z VTCXCKNNCPV ȌVTQKVGOGPV CXGE NC %1&#* NC %%+ 5[PGT\KR GUV
FŨCKNNGWTUCDTKVȌFCPUNGUNQECWZFGNC%%+FW
*CXTG  NŨ14/'5 NGU )2/* NŨ7/'2 NŨ7+%
et ne cessant de recevoir des appels pour
la rejoindre. Cette addition des cultures va
UGEQPETȌVKUGTRCTNCOKUGGPNKIPGFŨWPUKVG
internet où seront agglomérés les informations et les contacts nécessaires. La future
NCDGNNKUCVKQP k RNCVGHQTOG EJKOKG z FG NC <+
lui apportera une aura internationale plus
forte encore, donnant plus de vigueur au
OQWXGOGPVFŨKORNCPVCVKQPUFŨCDQTFFGRGtites structures, puis à court terme de plus
importantes.
CONTACT
www.synerzip-lh.fr

6TQWXKNNGUWT/GT

Travailler seul, vivre ensemble
Accueillant les coworkers entreprenants, Work in Trouville fête son premier anniversaire.
© aprim

ǡRNCEGU WPEQKPFȌVGPVGCXGEHCWVGWKNU
un coin cantine. Dans ce décor cosy à souJCKVNGUNQECVKQPUUQPVRQUUKDNGUkȃNŨJGWTG
à la journée, au mois, à mi-temps ou plein
VGORUzFGUNKXTGUGVOCIC\KPGUUQPVȃRQTtée de main, une givebox citoyenne (objets
ȃFȌRQUGTGORQTVGT GUVRTȌXWG
%QPƓCPEGGVGPVTCKFG

Plate-forme de coworking impulsée
par la Ville de Trouville-sur-Mer et une
EJGH FŨGPVTGRTKUG RCTKUKGPPG #PPG ,WNKQ
9QTM KP 6TQWXKNNG KPECTPG ȃ OGTXGKNNG NŨCV[pisme des bureaux partagés. Aménagé en
open space sur 70 m2 FCPU NŨCPEKGP JȖRKVCN CW EWT FG NC XKNNG NŨGURCEG RTQRQUG
GP CEEȋU PQOCFG JWKV RQUVGU FG VTCXCKN z
CXGE CEEȋU 9K(K JCWV FȌDKV KORTKOCPVG
à disposition, plus une salle de réunion

Work in Trouville a été conçu « lieu de vie,
FŨȌEJCPIGUGVFŨCHHCKTGUzFGUVKPȌȃHCXQTKUGTNŨGPVTGRTGPGWTKCVȃVQWUNGUȅIGUNGUU[nergies, le partage de compétences. Depuis
NŨQWXGTVWTG UGRVGODTG #PPG,WNKQ[
FKUVKNNGNGUTȋINGUFŨQTkEQPƒCPEGGPVTCKFG
RQUKVKXKVȌ z GP CEEWGKNNCPV NGU HTGGNCPcers, les start-up, les auto-entrepreneurs,
ou bien les cadres et dirigeants qui ont
DGUQKP FŨWPG e ou 3e CFTGUUG 2CTCNNȋNlement l'animatrice s'attache à développer une communauté Work in Trouville

qui compte déjà une bonne centaine de
membres. Anne Julio met en musique
des événements fédérateurs (pique-nique
UWT NC RNCIG EQWTU FG [QIC UJKCVUW  FGU
animations Happy Cantine, des ateliers
culinaires, etc. Désormais, elle offre des
TGPFG\XQWU EQWR FG RQWEG CWZ LGWPGU
créateurs, organise des formations et vient
FŨȍVTGRCTVGPCKTGFŨWPRTGOKGTkǡ,QD%CHȌz
CXGEǡUWEEȋU
%QETȌCVTKEGFCPUNŨKOOQDKNKGTFGNWZGVQWTKUVKSWG#PPG,WNKQGPVȌOQKIPGRWKUSWŨGNNG
a gardé le lien avec sa société parisienne,
GNNGEQPƒTOGSWŨKNUUQPVPQODTGWZȃUWKXTG
UQPGZGORNG.CRTGWXGšSWCVTGFGUEQYQTkers du moment ont quitté Paris pour monter un projet à Trouville. I.P.
CONTACTS
www.facebook.com/workintrouville
www.workintrouville.fr
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Jeunes compétences
Altéo Conseil, la Junior-Entreprise de Neoma Business School, est un tremplin idéal
vers le monde professionnel.

En chiffres

96 %

.GVCWZFŨKPUGTVKQP
des junior-entrepreneurs
UKZOQKUCRTȋUNGFKRNȖOG
Soit 15 % de plus
que celui des diplômés
classiques.

Des étudiants
qui pensent
comme des
professionnels.

S

K LGWPGU GV FȌLȃ GPVTGRTGPGWTUšЏ
+NU UQPV SWCTCPVG ȌVWFKCPVU FG
Neoma Business School à avoir
EJQKUK FŨKPVȌITGT WPG CUUQEKCtion pas tout à fait comme les autres, la
,WPKQT'PVTGRTKUG #NVȌQ %QPUGKN +EK QP
PŨQTICPKUGRCUFGUUQKTȌGUHGUVKXGUQWFGU
manifestations sportives, mais on met
en pratique les enseignements dispensés
RCTNŨȌEQNGCWDȌPȌHKEGFGENKGPVU%ŨGUVFW
concret, du réel, du professionnel.
« Nous sommes une association, mais
PQWUCXQPUGPTȌCNKVȌFGURTQEGUUFŨGPVTGprise. Nous réalisons des études de marché, des business plan, des audits RSE, des
GPSWȍVGU FG EQOOWPKECVKQP FW YGDOCTMGVKPIŲ %ŨGUV WP GPICIGOGPV EQORNGV %G
SWKRTKOGEŨGUVNCSWCNKVȌFGPQVTGNKXTCDNGǡz
GZRNKSWG NG RTȌUKFGPV FG NŨCEVWGNNG RTQOQtion, Pierrick Lallemand. Si parmi le porVGHGWKNNG FŨ#NVȌQ HKIWTGPV FGU ITCPFU PQOU
comme Exxon, Veolia, Bouygues, Ferrero
GVDKGPFŨCWVTGUNGU62'NGU2/'NGUETȌCteurs peuvent tout aussi faire appel à eux.
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kǡ5KPQUENKGPVUPQWUHQPVEQPHKCPEGGVPQWU
RGTOGVVGPVFGTȌCNKUGTFWEJKHHTGFŨCHHCKTGU
EŨGUVRCTEGSWŨKNUQPVEQORTKUNCSWCNKVȌFG
notre travail. Nous leur apportons des comRȌVGPEGUVGEJPKSWGUOCKUCWUUKFGNŨKPPQvation, de nouvelles façons de voir et de
VTCXCKNNGTz
#NVȌQ %QPUGKN C NG RTKXKNȋIG FG NŨȅIG 'NNG
existe depuis 1971 (4 e à avoir été créée en
(TCPEG  GV HKIWTG TȌIWNKȋTGOGPV FCPU NG
RTGUVKIKGWZ6QRUWTNGUSWŨQPVTQWXG
FCPU NGU ȌVCDNKUUGOGPVU FŨGPUGKIPGOGPV
UWRȌTKGWT RCTVQWV GP (TCPEG %G PŨGUV LCOCKU ICIPȌ FŨCXCPEG ECT WP CWFKV CPPWGN
est effectué par la Confédération Nationale.
.C OGKNNGWTG CRRTȌEKCVKQP SWŨQP RWKUUG TGEGXQKTȃUQPKUUWGGUVkUCVKUHCKUCPVzEGSWK
GORȍEJGFGUŨGPFQTOKTUWTUGUNCWTKGTU
+PKVKCVKXGGVRTQCEVKXKVȘ
Les étapes de recrutement pour intégrer
NC ,' UQPV FŨCKNNGWTU PQODTGWUGU GV EQOplexes, car il faut faire le tri parmi la centaine

FGECPFKFCVUk,GPGUCXCKUOȍOGRCUSWG
cela existait quand je suis arrivé à Neoma,
raconte Erwan Bobin, vice-président. « Je
PGTGITGVVGRCUFGOŨȍVTGGPICIȌ1PGHHGEVWG FGU VȅEJGU RCUUKQPPCPVGU )ȌTGT WPG
ȌVWFGGPUCEJCPVSWŨKNHCWVVGPKTFGUFȌNCKU
SWŨKN[CFGUENKGPVUFGTTKȋTGSWŨQPPŨCRCUNG
FTQKVȃNŨGTTGWTEŨGUVGZVTȍOGOGPVUVKOWNCPV
GVRGTHGEVKQPPCPV%GNCFGOCPFGFGNŨKPKVKCVKXGGVFGNCRTQCEVKXKVȌz
'V EG FŨCWVCPV RNWU SWG NC FWTȌG FG XKG
FŨWP ȌVWFKCPV CW UGKP FŨ#NVȌQ GUV FGU RNWU
DTȋXGUš WPG CPPȌG UGWNGOGPV k %ŨGUV FWT
ECT EGNC FGOCPFG FG UG HQTOGT VTȋU TCRKFGOGPV NGURCTVGPCKTGU[RCTVKEKRGPV RWKU
FGUCXQKTRCUUGTNGHNCODGCWzEQOOGPVG
2KGTTKEM.CNNGOCPFk/CKUFŨWPCWVTGEȖVȌ
ce rythme soutenu apporte de la diversifiECVKQPFGUKFȌGUPGWXGUz
.ŨGZRȌTKGPEGUŨCXȋTGGZVTȍOGOGPVRQUKVKXG
ou ouvre des perspectives intéressantes.
kǡ 1P RTGPF FG NŨCXCPEG z UQWNKIPG 'TYCP
Bobin. « On acquiert des connaissances
SWŨQP RGWV HCKTG XCNQKT UWT PQU %8 z TGPchérit son président. Et comme les JE sont
comptabilisées dans certains classements,
dont sont friandes les écoles de management, tout le monde y trouve son compte.
CONTACT
www.alteo-conseil.com

%CGP

Dynamiser l’export
Le club Dynamic Export se dote d’un nouveau bureau et de fortes ambitions.
Dynamic Export regroupe depuis plus de
ǡ CPU FGU RTQHGUUKQPPGNU FG NŨGZRQTV FW
Calvados. « Nous avons plusieurs objectifs,
GP RTGOKGT NKGW NŨȌEJCPIG GV NŨGPVTCKFG CHKP
de créer un vrai réseau de spécialistes de
NŨKPVGTPCVKQPCN OCKU CWUUK NG RGTHGEVKQPPGment dans les techniques du commerce inVGTPCVKQPCNQWGPEQTGNCRTQOQVKQPFŨCEVKQPU
EQOOWPGURQWTOKGWZGZRQTVGTzGZRNKSWG
le président du club, Romain Noyon.
Dans un cadre convivial, et en collaboration
avec le club des exportateurs de la Manche,
&[PCOKE'ZRQTVQTICPKUGFGUTȌWPKQPUFŨKPformations et des rencontres environ tous

NGU FGWZ OQKU CDQTFCPV FGU CURGEVU VTȋU
VGEJPKSWGUFWFȌXGNQRRGOGPVȃNŨKPVGTPCVKQnal comme la découverte de nouvelles destiPCVKQPU k#RRTQEJGRC[Uz GVFGURQKPVUFG
conjoncture. Figurent aussi au programme
une mission découverte de marchés étranIGTUFGUXKUKVGUFŨGPVTGRTKUGUGZRQTVCVTKEGU
ou encore une rencontre annuelle avec les
autres clubs export normands.
.ũKPVGTPCVKQPCNRQWTVQWU
« Avec les membres du Bureau nouvellement
ȌNWUCKPUKSWGNŨCRRWKFGNC%%+PQWUUQWJCKVQPUOGVVTGNŨGZRQTVCWEWTFGNCTȌHNGZKQP
et de la stratégie des entreprises. Pour de
PQODTGWUGUUQEKȌVȌUNGUCNWVRCUUGRCTNŨ+PVGTPCVKQPCN+NHCWVGPGHHGVFȌRCUUGTPQUHTQPVKȋTGUUCPUCXQKTRGWT0QWUUQOOGUWPENWD
KPVGTPCVKQPCN QWXGTV ȃ VQWUš RTKOQGZRQTtateur, exportateur confirmé, importateur,
prestataire de services aux entreprises interPCVKQPCNGURGVKVGUQWITCPFGUGPVTGRTKUGUz
déclare Romain Noyon.

#7241)4#//'
UGRVGODTG.ũ+TCPŢWP
marché
ȏHQTVRQVGPVKGNȏ TG FȘEQWXTKTŢ
témoignages de PME de retour
de mission.
QEVQDTG Marchés d’Afrique du
Nord et subsaharienne, approche
culturelle et réseaux informels.
PQXGODTG Comment trouver
un bon réseau de distributeurs
GVNũCPKOGTŢ!
FȘEGODTG Journées de
l’international organisées par CCI
international Normandie.

CONTACTS
fpoiblaud@caen.cci.fr
www.caen.cci.fr/dynamic-export
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« C'EST GRATIFIANT
DE CONSTATER
LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES. »

Une équipe
pour faire germer
la créativité collective.

$QNDGE

Esprits d’équipe
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.

U

P k /WT FG NC %TȌCVKXKVȌ z WP
message inscrit au sol invitant à
laisser à la porte ses idées préconçues, un mobilier confortable
et tout en couleur, un nom résolument moFGTPGNCk(CDTKMz1PCRNWUNŨKORTGUUKQP
FŨȍVTG CW UGKP FŨWPG UVCTVWR SWG FCPU NGU
NQECWZFGNCVTȋUUȌTKGWUGGVVTȋUTKIQWTGWUG
1TKN+PFWUVTKG%GVGURCEGFȌFKȌȃNCRGTHQTOCPEG EQNNGEVKXG GUV RQWTVCPV FGXGPW NŨWP
des éléments essentiels de la réussite de
NŨGPVTGRTKUG 5GRV RGTUQPPGU HQPV HQPEVKQPPGTEGVVG(CDTKMFQPVNŨQDLGEVKHGUVFGXCNQTKUGT NŨKPVGNNKIGPEG EQNNGEVKXG FG VTQWXGT FG
nouvelles idées, de rebattre les cartes et de
TȌKPXGPVGTWPOQFȋNG
Les prémices de cette façon de travailler
FCVGPV FG NŨȌVȌ  SWCPF KN UŨGUV CXȌTȌ
KPFKURGPUCDNG FG TGRGPUGT NŨQTICPKUCVKQP
FGNŨWUKPG.GURTGOKȋTGUȌVCRGUHWTGPVRNWU
classiques, avec la mise en place du LEAN
QWFW5KZ5KIOC7PGHQTVGXQNQPVȌFŨCEEȌNȌTGT NG OQWXGOGPV C RGTOKU FŨCNNGT RNWU
NQKP %G HWV GP  NC EQPUVKVWVKQP FŨWPG
task force de cinq personnes, chargées
FŨKPXGUVKIWGT FG EJGTEJGT FCPU NGU EQKPU
FGTGOWGTNŨGPVTGRTKUGFCPUUCVQVCNKVȌGVFG
faire remonter en toute liberté le résultat de
NGWT GPSWȍVG CW %QOKVȌ FG &KTGEVKQP CXGE
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une consigne, faire simple et rapide (pas
de schémas compliqués, de PowerPoint en
ǡ UNKFGU FG TCRRQTV GP EKPSWCPVG RCIGU 
'VEGNCCOCTEJȌk+NȌVCKVȌXKFGPVSWGPQWU
devions aller plus loin dans cette méthode
RQWT RGPUGT NŨGPXKTQPPGOGPV FG FGOCKP z
EQOOGPVGNGFKTGEVGWTFWUKVG)KNNGU$GNNQKT
%G PŨȌVCKV RCU CESWKU FŨCXCPEG RQWT WPG
UQEKȌVȌFGRGTUQPPGUȅIȌGFGCPU
OGODTGFŨWPITQWRGRJCTOCEGWVKSWGOQPFKCN 5GTXKGT /CKUVQWVNGOQPFGCRQWUUȌ
ȃNCTQWGNŨȌOWNCVKQPHWVTCRKFGGVNC(CDTKM
a pu voir le jour à la fin 2016.
.GUKFȘGUHWUGPV
En quelques mois, les premiers résultats se
UQPVHCKVUGPVKTk.ŨȌVCVFŨGURTKVFGNŨWUKPGC
EJCPIȌEJCEWPCEEGRVGSWGNŨCWVTGRWKUUG
UŨGZRTKOGTzTGOCTSWGPVNGUUKZEQORNKEGU
de la Fabrik. « Toutes les idées sont bonnes
ȃGPVGPFTG&WUKORNGȌVQPPGOGPVFŨWPPQvice peut naître une solution qui va apporter
des économies. En réunissant des populaVKQPUFKXGTUGUQPȌXQNWGRQUKVKXGOGPVz
+N GUV DGCWEQWR SWGUVKQP FŨKPVGNNKIGPEG
collective et de performance dans ce fonctionnement. Le dialogue, la convivialité,
le plaisir, la réalisation personnelle sont

ȌICNGOGPV KPFKURGPUCDNGUš k .C RGTHQTOCPEG RGWV ȍVTG CITȌCDNG %ŨGUV ITCVKHKCPV
FGEQPUVCVGTNCOQPVȌGGPEQORȌVGPEGUǡz
.G NWFKSWG UŨCLQWVG CW RTQEGUU CXGE FGU
EJCNNGPIGUCWVQWTFGNCTȌUQNWVKQPFŨWPRTQDNȋOG GP FGWZ UGOCKPGU k 1P TȌWPKV WPG
SWKP\CKPG FG RGTUQPPGU GP WPG OCVKPȌGǡ z
TCEQPVG )KNNGU $GNNQKT k 7PG HQKU WP RGVKV
KPUVCPV FG IȍPG RCUUȌ NGU DQPPGU KFȌGU
fusent. Nous avons beaucoup progressé
GPVGTOGUFGETȌCVKXKVȌz7PGOȌVJQFGSWK
RTȌUGPVGWPCWVTGCXCPVCIGEGNNGFŨȍVTGRCTfaitement compatible avec les générations
;< VTȋU GP FGOCPFG FŨKPVGNNKIGPEG EQNNCDQTCVKXG GV SWK PG RQWTTQPV SWG UŨȌRCPQWKT
dans cet environnement.
.C EQEQPUVTWEVKQP PG UŨCTTȍVG RCU CWZ
OWTUFŨ1TKNk.ŨKPPQXCVKQPUGVTQWXGRCTVQWV
.GRCTVCIGGUVGUUGPVKGNRQWTCXCPEGTǡzGZRNKSWG)KNNGU$GNNQKTSWKCKOGȃFKUEWVGTCXGE
NGU 62' NGU UVCTVWR NGU 2/' NC %%+ NGU
ITCPFUKPFWUVTKGNURQWTVGPVGTFGUCKUKTNŨCKT
du temps.

CONTACT
www.servier.fr

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.

Repères
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Une nouvelle
mobilité
La phase IV des pôles de compétitivité XKGPVFGUGFȌENGPEJGT.GURȖNGUXQPVTGPEQPVTGTNGUUGTXKEGUFGNŨǱVCVRQWTGP
FȌƒPKTNGURTKQTKVȌU2QWT/QXŨGQNŨGUUGPVKGNGUVFGEQPUGTXGTWPGQTKGPVCVKQPDWUKPGUUVQWVGPEQPUGTXCPVWPGKORQTVCPVG
part de labellisation des projets de R&D.

région en Échos
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.

L

C (TCPEG GUV WP NGCFGT OQPFKCN FG NŨCWtomobile. Pour conserver cette position
dans la mobilité de demain, elle peut miUGTUWTWPVKUUWFŨGPVTGRTKUGUFGVTȋUJCWV
PKXGCWSWG/QXŨGQHȌFȋTGGVOQVKXG.GFKTGEVGWT
général du pôle de compétitivité, Marc Charlet,
trace les grandes lignes de ce que sera la mobilité de demain.

>
Interview

Marc Charlet,

%QOOGPV UG RQUKVKQPPG /QXũGQ RCTOK NGU
directeur général du
RȢNGUFGEQORȘVKVKXKVȘŢ!
pôle de compétitivité
Marc Charlet :/QXŨGQGUVWPRȖNGFGTȌHȌTGPEG
Mov’eo.
dans un secteur en pleine mutation. Nous faisons
partie du Top 15 des 70 pôles. Nous comptons CONTACT
CFJȌTGPVUFCPUWPVGTTKVQKTGFŨGZEGRVKQPNC
www.pole-moveo.org
vallée de la Seine. Notre mission collective est de
permettre à la France de rester dans la course
autour du véhicule autonome et connecté.
'UVKNHCEKNGFũȘXQNWGTUWTFGWZTȘIKQPU!
Marc Charlet : +NEQPXKGPVFŨȍVTGVQWLQWTUCVVGPVKH
UWTNCOKUGGPRNCEGFŨWPXTCKEQNNCDQTCVKHSWKUŨCRRWKGUWTNGUURȌEKƒEKVȌUGVNGUEQORȌVGPEGUFGU
WPUGVFGUCWVTGU$KGPUțTNŨǶNGFG(TCPEGRȋUG
WPRQKFUKORQTVCPVOCKUNC0QTOCPFKGPŨGUVRCU
GPTGUVGPGUGTCKVEGSWGUWTNŨCURGEVKPFWUVTKGN
OCKUCWUUKUWTNŨKPXGPVKXKVȌFGUGUUVCTVWRGVNC
richesse de son tissu de PME. Une des forces de
/QXŨGQTȌUKFGFCPUNCFKXGTUKVȌFGUGUCEVGWTUGV
FG UGU VJȋOGU 0QWU UQOOGU FGU HȌFȌTCVGWTU
GVFGUCPKOCVGWTUFGEGVȌEQU[UVȋOG

3WGNUUQPVNGUFȘXGNQRRGOGPVUGPOCVKȗTGFGXȘJK
EWNGCWVQPQOG!
Marc Charlet : La mobilité intelligente est un sujet
FŨCEVWCNKVȌ .G NCPEGOGPV GP  FŨWP UGTXKEG FG
transport à la demande avec des véhicules autonomes
au technopôle du Madrillet va consister une avancée
considérable. Ce partenariat public-privé réuni la MéVTQRQNG4QWGP0QTOCPFKGNC4ȌIKQP0QTOCPFKGNŨǱVCV
NGITQWRG%CKUUGFGU&ȌRȖVUGVUCƒNKCNG6TCPUFGXCXGE
FGUXȌJKEWNGU4GPCWNV<1'ȌNGEVTKSWGUGVCWVQPQOGU
.ŨGZRȌTKOGPVCVKQP RGTOGVVTC FG TGPHQTEGT NŨKPVGTQRȌTCDKNKVȌ FGU U[UVȋOGU GPVTG NGU XȌJKEWNGU CWVQPQOGU
NŨKPHTCUVTWEVWTGGVNGTȌUGCWFGVTCPURQTVRWDNKECƒPFG
construire une solution de mobilité intégrée, et constiVWGNGRTGOKGTCEVGFGNCETȌCVKQPFŨWPENWUVGTkXȌJKEWNG
CWVQPQOGzGP0QTOCPFKG
%QOOGPV HCKTG RQWT CKFGT NGU 2/' ȏ VTQWXGT NGWT
RNCEGFCPUEGHQKUQPPGOGPV!
Marc Charlet : %ŨGUVNŨQDLGEVKHFGPQVTGRNCP2/'EJCORKQPPGU WP RTQITCOOG FŨCEEȌNȌTCVKQP RQWT CRRW[GT
PQU RȌRKVGU [ EQORTKU NGU UVCTVWR  SWK PŨQPV TKGP ȃ
envier aux grands noms internationaux. Nous avons
OKU GP RNCEG WP RTQITCOOG UWT OGUWTG FŨCEEQORCIPGOGPVGVFGUQWVKGPRCTNGUGZRGTVUFG/QXŨGQCWVQWTFGNCUVTCVȌIKGFGNŨKPVGTPCVKQPCNFGNCETQKUUCPEG
commerciale, du développement de la notoriété des
RTQFWKVUGVFGNŨCEEȋUCWZƒPCPEGOGPVU5WTEGFGTPKGT
RQKPVPQWUEJGTEJQPUȃȍVTGDGCWEQWRRNWURTȌUGPVU
GVGHƒECEGUCWRTȋUFGNC%QOOWPCWVȌGWTQRȌGPPG

3WGNNGU UQPV NGU VGPFCPEGU SWG XQWU XQ[G\
ȘOGTIGT!
Marc Charlet : Les champs de la mobilité sont
GZVTȍOGOGPV XCUVGU KNU UQPV ȃ NC HQKU VGEJPQlogiques, numériques, industriels. On peut travailler sur la question des batteries comme sur
EGNNGFGUCORNKƒECVGWTUFGOCTEJG.COQDKNKVȌ
est bouleversée par les nouvelles technologies
et par les enjeux de la qualité de vie, tout doit
ȍVTG RTKU GP EQORVG 5WT NG XȌJKEWNG RTQRTG RCT
exemple, on avance sur la réduction des émissions des moteurs thermiques, sur les modes de
EQODWUVKQP GV FŨȌEJCRRGOGPV &CPU NG OȍOG
VGORUPQWURTQITGUUQPUUWTNCIGUVKQPFGNŨȌPGTgie et des batteries électriques. De gros efforts
UQPV CEEQORNKU UWT NŨCNNȌIGOGPV FGU XȌJKEWNGU
question sur laquelle travaille notamment Faurecia. Ces exemples permettent de comprendre
que les expérimentations sont de tout ordre.

š

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

6'8#%OQPVTGNũGZGORNG
/QXũGQCNCPEȘNGRTQLGV6'8#%CXGENGEQPEQWTUƓPCPEKGT
de l’ADEME, la Région Normandie et la Région Île-deFrance. 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
FũKPVȘTșVU k6TCPUKVKQPȘEQNQIKSWGǭzFW%2+'48CNNȘGFG
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
UCRNCEGGVUQPTȢNGFCPUNGUPQWXGNNGUUQNWVKQPUFGOQDKNKVȘ
donc de maintenir et développer l’activité dans ce domaine
tout en favoriser l’implantation d’activités innovantes.
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Le nombre des produits innovantsUȌNGEVKQPPȌU UCPUGZJCWUVKXKVȌ 
RCT/QXŨGQRCTOKUGUOGODTGUFCPUNCFGTPKȋTGȌFKVKQPFGUQP
recueil sur ses success stories.
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agenda
Forum

Formation

AGEFICE
Chef d'entreprise non salarié : comment
̨QDQFHUVDSURSUHIRUPDWLRQ"
2QWTƓPCPEGTXQUHQTOCVKQPUXQWUXGTUG\QDNKICVQKTGOGPVǭFWOQPVCPVCPPWGNFWRNCHQPFFG
la Sécurité Sociale au RSI, qui le reverse à l’AGERouen Métropole
FICE (Association de Gestion du Financement de la
formation des Chefs d’Entreprise).
8QWURQWXG\ITȑEGȏEGVVGEQPVTKDWVKQPXQWUHCKTG
rembourser le coût pédagogique de vos stages de
formation.
%TKVȗTGUƓPCPEKGTUFGNũ#)'(+%'
Ţǭż*6OCZKOWORCTCP ŢǭżRQWTHQTOCVKQPUSWCNKƓCPVGUQWHQTOCVKQPUGPNCPIWGU 
ǭFWEQȧVRȘFCIQIKSWG*6OCKUNGEQȧVFG
NũJGWTGFGHQTOCVKQPPGFQKVRCUGZEȘFGTǭż
ǭJGWTGUOKPKOWOFGHQTOCVKQPRCTFGOCPFG
- L’entreprise avance les fonds et se fait rembourser
sur facture acquittée et attestation de présence.
%TKVȗTGURȘFCIQIKSWGUFGNũ#)'(+%'
(QTOCVKQPUFȘDQWEJCPVUWTWPGSWCNKƓECVKQP
QHƓEKGNNGOGPVTGEQPPWG
(QTOCVKQPUkǭQDNKICVQKTGUǭzNȘICNGOGPVKORQUȘGU
pour l’exercice de l’activité professionnelle.
(QTOCVKQPUkǭOCNNGVVGUFWFKTKIGCPVǭz
- 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’AGEFICE Paris répondra environ 4 semaines après
réception du dossier complet.
&ȗUNCƓPFGNCHQTOCVKQPFGOCPFGTNGTGODQWTsement.

En savoir plus
CCI Caen Normandie
Point accueil AGEFICE
Annie Dominski
02 31 54 54 54
DJH̨FH#FDHQFFLIU
ZZZDJH̨FHIU

Rouen Métropole

5Q[G\CEVGWTFGU+ORCEV2QUKVKXG
.CDUNGǭQEVQDTGȏNC%%+
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.
Organisé par la Fondation Positive
Planet et présidé par Jacques Attali,
NG.*2QUKVKXG'EQPQO[(QTWORQWTsuivra, lors de cette 6e édition, son
ambition de rassembler les chefs d’entreprise, 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.
2CTVGPCKTGRTKXKNȘIKȘFW.*2QUKtive Economy Forum, la CCI Seine
Estuaire accueillera une journée de
YQTMUJQRUNGǭQEVQDTG.GUkǭ+ORCEV
2QUKVKXG.CDUǭzTȘWPKTQPVFGUGZRGTVU
internationaux et des représentants
d’entreprises et organisations (Trans-

FGX'PGFKU+PFWUVTKGUFWǭ*CXTG8GQlia…) pour échanger avec les acteurs
du territoire.
#WRTQITCOOGŢNGƓPCPEGOGPV
des porteurs de projet, le développement du tissu industriel havrais,
l’implication des citoyens dans des
projets entrepreneuriaux, l’économie
circulaire sur le territoire, etc. En parallèle, 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

Objectif Business

5GOCKPGFGNC62'2/'CW*CXTG
&WCWǭQEVQDTGLQWTURQWTFȘXGNQRRGTUQPCEVKXKVȘ
.GUVGORUHQTVUŢ
űTGPFG\XQWURQWTFȘXGNQRRGTUQPGPVTGRTKUGŢCVGNKGTUDWUKPGUUTGPEQPVTGU
experts, débats, rendez-vous BtoB ou réseaux, etc.
ű&GUFȘLGWPGTUFȘDCVUVJȘOCVKSWGURQWTGPXKUCIGTNũCXGPKTFGUQPGPVTGRTKUGŢ
kǭ.C2/'FG&'/#+0ǭzPQWXGNNGUQTICPKUCVKQPURQWTPQWXGCWZDWUKPGUUOQFGNU
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 !
'VCWUUKŢ
ű&GUQWVKNURTCVKSWGUŢTGRCTVG\CXGEWPGENȘ75$EQPVGPCPVNGUQWVKNUGVOCVTKEGU
vus en atelier, pour une mise en pratique immédiate !
• Un espace business à disposition des participants pour organiser leurs rendez-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

4GVTQWXG\NũKPVȘITCNKVȘ
FGPQUTGPFG\XQWUUWTPQVTGUKVG
YYYECGPEEKHT
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4GVTQWXG\NũKPVȘITCNKVȘFGPQUTGPFG\XQWUUWTPQVTGUKVG
YYYUGKPGGUVWCKTGEEKHT

Événement - Ateliers

5VCTVWR9GGMGPF5GKPGȏXȘNQ
La CCI Portes de Normandie et Le Conseil départemental de l'Eure
QTICPKUGPVWP5VCTVWR9GGMGPF5GKPGȏ8ȘNQNGUGVǭQEVQDTG
. QDLGEVKHŢ!%QOOGPVHCKTGFGNCkǭ5GKPGȏ8ȘNQǭzWPGGZRȘTKGPEG
unique et originale autour du concept de la Smart Green Road.
2QWT[TȘƔȘEJKTTKGPFGOKGWZSWGF șVTGCEEWGKNNKKPUKVWȏRTQZKOKVȘ
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

. CVGNKGT$WUKPGUUNGTȘƔGZG
RQWTDKGPDQQUVGTUCTGPVTȘGК
La CCI Portes de Normandie vous propose un programme complet
d’ateliers courts en lien direct avec la vie de votre entreprise pour
FȘXGNQRRGTXQVTGEJKHHTGF CHHCKTGURKNQVGTGHƓECEGOGPVXQVTGGPVTGprise 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 application immédiate en entreprise et ont pour vocation de s’adapter
à vos moyens et à vos objectifs. Participer à ces ateliers vous permet
RCTCKNNGWTUFGRCTVCIGTXQUGZRȘTKGPEGUCXGEFũCWVTGUGPVTGRTKUGUŢК
En savoir plus www.portesdenormandie.cci.fr/agenda

F KPHQTOCVKQPUUWT
YYYRQTVGUFGPQTOCPFKGEEKHT

Rouen Métropole

Innovation

Événement

&ȘENKE&C[
Jeudi 26 octobre de 9h à 22h à Rouen.
La CCI Rouen Métropole accueille les jeunes et futurs entrepreneurs des écoles, universités et centre de formation du territoire.
UVCTVWRŢȘVWFKCPVUYQTMUJQRUMG[PQVGU
Ce festival est dédié à l’échange et au partage autour de l’entrepreneuriat 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 pourTQPVȘICNGOGPVȘEJCPIGTCXGENGUGPVTGRTGPGWTUNQTUFWƔCUJ
business meeting.
%NȢVWTGQTICPKUȘGRCTNC%%+ŢEQPHȘTGPEGOWUKSWGNKXGCTVKUVGU
graffeurs.
Venez rencontrer et échanger avec la nouvelle génération
FũGPVTGRTGPGWTUŢК
Événement organisé par l’association étudiante Déclic’Entreprendre 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

F KPHQTOCVKQPUUWT
YYYTQWGPOGVTQRQNGEEKHT

2CTVKEKRG\CWGT5VCTVWR9GGMGPF
FGNC/CPEJGК
La CCI Ouest Normandie organise, avec le FIM CCI Formation Normandie, sa 1re édition du Startup Weekend à
5CKPV.ȢFWCWǭQEVQDTGFCPUNGUNQECWZFW(+/UWT
le Campus 2.
Startup Weekend est un événement de 54h, ouvert à tous,
QȥFGUGPVTGRTGPGWTUGPJGTDGCWZRTQƓNUXCTKȘUFȘXGloppeurs, graphistes, marketeurs, chefs de produits/projets et passionnés
de start-up se rassemblent en immersion pour partager des idées, travailler 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.
2QWTSWQKXGPKTŢ!
Commençant par les pitchs du vendredi soir et continuant par l’expérimentation, le développement du business model et la création d'un protoV[RGUKORNGNG5VCTVWR9GGMGPFƓPKVNGFKOCPEJGUQKTRCTFGUFȘOQPUtrations 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.
3WGXCXQWUCRRQTVGTEGVȘXȘPGOGPVŢ!
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

F KPHQTOCVKQPUUWT
YYYQWGUVPQTOCPFKGEEKHT
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agenda
Seniors

Salon

5KNXGT&C[0QTOCPFKG

+OOGTUKQPUPWOȘTKSWGU

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

In Normandy, un salon qui disrupte les salons.

La 2e édition du rendez-vous annuel de la Silver économie en
0QTOCPFKGUGFȘTQWNGTCCWǭ*CXTGNGǭUGRVGODTGCWRTQITCOOGVCDNGUTQPFGUCVGNKGTUGVTGPFG\XQWU$VQ$VQWVRQWT
UũKPHQTOGTUWTNũȘXQNWVKQPFGNCƓNKȗTGGVȘNCTIKTUQPTȘUGCW

.GUǭOCKGVerǭLWKPRTQEJCKPUȏ&GCWXKNNGNGU%%+FG0QTOCPFKG
QTICPKUGPVkǭ+P0QTOCPF[ǭzNGTGPFG\XQWUFGNũKPPQXCVKQPGVFW
numérique pour les entreprises. Le CID accueillera des démonstrateurs immersifs, autour du commerce, de la logistique, de l’organisation 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.

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 consaETȘGȏFGUCVGNKGTUVJȘOCVKSWGUŢEQOOGPVVTCXCKNNGTCXGENG
)ȘTQPVQRȢNGEQOOGPVEQPUVTWKTGUQPQHHTGEQOOGTEKCNGGV
quels canaux de distribution utiliser, innover pour répondre
aux nouveaux comportements et besoins alimentaires des
UGPKQTUSWGNNGUCKFGUCWZGPVTGRTKUGUOQDKNKUGTPQWXGCWTȢNG
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
0QTOCPFKGGPRCTVGPCTKCVCXGENC%CKUUGFGU&ȘRȢVUNC%CKUUG
d’Épargne et La Poste.
En savoir plus Inscriptions avant le 20 septembre
https://www.b2match.eu/silverdaynormandie

Le programme comprendra une conférence d’ouverture par un
grand témoin sur la disruption et le numérique, une table ronde
FGENȢVWTGOGVVCPVGPUEȗPGFGUEJGHUFũGPVTGRTKUGPQTOCPFUKOpactés 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
GVWPEQCEJKPIŢWPGHCȖQPGPVKȗTGOGPVPQWXGNNGFũQRVKOKUGTUC
RTȘUGPEGȏWPUCNQPRTQHGUUKQPPGN.GUGZRQUCPVUCWTQPVNCVȑEJG
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. Plusieurs formules sont à leur disposition.
En savoir plus
renaud.kempf@normandie.cci.fr
frederic.saffroy@normandie.cci.fr

Numérique

0QTOCPFKIKVCN
UKZKȗOGȘFKVKQP
International

&GULQWTPȘGURQWTNGOQPFG
Un rendez-vous à ne pas manquer pour établir
sa stratégie export.
La 9eȘFKVKQPFGU,QWTPȘGUFGNũKPVGTPCVKQPCNNGUGVǭFȘcembre 2017 au Kindarena de Rouen, avec un événement
RJCTGNGǭFȘEGODTGŢNCLQWTPȘGOWNVKRC[U.GUGZRGTVUFG
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
XCNKFGTQWFGTGFȘƓPKTWPEJQKZQWWPGUVTCVȘIKGRC[UUQPV
représentés, et environ 350 rendez-vous sont organisés.
En savoir plus Marielle Payet - 02 31 54 40 26
marielle.payet@normandie.cci.fr
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La question clé de la sécurisation numérique sera au cœur
du salon Normandigital.
Le prochain salon Normandigital, organisé par le réseau NormanFKIKVCN GZ%NWD6+%FG0QTOCPFKG UGFȘTQWNGTCNGǭQEVQDTG
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 conférences, des ateliers et des démonstrations autour de l’offre nuOȘTKSWGTȘIKQPCNGGVUGUCRRNKECVKQPUFCPUNGUFKHHȘTGPVGUƓNKȗTGU
économiques.
En savoir plus
www.normandigital.fr

4GVTQWXG\NũKPVȘITCNKVȘFGPQUTGPFG\XQWU
UWTPQVTGUKVGYYYPQTOCPFKGEEKHT

