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Tous nos
territoires
sont à défendre
et développer

râce au travail acharné de mes prédécesseurs, la CCI
Normandie a modernisé et rationalisé son
fonctionnement, adoptant un équilibre entre la vision
régionale et l’ancrage territorial. Sur cette base solide, je
souhaite élaborer un plan stratégique visant à donner toute sa
dimension au réseau consulaire. Celle d’un acteur engagé aux côtés
des entreprises, avec comme unique objectif le développement
économique du territoire.
J’ai la volonté de co-construire ce projet régional avec les élus de
proximité au service de l’intérêt général. Tous nos territoires sont à
défendre et développer, et la CCI Normandie doit être garante de ce
développement équilibré et juste.
Je suis absolument convaincu que la seule vraie légitimité des CCI
se trouve dans la relation de proximité avec nos entreprises et nos
partenaires. Ce lien avec le terrain doit rester très fort et il s’agit donc
de consolider notre maillage territorial s’appuyant sur les
délégations et les CCIT. C’est fondamental !
Avec l'appui de la CCI régionale, les CCI territoriales doivent pouvoir
mobiliser toutes leurs ressources financières et humaines sur
l’accompagnement opérationnel de leurs entreprises et de leurs
territoires.
0QWUOȗPGTQPUVTQKUEJCPVKGTUSWKUQPVƓPCNGOGPVEQORNȘOGPVCKTGU
.GRTGOKGTGUVNũCFCRVCVKQPFGPQUOKUUKQPUGPƓPCNKUCPVNC
refonte de notre offre, avec la volonté permanente de tester nos
prestations pour toujours chercher à les améliorer. Le
numérique est au cœur de cette évolution, tant dans
l’accompagnement des entreprises vers la nouvelle économie
que par la mise en œuvre de la plateforme de services en ligne
CCI Store. Le second est celui du partenariat. Les CCI ne sont
pas seules. La contractualisation avec la Région et l’AD
Normandie est indispensable, tout autant que les collaborations
avec les collectivités locales dans leur ensemble.
Le troisième est celui de l'Axe Seine, via Paris Seine Normandie,
ECTTKGPFGITCPFPGUGHGTCUCPUNũȘFKƓECVKQPFũWPCZG5GKPG
structuré, qui représente la bonne échelle de vision et de
mutualisation des actions, notamment avec l’Île-de-France.
Ces trois piliers de nos missions se construiront dans une
concertation en profondeur avec tous les élus régionaux.
.ũJGWTGGUVGZCNVCPVGECTNGUFȘƓUȏTGNGXGTUQPVKOOGPUGU&CPU
un monde qui ne cesse de changer, dans une économie qui ne cesse
de se réinventer, où apparaissent chaque jour de nouvelles façons
de travailler, de produire, de créer, les CCI doivent être en première
ligne de l’anticipation et de l’agilité.
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L’année touristique
Avec des temps très forts (Tour de France, Normandie Impressionnisme)
et des moments moins positifs (situation internationale, météo peu engageante),
la saison touristique normande n’a pas été simple à vivre pour les professionnels.
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Région logistique de pointe, TȘIKQPƔWXKCNGOCLGWTGNC
Normandie a toujours été innovante et imaginative en matière
de transports. Aujourd’hui encore, elle cherche de nouvelles
pistes pour bâtir la mobilité de demain.
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Tél. : 02 35 55 26 89 / 06 84 69 91 69 ́ nathalie.merlin@normandie.cci.fr
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Carrières 1250$1',(

Parcours d’orientation
Nouvelle édition des Nuits de l’Orientation, dans toute la région, moment privilégié pour parler
sereinement de son avenir.

Des professionnels
prêts à l'écoute.

E

lles sont devenues le carrefour indispensable des collégiens, lycéens,
étudiants, désirant réfléchir sur leur
avenir et en discuter en toute simplicité. Les Nuits de l’Orientation mobilisent
EJCSWGCPPȌGFCPUVQWVGNCTȌIKQPFGU
RTQHGUUKQPPGNUGVFGUURȌEKCNKUVGUSWKUG
OGVVGPVȃFKURQUKVKQPFGULGWPGUGVFGNGWTU
familles, sans aucune pression.
,GCP.WE.CODGTV ENWD#IKNG%CGP CCKPUK
CRRNKSWȌNŨCPRCUUȌCWZLGWPGUXKUKVGWTUNGU
VGEJPKSWGUFGNŨCIKNKVȌRQWTNGWTRGTOGVVTG
FGUQTVKTFGNGWTEQSWKNNGFŨGZRNQTGTFGPQWXGCWZUGPVKGTUFŨQUGTRCTNGTkǡ6WPGVTQWXGURCUš!%TȌGVQPOȌVKGTǡzȌVCKVNGVKVTGFG
NŨCVGNKGTUWHƒUCOOGPVKPVTKICPVGVOQVKXCPV
Dans une salle interdite aux parents, il a
EQOOGPEȌRCTkǡDTKUGTNCINCEGǡzCXGEWP
petit exercice où, en se passant une balle,
on s’exprimait, on développait sa créativité.
2WKUEGHWVNGOQOGPVFGNCkǡTȌVTQURGEVKXG
CIKNGǡzQșQPHQTOWNGEGSWŨQPCKOG QW
RCU EGSWGNŨQPUCKVHCKTG QWRCU EGSWG
NGUCWVTGUCKOGPVEJG\UQK QWRCU QșNŨQP
décrit son emploi du temps idéal, puis on
en vient, en trois mots, à écrire son métier
futur. Le bilan de l’exercice fut très positif, ne
UGTCKVEGSWGRCTEGSWGNGURCTVKEKRCPVUUG
sont naturellement emparés du concept de
NŨCIKNKVȌRGWVȍVTGRNWUUKORNGOGPVSWGFCPU

NGOQPFGFGNŨGPVTGRTKUGGVSWGEGVVGHCȊQP
de se penser dans son univers leur permet
FGUQTVKTWPDTKPFGEGSWKUGRTCVKSWGFCPU
NGUUCNNGUFGENCUUGkǡ0QWUTGPQWXGNQPUNŨGZpérience cette année, avec encore plus d’inVGTXGPCPVUFWENWD#IKNGǡzGZRNKSWG,GCP
.WE.CODGTVSWKFCPUNGOȍOGVGORUOGV
NCFGTPKȋTGOCKPCWkǡ2TKPVGORU#IKNGǡzSWK
se tiendra au Centre des Congrès de Caen
NGǡOCTU
4ȘRQPFTGGHƓECEGOGPV
Elle aussi reviendra cette année après une
première expérience réussie. Caroline ChauXKPSWKVKGPVCXGEUQPOCTK#FTKGPNŨGZEGNNGPV
TGUVCWTCPV.Ũ#NG\CPȃ#NGPȊQPWPGEWKUKPG
ICUVTQPQOKSWGFȌNKECVGGVKPXGPVKXGDCUȌG
sur les produits frais et le mouvement,
RWKUSWGNCECTVGGUVTGPQWXGNȌGFGWZȃVTQKU
fois par semaine, une vraie gageure. Le titre
de Maître Restaurateur vient de récompenser le couple, à peine trente mois après son
installation.
Pour Caroline, parler de son métier à la Nuit
FGNŨ1TKGPVCVKQPGUVKORQTVCPVškǡ+NHCWVOQVKXGTNGULGWPGUNGWTGZRNKSWGTNGUTȌCNKVȌUSWQtidiennes, leur montrer toutes les facettes
du métier, la cuisine, bien sûr, mais aussi le
UGTXKEGECTNŨWPPŨGUVTKGPUCPUNŨCWVTGǡz'NNG
GUVDKGPRNCEȌGRQWTEQOOWPKSWGTXGTUFGU

ȌNȋXGUSWKUGEJGTEJGPVECTUQPRCTEQWTUC
ȌVȌCUUG\CV[RKSWGRCUUCPVRCTWPDCEIȌPȌral, puis une mise à niveau de deux ans pour
arriver au BTS, avant d’entrer dans une école
JȖVGNKȋTGkǡ.GULGWPGUPGUCXGPVRCUVQWLQWTU
SWGNNGXQKGUWKXTGUKNŨCNVGTPCPEGGUVUQWJCKtable. Il faut les écouter, prendre en compte
leur caractère, leur personnalité. J’essaie de
TȌRQPFTGNGRNWUGHƒECEGOGPVRQUUKDNGCWZ
SWGUVKQPUǡz
'NNGȌXQSWGTCNGVTCXCKNGPUCNNGFGNŨȌEQWVG
FWENKGPVFWUQWTKTGFWFȌNKECVȌSWKNKDTGGPVTG
un service soigné et décontracté, de l’importance de faire plaisir aux convives. Et leur dire
CWUUKSWŨGPEWKUKPGEGSWŨQPRGWVXQKTFCPU
les innombrables émissions de télévision est
loin d’être la réalité d’un restaurant.
%GUFGWZGZGORNGUNGENWD#IKNGGVNŨ#NG\CP
EGUFGWZHCȊQPUFGRCTNGTFŨQTKGPVCVKQPUGTGtrouvent partout, sous d’autres formes, avec
d’autres personnalités, tout au long des Nuits
normandes.
CONTACT
www.nuitsdelorientation.fr

2TQITCOOG
ű LCPXKGT, 18 h – 21 h,

Aérodrome Flers Saint-Paul, Flers.

ű LCPXKGT, 16 h – 21 h, CCI,

2 boulevard du Général de Gaulle, Dieppe.

ű LCPXKGT, 14 h – 19 h, CCI Formation, 461
rue Henri-Becquerel, Évreux.

ű LCPXKGT, 14 h – 20 h, CCI,

10 quai de la Bourse, Rouen.

ű HȘXTKGT, 16 h – 21 h , CCI,

181 quai Frissard, Le Havre.

ű HȘXTKGT, 17 h – 22 h, La Halle aux Blés,
Cours Clémenceau, Alençon.

ű HȘXTKGT, 18 h – 22h30 , Groupe FIM,
rue des Vindits,
Cherbourg-en-Cotentin.

ű HȘXTKGT, 17 h – 21h 30, CCI Caen
Normandie, rue René-Cassin,
Saint-Contest.
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Taxe d’apprentissage 1250$1',(

Agir localement
Verser sa taxe d’apprentissage en région, c’est penser à son avenir
en préparant les recrutements de demain.

D

ans trop d’esprits encore, l’apprentissage est considéré comme une
XQKG RCT FȌHCWV CNQTU SWG VQWU
EGWZSWK[QPVIQțVȌUCXGPVSWŨKN
s’agit d’un chemin d’excellence, comme le
RTQWXGPVNGUEJKHHTGUǡCRRTGPVKUUWT
trouvent un emploi durable. L’apprentissage,
heureux mélange d’enseignement général
GVRTCVKSWGSWKHCXQTKUGNŨCWVQPQOKGNŨGZpérience et la motivation, met en avant le
transfert des compétences.
La taxe d’apprentissage est une ressource
OCLGWTG%CNEWNȌGUWTNCOCUUGUCNCTKCNGFG
NŨGPVTGRTKUGGNNGUGTVȃƒPCPEGTFCPUNGECFTG
de la formation initiale, les dépenses nécessaires au développement de l’enseignement
VGEJPQNQIKSWGGVRTQHGUUKQPPGNFQPVNŨCRprentissage. Une partie de cette taxe peut
être librement affectée par l’entreprise aux
ȌEQNGUGV%(#FGUQPEJQKZ5QPXGTUGOGPV
FQKVWPKSWGOGPVUGHCKTGRCTNŨKPVGTOȌFKCKTG
FŨWP1%6# 1TICPKUOG%QNNGEVGWTFG6CZG
FŨ#RRTGPVKUUCIG 
En choisissant d’affecter la taxe des organismes Normands, le chef d’entreprise
contribue directement au développement
des compétences de ses futurs salariés et
prépare ses recrutements de demain.
%ŨGUVEGSWŨGZRNKSWG/CTNȋPG%JCTTQPTGUponsable des relations humaines de la
/CPWHCEVWTG %NWK\GN &COXKNNG ǡ ǡ kǡ 0QWU
sommes une entreprise familiale. Notre
EWTFGOȌVKGTEŨGUVNŨJWOCKP#IKTRQWT
notre bassin d’emploi est donc important, et
EŨGUVRQWTTGPHQTEGTEGNCSWGPQWURTGPQPU
des stagiaires, des apprentis issus d’établisUGOGPVUFGRTQZKOKVȌǡz%GNCGPVTCȑPGWP
EGTENGXGTVWGWZǡGPXGTUCPVUCVCZG%NWK\GN

montre son investissement auprès des écoles et des centres de formation. Outre l’essentiel aspect de proximité, le chocolatier
OKUGUWTNŨCRRTGPVKUUCIGRQWTkǡHCKTGȌXQNWGT
NGULGWPGUNGWTRGTOGVVTGFŨCRRTGPFTGNC
VGEJPKSWGNGXQECDWNCKTGǡzGVCWDQWVFW
compte de contribuer à l’excellence de la
OCTSWG
&ȘXGNQRRGTNGUEQORȘVGPEGU
En Normandie, les trois réseaux consulaiTGU%JCODTGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCV
Chambre de Commerce et d’Industrie et
%JCODTGFŨ#ITKEWNVWTGQPVEJQKUKFGUGHȌFȌTGTCWUGKPFŨWPEQNNGEVGWTTȌIKQPCNWPKSWGǡ
NŨ1%6#0QTOCPFKG+NUŨCRRWKGUWTWPGȌSWKRG
FŨGZRGTVUSWKEQPPCKUUGPVNGUGPVTGRTKUGUGV
sont en mesure de les aider au calcul de la
déclaration, de les informer sur la réglementation ou les formations habilitées.
Soficom, cabinet d’audit et de conseil en
0QTOCPFKG CIGPEGUFCPUNCTȌIKQP 
fait partie des acteurs de la collecte de la
VCZGGPNKCKUQPCXGENŨ16%#0QTOCPFKG

kǡ.C%%+OGVȃPQVTGFKURQUKVKQPWPNQIKEKGN
SWKPQWURGTOGVFŨGHHGEVWGTNGUQRȌTCVKQPU
de reversement de la taxe, de calculer les
montants, d’établir les bordereaux en foncVKQPFGUEJQKZFGUENKGPVUǡzRTȌEKUG5[NXKG
Landry, chargée de production de paie
EJG\5QƒEQO.GUHQPFUPQPCVVTKDWȌURCT
les entreprises seront affectés au territoire
Normand.

À savoir
L’apprentissage en Normandie
%(#ǡCRRTGPVKU GP%#2
GVDCERTQHGUUKQPPGNGVGPHQTOCVKQP
post-abc –BTS, master, diplôme
d’ingénieur, près de 500 formations
accessibles.

CONTACTS
www.octa-normandie.fr
CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Ű%CGP0QTOCPFKGSophie Lepape 02 31 54 55 96
Ű1WGUV0QTOCPFKG
%GPVTG5WF/CPEJGGV%JGTDQWTI%QVGPVKPValérie Basque 02 33 91 33 26
(NGTU#TIGPVCPMartine Echerbault 02 33 64 68 20
Ű2QTVGUFG0QTOCPFKG
#NGPȊQPSuzanne Leprovost 02 33 82 82 85
ǱXTGWZMarise Perrier 02 32 38 81 13
Ű5GKPG'UVWCKTGFlorence de Bellis 02 35 55 26 91
Ű5GKPG/GT0QTOCPFKGÉmilie Renard 02 35 14 35 32
Ű.G6TȌRQTVHélène Pollet 02 35 86 27 67
CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Marie-Laure Delporte 02 32 18 06 42
CHAMBRES D’AGRICULTURE
Céline Marochin 02 31 47 22 84
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Business 1250$1',(

Courants d'affaires
Les rendez-vous d’affaires de Normandie sont un moment privilégié
de rencontres et de discussions entre industriels normands.

I

EKQPRCTNGDWUKPGUU%GUQPVNGU4#0NGU
TGPFG\XQWUFŨCHHCKTGUFG0QTOCPFKGSWK
FGRWKURNWUFGSWKP\GCPUOGVVGPVHCEG
à face, autour d’une table, et en vingt minutes, donneurs d’ordre et sous-traitants
industriels normands. Un maximum de dixhuit rendez-vous est réalisé tout au long de
NCLQWTPȌGUCPUEQORVGTNGUQEECUKQPUFG
discuter en dehors de ces moments précis,
de rencontrer ses partenaires habituels ou
d’en découvrir d’autres, car souvent les entreprises les plus proches ne se connaissent
RCUUWHƒUCOOGPV
7PGUVCVKUVKSWGGUVRCTNCPVGšǡGPVTGRTKUGU
ǡTGPFG\XQWUGP&KZCPURNWUVCTF
QP CVVGKIPCKV NGU ǡ GPVTGRTKUGU GV NGU
šǡTGPFG\XQWUWPGXKVGUUGFGETQKUKȋTG
SWKUŨGUVRNWUQWOQKPUUVCDKNKUȌGFGRWKU
'PITCPIGTNGUEQPVCEVU
kǡ.GUFQPPGWTUFŨQTFTGPGUQPVRCUVQWLQWTU
UKORNGUȃEQPVCEVGT%ŨGUVEGSWKGUVRQUKVKH
CWZ4#0EŨGUVFGRQWXQKTUGRTȌUGPVGTȃGWZ
C’est une excellente entrée en matière, une
QEECUKQPKFȌCNGFŨGPITCPIGTNGUEQPVCEVUǡz
constate Jean-Pierre Février, ingénieur d’afHCKTGUEJG\$QF[EQVGSWKRCTVKEKRGCWZ4#0

FGRWKUSWCVTGȌFKVKQPU.ŨCWVTGTGOCTSWG
SWKTGXKGPVFCPUNCDQWEJGFGVQWUNGURCTVKEKRCPVUEŨGUVNGICKPFGVGORUSWGTGRTȌUGPVGPVNGU4#0šRQWXQKTVQWEJGTCWVCPVFG
OQPFGGPUKRGWFGVGORUEŨGUVWPGNGȊQP
FG RTQFWEVKXKVȌ GV FŨGHHKECEKVȌ .GU 4#0
LQWGPVNGTȖNGFŨCEEȌNȌTCVGWTFGTGPEQPVTGU
et, au-delà d’une rentabilité immédiate, permettent de tisser un réseau relationnel de
SWCNKVȌRGTHQTOCPVIȌPȌTCPVFGUQRRQTVWnités pour l’activité des entreprises.

Organisé par les Chambres de commerce
et d’industrie de Normandie, l’événement
UGFȌTQWNGTCȃ&GCWXKNNGNGǡLWKPOCKUNGU
KPUETKRVKQPUUQPVQWXGTVGU ǡŻ ǡǡŻRCT
accompagnateur, gratuit pour les donneurs
FŨQTFTG 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.rendezvous-affaires-normandie.fr

kǭ6QWVȏ[ICIPGTǭz

À savoir
Satisfecit
5GNQPWPGGPSWȍVGOGPȌGȃNŨKUUWG
FGU4#0ǡFGUGPVTGRTKUGU
EQPUKFȋTGPVSWGNGUTGPFG\XQWU
obtenus correspondaient à leurs
attentes, voire pour certains, ont
FȌRCUUȌNGWTUCVVGPVGUšǡFGU
RCTVKEKRCPVUEQPUKFȋTGPVSWG
l’interlocuteur rencontré
EQTTGURQPFCKVȃNGWTUCVVGPVGUšǡ
FGURCTVKEKRCPVURGPUGPVSWGNGRCPGN
des entreprises proposé était
UCVKUHCKUCPVXQKTGVTȋUUCVKUHCKUCPVš
ǡFGURCTVKEKRCPVUUGTCKGPV
intéressés pour participer de nouveau
à une opération similaire.

Frédéric Henry, président-directeur général de Lubrizol France,
témoigne de l’intérêt pour son entreprise de participer aux RAN.
kǭ5KPQWUUQOOGURTȘUGPVUFGRWKUWPGFK\CKPGFũCPPȘGUEũGUVSWGNGU
4#0TGRTȘUGPVGPVWPICIGFũGHƓECEKVȘEGSWKCGPEQTGȘVȘCEEGPVWȘ
en 2016 avec la possibilité pour les donneurs d’ordre de sélectionner
les entreprises qu’ils rencontrent. Bien sûr, cela ne se concrétise pas
toujours par du business, mais nous avons déjà signé des contrats
après des rencontres aux RAN. Nous sommes très sollicités, tout au
long de l’année, par des PME qui veulent travailler avec nous. Je leur
FKUŢXGPG\CWZ4#0EũGUVNũGPFTQKVKFȘCNRQWTFKUEWVGT8KPIVOKPWVGU
c’est parfait pour faire le tour de la question.
Je suis toujours étonné quand des donneurs d’ordre hésitent à venir.
Les RAN ne sont pas une perte de temps, ils sont un investissement.
Il y a tout à y gagner. Il faut savoir être curieux, ouvrir son
RQTVGHGWKNNGFGHQWTPKUUGWTU'VCWUUKICTFGTNũGURTKVPQTOCPFŢQPC
besoin de réactivité, de proximité, c’est l’occasion de donner leur
EJCPEGCWZ2/'NQECNGUǭz
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Un quartier
qui transforme
Le Havre.

+
Formation LE HAVRE

Esprit
campus

Au sein du secteur Frissard, Le Havre
déploie tous les atouts d'un
enseignement moderne et attractif.
Le campus havrais prend forme. Une nouvelle pierre vient d’être posée avec l’ouXGTVWTGFWkǡRȖNGKPIȌPKGWTNQIKUVKSWGǡz
regroupant une partie des locaux de l’ISEL
et une extension dédiée aux activités de re-

cherche, d’innovation et de formation. Elle
EQORTGPFPQVCOOGPVNGRTGOKGTkǡNQIKUVKEU
NGCTPKPIEGPVGTǡzFG(TCPEGNKGWFGRTQFWEtion et de diffusion des connaissances sur
NCSWGUVKQPNQIKUVKSWG
%QJȘTGPEG
Quand, en 2019, l’ensemble sera achevé, le
secteur Frissard comprendra une universiVȌGVJWKVȌEQNGU 5EKGPEGUǡ2Q'WTQRG#UKG
+05#'05/'/0+(5++('P'5#&*C4
'52' .GUFGTPKGTUȌVCDNKUUGOGPVUȃU [
KPUVCNNGTUGTQPVN '/0QTOCPFKGGVNCEKVȌ
PWOȌTKSWGSWKTGITQWRGTCUWTšǡO2 une
pépinière d’entreprises, des bureaux, des
QHHTGUFGHQTOCVKQPWPGECPVKPGPWOȌTKSWG

+
Aménagement ROUEN

Futur 107

2CVTKOQKPGOQPFKCN

Les quais de la Seine prennent un nouveau visage.
Rouen poursuit son vaste programme de
TGF[PCOKUCVKQPFGUGUSWCKUTKXGICWEJG
CXGENCRQUGFGNCRTGOKȋTGRKGTTGFW*CPICTǡGPVTGNCUEȋPGFGOWUKSWGCEVWGNNG
et les services de la Métropole.
Le nouveau bâtiment ouvrira ses portes
en septembre. Il comprendra au rez-dechaussée plusieurs restaurants (brasseTKGKVCNKGP(KUJ%JKRUECHȌEQPEGTV WP
lieu d’exposition de 400 m2 axé sur les arts
nouveaux, une conciergerie d’entreprises et
une crèche. À l’étage, plusieurs entreprises
UŨKPUVCNNGTQPVFȋUNŨQWXGTVWTGFGUNKGWZǡNŨQHƒEGPQVCTKCN1\CPPGGV2GPQV#<#TEJKVGEVWTG$[< RTQOQVGWTKOOQDKNKGT 2)5SWK
y implantera son siège et les services adOKPKUVTCVKHUFGNŨGPUGODNGFGUGUƒNKCNGU1P
retrouvera aussi l’incubateur de startups NF
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GVWPkǡNGCTPKPIJWDǡz+NGUVȌICNGOGPVȌXQSWȌNŨKORNCPVCVKQPFGNŨ7PKXGTUKVȌ4ȌIKQPCNG
FGU/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCV+PHTCUVTWEVWTG
U[ODQNKSWGGVRTCVKSWGWPGDCTIGHNQVVCPVG
servira de lieu de restauration aux étudiants.
kǡ%ŨGUVWPRTQLGVVTȋUCODKVKGWZEQPUKFȌrable, pour le développement de l’attractivité
JCXTCKUGSWKXCRTQHQPFȌOGPVVTCPUHQTOGT
la réalité de la ville. Nous devons l’organiUGTRQWTSWŨGNNGUQKVGPEQJȌTGPEGCXGENG
campus, réaménager l’espace urbain pour
KPVȌITGTEGUPQWXGCWZHNWZǡzFȌENCTGNGOCKTG
FWǡ*CXTGǱFQWCTF2JKNKRRG

(CEVQT[TGLQKPVGPFȌDWVFŨCPPȌGRTQEJCKPG
RCTNG8KNNCIGD[%#
2QTVGFũGPVTȘG
kǡ0QWUCXQPUFȌHGPFWWPDȅVKOGPVGPDTKSWG
et en mur rideau vitré sur la Seine, couplé à
WPRTQLGVFGDWTGCWPQXCVGWTRCTNGUGURCEGU
GV NGU ȌEJCPIGU SWŨKN KPFWKVǡ z VȌOQKIPG
/CTE.CWDKGURTȌUKFGPVFŨ1F[UȌG%KGSWK
CEQPȊWNG*CPICTǡCXGENGEQPEQWTUFG
.CWTGPV$ȌTGPIGT #<#TEJKVGEVWTG 
.GOCTSWGGPSWGNSWGUQTVGNCkǡRQTVG
FŨGPVTȌGǡzFWHWVWTȌEQSWCTVKGT(NCWDGTVKORNKSWCPVNŨCEJȋXGOGPVFWTCEEQTFGOGPVFW
pont Flaubert à la Sud III mais aussi d’autres
OQ[GPUFŨCEEȋURWKUSWŨWPGRCUUGTGNNGGPVTG
les deux rives, pour cyclistes et piétons, est
à l’étude.

Le carnaval de Granville a été inscrit
sur la liste représentative du
Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité. L’Unesco a souligné la
contribution apportée par le carnaval
ȏkNũWPKVȘFGNCEQOOWPCWVȘzGVȏUC
transmission « au sein des familles
GVFGUEQOKVȘUz.GECTPCXCNFG
Granville fait son entrée sur la liste
avec la bière belge, la rumba cubaine,
le nouvel an des peuples d’Asie
centrale ou encore les 24 périodes
solaires chinoises.
Granville attend 120 000 visiteurs
pour la 143e édition répertoriée
de ce carnaval qui se déroulera
du 24 au 28 février. Elle mobilisera
2 000 carnavaliers, pour 40 chars,
trois kilomètres de cavalcade, sept
tonnes de confettis et des kilomètres
de serpentin.

+
Prospective 1(5*,(6

Du salarié connecté aux
Datacenters, on estime que le
numérique nécessite chaque
année, au niveau mondial,
l’équivalent de l’énergie produite
RCTǡEGPVTCNGUPWENȌCKTGU

/HG«̨GHODPDWLªUH

Produire de l’énergie renouvelable a un coût sur les matières premières.
FŨȌPGTIKGSWKFGOCPFGPVRQWTNGUECRVWTGT
de grandes infrastructures mobilisant beauEQWRFGOCVKȋTGUǡzEQPUVCVGVKN
/KGWZTGE[ENGT
L’acier, l’aluminium, le béton (pour les fonFCVKQPUFŨȌQNKGPPGUGPOGT NGEWKXTG RQWT
NGEȅDNCIGȌNGEVTKSWG NGXGTTG RQWTNGRJQVQXQNVCȒSWG NGUVGTTGUTCTGU RQWTNGUVWTDKPGUFŨȌQNKGPPGU XQPVXQKTNGWTFGOCPFG
CWIOGPVGTFGHCȊQPGZRQPGPVKGNNGFCPUNGU
trente prochaines années, et les stocks ne
sont pas inépuisables. Certes, comme pour
le pétrole dont le pic de production est sans
cesse repoussé, le tarissement de la ressource n’est sans doute pas pour demain.
Mais il est temps de se pencher sur de nouvelles manières de penser les installations
d’énergie renouvelable, et notamment de
travailler sur le recyclage.
kǡ +N HCWV OCȑVTKUGT NŨȌEQPQOKG EKTEWNCKTG
pour arrêter d’aller chercher de la matière

© Sommai-Fotolia

Le développement durable et la transiVKQPȌPGTIȌVKSWGPGUQPVRCUFGUEJQUGU
si simples à mener. La dématérialisation
CWPEQțVRWKUSWŨQPGUVKOGSWGNGPWOȌTKSWGPȌEGUUKVGEJCSWGCPPȌGCWPKXGCW
OQPFKCNNŨȌSWKXCNGPVFGNŨȌPGTIKGRTQFWKVG
RCTǡEGPVTCNGUPWENȌCKTGUGVSWŨWPUCNCTKȌWVKNKUCPVNGPWOȌTKSWGRQWTUQPVTCXCKN
EQPUQOOGNŨȌSWKXCNGPVFGšǡCORQWNGU
basse consommation allumées pendant
šǡJGWTGUUCPUEQORVGTNGRQKFUFGU
&CVCEGPVGTSWKRȋUGRQWTǡFGNŨȌPGTIKG
consommée en France. Tout le monde n’a
pas fait l’effort et eu l’inventivité, comme
Webaxys, de construire des Datacenter
verts.
ǨNŨQEECUKQPFGNCFGTPKȋTG#UUGODNȌGIȌPȌrale de l’Unicem Normandie, Bruno Goffe, directeur de recherche au CNRS, a également
FȌOQPVTȌSWGNGUȌPGTIKGUTGPQWXGNCDNGUPG
UQPVRCUUCPUGHHGVUWTNGUTGUUQWTEGUkǡ.G
vent et le soleil sont des sources diffuses

RTGOKȋTGFCPUNCPCVWTGǡzUQWNKIPG$TWPQ
)QHHG/CKUKN[CHQTVȃHCKTGšCWLQWTFŨJWKNG
meilleur taux de recyclage, celui du cuivre,
GUVFGǡ%GSWKUKIPKHKGSWŨȃEJCSWG
QRȌTCVKQPQPRGTFǡFGOCVKȋTGGVFQPE
SWŨGPVTQKUE[ENGUNCFȌOCTEJGGUVCEJGXȌG
kǡ+NHCWVVTCXCKNNGTUWTNŨCWIOGPVCVKQPFGNC
FWTȌGFGXKGFWOCVȌTKGNGVNŨGHƒECEKVȌFWTGE[ENCIGRQWTNCHCKTGRCUUGTȃǡǡzGUVKOG
NGUEKGPVKƒSWG
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l'actualité des Territoires
+
Port )&$03

Cinq ans pour grandir
Le port de Fécamp construit un projet
ambitieux pour doper l’ensemble de ses
activités.
L’activité de commerce du port de FéECORCXWUGUTȌUWNVCVUGPJCWUUGFGǡ
šǡV ITȅEGȃNCEQPƒTOCVKQPFŨWPVTCƒEFGRȅVGȃRCRKGTEQORGPUCPVNCDCKUUGFG
celui des graves de mer. La construction de
cuves par Olvea pour faire monter en puisUCPEGNGVTCƒEFŨJWKNGUEQPVTKDWGȌICNGOGPV
CWZDQPUTȌUWNVCVU.CRNCKUCPEGGUVGPȌSWKNKDTG ǡ CXGEWPGFWTȌGFGUUȌLQWTURNWU
NQPIWGSWGRCTNGRCUUȌGVNCRȍEJGEQPHQTVG
sa position sur le range normand.
Sur cette base solide, les ambitions du
Conseil portuaire sont fortes, avec un proLGVFGEKPSCPUSWKXCEQPUKFȌTCDNGOGPV
KORCEVGTNŨGPUGODNGFWUGEVGWTkǡ#VVGKPFTG
šǡVQPPGURCTCȑVVQWVȃHCKVTȌCNKUCDNG
OȍOGUKFGUEJCPIGOGPVUFGVTCƒEUPGUG
FȌEKFGPVRCUFWLQWTCWNGPFGOCKP%ŨGUV
WPVTCXCKNFGNQPIWGJCNGKPGRQWTNGSWGNNC
%%+UGOQDKNKUGGPUQWVKGPFGNŨQRȌTCVGWTǡz

+
Urbanisme )/(56

Centre
démonstrateur
Flers s'engage pour la redynamisation de
son hyper-centre.
(NGTUGUVWPGFGUFKZXKNNGUHTCPȊCKUGUȃȍVTG
accompagnée par la Caisse des Dépôts
RQWTUQPQRȌTCVKQPkǡEGPVTGFȌOQPUVTCVGWTǡzFQPVNŨQDLGEVKHGUVFGVTCXCKNNGTUWTNŨCVtractivité du cœur de ville. C’est un véritable
HCDNCDȃEKGNQWXGTVSWKGUVOKUGPRNCEGUWT
NGUVJȌOCVKSWGUFGNŨJCDKVCVFWEQOOGTEG
de la mobilité. De nouvelles solutions seront
VGUVȌGURGPFCPVNGUǡRTQEJCKPUOQKPU
kǡ0QWUFGXQPUTȌHNȌEJKTUWTNŨCXGPKTFGUCKTGU
WTDCKPGUKPVGTOȌFKCKTGU(NGTUCCHƒEJȌWPG

commente Ber trand Duboys Fresney.
.ŨȌQNKGPQHHUJQTGCWTCWPTȖNGȃLQWGTFCPU
ces évolutions. À Fécamp, comme ailleurs
en Normandie, on scrute avec impatience
le feu vert des industriels. Une des attentes
les plus fortes concerne la décision d’implantation de la base-vie du chantier et ses
ǡRGTUQPPGUȃCEEWGKNNKTRGPFCPVVTQKU
CPURQWTNCSWGNNGWPGORNCEGOGPVGUVFȌLȃ
retenu, le long de la voie verte, avant l’arrivée
des activités de maintenance.
%QORNȘOGPVCTKVȘU
D’autres changements accompagneront
EGU OWVCVKQPU %GTVCKPGU UQPV FȌLȃ NCPEȌGUEQOOGNŨCESWKUKVKQPFŨWPGPQWXGNNG
grue, d’autres suivront à l’image de la réorganisation des activités de pêche, le renforcement de la plaisance (le port à sec n’est

Fécamp n’agit pas seul, et souhaite consoNKFGTUGUNKGPUCXGE*CTQRCkǡȍVTGFCPUUQP
ECVCNQIWGǡzEQOOGNŨKPFKSWGNGFKTGEVGWT
du port, Michael Smewing. Une conférence
des ports seinomarins, avec Dieppe et
.Gǡ6TȌRQTVCXWNGLQWTkǡ.GURQTVUFȌRCTVGmentaux sont indispensables à l’économie
NQECNGǡzGZRNKSWG#NCKP$C\KNNGRTȌUKFGPVFW
%QPUGKNRQTVWCKTGkǡ0QWUFGXQPUEJGTEJGT
plus de complémentarités et de mutualisaVKQPǡz%GHWVNGECUCWTȌEGPVUCNQP0CWVKE
avec la tenue d’un stand commun aux trois
ports.

CONTACT
www.seine-estuaire.cci.fr/port-de-fecamp

volonté de participer, de faire bouger les lignes. À nous aussi de repenser notre rôle
FŨKPXGUVKUUGWTǡzGZRNKSWG/CTE#DCFKGFKTGEteur du réseau et des territoires de la Caisse
des Dépôts.
.CXKNNGCFȌLȃFGRWKUSWGNSWGUCPPȌGUGPVCOȌFŨKORQTVCPVGUOQFKƒECVKQPUFGUQP
centre. Il s’agit désormais d’aller plus loin,
et notamment de parvenir à enrayer la déETQKUUCPEGFȌOQITCRJKSWGEQPUVCPVGFGpuis le recensement de 1975, où le cap des
šǡJCDKVCPVUȌVCKVCVVGKPVCNQTUSWŨKNGUV
RCUUȌUQWUNGUšGP
%QOOGTEGƔWZGVJCDKVCV
.G EQOOGTEG UGTC WP FGU GPLGWZ HQTVU
EQOOGNGTGOCTSWGNGFȌRWVȌOCKTG;XGU
)QCUFQWȌškǡ0QWUCXQPUWPGDCUGEQOOGTEKCNGSWKUGVKGPVCXGEWPG\QPGFGEJCNCPFKUGFGšǡRGTUQPPGU/CKUPQWUFGvons être attentifs aux signes de faiblesses
et travailler à consolider le réseau, à trouver

À savoir
Les dix villes « centre démonstrateur » retenues par la Caisse des Dépôts :
Cahors, Châlons-en-Champagne, Flers, Fort de France, Lunéville, Miramas,
Nevers, Perpignan, Valence, Vierzon.
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WVKNKUȌSWŨȃNCOQKVKȌFGUGUECRCEKVȌU QW
GPEQTGNGRTQLGVFŨWUKPGFGVTCPUHQTOCVKQP
des produits de la mer. Le cabotage pourrait
aussi être accentué.

des repreneurs, à voir comment rendre les
NQECWZRNWUCVVTCEVKHUǡz.GTGEQWTUȃWP
kǡEQOOGTEKCNKUCVGWTǡzURȌEKCNKUȌRQWTTCKV
ȍVTGGPXKUCIȌ+NUGTCSWGUVKQPCWUUKFGU
flux de circulation. Si la place de la voiture
en centre-ville n’est en aucun cas remise
en cause, il convient d’étudier l’impact de
la rocade nord-ouest, la hiérarchisation des
XQKGUGVNCRTQDNȌOCVKSWGFWUVCVKQPPGOGPV
des habitants.
La Caisse des Dépôts apportera son exRGTVKUG UWT NC TȌPQXCVKQP VJGTOKSWG FGU
DȅVKOGPVUGVUWTNCTGSWCNKƒECVKQPFGURNWU
anciens, dont la plupart n’ont pas été rénovés depuis la reconstruction.
CONTACTS
www.caissedesdepots.fr
ZZZ̩HUVDJJORIU

+
Aménagement 1250$1',(

Boîte à outils
Entre parcs d’activités, patrimoine urbain,
logements, la SHEMA est un des acteurs essentiels
du développement normand.

P

CTEQWTKTNC0QTOCPFKGȌEQPQOKSWG
EŨGUVKOOCPSWCDNGOGPVVQODGT
sur une réalisation signée par la
5*'/#&GRWKU*ȌTQWXKNNG5CKPV%NCKT
où elle est née en 1989, la société d’aménagement a été le témoin, et l’acteur, du
développement régional, de l’ambition de
ses entrepreneurs, de la vitalité de ses collectivités. Elle est parfaitement à son aise
FCPUNCPQWXGNNGTȌIKQPRWKUSWŨGNNGCFGRWKU
longtemps franchi la Seine.
#Wǡ *CXTG RCT GZGORNG EGNC HCKV FKZ CPU
SWŨGNNG GUV KPUVCNNȌG GV GNNG [ OȋPG WPG
opération d’envergure entre Bléville et l’aéTQRQTVkǡ%ŨGUVWPRTQLGVUVTWEVWTCPVRQWT
.Gǡ *CXTG EQOOG QPV RW NŨȍVTG NG UVCFG
Océane ou l’École Supérieure de la Marine
/CTEJCPFGǡzEQPUVCVG2KGTTG$GTPCTFFKTGEVGWTCIGPEG.Gǡ*CXTGǡŤ8CNNȌGFG5GKPG.ŨGPLGWGUVOWNVKRNGFŨCDQTFEGNWKFŨWPGGPVTȌG
FGXKNNGSWKUGFQKVFŨȍVTGJCTOQPKGWUGGPUWKVGEGNWKFGNŨJCDKVCVCXGENŨȌEQSWCTVKGTFW
)TCPF*COGCW šǡNQIGOGPVURTȌXWU
ǡFȌLȃTȌCNKUȌUWPEGPVTGEQOOGTEKCN 
GPƒPEGNWKFGNŨȌEQPQOKGNGRCTEVGTVKCKTGFW
RNCVGCWGVUGUSWCVTGDȅVKOGPVUFQPVNŨWP
est en exploitation et accueille la pépinière
FGNC%1&#*SWKCRRQTVGTCȃNŨCIINQOȌTCVKQPWPQWVKNSWKNWKOCPSWCKV5Ũ[CLQWVGWP
pôle santé et un autre parc d’activité, celui
FW2TGUUQKT#XGENGEQPEQWTUFGFGWZRCTtenaires, dans la promotion immobilière et
NGOQPVCIGFŨQRȌTCVKQPU kǡEŨGUVWPRTQLGV
NQWTFǡzTGEQPPCȑV2KGTTG$GTPCTF NC5*'/#
GURȋTGFQPPGTkǡWPGKORWNUKQPǡzCWǡ*CXTG
comme elle a pu le faire par ailleurs.
5KVWCVKQPUEQORNGZGU
Si savoir démêler des situations complexes
GUVNGSWQVKFKGPFGNC5*'/#GNNGPŨQWDNKG
pas d’accorder une attention de tous les
KPUVCPVUȃNCSWCNKVȌCTEJKVGEVWTCNGGVRC[UCIȋTGFGUGUTȌCNKUCVKQPUškǡ0QWUGUUC[QPU
VQWLQWTUFŨJCDKNNGTNGUDȅVKOGPVURQWTSWŨKNU
UŨKPVȋITGPVFCPUNGWTGPXKTQPPGOGPVǡzGZRNKSWG2KGTTG$GTPCTF2QWTGPTGXGPKTCWZ
QTKIKPGUNGUKVGFŨCEVKXKVȌU%+6+5ȃ*ȌTQWXKNNG
témoigne de cette volonté, où la biodiversité

Le village
des marques
d’Honfleur :
l'une des
dernières
réalisations
de la Shema.

GUVRCTVQWVRTȌUGPVG%GSWKGUVXTCKFGJQTU
NŨGUVFGFCPUškǡ0QWUUQOOGUXKIKNCPVUUWT
NCSWCNKVȌFGNŨGURCEGFGVTCXCKN.WOKPQUKVȌ
isolation, circulation de l’air, consommation,
ces facteurs sont essentiels, sans grever
VQWVGHQKUNGUEQțVUFGEQPEGRVKQPǡz
%GUCXQKTHCKTGUŨCRRNKSWGUWTFGUQRȌTCVKQPU
de renouvellement d’un patrimoine vieillissant, l’hôpital de Cherbourg-en-Cotentin
en étant l’exemple. Dans la même ville, la
5*'/#GUVOQDKNKUȌGRQWTNŨWUKPGFGRȅNGU
d’éolienne, prouvant ainsi l’étendue de son
rayon d’action. Entre un gros chantier indus-

triel à Pitres, les ateliers du Madrillet à Rouen,
NGU<#%FGNC(QPFGTKGGVFGNC%CTVQPPGTKGȃ
2QPV#WFGOGTNŨCEVKXKVȌPGOCPSWGRCUGV
c’est le signe d’un réel dynamisme régional.
/ȍOGUKNGUFQUUKGTUUQPVRCTHQKUFKHƒEKNGU
à faire sortir de terre, il existe des entreprises
RTȍVGUȃUGNCPEGT.C5*'/#CWDQWVFW
EQORVGRNWUSWŨWPRQTVGWTFGRTQLGVUGUV
un porteur d’espoirs.
CONTACT
www.shema.fr

18 janvier-février 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

13

l'actualité des Territoires
+
Handicap 1250$1',(

© Gina_Sandersi_Fotolia

Permettre aux entreprises
et aux personnes handicapées
de mieux se connaître.

Savoir s’ouvrir
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées a remis
VXUOHGHYDQWGHODVFªQHOHVGL̪FXOW«VG˹LQW«JUDWLRQGDQVO˹HQWUHSULVH
šFGOCPFGWTUFŨGORNQKJCPFKECRȌU
UQPVKPUETKVUȃ2ȖNG'ORNQK šGP0QTOCPFKG UQKVWPRGWOQKPUFGǡFWVQVCN
#WJCPFKECRUŨCLQWVGPVFGUFKHƒEWNVȌURCTVKEWNKȋTGUFŨKPUGTVKQPUNKȌGUȃNŨȅIG ǡQPV
ǡCPUGVRNWU GVCWPKXGCWFGHQTOCVKQP
ǡQPVWPPKXGCWKPHȌTKGWTCWDCE %GNC
se traduit par une ancienneté moyenne d’insETKRVKQPCWEJȖOCIGUWRȌTKGWTGȃLQWTU
Le secteur privé prend toutefois de plus en
RNWUUGUTGURQPUCDKNKVȌURWKUSWŨGP
ǡFGUȌVCDNKUUGOGPVUGORNQ[CKGPVFKTGEtement des travailleurs handicapés et seuls
ǡFŨGPVTGGWZPŨGPICIGCKGPVCWEWPGCEVKQP
GORNQKFKTGEVQWUQWUVTCKVCPEG 
'PVTGRTKUGJCPFKTGEV
La 20e édition de la Semaine pour l’Emploi
FGU2GTUQPPGU*CPFKECRȌGUFGXGPWGGWropéenne l’année 2016, fut une nouvelle fois
l’occasion d’ériger des passerelles entre le
monde de l’entreprise et celui du handicap.
.Ũ#IGƒRJCCKPUKOKUGPRNCEGFCPUQP\GXKNNGU
HTCPȊCKUGUFQPV4QWGPWPGkǡRNCEGRQWT

NŨGORNQKǡzQșFGPQODTGWUGUKFȌGU
innovantes ont été échangées.
Originale également l’initiative de
.#&#26kǡGPVTGRTKUGJCPFKTGEVǡz+N
s’agit de rencontres sur site entre des
petits groupes de travailleurs handicapés et des entreprises. À Rouen, la
%2#/NC/CVOWVGVNG%*7QPVLQWȌ
NGLGWkǡ%GV[RGFŨQRȌTCVKQPRGTOGVFG
mieux se connaître, d’avoir des échanges plus ouverts, de donner une information pertinente. Les techniciens
parlent des métiers, montrent les
VȅEJGUȃCEEQORNKTGVTȌRQPFGPVCWZSWGUtions. C’est positif pour tout le monde, car
EGNCFKOKPWGNGUTKUSWGUFŨȌEJGEǡzEQOOGPVG
(TCPEM(QWTP[TGURQPUCDNG45'ȃNC%2#/
SWKEQORVGFȌLȃǡFGVTCXCKNNGWTUJCPFKECRȌUFCPUUGUGHHGEVKHUkǡ1PGUVUWTFW
SWCPVKVCVKHǡzGZRNKSWG$GPQȑV4CIQVEJCTIȌ
FŨKPUGTVKQP .#&#26 0QTOCPFKG kǡ 0QWU
préparons les candidats, s’ils le souhaitent,
RQWTSWŨKNURTȌRCTGPVNGWTUKPVGTXGPVKQPU
SWŨKNUUCEJGPVUGRTȌUGPVGTSWŨKNUEQPPCKU-

sent les règles des entretiens d’embauche.
Ils sont responsabilisés dans leur démarche
d’insertion, et les entreprises sont mieux imRNKSWȌGUOKGWZRTȌRCTȌGUFCPUNŨCEEWGKNGV
NŨKPVȌITCVKQPFGUJCPFKECRȌUǡz
La volonté est désormais de chercher à duRNKSWGTNCFȌOCTEJGȃFŨCWVTGUGPVTGRTKUGU
CONTACT
ragot.benoit@ladapt.net

+
Marchés publics 1250$1',(

Préférence régionale
La Région réforme la commande publique dans un sens favorable aux entreprises locales.
%QOOGPVHCKTGRTQƒVGTNŨȌEQPQOKGNQECNGFG
NCEQOOCPFGRWDNKSWGUCPUGPHTGKPFTGNGU
FKURQUKVKQPUUWTNCNKDTGEQPEWTTGPEGš!&CPU
les appels d’offres, la région Normandie introduira des clauses censées être plus faciles à
JQPQTGTRCTNGUGPVTGRTKUGUNQECNGUSWGRCT
des entreprises extérieures.
.C4ȌIKQPCIKTCFCPUSWCVTGFKTGEVKQPUš
́/DVRXVWUDLWDQFH Elle sera encadrée. Les
RTKZPGEQORVGTQPVRNWUSWGRQWTǡFCPU
le choix des offres. Le candidat devra être
GPOGUWTGFGHQWTPKTNGUETKVȋTGUSWKNWKQPV
permis de faire son prix. L’administration ré14

IKQPCNGUGOGVVTCGPUKVWCVKQPFGkǡTGRȌTGTNGU
RTKZCPQTOCNGOGPVDCUǡz.CUQWUVTCKVCPEG
ne sera pas possible dans le cœur de métier
FGUGPVTGRTKUGUNCWTȌCVGU'PƒPkǡRQWTFGU
TCKUQPUFGUȌEWTKVȌǡzNGUUCNCTKȌUFGXTQPV
RCTNGTHTCPȊCKUUWTNGUEJCPVKGTU
́/˹DSSUHQWLVVDJH Les entreprises candidates devront embaucher des apprentis en
alternance, si possible inscrits dans la région.
́/DVLPSOL̨FDWLRQ.CRJKNQUQRJKGGUVSWŨKN
TGXKGPVȃNŨCFOKPKUVTCVKQPFGIȌTGTkǡNCEQORNGZKVȌCFOKPKUVTCVKXGǡzGVPQPȃNŨGPVTGRTKUG
La dématérialisation sera généralisée. Les
candidats pourront répondre aux appels

d’offres avec leur numéro de SIRET, la Région
collectant par elle-même les autres renseiIPGOGPVU.C4ȌIKQPKPHQTOGTCEJCSWGCPPȌGFGUGURTQLGVUFŨKPXGUVKUUGOGPVRQWTNGU
deux ans à venir.
́/DWU«VRUHULH La Région s’engage à avancer
ǡFWOQPVCPVFGUOCTEJȌUCVVTKDWȌUȃ
TȌFWKTGNCTGVGPWGFGICTCPVKGȃǡGVȃTCEEQWTEKTNGUFȌNCKUFGRCKGOGPVȃǡLQWTU2CT
ailleurs, les pénalités de retard ne seront plus
kǡU[UVȌOCVKSWGOGPVǡzCRRNKSWȌGU
.ŨGPLGWGUVKORQTVCPV.CEQOOCPFGRWDNKSWGTȌIKQPCNGQUEKNNGGPVTGGVǡ/Ż
RCTCPGV*GTXȌ/QTKPCKPFKSWȌSWŨKNEJGTEJGTCȃȌNCTIKTNGFKURQUKVKHCWZEQNNGEVKXKVȌUSWG
la Région aide comme les intercommunalités
et les communes.
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OU«JLRQ
DFWXDOLW«
en Direct
des Territoires

en
Focus

La saison VQWTKUVKSWG
Après deux années remarquables en 2014 (soutenue par le 70e anniversaire du Débarquement)
et 2015 (portée par la dynamique 2014), la saison touristique a marqué le pas en 2016. Entre une
OȌVȌQRCUVQWLQWTUUQWTKCPVGWPEQPVGZVGPCVKQPCNCPZKQIȋPGGVWPGUKVWCVKQPKPVGTPCVKQPCNGVGPFWG
les professionnels ont fait grise mine, même si l’été indien leur a redonné un peu le sourire.

> $KNCP8KUKVGWTUȘVTCPIGTU

Hôtellerie

> .ũȘXQNWVKQPFGNCHTȘSWGPVCVKQP
Mai

Juin

Juillet

Août

'PDCKUUGŢ

ǭ

ǭ ǭ ǭ ǭ

5VCDNGŢ

ǭ

ǭ ǭ ǭ ǭ

'PJCWUUGŢ

ǭ

ǭ ǭ ǭ ǭ

Hôtellerie
FGRNGKPCKT

Septembre

Gîtes



2016

ǭǭ

ǭǭ

ǭ

ǭ

ǭ

ǭ

Les deux événements majeurs FGNŨCPPȌGVQWTKUVKSWG
1 ű0QTOCPFKG+ORTGUUKQPPKUVG
.GUHTȘSWGPVCVKQPU
5+6'5

20 000

élèves impliqués dans
les 96 projets de
médiation

6exemplaires
000
vendus de
« la carte du
festivalier »

8+5+6'745

Ű/WUȌGFGU+ORTGUUKQPPKUOGUFG)KXGTP[ 

Ţ

Ű/WUȌGUFGU$GCWZ#TVUFG4QWGP



Ţ

Ű/W/CFW*CXTG



Ţ

/WUȌGFGU$GCWZ#TVUFG%CGP



41 500

#DDCVKCNG5CKPV1WGPȃ4QWGP



33 000

/WUȌG'WIȋPG$QWFKPFG*QPHNGWT



25 900

/WUȌG$CTQP)ȌTCTFȃ$C[GWZ



24 200

Musée de Vernon

ŢŢ
XKUKVGWTU

16

18 100

%JȅVGCW/WUȌGFG&KGRRG



16 700

/WUȌG.QWKU2JKNKRRGȃ'W



12 230

/WUȌGFŨ#TVFŨ*KUVQKTGGVFŨ#TEJȌQNQIKGFŨǱXTGWZ 

10 100

Musée de Louviers
2QKPVFG8WGȃ&GCWXKNNG

8 200


8 000

#TVQVJȋSWGFG%CGP



7 800

8KNNC/QPVGDGNNQȃ6TQWXKNNGUWT/GT



4 400

27%

Royaume Uni

.GƓNOFGNCUCKUQP

Gîtes
26%

17%

Belgique

24%

10%

20%

12%

Etats Unis

10%

Allemagne

15%

8%

Pays-Bas

6%

Italie

3,4%

Espagne
Suisse

kSLRODL6WRFN

k*LDQOXFD3LOL)RWROLD

kL6WRFN

Hôtellerie
de plein
CKT

Hôtellerie

2,5%

18%
40%

1,2%

22%
1,2%

1,5%

2,7%

1,6%

.GUVTCIKSWGU
ȘXȘPGOGPVU
FG0KEGGVFG
5CKPV'VKGPPG
FW4QWXTC[ ont marqué l’activité
touristique, marquée aussi par
les effets du Brexit.

2 ű6QWTFG(TCPEG
Les trois étapes du Grand Départ du Tour de France 2016 dans la Manche ont attiré
878 000 spectateurs, FQPVǡFG/CPEJQKUGVǡFGVQWTKUVGUGZVȌTKGWTU

ǭ/ż
32%
18%

29%
19%

2TQXGPCPEGFGU
XKUKVGWTUHTCPȖCKU

2TQXGPCPEGFGU
XKUKVGWTUȘVTCPIGTU

ǭ0QTOCPFKG
(hors Manche)

ǭ4Q[CWOG7PK
(le pays du futur
vainqueur, Chris Froome)

ǭ+NGFG(TCPEG
ǭ$TGVCIPG

ǭ#NNGOCIPG(le pays
du Grand Départ 2017)
ǭ Belgique

.CVTȗUDGNNGOȘVȘQ
FGNCFGTPKȗTG
SWKP\CKPG a
redonné un peu
de couleur au tourisme, même
si les clientèles étrangères
continuent à diminuer.

Août

4GVQODȘGU
ȘEQPQOKSWGU

11%

/ȘVȘQRNWXKGWUG
VGORȘTCVWTG
HTCȝEJG brutale
baisse de la
fréquentation touristique à Paris,
RGWFGYGGMGPFURTQNQPIȘUITȗXGUŢ
un début de saison compliqué.

,WKNNGV

1,4%

PQTOCPFGQPVHCKVNGRNGKP

14%

/CK,WKP

'PVTGOȘVȘQ
HCXQTCDNGGV
ȘXȘPGOGPVU
EWNVWTGNURQTVGWTU
les touristes français et ceux des
marchés européens de proximité
sont peu à peu revenus en
Normandie, optant très souvent
pour des réservations de
dernière minute.

5GRVGODTG

$KNCPFKIKVCN

Ţ

fans
de la page Facebook
de l’association
du Grand Départ

Ţ

followers Twitter

Ţ

visites sur le
site internet

5QWTEGUšComité Régional de Tourisme
de Normandie, Conseil départemental
FGNC/CPEJG#UUQEKCVKQP0QTOCPFKG
Impressionniste.
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¢ODUHQFRQWUH des Entrepreneurs
5CKPV#WDKPUWT)CKNNQP5CKPV'VKGPPGFW4QWXTC[

Plus vite, plus haut, plus fort

2KGTTG,GCP.GFWE(à gauche)
GV,GCP.QWKU.QWXGN
DȌPȌƒEKGPVFWRTQITCOOG
de Bpifrance pour faire passer
un cap à leur entreprise.

Deux ETI normandes embarquent dans l’accélérateur Bpifrance, destination : un autre monde.

E

NNGUUQPVGPSWGNSWGUQTVGNC.KIWGǡ
FGU '6+ HTCPȊCKUGU ǡ GPVTGRTKUGU
UȌNGEVKQPPȌGU RCT $RKHTCPEG SWK
EQPUVKVWGPV kǡ WPG RTQOQVKQP FŨGZEGNNGPEG FG EJCORKQPU SWK RQTVGPV JCWV
les couleurs de la France, choisis pour leur
potentiel de croissance et leur ambition de
FȌXGNQRRGOGPV ȃ NŨKPVGTPCVKQPCNǡ z RTȌEKUG
0KEQNCU&WHQWTESFKTGEVGWTIȌPȌTCN$RKHTCPEG
2GPFCPVFGWZCPULWUSWŨȃNCHKPFGEGVVGCPnée, elles se sont engagées dans le premier
RTQITCOOG#EEȌNȌTCVGWT'6+kǡWPEWTUWUSWK
vise à stimuler la capacité de réflexion straVȌIKSWGCKFGTȃNGXGTNGUNGXKGTUFGETQKUUCPEG
et favoriser la constitution de réseaux solides,
KPVGTPGU GV GZVGTPGU 7P EWTUWU FG ǡ OQKU
RQWTNGUECVCRWNVGTFCPUNGOQPFGFGǡz
'V RCTOK EGU ǡ '6+ NC 0QTOCPFKG GUV DKGP
représentée avec deux représentants, Dedienne Multiplasturgy et PGS. D’un côté
un transformateur multitechnologies de
composites et de polymères à hautes performances, de l’autre le leader de supports
FG OCPWVGPVKQP kǡ RCNGVVGU DQKUǡ z PGWXGU GV
reconditionnées. Même si leurs secteurs d’activités sont éloignés, elles ont plusieurs points
communs, à commencer par l’énergie et le talent de leurs dirigeants, Pierre-Jean Leduc et
Jean-Louis Louvel. Pour autodidacte, ce der-

18

PKGT TGEQPPCȑV PŨCXQKT LCOCKU UWKXK WPG UGWNG
LQWTPȌGFGHQTOCVKQP'VSWCPF$RKHTCPEGNŨC
contacté pour faire partie du programme, il
C TGICTFȌ ȃ FGWZ HQKU kǡ ,ŨȌVCKU CUUG\ UEGRVKSWGCWFȌDWV,GXQ[CKUEGNCEQOOGEJTQPQRJCIG LG OG FGOCPFCKU UK EGNC CNNCKV
m’apporter grand-chose. Ils ont beaucoup
insisté, et comme ils sont de bons partenaires
HKPCPEKGTULŨ[UWKUCNNȌ#WLQWTFŨJWKCNQTUSWŨQP
GP GUV ȃ NC OQKVKȌ FW RTQITCOOG LG PŨCK CDsolument aucun regret. C’est une très bonne
EJQUGǡz.GTGVQWTGUVVQWVCWUUKGPVJQWUKCUVG
EJG\ 2KGTTG,GCP .GFWE TCXK FG kǡ TGVQWTPGT
UWTNGUDCPEUFGNŨȌEQNGǡz
Une école pas tout à fait comme les autres
EGRGPFCPV %ŨGUV ȃ *'% CXGE FGU KPVGTXGPCPVU FG VTȋU JCWV PKXGCW SWG NGU ǡ EJGHU
FŨGPVTGRTKUG UG UQPV TGVTQWXȌU kǡ #WFGNȃ
des sessions de formation, très riches, nous
avons beaucoup échangé entre nous. Nous
UQOOGU VQWU FCPU NC OȍOG EQPHKIWTCVKQPš

pour continuer à croître, il faut aller à l’international et perfectionner notre gouvernance.
%GUQPVFGUUWLGVURCUUKQPPCPVUȃCDQTFGTǡz
TGNCVG2KGTTG,GCP.GFWEkǡ%GRCTVCIGFŨGZRȌTKGPEGGUVUVKOWNCPVȌPGTIKUCPVHQTOKFCDNGǡz
s’enthousiasme Jean-Louis Louvel.
L’accélérateur comprend plusieurs formes
de soutien. Parmi elles, la nomination d’un
kǡ RCTTCKPǡ z ITCPF EJGH FŨGPVTGRTKUG CWRTȋU
FG EJCSWG RCTVKEKRCPV 2QWT &GFKGPPG EŨGUV
#TPCWF 2QWRCTV.CHCTIG 2&) FG 0GZCPU
et pour PGS, Jean-Luc Petithuguenin, P-DG
Paprec. On se doute du niveau élevé des
conversations et de tout l’apport à la fois
VGEJPKSWG GV JWOCKP SWK RGWV TGUUQTVKT FŨWP
VGNTCRRTQEJGOGPV#WVTGQWVKNWPkǡCFXKUQT[
DQCTFǡ z FȌFKȌ TȌWPKUUCPV FGU GZRGTVU FCPU
les domaines de l’organisation opérationnelle
GV EQOOGTEKCNG FGU HKPCPEGU FGU 4* FG
NŨKPPQXCVKQP5Ũ[CLQWVGPVFGUUȌOKPCKTGUVJȌOCVKSWGU FGU OQFWNGU EQORNȌOGPVCKTGU

À savoir
Un même type d’accélérateur en direction des PME a été mis en œuvre par Bpifrance,
RQWTNGUCKFGTȃTGLQKPFTGNGTCPIFGU'6+3WCVTGGPVTGRTKUGUPQTOCPFGUƒIWTGPVFCPU
NGUFGWZRTGOKȋTGURTQOQVKQPUš#XGPGN0QOQVGEJ,COGU'DGPKUVGUGV2QN[VGEJU

d’accompagnement sur mesure, un diagnostic précis de l’entreprise permettant de hiérarEJKUGTNGUGPLGWZGVWPUQWVKGPRGTOCPGPVFGU
URȌEKCNKUVGUFGNCDCPSWGFŨKPXGUVKUUGOGPV
'URTKVFGEQPSWșVG
Mais le cœur du programme semble
XTCKOGPV ȍVTG NŨKPVGTPCVKQPCN kǡ %ŨGUV RQWT
EGNC SWG PQWU CXQPU ȌVȌ EJQKUKUǡ z GUVKOG
Pierre-Jean Leduc. Il a pu ainsi particiRGT ȃ WPG OKUUKQP GP %JKPG kǡ ,ŨGP UWKU
TGXGPW CXGE WP PQWXGCW TGICTFǡ z VȌOQKIPGVKN kǡ ,ŨCK XW VQWVGU NGU RQUUKDKNKVȌU FG
développement du pays, son implication
dans les secteurs des énergies émergenVGU FGU '04 FG NŨȌNGEVTKSWG NC HQTEG FG NC
middle class. Nous n’étions pas présents
GP #UKG EGNC HCKV FȌUQTOCKU RCTVKG FG PQU
TȌHNGZKQPUǡ z ,GCP.QWKU .QWXGN UŨGUV TGPFW
RQWT UC RCTV GP #HTKSWG 7PG UGOCKPG VTȋU
KPVGPUGGPVTG%ȖVGFŨ+XQKTGGV#HTKSWGFW5WF

OQPVȌGCXGE$WUKPGUU(TCPEGkǡ,GPŨCWTCKU
LCOCKUGPXKUCIȌEGUFGWZFGUVKPCVKQPUUCPU
l’accélérateur. Mais désormais, grâce à la
SWCNKVȌFGNŨQTICPKUCVKQPSWKPQWUCRGTOKU
de rencontrer les bons interlocuteurs, nous
avons des potentialités de partenariat ou
FŨKORNCPVCVKQPǡ z EQPUVCVGVKN .G VTQKUKȋOG
UȌLQWTȃNŨȌVTCPIGTUŨGUVFȌTQWNȌCW%'5FG
Las Vegas.
kǡ Ǩ NŨKPVGTPCVKQPCN QP TGVTQWXG NŨGURTKV FG
EQPSWȍVG NC XQNQPVȌ FG UG FȌRNQ[GT /CKU
il faut savoir où on va pour ne pas perdre
de temps, cibler vraiment les pays les plus
KPVȌTGUUCPVU %GNC C XTCKOGPV ȌVȌ NG ECUǡ z
RQWTUWKVNG2&)FG2)5SWKTGEQPPCȑVSWG
UGUJQTK\QPUUGkǡUQPVQWXGTVUǡz5QPGPVTGRTKUGXKGPVFŨCVVGKPFTGNGUǡ/ŻFGEJKHHTG
d’affaires, portée par une vague régulière de
FQWDNGOGPVFGNŨCEVKXKVȌVQWUNGUQWǡCPU
kǡ 2CUUGT ȃ ǡ /Ż EŨGUV XTCKOGPV OGVVTG
NG RKGF UWT NŨCEEȌNȌTCVGWT z UQWNKIPGVKN

kǡ,GOGRQUGDGCWEQWRFGSWGUVKQPUUWTNC
conduite à tenir, et le programme m’a perOKUFGEQPUVCVGTSWGNGURTQDNȋOGUSWGLŨCK
identifiés sont les bons. Bpifrance attend
FGNCETQKUUCPEGGVLGRGPUGSWŨKN[GPCWTC
Tout est accompli pour nous accélérer à un
PKXGCWSWGLGPŨCWTCKURCUKOCIKPȌǡz.ŨCPCN[UG GUV RCTVCIȌG RCT 2KGTTG,GCP .GFWEš
kǡ1PCVQWVȃICIPGTȃUŨKORNKSWGTFCPUEG
V[RG FG UQWVKGP ȃ GZRNKSWGT UC XKUKQP ȃ NC
confronter à d’autres avis. C’est un facilitaVGWT SWK PQWU RGTOGV FG PQWU FȌXGNQRRGT
de nous ouvrir sur le monde pour aller plus
NQKPFCPUPQVTGFȌXGNQRRGOGPVǡz

CONTACTS
www.bpifrance.fr
www.dedienne.com
www.groupepgs.com
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
Lisieux

L’agenceur agile
Spécialiste des aménagements bois, Roselier Agencement redouble de performance.
UWTOGUWTG kǡ ,ŨCK KUQNȌ NGU EQORȌVGPEGU
FQPPȌUCEJCPEGȃEJCEWP5WTVQWVLŨCKUW
DKGP OŨGPVQWTGTǡ z PQVG NG LGWPG TGRTGPGWT
SWK RCVKGOOGPV KORTKOG UC F[PCOKSWG
personnelle. Désormais aussi, Roselier
#IGPEGOGPV CUUWTG NC RQUG GP FKTGEV EG
SWKNŨGPVTCȑPGFGRNWUGPRNWUUQWXGPVEJG\
FGU ENKGPVU RCTKUKGPU Ťǡ DQWVKSWGU ICNGTKGU
FŨCTV NCDQTCVQKTGǡ Ť CKNNGWTU GP (TCPEG RCTfois visible à l’export à travers ses fabricaVKQPU kǡ NGU RQFKWOU FŨWPG GZRQ FW RNCUVKEKGP :CXKGT 8GKNJCP ȃ 0GY ;QTMǡ z  6QWVGU
ses avancées l’ont ouvert à des marchés
RWDNKEUFQPVNŨ1HƒEGFG6QWTKUOGGVNG2ȖNG
Muséal de Lisieux, démontrant l’agilité d’une
2/'kǡGHƒECEGGVTȌCEVKXGǡz2CTCNNȋNGOGPV
#NGZCPFTG$G\CWNVUŨCRRWKGUWTNCƒNKȋTGNGZQvienne en sous-traitance, favorisant les démarches à l’image de sa dernière réalisation
0GURTGUUQ kǡ ǡ OGWDNGU DQKUǡ z FQPV WP
ȌNȌOGPVUGTCEQPƒȌȃNŨ'5#6FG.KUKGWZ

Un entrepreneur qui sait
valoriser les compétences.

E

n avril, une nouvelle scie à commanFGU PWOȌTKSWGU GUV CTTKXȌG EJG\
4QUGNKGT #IGPEGOGPV ȃ .KUKGWZ
EQPƒTOCPV UC OQPVȌG GP ICOOG
ce matériel de nouvelle génération proOGVVCPVFGkǡRTQFWKTGGPITCPFGUȌTKGRNWU
XKVG CXGE WPG RTȌEKUKQP FG JCWV PKXGCWǡ z
FȌVCKNNG #NGZCPFTG $G\CWNV SWK C TGRTKU
NC 2/' ǡ RGTUQPPGU  URȌEKCNKUVG FG
comptoirs et agencements bois des lieux
de vente.
Ébéniste d’art, il a fait le grand saut depuis
SWCVTGCPUDKGPVȖVEKPSTKEJGFŨWPGFQWDNG

2CUUKQPFWDQKU
Pour l’étudiant parisien, né dans une famille
d’ingénieurs, la voie était tracée. C’était oublier sa passion du bois héritée d’un aïeul
CTVKUCPCNQTUKNGUVTGRCTVKUGHQTOGTkǡ%#2
culture d’agenceur-aménageur à Paris. Pas ȌDȌPKUVGTKG %#2 FGUUKPCVGWT FG OGWDNGU
ȃ RCU KN C CRRTKU kǡ NG OCPCIGOGPV FŨȌSWK- $TGXGV FGU OȌVKGTU FŨCTVUǡ z FCPU WP CVGNKGT
RGUǡ z GV ȃ IȌTGT NGU RTQDNȌOCVKSWGU FG VGT- œuvrant pour le Mobilier national et des
TCKP kǡ WP RCTE OCEJKPGU ȃ TGPQWXGNGT NGU OCTSWGUFGRTGUVKIG2WKUNGFGUVKPUŨGPGUV
OKUGU CWZ PQTOGU TȌINGOGPVCKTGUǡ z PŨGP OȍNȌLWUSWŨȃEGSWŨKNTGPEQPVTGXKCNCRNCVG
UCXQWTCPVSWGOKGWZNGUDQPPGUPQWXGNNGU forme Transentreprise, Christian Roselier,
Exemple, bon nombre de ses anciens NG HQPFCVGWT Ťǡ EȌFCPV FG 4QUGNKGT #IGPEGcontacts d’affaires l’avaient suivi tout de ment. ,3
UWKVG GP 0QTOCPFKG FQPV 0GURTGUUQ SWK
TGUVGNŨWPFGUFQPPGWTUFŨQTFTGOCLGWTUGP
2017. En écho, il a formé un collaborateur
au logiciel de dessin 3D, faisant émerger
un bureau d’études capable de proposer du

À savoir
Parcours d’apprenti
#WLQWTFŨJWKSWŨKNGPRCTNGXQNQPVKGTUFGXCPVFGULGWPGUQWFGUFȌEKFGWTU#NGZCPFTG
$G\CWNVEQPƒGCFQTGTTCEQPVGTUQPRCTEQWTUkǡNŨCRRTGPVKFGXGPWGPVTGRTGPGWTǡz+NPŨC
LCOCKUQWDNKȌPQPRNWUUGUUQWVKGPUFGNCRTGOKȋTGJGWTGšCPEKGPDȌPȌƒEKCKTGKNUKȋIG
au comité d’Initiatives Calvados, également adhérent du Lisieux Business Group.
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CONTACTS
Pascal Laporte
Conseiller Entreprise
02 31 61 55 55
www.transentreprise.com
http://roselier.fr

%TKSWGDGWHUWT5GKPG

Nouveaux matelas
Cofel ouvre une nouvelle usine de matelas et augmente sa production.
Le numéro un de la literie en France, Cofel,
vient d’inaugurer une nouvelle usine à
%TKSWGDGWHUWT5GKPGFCPUNŨ'WTG%GVKPXGUVKUUGOGPV FG ǡ /Ż GUV FGUVKPȌ ȃ TGORNCEGTNŨWUKPGFŨQTKIKPGFG2GTTKGTUUWT#PFGNNG
GVSWKCXCKVȌVȌFȌVTWKVGRCT WP KPEGPFKG GP
.GUKVGGORNQKGǡRGTUQPPGUGVGUV
FQVȌFŨWPUJQYTQQOFGǡO2. L’usine inVȋITGkǡNGUFGTPKȋTGUKPPQXCVKQPUGPOCVKȋTG
FGNQIKUVKSWGCXGEWPUVQEMCIGCWVQOCVKUȌ
et des chargements de camion effectués
en vingt minutes contre une heure trente
CWRCTCXCPVǡzRTȌEKUG.WKU(NCSWGTFKTGEVGWT
IȌPȌTCN FW ITQWRG 5WT šǡ O2, l’atelier
accueille différentes lignes de fabrication,
depuis la création du cœur des matelas

LWUSWŨȃNCƒPKVKQPGPRCUUCPVRCTNCHCDTKECVKQPFGUUQOOKGTU7PG\QPGURȌEKƒSWGGUV
destinée au haut de gamme. La capacité de
RTQFWEVKQP FG NŨQTFTG FG šǡ OCVGNCU
RCT CP GUV UWRȌTKGWTG FG ǡ  ȃ EGNNG FG
NŨCPEKGPPG WUKPG .G ITQWRG SWK RȋUG ǡ 
de part de marché en France, produit dans
UGUEKPSUKVGURNWUFŨWPOKNNKQPFGOCVGNCUGV
šǡUQOOKGTU
*CWVFGICOOG
(KNKCNGFGNŨ'URCIPQN2KMQNKP%QHGNHCDTKSWGȃ
%TKSWGDGWHUWT5GKPGNGUOCVGNCUNCOCTSWG
'RȌFC NG ITQWRG SWK VTCXCKNNG ȌICNGOGPV
pour Bultex et Merinos, développera un
RTQFWKV URȌEKƒSWG RQWT NŨKPVGTPCVKQPCN SWŨKN

a baptisé Dédicace. Ses dirigeants visent
les pays voisins de la France notamment
NC $GNIKSWG Qș %QHGN C TCEJGVȌ WP TȌUGCW
FG FKUVTKDWVKQP SWK EQORVG WPG SWKP\CKPG
de magasins. À terme, Cofel espère réaliUGTFGȃǡFGUGUXGPVGUȃNŨȌVTCPIGT
et veut doubler sa part de marché dans le
JCWVFGICOOGSWKGUVFGǡCWLQWTFŨJWK
Dans l’immédiat, le chiffre d’affaires devrait
CVVGKPFTGNGUǡ/ŻGP

CONTACT
www.cofel.fr
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*ȘTQWXKNNG5CKPV%NCKT

Allez Heula
+HXODGHVVLQHXQH1RUPDQGLHVRXULDQWHKHXUHXVHHW̨ªUH
Quelques coups de crayon pour redorer l’image d’une région.
HTCPȊCKUGU %QTUG $TGVCIPG %ȖVG FŨ#\WT
0QTF8GPFȌGŲ .GUFGWZCEVKXKVȌUXQPVȍVTG
TGITQWRȌGU UQWU WPG OCTSWG WPKSWG 6TCKV
FŨ*WOQWTkǡ2CTVQWVKN[CFGUEJQUGUȃFKTG
FGUEJQUGUȃTKTGǡzEQOOGPVG;CPP6TQRTȋU
TGURQPUCDNGEQOOGTEKCN EJG\*GWNCQPFKV
EQOOGTEKCNQIKUVG kǡ%GSWKPQWURQTVGEŨGUV
NŨGPXKGFGHCKTGTKTGFGUGOQSWGTIGPVKOGPV
de faire de l’autodérision, et de porter l’image
FGPQVTGTȌIKQPSWGPQWUCFQTQPUVQWUǡz
%GVVG OKUG GP XCNGWT JWOQTKUVKSWG FW RCVTKmoine normand trouve son expression aussi
DKGPCWRTȋUFGUGPVTGRTKUGUSWKXGWNGPVWPG
communication originale, des collectivités,
RQWTXCNQTKUGTNC0QTOCPFKGSWGFGURCTVKEWliers, pour des mariages, des anniversaires…
*GWNC HCKV DGCWEQWR OCKU PG HCKV RCU PŨKORQTVG SWQK 5[NXCKP )WKEJCTF$KEJKEEJK XGKNNG
UETWRWNGWUGOGPV ȃ EG SWG NŨGURTKV *GWNC
UQKVTGURGEVȌSWKVVGȃTGHWUGTFGUEQOOCPdes. Ce n’est pas grave, car ce ne sont pas
NGUKFȌGUSWKOCPSWGPVkǡ+NHCWVEQPVKPWGTȃ

Une équipe qui manie avec
délectation le second degré.

Tǡ

out le monde a vu, et souri, à ces
petits dessins. Cette Normandie
XWG FG kǡ IQWIQWNG GCTVJǡ z GV SWK
PŨGUV SWŨWPG HQTȍV FG RCTCRNWKGU
EGVVG URȌEKCNKVȌ EWNKPCKTG NG kǡ HTQKF FG ECPCTFǡ z EG RTGOKGT 1XGTNQTF SWG HWV NC DCVCKNNGFG*CUVKPIUQWEGUWDVKNkǡ+NQXG0QTOCPF[ǡzTGRTGPCPVNGEȌNȌDTKUUKOGkǡ+.QXG
0;ǡ z GV GP INKUUCPV NGU NGVVTGU kǡ QTOCPFǡ z
GPVTG NGǡ 0 GV NGǡ ; %ŨGUV VQWV EGNC GV DKGP
FŨCWVTGURTQFWKVUGVFȌEQWXGTVGU*GWNC&Gpuis dix ans, le crayon de Sylvain GuichardBichicchi dessine une Normandie drôle,
décalée. On reconnaît sa patte du premier
EQWRFŨKNWPVTCKVUKORNG EGSWKFGOCPFG
VQWLQWTUDGCWEQWRFGVTCXCKN RTGUSWGGPHCPVKP WP VGZVG RGTEWVCPV GV GHƒECEG 7PG
HCȊQP FG RCTNGT FG NC 0QTOCPFKG SWK XCWV
OKNNG FKUEQWTU GV SWK OCPKG NG EQPVTGRKGF
+NRNGWVGP0QTOCPFKGš!'JDKGPTGVQWTPQPU
le problème, faisons-en un argument, cherchons à convaincre par le rire, c’est tout le
RTQRQUGVVQWVGNCUCIGUUGFŨ*GWNC
Travailler le second degré peut s’exposer à
SWGNSWGU ITKPEGOGPVU FG FGPVU OCKU TG-
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Continuer à s'amuser.

EWGKNNGWPGOCLQTKVȌFGUWHHTCIGU%ŨGUVWP
RGWEQTTQUKHȊCITCVVGRCTHQKUOCKUEGNCPG
VQODG LCOCKU ȃ EȖVȌ FG NC RNCSWG 5KPQP
l’entreprise n’existerait pas depuis dix ans,
CXGE UGU FGWZ DQWVKSWGU GP PQO RTQRTG
UGUǡRQKPVUFGXGPVGGVUCFK\CKPGFGUClariés sans cela. Elle n’aurait pas non plus
ce catalogue fourmillant de produits, entre
NŨCWVQEQNNCPVCXGENCETGXGVVGSWŨQPXQKVFG
RNWU GP RNWU UWT NGU XQKVWTGU NC EQSWG FG
smartphone, le paillasson, le bloc-notes, et
on s’arrête là, la liste est trop longue.
&GUEJQUGUȏTKTG
Elle vient même d’augmenter son capital
CXGE NŨCTTKXȌG FŨWP PQWXGCW RCTVGPCKTG ƒnancier. Et elle a déployé son savoir-faire,
sous un autre nom, dans d’autres régions

s’amuser, proposer de nouveaux produits,
développer de nouveaux secteurs d’activiVȌǡzFȌENCTG;CPP6TQRTȋU7PFGURTQEJCKPU
best-sellers sera certainement la boîte de
EJQEQNCVRQȌVKSWGOGPVDCRVKUȌGkǡNCDQWTUG
0QTOCPFGǡ z kǡ 0QWU XQWNQPU EQPVKPWGT ȃ
ȌVQPPGTǡzRTQENCOGNGEQOOGTEKCN%ŨGUVEGV
GURTKVUVCTVWRSWKCPKOGNŨQRGPURCEGQșVTCXCKNNGPVNGUȌSWKRGUFŨ*GWNCGVQșNGUKFȌGUFG
chacun sont écoutées, même si le génie de
5[NXCKPNGUVTCPUHQTOGUQWXGPVGPǡQT

CONTACT
www.heula.fr

$QKU)WKNNCWOG

L’image et la sécurité
Somatico propose une large gamme d’équipements de protection individuelle.

CWUUKFŨKOCIGFQPVKNGUVSWGUVKQP'VFG
HCȊQPRTCVKSWGUKNGUȌSWKRGOGPVURNCKUGPV
NGUUCNCTKȌUUQPVRNWUGPENKPUȃNGURQTVGTǡz
GZRNKSWG(TCPȊQKU2WGEJFŨ#NKUUCE
&GRWKU FKZ CPU SWŨKN C TGRTKU 5QOCVKEQ
avec le soutien d’actionnaires familiaux et
amicaux, il a effectué un important travail
de marketing et de développement de l’offre,
allant de pair avec un déploiement national
et des agences dans le sud, l’est et l’ouest et
WPRCPGNFGǡHQWTPKUUGWTU%GNCFGOCPFG
WPG QTICPKUCVKQP NQIKUVKSWG FG RQKPVG
EQPEGPVTȌGFGRWKUNCRNCVGHQTOGNQIKUVKSWG
de Luneray. La réussite s’est caractérisée par
EKPSGODCWEJGUNŨCPFGTPKGTGVFGURTQLGVU
de croissance externe à court terme.

À savoir

(TCPȊQKU2WGEJFŨ#NKUUCE
présente la nouvelle gamme
kǡ&ȌECNȌǡz

S

RȌEKCNKUȌGFCPUNGUȌSWKRGOGPVUFG
protection individuelle, Somatico
vient de lancer sa toute dernière
OCTSWGFGUVKPȌGCWOCTEJȌFGU
LGWPGU UCRGWTURQORKGTU ȅIȌU FG ǡ ȃ
ǡ CPU š &ȌECNȌ 7P PQO SWK RCTNG CWZ
RTQHGUUKQPPGNUSWKHCKVRCTVKGFWLCTIQPFW
OȌVKGT+NXKGPVFGNŨȌRQSWGQșNGUGPIKPU
étaient tractés par des chevaux, et dont les
TQWGUȌVCKGPVȃNŨCTTȍVDNQSWȌGURCTFGU
ECNGU SWK ȌVCKGPV GPNGXȌGU FȌECNȌGU  CW
moment des interventions. Les chevaux ne
sont plus là, mais l’expression est restée.
kǡ1PTGEGPUGšǡLGWPGUGP(TCPEG2QWT
eux, nous avons sorti une gamme de huit
RTQFWKVUGVFŨCWVTGUUQPVȃXGPKTǡzGZRNKSWG
(TCPȊQKU2WGEJFŨ#NKUUCE
Cette nouveauté s’inscrit à la fois dans la
XQNQPVȌCHƒTOȌGFWFKTKIGCPVFGOGPGTWPG
RQNKVKSWG FG FȌXGNQRRGOGPV EQOOGTEKCN
forte, visant à doubler le chiffre d’affaires
FŨKEKGVCWUUKFCPUNŨ#&0FGNCOCTSWG
À son origine, Somatico était spécialisée
FCPUNCHQWTPKVWTGFŨȌSWKRGOGPVURQWTNGU
RQORKGTUkǡ0QWUNGUȌSWKRKQPUFGURKGFUȃ

NCVȍVGǡzRTȌEKUG(TCPȊQKU2WGEJFŨ#NKUUCE
arrivé en 2007 aux commandes. La création
des SDIS en 1996 a induit un changement
dans les circuits de distribution, mais
Somatico a su se renouveler en élargissant
son spectre à tous types de protections
individuelles, principalement pour des
OȌVKGTU ȃ TKUSWG OCKU RCU UGWNGOGPV
kǡ1PRCTNGFGRTQFWKVUVGEJPKSWGUFGEGWZ
SWKȌSWKRGPVNGUIGPUCWVTCXCKNǡzUQWNKIPG
NGFKTKIGCPV7PECVCNQIWGFGǡRCIGU
šǡ TȌHȌTGPEGU QP OGUWTG NŨȌVGPFWG
de la gamme, de la pétrochimie aux parcs
de loisirs, des services municipaux à la
NQIKUVKSWGGVVQWLQWTUNGURQORKGTU
.ũGPLGWFWEQPHQTV
Positionnée plutôt sur le haut de gamme,
Somatico accorde évidemment une attention
RCTVKEWNKȋTGCWZSWCNKVȌUVGEJPKSWGUFGUGU
produits, mais ne néglige pas le confort, le
NQQMkǡ%GUQPVFGUGPLGWZKORQTVCPVU.GU
GPVTGRTKUGUUQPVUGPUKDKNKUȌGUCWZSWGUVKQPU
de sécurité et consacrent des moyens à
NŨȌSWKRGOGPVFGNGWTUEQNNCDQTCVGWTU%ŨGUV

Somatico s’est offert un joli coup de
comm’ , à l’occasion du congrès national
FGUUCRGWTURQORKGTU#RRTGPCPVSWGNG
RTȌUKFGPVFGNC4ȌRWDNKSWGXKUKVCKVNGUCNQP
(TCPȊQKU2WGEJFŨ#NKUUCEGUVRCTXGPWȃNG
faire venir sur son stand, avec un petit
OGPUQPIGIȌQITCRJKSWGXKVGRCTFQPPȌ
kǡ,GNWKCKFKVSWGPQWUUQOOGUKPUVCNNȌUȃ
$QKU)WKNNCWOGWPGXKNNGSWŨKNEQPPCȑV
DKGPǡz+NNWKCCXQWȌGPUWKVGSWG5QOCVKEQ
GUVKPUVCNNȌGȃ/QPV5CKPV#KIPCPOCKUNG
président ne lui a pas tenu rigueur de cette
légère approximation. Le dirigeant a pu
présenter la gamme et faire part des
RTQLGVUFŨGODCWEJGkǡ,GNWKCKFKVSWG
nous travaillons pour la courbe du
EJȖOCIGǡzUQWTKV(TCPȊQKU2WGEJ
FŨ#NKUUCE%GVCTTȍVRTȌUKFGPVKGNCCVVKTȌ
l’attention des exposants et des visiteurs
UWTNGUVCPFFG5QOCVKEQškǡ%GHWVWP
moment sympa, valorisant pour les
ȌSWKRGUǡz

CONTACT
www.somatico.fr
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8KNNGFKGWNȗU$CKNNGWN

Acteur de la route
Fabricant pionnier de la sécurité routière, Tertu fait le tour du monde.

P

Les glissières de Tertu
partent à la conquête
de l'international.

5ȘEWTKVȘWPKXGTUGNNG
Soutenue par Orne
Développement, proche du réseau
consulaire pour l’export, en
PQXGODTGǭ6GTVWȘVCKVNũWPG
FGUǭ2/'RCTVKGUGP+TCPCXGE
Hervé Morin, la délégation
normande réunissant des élus,
des chefs d’entreprise, des
enseignants (COMUE, l’EM
Normandie), et CCI International
Normandie, Bpifrance, l’AD
0QTOCPFKG#WTGVQWTkǭSWGFW
RQUKVKHǭzFũCWVCPVOKGWZSWũWP
collaborateur interne, perse
FũQTKIKPGkǭRCTNGNGHCTUK
EQWTCOOGPVǭz
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épite ornaise devenue célèbre pour
ses glissières mixtes de retenue
TQWVKȋTG RTGOKȋTGU ȃ OCTKGT kǡ NGU
fonctionnalités d’un renfort acier
FCPUWPJCDKNNCIGDQKUǡz6GTVWXKGPVFGHȍVGT
UGUVTGPVGCPU#WUUKVȖVUQTVKG  NŨKPPQvation a rapidement franchi les frontières,
KORQUCPVNCOCTSWG6GTVWǱSWKRGOGPVUUWT
NGUEKPSEQPVKPGPVU.C2/' ǡRGTUQPPGU
GV kǡ FGU GODCWEJGU GP EQWTUǡ z  TC[QPPG
CWLQWTFŨJWK GP (TCPEG GV FCPU RTȋU FG
ǡ RC[U (QWTPKUUCPV FGU ENKGPVU RQUGWTU
GNNG CHƒEJG SWCVTG ƒNKCNGU %JKNK ǱVCVU7PKU
%JKPG$TȌUKN HCDTKSWGGPFKTGEVQWITȅEGȃ
FGU CEEQTFU FG NKEGPEG GP #WUVTCNKG %QTȌG
FW5WF0QWXGNNG<ȌNCPFGEKDNGNC4WUUKGGV
NŨ#UKG EGPVTCNG GP  5QWXGPV EQRKȌ UWT
UQP OCTEJȌ NŨȌSWKRGOGPVKGT TGUVG NGCFGT
TȌHȌTGPVOQPFKCNkǡ#XGEWPGFK\CKPGFGINKUsières conformes à la norme européenne,
nous offrons la gamme la plus large du
monde, capables de retenir de la berline au
DWUšЏǡ z CHƒTOG NG FKTGEVGWT IȌPȌTCN CFLQKPV
Stéphane Charpy, bientôt le futur dirigeant
RWKUSWG NGU HQPFCVGWTU XGWNGPV RCUUGT NC
main.
Dès 1999, anticipant l’harmonisation réglementaire, Tertu a aménagé sa propre piste
de crash-tests complétée d’une veille active,
de manière à garantir des dispositifs certiƒȌU%'QWRTȌVGUVȌU kǡǡUKOWNCVKQPUȃEG
LQWTǡ z  UC OCȑVTKUG FW RTQEGUU CEEȌNȌTCPV
ses entrées à l’international. Toutefois, si les
INKUUKȋTGU EQWXTGPV GPEQTG ǡ  FW EJKHHTG
FŨCHHCKTGUGNNGUPGUQPVRNWUNGUGWNCZG4&
FŨWPG OCTSWG kǡ CEVGWT FG NC TQWVGǡ z &ȌXGloppant des murs antibruits, des gardecorps piétons, des séparateurs de voie amo-

vibles, l’entreprise met un point d’honneur à
combiner performance sécurité, nouvelles
VGEJPQNQIKGU GV CRRTQEJG ȌEQNQIKSWG 5GU
FGTPKGTURTQLGVUGPHQPVNCRTGWXGškǡ7PGINKUsière connectée pour alerter d’un accident
GPVGORUTȌGNǡzQWkǡFGUINKUUKȋTGUFGRTQVGEVKQPFȌFKȌGUCWZQWXTCIGUFŨCTVǡz&GRWKU
dix ans aussi, elle est la distributrice franȊCKUGGZENWUKXGFGITCPFGUOCTSWGUȌVTCPIȋTGU NŨWPG 6TKPKV[ 75#  URȌEKCNKUVG FGU
atténuateurs de chocs et des origines de
ƒNG NŨCWVTG /CTEGICINKC +VCNKG  RTQFWKUCPV
FGU INKUUKȋTGU OȌVCNNKSWGU 1T ȃ RCTVKT FG
HȌXTKGTǡNGUQTKIKPGUFGƒNGUGTQPVQDNKgatoires en France sur les glissières enterrées, représentant, dans le seul Calvados,
RNWU FG ǡ URQVU ȃ OGVVTG CWZ PQTOGUǡ z
Parallèlement, Tertu vient de lancer une
offre-conseil proposant de réaliser sur meUWTGkǡNGURCUUGTGNNGUGPDQKUNGUCOȌPCIGOGPVUDQKUOȌVCNUWTUKVGǡzECRKVCNKUCPVUWT
son cœur de métier.
)NKUUKȗTGUKPPQXCPVGU
(QPFȌGRCT,CESWGUGV)YȌPCȎNNGFG/CWUUKQP
à Villedieu-lès-Bailleul, la PME familiale a
VQWLQWTU GW NC XQECVKQP FŨQHHTKT NŨCNVGTPCVKXG
originellement destinée à valoriser les bois
d’éclaircies des forêts. Longtemps elle a faDTKSWȌ FGU ENȖVWTGU GP DQKU RQWT NGU JCTCU
alentour, avant d’imaginer ses glissières
innovantes de sécurité routière. ,3

CONTACT
www.tertu.com

À savoir
Impliquée de cent façons dans le domaine de la sécurité routière, l’activité
ornaise est membre de l’European Road Federation et l’un des représentants
HTCPȊCKUCWUGKPFW%QOKVȌGWTQRȌGPFG0QTOCNKUCVKQP(KPGNNGCTGLQKPV
NG5[PFKECVFGUǱSWKRGOGPVUFGNC4QWVG 5'4 

#TIGPVCP

Carrossier des urgences

DKNNCTFU ȌNȌICPVU OKGWZ ȌSWKRȌU FQPV WP
OQFȋNG ȌNGEVTKSWG QW NC RQUUKDKNKVȌ FŨWP
écran multimédia sur le hayon arrière.

GifaCollet aménage les voitures du futur.
5KIPG SWŨGNNG C NG XGPV GP RQWRG )KHC%QNNGV
inaugurait l’été dernier, l’extension de son
UKVGFŨ#TIGPVCPUGTXCPVȃkǡTGUVTWEVWTGTNŨQWVKN GV TCVKQPCNKUGT NGU HNWZ FG RTQFWEVKQP z
RTȌEKUG ,GCP%JTKUVQRJG 4CDKNNGT SWK NC FKrige depuis son rachat par le groupe Gruau
 %CT)KHC%QNNGVECTTQUUKGTFGOȌVKGT
a pour spécialités de fournir clés en main,
des véhicules de secours et d’assistance
CWZ XKEVKOGU 85#8  FGU CODWNCPEGU GV
FGU XȌJKEWNGU HWPȌTCKTGU # NC UQWTEG GNNG
s’approvisionne en châssis de véhicules utilitaires auprès des constructeurs automoDKNGU GWTQRȌGPU HCDTKSWCPV FGU XȌJKEWNGU
de pompiers intéressant les SDIS et les marchés publics, des ambulances pour les
5#/7 GV NGU CODWNCPEKGTU RTKXȌU FGU
corbillards vers les professions du secteur.
Soit trois marchés distincts et des savoir-

www.martenat.fr

HCKTGUVTCVȌIKSWGOGPVTȌRCTVKUGPVTGUQPUKVG
de Saint-Laurent-sur-Sèvre, usine dédiée
CWZ85#8CNQTUSWGNCDCUGPQTOCPFG
RGTOCPGPVU GUVURȌEKCNKUVGFGUCODWlances et des fourgons funéraires. En outre,
U CRRW[CPVUWTFGUOQFȋNGUUVCPFCTFUNŨGPtreprise est reine des customisations
sur-mesure, et si ses clients sont en France,
CWLQWTFŨJWKGNNGUŨGZRQTVGVQWEJCPVNŨ#HTKSWG
GVNG/Q[GP1TKGPV&CPUEGVVGNQIKSWGFŨQWverture, GifaCollet a choisi d’innover. ObserXCPV RCT GZGORNG SWG NC RTQDNȌOCVKSWG
prioritaire des ambulanciers devenait le
RQKFU FGU RCVKGPVU kǡ PQWU VTCXCKNNQPU UWT
l’ergonomie des postes, l’allégement des
RȌPKDKNKVȌUǡzFŨQșNGU[UVȋOGGCU[DTCPECTdage sorti récemment. Idem s’agissant du
XQNGV HWPȌTCKTG Qș NC OCTSWG C HQPEVKQPPȌ
CXGEWPFGUKIPGTCƒPFGRTQRQUGTFGUEQT-

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

.ũCODWNCPEGEQOOWPKECPVG
Mais l’ambition la plus spectaculaire
TȌUWNVG FŨWP RTQITCOOG #ODW%QO Qș
GifaCollet, à travers le groupe Gruau, était
partenaire d’un consortium fédérant des entreprises, des instituts de recherche et des
services opérationnels. Les trois ans de traXCWZQPVFȌDQWEJȌUWTWP85#8GVWPGCODWNCPEGEQPPGEVȌURTGOKGTUXȌJKEWles de secours d’urgence communicants,
HCXQTKUCPVkǡNCRTKUGGPEJCTIGNCRNWUTCRKFG
GVNCRNWUCFCRVȌGFGURCVKGPVUǡz#EGLQWTNG
85#8GUVGPRJCUGFGVGUVRCTNGU5&+5FGU
Bouches-du-Rhône et bientôt en Vendée,
FȌLȃ  CODWNCPEGU FW HWVWT UQPV GP UGTvice chez des ambulanciers privés. ,3

CAEN Martenat
Route de Paris
14630 Cagny
Tél. 02 31 23 45 80

CONTACTS
www.gifacollet.com
www.gruau.com

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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)QPHTGXKNNG.ũ1TEJGT

Pieuvres à la carte

Fournissant des pieuvres électriques à la carte, une PME havraise optimise les chantiers.

Des boîtiers
d'interconnexion
prêts-à-poser.

I

N[CFQW\GOQKUVQWVLWUVGSWG:CXKGT
C o u r b e , l e f o n d a te u r d ’ E s t u a i r e
Électricité et Pieuvre de l’Estuaire, les a
installées dans un siège social flambant
PGWH ȃ )QPHTGXKNNG.Ũ1TEJGT #WLQWTFŨJWK
UGU ȌSWKRGU ȌXQNWGPV UWT WP UKVG ǡ 
HQPEVKQPPGNFGšǡO2 d’atelier et stockage,
ǡO2 de bureaux. Si les deux PME sont
spécialistes d’électricité, elles sont à la fois
distinctes et complémentaires, ciblant des
clientèles bien différentes.
Cré é e par un entrepreneur venu des
grands comptes du secteur, Estuaire
ǱNGEVTKEKVȌ ǡRGTUQPPGU ťǡkǡǡCPUGP
ǡzǡťCUUWTGFGUUGTXKEGUIȌPȌTCNKUVGU
ou d ’éle ctr icité te r tiaire auprès d es
bailleurs sociaux en Normandie pour

Investir malgré
la crise
kǡšǡNQIGOGPVUPGWHURCTCPGPOQ[GPPGǡz
EQOOGGNNGȌSWKRGQWTȌPQXGFGUDWTGCWZ
des collèges, des hôpitaux, des maisons de
retraite, rayonnant de Dieppe à Caen, Rouen,
Evreux et la périphérie havraise.
Sur les chantiers, ses techniciens utilisaient
FGURKGWXTGUȌNGEVTKSWGUTȌCNKUȌGUGPKPVGTPG
kǡFGUDQȑVKGTUFŨKPVGTEQPPGZKQPRTȍVUȃRQUGT
SWKEGPVTCNKUGPVVQWUNGUCRRCTGKNNCIGUǡz
ces solutions de précâblages optimisant la

À savoir
Sensibles aux politiques d’insertion, avec « 2 contrats en CDI », les PME
de Xavier Courbe accueillent des élèves-ingénieurs du Cesi en alternance.
'P2KGWXTGFGNŨ'UVWCKTGCTGȊWWP6TQRJȌGFGNC2GTHQTOCPEGRCTNC%%+
Seine-Estuaire. Quant à l’entrepreneur, il est membre et trésorier du Club des
&KTKIGCPVUFGNŨ'UVWCKTG %&'5 
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RTGUVCVKQPǨHQTEGNGWTUCXQKTHCKTGCƒPKRCT
attirer des électriciens confrères et d’autres
sous-traitants, demandeurs de pieuvres à
la carte.
5KDKGPSWŨGP:CXKGT%QWTDGCNCPEȌ
Pieuvre de L’Estuaire, dédiée à des pieuvres
ȌNGEVTKSWGU GP MKVU RTȌHCDTKSWȌGU UWT
OGUWTGkǡ7PICKPFGVGORUFGUȌEWTKVȌGV
WPICIGFGRGTHQTOCPEGǡzTȌUWOGNGIȌTCPV
SWKUVTCVȌIKSWGOGPVXKUG2CTKUGVNŨ+NGFG
France. À la clef, il a mis en ligne un site
+PVGTPGVkǡRQWTNGUFGXKUȃFKUVCPEGǡzCESWKU
des machines d’usinage en grande série
kǡFGURTȌƒNGWUGUCWVQOCVKUȌGUǡz GVHQTOȌ
WPG ȌSWKRG TȌCEVKXG FG ǡ EQNNCDQTCVGWTU
FGWZCWDWTGCWFŨȌVWFGUǡz%CTGPCOQPV
VQWV RTQLGV FG RKGWXTG GZKIG WP RTQEGUU
%#1FWOGKNNGWTPKXGCWkǡ'PVTGNC46
GVNCFQOQVKSWGNGUECJKGTUFGUEJCTIGU
UQPV FG RNWU GP RNWU VGEJPKSWGUǡ z PQVG
:CXKGT%QWTDGUQWNKIPCPVSWGNGFKURQUKVKH
GUV CFCRVCDNG kǡ FW RCXKNNQP KPFKXKFWGN ȃ
NC XQKVWTG EQPPGEVȌGǡ z 'ZGORNG KN XKGPV
FGHQWTPKTǡRKGWXTGU GVNGWTURNCPUFG
RQUG FGUVKPȌGUȃWPGHNQVVGFŨGPVTGRTKUG
TȌRQPFCPVȃkǡVQWUNGURTQHGUUKQPPGNUFW
DȅVKOGPVǡzXQKTGȃkǡFGURCTVKEWNKGTUCWVQ
DȅVKUUGWTUǡ z 2TKXKNȌIKCPV WP OCVȌTKGN FG
OCTSWGUHTCPȊCKUGU .GITCPF5EJPGKFGT
GVE NC2/'NKXTGGPFKTGEVkǡPQWUCXQPUPQU
RTQRTGUECOKQPUǡz
ǴNCJCWVGWT
.GUTȌUWNVCVUUQPVȃNCJCWVGWTšCWDQWVFŨWPG
année, le nouvel environnement débouche
UWTWPGETQKUUCPEGȃFGWZEJKHHTGU ǡ 
FGUGODCWEJGU RGTUQPPGUDKGPVȖV &G
SWQKTȌLQWKTNGIȌTCPVSWKEQPƒGkǡFȌOȌPCIGT
ȌVCKVWPGPLGWXKVCNRCTOCPSWGFGUWTHCEG
PQWUCNNKQPUTGHWUGTFGUOCTEJȌUǡz#NQTU
KNCHCKVNGRCTKkǡFŨKPXGUVKTOCNITȌNCETKUGǡz
fédérant des soutiens locaux (la Région
FCPUNGECFTGFŨWP%QPVTCVFŨQDLGEVKHU5GKPG
/CTKVKOG'ZRCPUKQPRQWTNGUWKXK GVkǡFGU
ƒPCPEGWTUSWKOŨQPVHCKVEQPƒCPEGǡz ,3

CONTACT
www.pieuvredelestuaire.fr

Rouen

Accès aux compétences
Le réseau Prométis propose aux dirigeants de TPE/PME de pouvoir s’appuyer,
SRXUGHVPLVVLRQVVS«FL̨TXHVVXUGHVH[SHUWVGDQVGHVGRPDLQHVVWUDW«JLques.
Les dirigeants de TPE et de PME sont des
JQOOGUQTEJGUVTG QDNKIȌU FG LQPINGT
CXGERNWUKGWTUECUSWGVVGURQWTOGPGTNGWT
DCTSWG/CKUCWUUKVCNGPVWGWZSWŨKNUQKVWP
dirigeant maîtrise rarement l’ensemble des
FQOCKPGU UVTCVȌIKSWGU FG NŨGPVTGRTKUG +N
pourrait recruter, mais il n’est pas évident,
voire tout simplement impossible, de pouXQKTEQORVGTUWTFGUFKTGEVGWTUƒPCPEKGTU
administratifs, en charge des ressources
JWOCKPGU QW FG NŨKPHQTOCVKSWG RQWXCPV
VTCKVGT FGU SWGUVKQPU FG SWCNKVȌ Ť UȌEWTKté – environnement ou du marketing et de
la communication. Le frein principal étant
ȌXKFGOOGPVNGEQțV%ŨGUVNȃSWŨKPVGTXKGPV
le réseau Prométis, créé par Marie Fauvin.
Il met à disposition des entreprises, pour
une période donnée, à un prix adapté, un
RCPGN FG URȌEKCNKUVGU VTȋU SWCNKƒȌU RQWT
des missions en temps partagé, en gesVKQP FG RTQLGV GP HQTOCVKQP QW GP OCPCIGOGPV FG VTCPUKVKQP kǡ EQORNȌVCPV CKPUK
parfaitement les autres experts accompaIPCPVNŨGPVTGRTKUGǡzUQWNKIPGVGNNG
4GNCVKQPFGEQPƓCPEG
kǡ %G UQPV FGU RTQƒNU KUUWU FW OQPFG FG
l’entreprise, souvent de grandes strucVWTGUSWKCRRQTVGPVFWTGEWNFGUEQPPCKU-

UCPEGU RTCVKSWGU WPG HCȊQP CWUUK FG
RQUGT NGU RTQDNȋOGU +N GUV VQWLQWTU WVKNG
d’avoir un regard extérieur sur son activité. C’est véritablement du transfert de
EQORȌVGPEGUǡ z GZRNKSWG /CTKG (CWXKP
'NNG EQORVG FȌLȃ WP RCPGN FG JWKV KPVGTvenants, couvrant un très large panel de
URȌEKCNKVȌU kǡ ,ŨCK RW OŨCRGTEGXQKT SWG
de nombreux directeurs cherchent des
missions. Je leur apporte une capacité
FG RTQURGEVKQP LŨȌVCDNKU WPG TGNCVKQP FG
EQPƒCPEGGPVTGNGUFGWZRCTVKGUǡzRTȌEKUG
t-elle. Pour mieux faire connaître son offre,
elle organise régulièrement des soirées de
RTȌUGPVCVKQP CWVQWT FG RQKPVU VGEJPKSWGU
intéressant au premier chef les dirigeants.
kǡ%GNCRGTOGVFGNGWTRTȌUGPVGT2TQOȌVKU
GV LŨCK EQPUVCVȌ SWG EGVVG KFȌG TGPEQPVTCKV
FGNŨCFJȌUKQPǡz

CONTACT
www.reseauprometis.fr

Marie Fauvin,
réuni des experts
du monde de
l'entreprise.
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
Courgeoût

5QOOGNKGTȏNCECTVG

Caviste à domicile, Julien Ménager offre l’univers des vins sur un plateau.

S

WT NG OQFȋNG kǡ LŨKTCKU FQTOKT
EJG\ XQWUǡ z ,WNKGP /ȌPCIGT GUV
sommelier-conseil itinérant, développant des prestations à domicile.
Ce passionné initie les débutants aussi faciNGOGPVSWŨKNKPVGTXKGPVCWRTȋUFGUCOCVGWTU
FGITCPFUETWUUQNNKEKVȌRQWTkǡȌNCDQTGTWPG
ECXGRGTUQPPGNNGQHHTKTWPOKNNȌUKOGFȌƒPKT
NGU XKPU FŨWP OGPW FG RTGUVKIGǡ z QW DKGP
QTICPKUGTWPSWK\\NWFKSWGCPKOGTFGUFȌIWUVCVKQPURTKXȌGUkǡ,ŨCRRQTVGNGUXKPUNGU
XGTTGU GV NGU OKUGU GP DQWEJGǡ z FȌVCKNNG NG
ETȌCVGWTFGkǡ%QOGEJG\8QWUǡz EQOGRQWT
EQOKPI 
&CPU UQP GURCEG COȌPCIȌ kǡ EQOOG WP
EJCKǡ z KN FKURGPUG CWUUK Ťǡ UWT TȌUGTXCVKQP
GP NKIPGǡ Ť FGU EQWTU FŨPQNQIKG GV FGU
soirées à thèmes où l’on vient découvrir
des vins dans une ambiance conviviale.
%JCSWG UGOCKPG ,WNKGP FȌEQTG UGU OWTU

UGNQPNŨQTFTGFWLQWTŤǡkǡXKPUGVEJQEQNCVǡz NŨȌVWFKCPVCWUGPKQTǡz3WGNNGSWGUQKVNCENȌ
kǡ NGU CRRGNNCVKQPU FŨGZEGNNGPEGǡ zǡ Ť ITȅEG ȃ FŨGPVTȌG kǡ WP OCTKCIG FGU ECFGCWZ FŨGPdes artisans et des magasins partenaires.
VTGRTKUGǡ z KN HQWTPKV NC TȌRQPUG 3WCPV ȃ UC
Son offre traiteur est réalisée par le charcuECTVG kǡ HQWTPKT GP XKPU NGU TGUVCWTCVGWTUǡ z
VKGTVTCKVGWTFŨGPHCEG NCOCKUQP*CDGTV GV il prévoit de la décliner à l’export, des
SWCPFKNXGWVWPFȌEQTHQTȍVRQWTUCUQKTȌG contacts sont pris en Lituanie, au Luxemchampignons, un ami bûcheron lui prête DQWTIGVLWUSWŨGP/CNCKUKG ,3
main-forte. Sa cave compte
kǡ ǡ TȌHȌTGPEGU QTKIKPCNGU GV
CEEGUUKDNGUǡzUKDKGPSWGEJCCONTACTS
cun repart en moyenne avec
Arnault Delpech
kǡǡȃǡDQWVGKNNGUǡz
Responsable Délégation Orne
arnault.delpech@normandie.cci.fr
7PGȘXKFGPEG
Emmanuelle Vaugon
#EEQORCIPȌRCTNC%%+2QTVGU
Conseillère Création
de Normandie, soutenu par
emmanuelle.vaugon@normandie.cci.fr
Initiative Orne, Julien Ménager
UŨGUVNCPEȌGPOCKǡGVFGpuis, il a des clients entre NorOCPFKGGV2CTKUƒFȌNKUCPVkǡFG

www.comechezvous.fr

https://fr-fr.facebook.com/-Come-Chez-Vous

$TGVQPEGNNGU

2CTVKVKQPEWNKPCKTG
Une offre de traiteur nomade qui livre à domicile ?
La Saloupière est faite pour vous.

Start-up de bouche née d’une envie de
kǡEWKUKPGCWFCEKGWUGǡz.C5CNQWRKȋTGCƒPK
GPDGCWVȌšЏ,WUSWŨKEKPQOCFGNŨQHHTG
traiteur vient d’inaugurer son propre site,
investissant dans un laboratoire, une salle
FGFȌIWUVCVKQPkǡǡO2CWVQVCNǡzXKUCPV
de développer des prestations séminaires.
.CPEȌGRCTWPLGWPGEJGHEWKUKPKGTETȌCVKH
GV UC EQORCIPG Ťǡ .QȒE /ȌVC[GT .WEKG
)WKPEȍVTGǡŤNŨCEVKXKVȌRTQRQUGFGUUGTXKEGU
traiteurs à la carte avec l’originalité de
composer sur-mesure, livrant sur site ou à
domicile, se pliant à toutes les fantaisies.
Ouverte aux particuliers et à la clientèle BtoB,
La Saloupière a des menus standards, mais
EGSWGNGEQWRNGRTȌHȋTGEŨGUVSWŨQPNWKFQPPG
carte blanche pour enchanter l’événement,
SWŨKNUŨCIKUUGFŨWPFȑPGTKPVKOGFŨWPTGRCU
FGOCTKCIGQWFŨWPDWHHGVFGǡEQWXGTVU
Tout est fait maison, excepté les desserts
kǡCWFGNȃFGǡPQWUUQWUVTCKVQPUȃFGU
28

RȅVKUUKGTUFŨGZEGNNGPEGǡz UGNQPNGRTKPEKRG
FŨkǡCUUQTVKTNGEWNKPCKTGGVNŨGUVJȌVKSWGFGU
QDLGVUǡzKPFKSWG.WEKG)WKPEȍVTGURȌEKCNKUVG
du dressage et de déco des tables.
%GTENGIQWTOCPF
'PIȌPȌTCNkǡFȋUNCRTGOKȋTGTGPEQPVTGLŨCK
NCTGEGVVGRTKPEKRCNGGPVȍVGǡzCUUWTG.QȒE
Métayer. Ensuite, ils brodent à leur guise, et cuisiner sur place pour faire découvrir
s’appuyant sur un réseau d’artisans locaux NGU TGEGVVGU PQTOCPFGUǡ z EJCSWG HQKU
GVRGVKVURTQFWEVGWTUkǡRQWTNGUXKCPFGU .GU élargissant son répertoire. Le premier voyage
2TCKTKGUFW2GTEJG NGUXQNCKNNGUNGURQOOGU les a conduits au Québec, débouchant sur
FGVGTTGNGEJQEQNCVNGUHNGWTUEQOGUVKDNGUǡz WPRTQLGVkǡRQTVGUQWXGTVGUGVFȌIWUVCVKQPUǡz
&CPUNGWTEGTENGIQWTOCPFHKIWTGPVkǡ.GU EJG\WPGRTQFWEVTKEGECPCFKGPPGRTȌXWkǡȃ
%CFTGU PQKTU RGTEJGTQPU $GNNȍOG  RQWT NŨȌVȌǡz ,3
son miel, le Moulin du Gué2KGTTGWZ .C*QIWGVVG RQWT
son safran et son yuzu
CWVJGPVKSWGǡz
CONTACT
La Saloupière a une autre
https://www.facebook.com/La-Saloupiere-traiteur
XQECVKQPkǡRCTVKTȃNŨȌVTCPIGT

Formation Transport-Logistique

AFTRAL forme 10 000 personnes
chaque année en Normandie
Avec six centres de formation en Normandie, AFTRAL est un acteur majeur de la formation
normande. Chaque année, ce sont plus de 10 000 salariés, demandeurs d’emploi, personnes
en reconversion ou jeunes qui sont formés aux métiers des Transports et de la Logistique.
AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport et Logistique), est, depuis le 1er janvier 2015, le nouveau
nom de l’AFT-IFTIM. Chaque année, l’organisme forme près de 190 000 personnes sur ses 100 centres
répartis sur l’Hexagone.
En Normandie, AFTRAL assure une offre globale de formation initiale allant du CAP au Bac +3 ainsi que
l’ensemble des formations continues Transport-Logistique.
Ainsi, AFTRAL Normandie compte :
h^m ^beaVciVi^dch 8VZc! 6g\ZciVc! K^gZ! GdjZc! :kgZjm
et Le Havre) assurant des formations de perfectionnement pour tous les personnels qui exercent une activité
en Transport-Logistique, qu’ils soient conducteurs de
véhicules poids lourds (Permis, FIMO, FCO), d’engins de
manutention ou de levage (CACES), techniciens supérieurs, cadres ou dirigeants, mais également pour toutes
les personnes qui veulent se reconvertir ou évoluer (Titres
Professionnels) vers le secteur des Transports et de la Logistique ;
YZjm8;6IA8ZcigZhYZ;dgbVi^dcY¼6eegZci^hZcIgVchport-Logistique) à Caen et à Rouen qui forment plus de
200 apprentis chaque année au CAP Opérateur Logistique,
CAP Conduite routière, Bac Pro Logistique et au Bac +2
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitations Logistiques ;
jcZVciZccZ>HI:A>>chi^ijiHjeg^ZjgYjIgVchedgi:iYZ
la Logistique Internationale), ouverte en octobre 2014 à la
demande des professionnels de la région au Havre et formant au Titre RPTL (Responsable de Production Transport
et Logistique), une formation en alternance destinée aux
futurs Responsables d’exploitation, de niveau Bac +3 et
certifiée par l’État et la Profession elle-même ;
jc>;6>chi^ijiYZ;dgbVi^dc6bWjaVcX^Zg|8VZc[dgbVcieajhY¼jcZXZciV^cZY¼Vjm^a^V^gZhVbWjaVcciers et plus d’une trentaine de DEA (Diplômes d’État Ambulancier).
Animé par le souci permanent d’améliorer la qualité du service de formation dans son ensemble,
AFTRAL, premier organisme de formation professionnelle Transport-Logistique en France, enregistre
l’un des taux d’emploi après la formation les plus élevés.

t AFTRAL Caen – Tél : 02 31 46 19 00
t AFTRAL Vire – Tél : 02 31 66 42 00
t AFTRAL Rouen (St-Etienne-du-Rouvray) – Tél : 02 35 66 67 28

t AFTRAL Argentan – Tél : 02 31 46 19 00
t AFTRAL Le Havre (Montivilliers) – Tél : 02 35 25 08 39
t AFTRAL Evreux – Tél : 02 35 66 67 28

www.aftral.com
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Métal lourd

Animée par une forte volonté de croissance, Mauler Constructions
se développe géographiquement et techniquement.

C

r é é e n 19 8 9 , M a u l e r
Constructions évolue dans
VTQKU OȌVKGTU RTKPEKRCWZš
NCEQPUVTWEVKQPOȌVCNNKSWG
pour des bâtiments commerciaux,
d e s e ns e i g n e s s p é c i alis é e s , l a
ser r urerie - métallerie (escaliers ,
RQT VCKNU RQT VGUŲ  NC OGPWKUGTKG
aluminium et, en complément, un
peu de couverture - bardage. Dans
VQWUEGUUGEVGWTU:CXKGT*GFFGSWKC
pris la direction de la société en 2015,
KPUKUVGUWTNCECRCEKVȌȃkǡEQORTGPFTG
les exigences des clients, y répondre
en offrant une solution complète et
chiffrée précisément, tout en misant
UWTNCUQWRNGUUGFŨWPG2/'ǡz5ŨCLQWVG
NC EQORȌVGPEG FG UGU Ȍ SWKRGU 
indispensable dans des métiers
SWG NGU PQTOGU GWTQRȌGPPGU QPV
complexifiés et fait évoluer, et voilà
SWK RGTOGV ȃ /CWNGT FG DȌPȌHKEKGT
FŨWPGUQNKFGTȌRWVCVKQPGVFGLQWGTUWT
NGOȍOGVGTTCKPSWGNGUITQUPQOUFW
secteur.
Présent dans toute la France, Mauler a
franchi la Méditerranée et travaille avec le
RTGOKGTGODQWVGKNNGWTFŨ#NIȌTKG+HTKRQWT
NGSWGNWPDȅVKOGPVFGVTȋUITCPFGRQTVȌGC
été réalisé. La réussite de l’opération a donné
FGUKFȌGUȃNŨGPVTGRTKUGSWKRTQURGEVGCXGE
le soutien de CCI International Normandie,
vers d’autres clients algériens, mais aussi la
Côte d’Ivoire et le Sénégal.
Depuis son arrivée à la tête de Mauler
%QPUVTWEVKQPU:CXKGT*GFFGCCRRQTVȌWPG
nouvelle impulsion à l’entreprise, dans tous
les domaines. La communication, avec
identité visuelle repensée et refonte du site
internet, la production avec l’achat d’outils
modernes, dont une machine à découpe
plasma, l’organisation interne, avec la mise
GPRNCEGFŨWPEQOKVȌFGFKTGEVKQPKORNKSWȌ
sur les choix, l’investissement, la stratégie,
dans un esprit de prises de décisions
collégiales. Peut-être se retrouve dans cette

Xavier Hedde a donné
une nouvelle impulsion
à Mauler Constructions.

HCȊQPFGOCPCIGTNCRCVVGFW%,&CWSWGN Signe supplémentaire de la volonté de
:CXKGT*GFFGGUVCFJȌTGPV
FȌXGNQRRGOGPVRQTVȌGRCT:CXKGT*GFFG
NŨCESWKUKVKQPFWITQWRG$WTC[ȃ0GWHEJȅVGN
*KUVQKTGȏȘETKTG
GP$TC[ OȌVCNNGTKGŤOGPWKUGTKGǡUCNCTKȌU
Cette organisation est mise en place pour ǡ/ŻFGEJKHHTGFŨCHHCKTGU .ŨQRȌTCVKQPUŨGUV
CVVGKPFTG FȋU EGVVG CPPȌG NGU ǡ /Ż FG effectuée par l’intermédiaire de sa holding
EJKHHTGFŨCHHCKTGUkǡ0QWUUQOOGUGPOGUWTG *GFQZKC kǡ 0QWU FGXGPQPU NG RTGOKGT
d’y parvenir, en exploitant la totalité de nos groupe métallier de la région. Il y a une
ECRCEKVȌUǡzGUVKOGNGFKTKIGCPVkǡ%ŨGUVWPG histoire à écrire avec ces deux sociétés, un
SWGUVKQPFŨQTICPKUCVKQPFGRNCPKHKECVKQP TCRRTQEJGOGPVSWKNGWTRGTOGVFGUŨQWXTKT
d’anticipation, d’analyse de nos marchés UWTFGUOCTEJȌUUWTNGUSWGNUPQWUPŨȌVKQPU
pour proposer le meilleur positionnement. pas présents comme le tertiaire, le logement,
0QWUFȌXGNQRRQPUFGURTQFWKVUURȌEKƒSWGU NGURCTVKEWNKGTUǡz%GNCRGTOGVCWUUKȃ/CWNGT
CXGENŨCRRWKFŨWPDWTGCWFŨȌVWFGUTGPHQTEȌǡz d’être plus présent en Normandie, et ce n’est
Mauler se fait ainsi plus efficace, plus RCUVQWVȃHCKVCPQFKPRQWT:CXKGT*GFFGVTȋU
RGTHQTOCPV EG SWK C FGU TȌRGTEWUUKQPU CVVCEJȌCWFȌXGNQRRGOGPVȌEQPQOKSWGFG
RQUKVKXGUUWTNGTGETWVGOGPVFŨCRRTGPVKUš sa région.
kǡ0QWUFGXQPUHQTOGTFGUIGPUEQORȌVGPVU
mais aussi attirer les talents avec de la
CONTACT
VGEJPKEKVȌFWOCVȌTKGNFGUEJCPVKGTUSWK
www.maulerconstructions.fr
UQTVGPVFGNŨQTFKPCKTGǡz
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La Normandie se projette dans la mobilité de demain
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(QMHX[
Terre, mer, air

Transports
en commun

E

n matière de transports, la Normandie a
de nombreux arguments à faire valoir. Un
réseau routier très développé, avec une
douzaine d’autoroutes et plus de vingt
TQWVGU PCVKQPCNGU WPG HCȊCFG OCTKVKOG OCKNNȌG FG
ports puissants et complémentaires, le fer, l’aérien,
des ponts prestigieux, un constructeur automobile
UQNKFGOGPV KORNCPVȌ GV WP HNGWXG CWZ ǡ OKNNKQPU
de tonnes transportées pour cimenter tout cela.
'NNG C UW UVTWEVWTGT NC NQIKUVKSWG CWVQWT FŨWP RȖNG FG
EQORȌVKVKXKVȌ 0QX"NQI  GV FŨWPG CUUQEKCVKQP .50 
SWKQPVFQPPȌFGUNGVVTGUFGPQDNGUUGFGUCODKVKQPU
GV FG NC OQFGTPKVȌ ȃ VQWVG NC ƒNKȋTG 'NNG UG RTQLGVVG
dans la mobilité de demain comme en témoigne le
lancement d’un cluster hydrogène, prolongement des
avancées réalisées dans la Manche puis à Rouen et
le déploiement dans toute la région de stations de
remplissage.
'NNG RQTVG FGU RTQLGVU FŨCOȌPCIGOGPV FW VGTTKVQKTG
SWK OCTKGPV NŨCEVKXKVȌ ȌEQPQOKSWG GV NC RGTHQTOCPEG
GPXKTQPPGOGPVCNG %GTVCKPU RCTXKGPPGPV GPƒP ȃ
sortir de terre, comme la modernisation de la ligne
HGTTQXKCKTG 5GTSWGWZ Ťǡ )KUQTU ȌNȌOGPV GUUGPVKGN FG
la construction d’un axe fret performant sur l’axe
2CTKUŤǡ4QWGPŤǡ.Gǡ*CXTGSWKCȌVȌFȌENCTȌGFŨWVKNKVȌ
RWDNKSWGGVRQWTTCKVXQKTNGLQWTFCPUVTQKUCPU

TȌUWOGTȃWPEQPVQWTPGOGPV'UVFG4QWGP CVQWLQWTU
FW OCN ȃ UG FȌƒPKT EGVVG HQKU GP TCKUQP FG EGTVCKPGU
FKUUQPCPEGU GPVTG NGU EQNNGEVKXKVȌU ƒPCPEGWTU WP
TCNGPVKUUGOGPVFGRNWUFCPUWPRTQITCOOGSWKFCVG
FG RNWU FG SWCTCPVG CPU &CPU NG EKGN PQTOCPF NC
PQOKPCVKQPFG/CT[NKPG*CK\G*CITQPFȌLȃȃNCVȍVGFG
NŨCȌTQRQTVFG%CGP šǡRCUUCIGTU ȃNCFKTGEVKQP
FG NC RNCVGHQTOG FG &GCWXKNNG šǡ RCUUCIGTU 
%GVVG IQWXGTPCPEG WPKSWG RQWT NŨKPUVCPV RWTGOGPV
VGEJPKSWGRQWTTCKVRGTOGVVTGFŨCEETQȑVTGGPEQTGRNWU
NŨGHƒECEKVȌFGNŨQHHTGTȌIKQPCNG
À la croisée de tous ces chemins, le fleuve. Car rien de
grand ne se fera sans l’axe Seine. Le nouveau président
de la CCI Normandie, Vianney de Chalus, l’a rappelé
FCPUWPGKPVGTXKGYȃ2CTKU0QTOCPFKGškǡ%ŨGUVNGUGWN
RTQLGVFŨGPXGTIWTGSWŨQPRGWVCXQKTGP0QTOCPFKG1P
ETȌGWPGTKEJGUUGHQNNGSWKTGUVGTCCWTCWPGKPHNWGPEG
sur tout le territoire normand. Et ensuite, il faut faire les
KPHTCUVTWEVWTGUGPEQPUȌSWGPEGǡz.GU0QTOCPFUQPV
UW TGFȌEQWXTKT NGWT HNGWXG FGRWKU SWGNSWGU CPPȌGU
Il leur faut parvenir à convaincre leurs puissants
voisins franciliens d’en faire une ambition commune.
Ce n’est pas gagné, car les Franciliens semblent plus
OQVKXȌU RCT NG %CPCN 5GKPG 0QTF 'WTQRG RQWT NGSWGN
KNU XKGPPGPV FG EQPƒTOGT NGWT GPICIGOGPV ƒPCPEKGT
CƒPFGDQWENGTNGVQWTFGVCDNGSWGUWTNCEQPUVTWEVKQP
KPFWUVTKGNNG GV NQIKUVKSWG FŨWP RTQLGV UȌSWCPKGP %G
%TQKUȘGFGUEJGOKPU
ECPCNUQPPGTCVKNNGINCUFGUKPVGPVKQPUPQTOCPFGUš!
2QWTFŨCWVTGUFGUUGKPUEŨGUVWPRGWRNWUEQORNKSWȌ Sera-t-il une pompe aspirante béante vers les géants
comme dans le cas de la Ligne Nouvelle Paris HNCOCPFUš! (CEG ȃ UQP KTTȌOȌFKCDNG NCPEGOGPV NG
0QTOCPFKGSWKRTGPFTCFWVGORUEQOOGNŨCTCRRGNȌ OQPFG ȌEQPQOKSWG PQTOCPF FQKV VTCXCKNNGT ȃ NC
NGRTȌUKFGPVFWFKTGEVQKTGFGNC50%()WKNNCWOG2ȌR[š compétitivité et l’attractivité de tout le bassin de la
kǡ7PGNKIPGPQWXGNNGEŨGUVEKPSCPUFŨȌVWFGUEKPSCPU 5GKPG%ŨGUVNGFGTPKGTFȌƒRGWVȍVTGNGRNWUKORQTVCPV
FG EQPEGTVCVKQP GV EKPS CPU FG VTCXCWZǡ z #W PKXGCW SWKRGTOGVVTCFGVTCPURQTVGTNC0QTOCPFKGFCPUWPG
TQWVKGTNCNKCKUQP#Ťǡ# SWŨKNGUVVTQRTȌFWEVGWTFG dimension mondiale.
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Marchandises dangereuses

Évolutions à suivre
Le transport de marchandises dangereuses s’effectue dans un cadre normé précis.
Le transport routier, de marchandises dangereuses, est soigneusement encadré par
WPGNȌIKUNCVKQPCWUUKRQKPVWGSWGFGPUG NGU
VGZVGUTȌINGOGPVCKTGURȋUGPVšǡRCIGU 
SWKȌXQNWGVQWUNGUFGWZCPU.GRNWUTȌEGPV
changement s’est effectué le 1erǡLCPXKGTFGTPKGTUQWUHQTOGFGSWGNSWGUCLWUVGOGPVU
CWVQWTFGUGODCNNCIGUFGUȌVKSWGVVGUFGNC
définition des volumes ou de la prise en
EQORVG FG PQWXGNNGU RTQDNȌOCVKSWGU
comme celles des batteries au lithium. Le
TGURGEVFGNCTȌINGOGPVCVKQPSWKEQPEGTPG
ǡRC[UFŨ'WTQRGGVFW/CIJTGDGUVCUUWTȌ
RCTFGUEQPVTȖNGUFGRNWUGPRNWUHTȌSWGPVU
pouvant aboutir en cas de problème à des
amendes au tarif assez élevé.
%GUFKURQUKVKHUKORNKSWGPVNŨGPUGODNGFGU
CEVGWTUFGNCEJCȑPGNQIKUVKSWG.GUGZRȌFK-

teurs ont, par exemple, un rôle fondamental
FCPUNGENCUUGOGPVNŨȌVKSWGVCIGGVNGEQPFKtio nne m e nt d es marc handises . Les
conditions de transports (limiteur de vitesse,
moyens de secours incendie, choix des
OCVȌTKCWZRGTOKU#&4GVHQTOCVKQPFGU
EJCWHHGWTU UQPVȌXKFGOOGPVTȌINGOGPVȌGU
Les opérations de chargement et déchargement doivent aussi s’effectuer en suivant
des protocoles précis.
Contrôles fréquents
Une marchandise est déterminée comme danIGTGWUGNQTUSWŨGNNGGUVUWUEGRVKDNGFŨGPVTCȑPGT
FGUEQPUȌSWGPEGUITCXGURQWTNCRQRWNCVKQP
les biens et/ou l’environnement, en raison de
UGURTQRTKȌVȌURJ[UKSWGUGVQWEJKOKSWGUQW
DKGPRCTNCPCVWTGFGUTȌCEVKQPUSWŨGNNGRGWV

GPIGPFTGT%GVVGFȌƒPKVKQPUŨCRRNKSWGȌICNGment à certains déchets.
La réglementation impose aux entreprises,
concernées par le texte, de disposer d’un
conseiller à la sécurité pour le transport de
OCTEJCPFKUGUFCPIGTGWUGU %56/& #HKP
d’aider les entreprises à poursuivre leur poliVKSWGFGUȌEWTKUCVKQPNGDWTGCW8GTKVCURGWV
KPVGTXGPKTRQWTOGPGTEGUOKUUKQPUSWKUQPV
PQODTGWUGUšTȌFCEVKQPFWDKNCPCPPWGNENCUUGOGPVKPURGEVKQPVGEJPKSWGHQTOCVKQPFGU
personnels…

CONTACT
cedric.rocatcher@fr.bureauveritas.com

Automobile

L’ère du phygital
L’expérience automobile change de dimension. Une évolution
qui impacte les techniques de vente dans les concessions.
*KGTU[ODQNGFGNKDGTVȌFGXGPWGU[PQP[OG
de pollution, l’automobile n’a cessé d’entreVGPKT FGU TCRRQTVU RU[EJQNQIKSWGU VTȋU
particuliers avec la société. Dans le débat
autour de sa place dans la mobilité moderne,
GNNGCUWUGTȌKPXGPVGTGVUŨCHƒTOGTEQOOG
NGXȌTKVCDNGRTGOKGTQDLGVEQPPGEVȌ7PG
TȌXQNWVKQPVGEJPQNQIKSWGSWKKPFWKVFGPQWveaux compor tements de la par t des
RTQHGUUKQPPGNUkǡ1PPGXGPFRNWUFGXQKVWTGUǡ z TȌUWOG (TCPȊQKU 8KNC FKTGEVGWT
marketing et communication du groupe
/CT[kǡ1PXGPFFWUGTXKEGFWEQPUGKNFGNC
XCNGWTCLQWVȌGǡzRQWTUWKVKNǨVGNRQKPVSWG
NGITQWRGCHQPFȌUCkǡ/CT[#ECFGO[ǡzRQWT
UGHQTOGTȃFGPQWXGNNGUVGEJPKSWGUFGXGPVG
GVSWŨKNEQORVGUWTWPEQOOWPKV[OCPCIGT
RQWTXGKNNGTȃNCRGTEGRVKQPFGUOCTSWGUUWT
les réseaux sociaux.
La concession automobile est entrée dans
NŨȋTGFWkǡRJ[IKVCNǡzSWKEQPUKUVGȃKPVȌITGT
FGHCȊQPGHƒECEGNŨCRRQTVFWFKIKVCNFCPUFGU
NKGWZRJ[UKSWGUkǡǡFGUENKGPVUXQPVUWT
34

internet pour obtenir toutes les informations
dont ils ont besoin. Le point d’entrée n’est
donc plus la porte de la concession. Il faut
FKCNQIWGTCXGENGENKGPVCXCPVSWŨKNUGFȌRNCEG
puis, une fois sur place, mener les négociations avec de l’empathie, de la considération,
GPRTQRQUCPVWPRCTEQWTUWPKSWG0QWU
devons être humains, sinon les gens resteTQPV FGXCPV NGWT QTFKPCVGWTǡ z TGOCTSWG
(TCPȊQKU8KNC
5CPUEQPVTCKPVG
Les attentes face à la voiture peuvent revêtir
RNWUKGWTUHQTOGUFQPVEGNNGFGNŨCEJCVšNŨȅIG
OQ[GPRQWTCESWȌTKTWPXȌJKEWNGPGWHGUVFG
ǡCPU.CIȌPȌTCVKQP;CȌXKFGOOGPVFŨCWVTGU
HCȊQPUFGEQPUQOOGTkǡ.ŨKFȌGGUVFGRTQRQUGT
WPGWVKNKUCVKQPUCPUEQPVTCKPVGǡzUQWNKIPG
(TCPȊQKU8KNC
Si le groupe Mary a su prendre le virage de la
PQWXGNNGOQDKNKVȌEŨGUVSWŨKNEQORVGUWTNŨGZRGTVKUG FG UGU ǡ CPU FŨGZKUVGPEG GV FG UGU
ǡRQKPVUFGXGPVG.ŨCXGPVWTGCEQOOGPEȌȃ

.KUKGWZRWKUNGTȌUGCWUŨGUVȌVQHHȌCWƒNFGU
années, par croissance externe, pour totaliser
ǡUCNCTKȌU FQPVǡFŨCRRTGPVKU GVǡ/Ż
de chiffre d’affaires, faisant de lui le 10e distriDWVGWT GWTQRȌGP FG NC ICOOG 25#  +N
EQOOGTEKCNKUGCWUUKFGUOQVQU ǡOCTSWGU
ȃ%CGP GVUŨCRRWKGUWTNCRNCVGHQTOGNQIKUVKSWG
/CT[&KUVTKDWVKQPSWKFKUVTKDWGFGURKȋEGU
FȌVCEJȌGUFCPUWPTC[QPFGǡMO
#WPKXGCWCWVQOQDKNGGPVTGNGURGTHQTOCPEGU
commerciales de la 3008 et de la DS3 et le
TGPQWXGCWFG%NŨGPUGODNGFGUOCTSWGU
2GWIGQV%KVTQȎP&5#WVQOQDKNGU RGWXGPV
EJCEWPGTGXGPFKSWGTNGWTRCTVFGUWEEȋU
CONTACT
www.groupemary.fr

Mobilité

Le gaz émerge

7PRNGKPGP)08
s'effectue en toute
sécurité et
en quelques instants.

Nouveau venu dans le panel des carburants, le GNV est appelé
à se développer rapidement.

.GVVTGUFGPQDNGUUG
La France n’est pas tout à fait à la pointe dans
NGFQOCKPG5KNŨ+VCNKGFȌPQODTGšǡUVCVKQPU
)08NC(TCPEGPŨGPCHƒEJGSWŨWPGEKPSWCPVCKPGFQPVWPGRWDNKSWGCWǡ*CXTGWPGRTKXȌG

ȃ5QVVGXKNNGNȋU4QWGPkǡ.GDGUQKPXCUGETȌGT
CWƒNFWVGORU#WLQWTFŨJWKNGRCTVKEWNKGTPŨGUV
RCUGPEQTGWPGEKDNGRTKQTKVCKTGǡzUQWNKIPGNG
FKTGEVGWTTȌIKQPCNSWKKOCIKPGNŨCZG5GKPG
comme un territoire parfaitement maillé en
stations.
Si le GNV peut être appelé à prendre de plus
en plus d’importance, c’est en raison de ses
SWCNKVȌUGPXKTQPPGOGPVCNGUCXGEFGUTGLGVU
OQKPFTGUFG%1GVFGRCTVKEWNGƒPGRCTTCRport au diesel et à l’essence, sans compter une
diminution de la pollution sonore, précieuse en
centre-ville, le tout en s’appuyant sur une autoPQOKGFGȃǡMO%ŨGUVGPEQTGOKGWZ
SWCPFQPRCTNGFWDKQ)08KUUWFWDKQOȌVJCPGš kǡ %ŨGUV WPG VGEJPQNQIKG ǡ 
TGPQWXGNCDNGRWKUSWŨKUUWGFGNCHGTOGPVCVKQP
FGUFȌEJGVUQTICPKSWGU1PHCKVNGNKGPGPVTG
l’économie circulaire et la transition énergéVKSWGǡz7PGUQNWVKQPXGTVWGWUGSWKRGWVCWUUK
EQPVTKDWGTȃkǡTGFQPPGTUGUNGVVTGUFGPQDNGUUG
CWVTCPURQTVǡzGVSWKOCTEJGšNGUFȌEJGVU
CPPWGNUFGšJCDKVCPVUHQPVTQWNGTWPDWU
au bioGNV pendant un an.

k'HHSEOXH\RXL6WRFN

L

a mobilité peut-elle être durable et alterPCVKXGš!ǨEGVVGSWGUVKQP'OOCPWGN
Schillewaert, directeur régional de
)4&(TȌRQPFkǡQWKǡzCXGEGPVJQWUKCUOG
kǡ.CUQNWVKQPGUVOWNVKRNGCXGEVQWVGUNGU
ȌPGTIKGU NGU WPGU ȃ EȖVȌ FGU CWVTGUǡ z
GZRNKSWGVKN&CPUEGVVGFKHHȌTGPEKCVKQPCW
tout pétrole, c’est le GNV (Gaz Naturel VéhiEWNG SWŨKNXQKVLQWGTWPTȖNGOCLGWTFCPUNGU
prochaines années.
6QWUNGUKPFKECVGWTUUGODNGPVGPGHHGVEQPƒTOGTNŨȌOGTIGPEGFGEGVVGUQNWVKQPškǡ.G
OQFȋNGȌEQPQOKSWGGVVGEJPKSWGGZKUVGNGU
acteurs sont prêts, les constructeurs ont
travaillé sur le couple et la puissance pour
COȌNKQTGTNGPKXGCWFGRGTHQTOCPEGNCƒUEClité est attractive. De notre côté, nous avons
NŨQWVKNŤǡPQVTGTȌUGCWǡŤRQWTQTICPKUGTNC
FKUVTKDWVKQPUCPUEQțVUUWRRNȌOGPVCKTGUǡz
détaille Emmanuel Schillewaert.

5KORNGOGPVGVTCRKFGOGPV
C’est pour répondre à une demande croissante que Laurent Martenat a
créé il y a déjà quatre ans la société GN Drive pour distribuer des
compresseurs de gaz naturel et ravitailler les véhicules VP, VUL et PL.
Très rapidement, la volonté d’aller plus loin s’est fait sentir, et la
décision a été prise par le groupe Martenat d’ouvrir une station de GNV
ȏ5QVVGXKNNGNȗU4QWGPkǭ%ũGUVWPGRTGOKȗTGGVFũCWVTGUKORNCPVCVKQPU
UQPVFȘLȏGPXKUCIȘGUCWǭ*CXTG%CGPGV4GPPGUǭzEQOOGPVG(TCPȖQKU
,QGTIGTFKTGEVGWTFGUKVGkǭ%GVVGUVCVKQPRGTOGVFGTCXKVCKNNGTNGU
véhicules GNV aussi simplement et rapidement qu’un plein d’essence.
Elle est située en plein cœur de la zone industrielle et donc
parfaitement positionnée pour les poids lourds et utilitaires légers qui
TGRTȘUGPVGPVPQVTGEKDNGRTKPEKRCNGǭz.GIC\GUVCURKTȘFGRWKUNGTȘUGCW
de gaz souterrain exploité par GRDF, puis monté en pression par GN
&TKXGRQWTNũKPLGEVGTȏǭDCTUFCPUNGUXȘJKEWNGUkǭ%ũGUVWPGXQNQPVȘ
HQTVGFGFȘOQETCVKUGTNũWUCIGFWIC\PCVWTGNGVDQQUVGTNGOCTEJȘǭz
précise François Joerger.
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Fluvial

La possibilité G˹XQ̩HXYH
,OUHVWHEHDXFRXS¢IDLUHSRXUTXHOH̩XYLDOV˹LPSRVHFRPPHXQPR\HQGHWUDQVSRUWUHFRQQX
Le transport fluvial de marchandises franȊCKU XC INQDCNGOGPV OKGWZ CXGE WPG
RTQITGUUKQPFGUGUCEVKXKVȌUFGRTȋUFGǡ
FGRWKUXKPIVCPU/CKUKNRNCHQPPGȃǡFW
VTCPURQTVVGTTGUVTG EQPVTGǡGP'WTQRG 
NQKPFGTTKȋTGNGTQWVKGT ǡ GVOȍOGNGHGTTQXKCKTG ǡ 
.C5GKPGPGHCKVRCUOKGWZSWGNGUCWVTGU
kǡ5CECRCEKVȌFGVTCƒEGUVSWCVTGHQKUUWRȌTKGWTGȃUQPPKXGCWCEVWGNǡzEQPUVCVGNG
RTȌUKFGPVFG.50#NCKP8GTPCkǡ.ŨQHHTGHNWXKCNGPŨGUVRCUXCNQTKUȌGȌEQPQOKSWGOGPV
même si le secteur s’est profondément
structuré depuis une dizaine d’années. Et
pendant ce temps, le transport routier proITGUUGKNGUVEJCSWGLQWTRNWUEQORȌVKVKHGV
RNWUȌEQNQIKSWGǡzRQKPVG&KFKGT.ȌCPFTKRTȌUKFGPVFWEQOKVȌFGUCTOCVGWTUHNWXKCWZkǡ+N
y a de la pédagogie à faire en Île de France
UWTNCRNCEGFWHNWXKCNǡzCRRWKGNGFȌNȌIWȌ
interministériel au développement de la
XCNNȌGFGNC5GKPG(TCPȊQKU2JKNK\QV
Vient alors la comparaison avec les grands
ports européens, rarement à l’avantage des
0QTOCPFUšǨ4QVVGTFCOǡFGUOCTEJCP-

FKUGU UQPV VGPWGU FG SWKV VGT NG RQT V
CWVTGOGPVSWGRCTNCTQWVGUQWURGKPGFG
RȌPCNKVȌ1PGUVNQKPFGEGNCCWǡ*CXTGSWK
n’utilise le transport par barge à hauteur de
ǡEQPVTGǡȃ#PXGTU
&ȘOCTEJGUNQWTFGU
+NCRRCTCȑVVQWVGHQKUSWŨWPFȌDWVFGOQWXGOGPV
en faveur du fluvial se fait sentir. C’est le cas
au niveau des infrastructures, entre les rénovations d’écluses, à Tancarville ou à Méricourt,
NCkǡEJCVKȋTGǡzFWǡ*CXTGRQWTRGTOGVVTGCWZ
barges fluviales d’accéder aux terminaux de
2QTVNGVGTOKPCNOWNVKOQFCNFWǡ*CXTGNG
RTQLGV5GKPG/ȌVTQRQNG1WGUVGPVTG5GKPGGV
1KUGkǡ%GUQPVFGUFȌOCTEJGUNQWTFGUGVCODKtieuses en termes d’investissement public,
pour une mise à niveau du système fluvial
avant l’éventuelle livraison, vers 2025, du canal
5GKPG0QTFǡzGZRNKSWG(TCPȊQKU2JKNK\QV
.GUCEVGWTUȌEQPQOKSWGUUWKXGPVNGOQWXGOGPV1WCKOGTCKGPVNGUWKXTG%CTNGUSWGUVKQPU
environnementales (dont la réduction de l’emRTGKPVGECTDQPG EQOOGPEGPVȃRGUGTFGRNWU
en plus dans les attributions des marchés.

Certains secteurs, comme le luxe, le textile, la
grande distribution, sont très demandeurs.
kǡ1PUGFQKVFŨQHHTKTFGUUQNWVKQPUOCKUGNNGU
PG UQPV RCU EQORNȋVGOGPV CDQWVKGUǡ z
TGOCTSWG.CWTGPV(QNQRRGFKTGEVGWTFG$QNNQTȌ
.QIKUVKSWG(TCPEGkǡ.GUENKGPVUPGUQPVRCU
prêts, notamment en raison des temps de transit. Mais on peut trouver un avantage
ȌEQPQOKSWGUWTNGHNWXKCNǡz7PCTIWOGPVSWG
VQWUPGRCTVCIGPVRCUEQOOG(TȌFȌTKE*GPT[
2&)FG.WDTK\QNškǡ,GXQKUNC5GKPGFGRWKUOQP
DWTGCW OCKU LG PG NŨWVKNKUG RCU 2NWUKGWTU
ȌVWFGUQPVFȌOQPVTȌSWGNGUKPXGUVKUUGOGPVU
SWGPQWUFGXTKQPUEQPUGPVKTRQWTVTCPURQTVGT
nos produits par la Seine ne pourraient être
TGPVCDKNKUȌUǡz
.CRTQHGUUKQPUŨKORNKSWGCXGEFGUDCVGCWZRNWU
performants et la volonté de mettre en place
WPGEJCȑPGNQIKUVKSWGRNWUGHHKECEG/CTE
Papinutti, directeur général de VNF, aimerait
VTQWXGTUWTNG5GKPGkǡEQOOGUWTNG4JKPFG
ITQUQRȌTCVGWTUNQIKUVKSWGUKPVȌITȌUǡz%GNC
passera par une offre d’infrastructures comRNȋVGGVUVTCVȌIKSWGOGPVDKGPRQUKVKQPPȌGU

Entre deux rives
/HVSRQWVGH7DQFDUYLOOHHW1RUPDQGLHMRXHQWXQU¶OHFRPSO«PHQWDLUHGDQVOHV̩X[
de circulation et l’attractivité économique régionale.
6CPECTXKNNG QWXGTVGP GUVPȌFGNC
XKUKQPFGUȌNWUFGNC%%+SWKCRTȋUIWGTTG
ont pris en charge la construction avec le
premier contrat de concession et le principe
FŨWVKNKUCVGWTRC[GWT+NȌVCKVCNQTUGPOCLQTKVȌ
HTȌSWGPVȌRCTFGURQKFUNQWTFUNCXQKVWTG
individuelle n’était pas encore devenue aussi
KORQTVCPVGGVLQWCKVWPTȖNGFGEQPPGZKQP
ȌEQPQOKSWGCXGENŨJKPVGTNCPF&ȌLȃQPRGPUCKVȃWPFGWZKȋOGHTCPEJKUUGOGPVSWK
UWTXKPVGPHCKUCPVFGNC%%+FWǡ*CXTG
la seule en France à gérer deux ponts.
+NUQPVEJCEWPNGWTkǡENKGPVȋNGǡz6CPECTXKNNG
šǡXȌJKEWNGUGPOQ[GPPGRCTLQWTǡ
FGRQKFUNQWTFUGPUGOCKPG EŨGUVNŨCZGGUV
ouest. Normandie (également une moyenne
SWQVKFKGPPGFGš EŨGUVNGHNWZPQTF
UWFSWKUGECTCEVȌTKUGRCTNGURQKPVGUȃ
šǡ XȌJKEWNGULQWT NQTU FGU ITCPFGU
migrations estivales.
&CPUSWGNSWGUUGOCKPGUNGUVTCXCWZFG
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l’amélioration des accès du pont de Tancarville s’achèveront. Ils auront constitué, dans
un environnement contraint, un chantier au
UȌSWGPEGOGPVEQORNGZGŤǡRWKUSWGTȌCNKUȌ
UCPU KPVGTTQORTG NC EKTEWNCVKQPǡ Ť SWK C
RGTOKUFGTȌINGTFGURTQDNȋOGUOCLGWTUFG
fluidité et de sécurité, avec en ligne de mire
NGUȌXQNWVKQPUFWVTCƒERQWXCPVCVVGKPFTG
NGUšǡXȌJKEWNGULQWTGPkǡ+NHCNNCKV
TGFKOGPUKQPPGTNGUCEEȋUǡzUQWNKIPG%NCKTG
Grivel, directeur des concessions à la CCI
Seine Estuaire, pointant la nécessité de
placer la barrière de péage au Sud.
#UUWTGTNCEKTEWNCVKQP
Un autre aspect a été soigné pendant les
travaux, celui de l’intégration environnementale. La défense incendie de l’ouvrage a
également été renforcée. Cet aspect de sécuTKVȌT[VJOGEJCSWGKPUVCPVFGNCXKGFGURQPVU
L’état de la chaussée, sa viabilité hivernale, la

vitesse et la direction du vent (le pont de NorOCPFKGPŨCȌVȌLWUSWŨCNQTUHGTOȌSWGSWKP\G
minutes, en pleine nuit, lors de la grande temRȍVGFG kǡVQWVEGNCUGIȋTGCXGEƒPGUUG
ȃNŨKPUVCPVǡ6ǡz.GUPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGU
FTQPGU)25 EQORNȌVȌGURCTNŨKPFKURGPUCDNG
regard des techniciens, sont utilisées sur les
ouvrages pour étudier leurs réactions, leurs
ȌXQNWVKQPUKFGPVKƒGTNGURQKPVUFGHCVKIWGȌXGPVWGNU.GUǡ/ŻFŨKPXGUVKUUGOGPVUWTNGXKCFWE
du Grand Canal, essentiellement consacrés à la
RGKPVWTGFWVCDNKGTOȌVCNNKSWGRCTVKEKRGPVȃEG
travail.
La volonté derrière tout cela, l’obsession pourTCKV QP RTGUSWG FKTG GUV kǡ FŨCUUWTGT NC
RGTOCPGPEGFGNCEKTEWNCVKQPǡz%CTNGURQPVU
UQPVFGUXGEVGWTUOCLGWTUFŨCVVTCEVKXKVȌVGTTKVQTKCNGGVFGEQORȌVKVKXKVȌȌEQPQOKSWGRQWTNC\QPG
KPFWUVTKCNQRQTVWCKTGFWǡ*CXTGGVCWFGNȃ
CONTACT
www.pontsnormandietancarville.fr

www.martenat.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
SAINT-LÔ Martenat
PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Route de Paris
2, Route de Bayeux
Zone artisanale De Launay
#
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14630 Cagny
50680 St-André-de-l’Épine
14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 31 23 45 80
Tél. 02 33 57 96 81
Tél. 02 31 65 66 35

LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
0QTOCPFKG

L’eau à la bouche
Les producteurs normands rivalisent d’imagination pour séduire
les consommateurs.

En chiffres
L’industrie agroalimentaire
en Normandie :

6 290 M€
de chiffres d’affaires
ǡFWEJKHHTGFŨCHHCKTGU
OCPWHCEVWTKGTTȌIKQPCN

25 000

salariés ǡFGNŨGORNQK
OCPWHCEVWTKGTTȌIKQPCN

830

,ȌTȖOG&WRQPV
FKXGTUKƒGNŨWUCIG
du Calvados.

Lǡ

’innovation n’est pas réservée aux
laboratoires de recherche. Elle est
très présente dans l’agroalimentaire, où il faut savoir suivre les
tendances, comme la toute dernière, celle
des flexitariens, des végétariens pouvant à
l’occasion consommer de la viande. Depuis
dix ans, les trophées de l’agroalimentaire
mettent en valeur les idées neuves des proHGUUKQPPGNUPQTOCPFUEGNNGUSWKCRRQTVGPV
de la couleur et de la saveur dans les assietVGU+PPQXGTEŨGUVTKUSWGTOCKUkǡǡFGU
ǡ RTQFWKVU TȌEQORGPUȌU FGRWKU NŨQTKIKPG
UQPVVQWLQWTURTȌUGPVUGPOCICUKPUCNQTU
SWGFŨQTFKPCKTGǡFGUKPPQXCVKQPUCITQClimentaires disparaissent dans les deux
CPUSWKUWKXGPVNGWTNCPEGOGPVǡzUGTȌLQWKV
Daniel Genissel, président de la Chambre
TȌIKQPCNGFŨ#ITKEWNVWTG
Cette année encore, l’eau vient à la bouche
SWCPF QP FȌEQWXTG NC NKUVG FGU NCWTȌCVU +N
y en a pour tous les goûts, pour tous les
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établissements.

OQOGPVU FW TGRCU CXGE VQWLQWTU WPG XQlonté absolue de promouvoir le territoire.
kǡ 0QWU RGTUKUVQPU ȃ HCDTKSWGT OCPWGNNGment nos chocolats et à n’utiliser aucune
graisse végétale. Nos produits contiennent
WPKSWGOGPV FW DGWTTG ECECQǡ z CHƒTOG
.KQPGN2KGTTGRTȌUKFGPVFGU%JGXCNKGTUFŨ#TIQWIGU /Q[QP +NCȌVȌTȌEQORGPUȌRQWT
une innovation à la fois marketing et art cuNKPCKTGš WPG ICOOG FG EQHHTGVU CUUQEKCPV
vin et chocolats, proposant aux acheteurs

de composer eux-mêmes s’ils le souhaitent
NGWTURTQRTGUCUUQTVKOGPVUGP[TCLQWVCPV
délicieuse idée, un verre tout en chocolat.
%WKUKPGGVOCTMGVKPI
6QWLQWTU CWZ HTQPVKȋTGU FW IQțV GV FW EQO
OGTEKCN NG &QOCKPG &WRQPV 8KEVQV2QPVHQN 
a sorti un spray au Calvados, permettant
NŨCRRNKECVKQPFGƒPGUIQWVVGNGVVGUFGNCRTȌcieuse boisson sur tous types de préparations, offrant un parfum léger et diffus. On

À savoir
Les lauréats 2016 : $KUEWKVGTKGFGNŨ#DDC[Gš5#4./CTCKUš+UKIP[5CKPVG/ȋTGš(TQOCIGTKG
)KNNQVš2TKOȌCNGš.CKVFQWEGWTFG0QTOCPFKGš.GU%JGXCNKGTUFŨ#TIQWIGUš&QOCKPGHCOKNKCN
&WRQPVš&KUVKNNGTKG$WUPGNš%CNXCFQU%JTKUVKCP&TQWKP

#PVQKPG/GPIGQV
modernise la
consommation
d’escargots.

connaissait le Calvados comme ingrédient phare de cocktails, il devient désormais véritable produit d’assaisonnement.
,ȌTȖOG&WRQPVSWKFKTKIGNGFQOCKPGHCOKNKCN FGWZ IȌPȌTCVKQPU CRTȋU SWG UQP
aïeul Jules l’a ouvert en 1887, cherche
VQWLQWTU ȃ COGPGT UGU RTQFWEVKQPU XGTU
FG PQWXGNNGU FKTGEVKQPU 5QP kǡ EKFTG TȌUGTXGǡ z CHƒPȌ GP HțV FG ECNXCFQU GUV
WPG TGOCTSWCDNG TȌWUUKVG CTQOCVKSWG
Il est un ardent défenseur des boissons
PQTOCPFGUš kǡ 0QWU PŨCXQPU TKGP ȃ GPvier aux régions viticoles. Les variétés de
pommes, la richesse des terroirs, nous
permettent de produire des cidres et des
ECNXCFQU FG V[RKEKVȌU FKHHȌTGPVGUǡ z 7P
FKUEQWTU SWK RNCȑV GP (TCPEG OCKU CWUUK
JQTU FGU HTQPVKȋTGU RWKUSWG NG &QOCKPG
&WRQPV GUV VTȋU RTȌUGPV ȃ NŨGZRQTV #WUVTCNKG,CRQP4WUUKGPQVCOOGPV 
Si associer Normandie et Calvados tombe
sous le sens, c’est moins évident pour les
GUECTIQVU 2QWTVCPV #PVQKPG /GPIGQV

'UECTIQVU FW 2TȌ FŨ#WIG 6TQWXKNNGUWT
/GT  C UW FGRWKU  HCKTG FW kǡ ITQU
ITKUǡzWPJCDKVWȌFGUVCDNGUPQTOCPFGU
Il le cuisine traditionnellement, mais il
XGWV CWUUK UQTVKT FW ENCUUKSWG DGWTTG ȃ
NCDQWTIWKIPQPPGCƒPFGFȌXGNQRRGTNGU
XGPVGU %ŨGUV CKPUK SWŨKN C HCKV PCȑVTG WPG
raviole d’escargot au gingembre, Espuma
FG (QWTOG FŨ#ODGTV GV TȌWUUK WP EQWR
FG OCȑVTG CXGE UGU kǡ %TQMŨ#RGTQǡ z FGU
escargots pour l’apéritif en toute saison,
élargissant le sceptre de dégustation.
C’est un crok’apero au beurre de coriandre et des berlingots des mers aneth
GVEKVTQPSWKQPVȌVȌTȌEQORGPUȌURCTNGU
VTQRJȌGU%CTGPRNWUFGUGUECTIQVU#PVQKPG /GPIGQV UŨGUV FKXGTUKƒȌ CXGE FGU
RTQFWKVUFGNCOGTVQWLQWTUȃEQSWKNNG

0QTOCPFKG

Un unique univers
Des producteurs normands travaillent en parfaite intelligence avec les enseignes Système U.

Les relations entre la grande distribution
et les producteurs peuvent aussi ressembler à de belles histoires. C’est en tout cas
EG SWK UG RCUUG FGRWKU XKPIV CPU CXGE NC
FȌOCTEJG 7 FG PQU TȌIKQPUǡ z NCPEȌG RCT
5[UVȋOGǡ 7 0QTF1WGUV &CPU EJCSWG TȌIKQP NGU OCICUKPUǡ 7 UȌNGEVKQPPGPV FGU
spécialités locales et les mettent en valeur.
kǡ 1P EJGTEJG ȃ CNNGT CWFGNȃ FG NŨCUUQTVKOGPV FG DCUG ȃ FȌEQWXTKT FGU RȌRKVGUǡ z
GZRNKSWG %JTKUVKCP )CKIPCTF TGURQPUCDNG
FG OCICUKPU FG $GCWOQPV*CIWG GV .GU
2KGWZkǡ%GNCRGWVȍVTGWPRGVKVHQWTPKUUGWT
SWKNKXTGXKPIVRQVUFGEQPƒVWTGȃEGNWKSWKXC
GUUCKOGT FCPU RNWUKGWTU OCICUKPUǡ z RTȌEKUG (TCPȊQKU 0KEQNCU EJGH FGU XGPVGU FG
5[UVȋOGǡ7kǡ0QWUCXQPUWPRQKPVEQOOWP
CXGE NGU EQPUQOOCVGWTUš PQWU UQOOGU
COCVGWTUFGRTQFWKVUNQECWZǡzRQWTUWKVKN

5[UVȋOGǡ 7 C QTICPKUȌ ȃ 4QWGP UQP UCNQP 0QTF1WGUV 'ZRQ  SWK C RGTOKU ȃ
ǡ RTQFWEVGWTU FG OKGWZ HCKTG EQPPCȑVTG
GPEQTG NGWTU RTQFWKVU kǡ 0QWU CXQPU FG
XTCKGU TGNCVKQPU SWK PG UQPV RCU FW VQWV
FCPU NŨQRVKSWG FG NC PȌIQEKCVKQP RWTG GV
FWTGǡzGZRNKSWG(TCPȊQKU0KEQNCU0QWUVTCXCKNNQPUCXGEGWZUWTNCSWCNKVȌNGFȌXGNQRpement, le process, cela va bien au-delà de
NCOKUGGPTC[QPǡz.CENKGPVȋNGUGOQPVTCPV
VTȋUTȌEGRVKXG7ǡXCEJGTEJGTȃkǡȌVQHHGTNGU
gammes et augmenter le nombre de proFWEVGWTUǡz
Fabriquer et distribuer
Dans les allées du parc des expositions de
4QWGPEŨGUVNŨWPCPKOKVȌSWKTȋIPGškǡ0QWU
avons été aidés sur le packaging. Nous
CXQPU WP UCXQKTHCKTG RQWT HCDTKSWGT OCKU

KN HCWV ȍVTG FKUVTKDWȌǡ z EQPUVCVGVQP EJG\
5CXGWTU FŨ#WIG 2QPV NŨǱXȍSWG  kǡ +NU PQWU
ont apporté de l’exigence, ils nous ont
fait progresser, et ils sont notre plus gros
ENKGPVǡ z EQPƒTOG NG /CPQKT FGU #DGKNNGU
2QPVQTUQP kǡ+NUQPVNŨJCDKVWFGFGVTCXCKNNGT
avec des petites structures, nous avons vite
GVDKGPVTQWXȌPQVTGRNCEGǡzRTȌEKUG9KNNKCO
,COGU %CTGPVCP kǡ%ŨGUVWPGQRȌTCVKQP
SWK GPINQDG RNWUKGWTU CURGEVUǡ z GUVKOG
%JTKUVKCP )CKIPCTF kǡ .C FȌHGPUG FG NŨȌEQnomie locale, et les préoccupations écoloIKSWGUGVPWVTKVKQPPGNNGU%GUQPVXTCKOGPV
FGUVGPFCPEGUHQTVGUǡz

18 janvier-février 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

39

LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
Rouen

Le pain et plus encore
k-/DQLHU,1%3

L’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie repense la façon de travailler des professionnels du pain.

Tout l'art
du geste
pâtissier.

.GDQWNCPIGTFŨCWLQWTFŨJWKFQKVȍVTGOWNVKVȅEJG kǡ (CKTG FG DGCWZ RCKPU IȅVGCWZ
GV EJQEQNCVU FG SWCNKVȌ PG UWHHKV RNWUǡ z
TGEQPPCȑV,GCP(TCPȊQKU#UVKGTFKTGEVGWT
de l’Institut National de la Boulangerie PâtisUGTKG +0$2 %ŨGUVRQWTCEEQORCIPGTEGVVG
OWVCVKQPSWGNŨKPUVKVWVCVTCXCKNNȌȃTGRQUKVKQPPGTUQPQHHTGFGRWKUSWGNSWGUCPPȌGU
+NCCKPUKLQKPVȃUGUHQTOCVKQPURNWUENCUUK-

SWGUFGUCEVKXKVȌUCWVQWTFGURK\\CUFGU
ETȍRGUFGUINCEGUkǡ0QWUFGXQPUFGXGPKT
un pôle d’excellence des métiers de bouche,
RTQRQUGTFGUCEVKXKVȌUSWKRGTOGVVGPVCWZ
RTQHGUUKQPPGNUFGFȌICIGTFGNCOCTIGǡz
.GCTPKPIECHȘ
L’INBP veut permettre aux commerces de
devenir des lieux de passage incontourna-

DNGUškǡ.GUENKGPVUFQKXGPVRQWXQKTRCUUGT
chez le boulanger pour acheter leur plat du
UQKTǡzGUVKOG,GCP(TCPȊQKU#UVKGT+NGUV
CWUUKOQDKNKUȌRCTNGUOCKTKGUSWKUQWJCKVGPVTGNCPEGTNGWTEGPVTGXKNNGkǡ%GNCRCUUG
RCTKORNCPVGTWPGDQWNCPIGTKGǡzGZRNKSWGNG
FKTGEVGWTEKVCPVNŨGZGORNGFG%NȌQPkǡ/CKU
il faut aussi savoir adapter l’offre à la zone
de chalandise, son pouvoir d’achat, sa
OQ[GPPGFŨȅIGǡz
.Ũ+0$2EQORVGUWTUQP%(#GVFȌXGNQRRG
aussi plusieurs offres de formation, s’appuyant sur la réalité augmentée pour diffuser des contenus, proposant de créer
FGUDQWVKSWGU EGHWVNGECUTȌEGOOGPVGP
4WUUKG FGRGPUGTȃFGPQWXGCWZRTQFWKVU
à l’animation de points de vente… Il vient
FGRCTVKEKRGTCWNCPEGOGPVFŨWPkǡNGCTPKPI
ECHȌǡzRNCVGHQTOGFGHQTOCVKQPGPNKIPGRQWT
NCSWGNNGNŨ+0$2CRTQFWKVWPGUQKZCPVCKPGFG
vidéos en ligne.
CONTACT
www.inbp.com

0QTOCPFKG

Faire pommes communes
Les cidriculteurs normands veulent redorer le blason du cidre.
kǡ0QTOCPFKG6GTTGFGEKFTGǡz%ŨGUVUQWU
EGVVGCRRGNNCVKQPSWŨWPGSWCTCPVCKPGFGEKdriculteurs normands ont décidé de travailNGTGPEQOOWPRQWTkǡXCNQTKUGTNGVGTTKVQKTGGV
TGFQTGTNGDNCUQPFWEKFTGǡzEQOOGNGTGXGPFKSWGNGRTȌUKFGPVFGNŨCUUQEKCVKQPǱTKE&QTȌ
+NUCKOGPVEGURQOOGUSWŨKNURTQFWKUGPVGV
VTCPUHQTOGPVOCKUUCXGPVSWGNGEKFTGPG
DȌPȌƒEKGRCUFŨWPGKOCIGFGURNWUOQFGTPGUSWŨKNGUVDWGUUGPVKGNNGOGPVȃNC%JCPFGNGWTGVSWG$TGVQPUGV0QTOCPFUTGRTȌUGPVGPVǡFGUEQPUQOOCVGWTUkǡ0QWU
CXQPUDGCWEQWRVTCXCKNNȌUWTNCSWCNKVȌ0QWU
sommes parvenus à un excellent niveau. Il
HCWVCWLQWTFŨJWKOKGWZEQOOWPKSWGTHCKTG
FWEKFTGWPGDQKUUQPDTCPEJȌGǡzGZRNKSWG
Éric Doré. L’international est en ligne de mire,
CWVCPVSWGNGULGWPGUIȌPȌTCVKQPUGVFGPQWveaux réseaux de distribution.
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Pour moderniser l’image, faire monter le
produit en gamme et attirer de nouveaux
consommateurs, une des innovations est
le cidre de glace, non effervescent.
0QWXGCWZIQUKGTU
Ses riches arômes le rapprochent d’un vin
NKSWQTGWZOCKUCXGERGWVȍVTGGPEQTGWP
peu plus de subtilité au palais, grâce aux
concentrations successives par le froid, et
NGUUKZOQKUFGHGTOGPVCVKQPGVUGUȃǡMI
FGRQOOGURCTNKVTG VTQKUHQKURNWUSWŨWP
EKFTGENCUUKSWG kǡ0QWUXQWNQPUEQNQPKUGT
FGPQWXGCWZIQUKGTUǡzFȌENCTGǱTKE&QTȌ
šǡDQWVGKNNGUQPVȌVȌRTQFWKVGUOCKU
kǡNGRQVGPVKGNGUVKORQTVCPVǡz
CONTACT
www.normandie-terre-de-cidre.fr

#NŨKOCIGFG/CTKG$QWTWV
(cidres Manoirs du Val), les
cidriculteurs Normands ont des
ambitions pour leurs pommes.

.Gǭ*CXTG

Logistique cosmétique
Le projet Cosvapex veut renforcer la puissance logistique des entreprises de la Cosmetic Valley.
.GRQTVFWǡ*CXTGGUVFȌLȃEGNWKRCTNGSWGN
NC VTȋU ITCPFG OCLQTKVȌ FGU RTQFWKVU
EQUOȌVKSWGURTQFWKVUGP(TCPEGRCTVGPVȃ
VTCXGTUNGOQPFG7PGUKVWCVKQPUWTNCSWGNNG
ne veulent pas se reposer les professionnels
du secteur. Le pôle de compétitivité
Cosmetic Valley a choisi de mobiliser
certains de ses membres (Dior, Guerlain,
5GRJQTC*GTOȋU.CORG$GTIGT2WKIŲ 
FGUGZRGTVUGPNQIKUVKSWGU +5'.+&+6.50 
WPCWVTGRȖNG 0QX"NQI GV*CTQRCRQWT
OGPGTWPRTQLGVFŨȌVWFGDCRVKUȌ%QUXCRGZ
pour améliorer la compétitivité à l’export des
GPVTGRTKUGUFGNCƒNKȋTGkǡ0QVTGOCTEJȌGUV
GPETQKUUCPEGFGǡRCTCPNGUFȌRGPUGU
augmentent partout dans le monde, la
OCTIGFGRTQITGUUKQPGUVEQPUKFȌTCDNGǡz
argumente le président du Pôle, Marc-

#PVQKPG,COGVkǡ7PHQPEVKQPPGOGPVQRVKOCN
du flux d’exportation est donc vital. Il faut
ICIPGTGPTȌIWNCTKVȌHNWKFKVȌUȌEWTKVȌSWCNKVȌ
pour continuer à assurer la pérennité du
/CFGKP(TCPEGǡz
/CTIGFGRTQITGUUKQP
%ŨGUV VQWVG NC EJCȑPG NQIKUVKSWG SWK GUV
concernée, de la réalisation d’une plateforme
export mutualisée à la maîtrise de la reverse
NQIKUVKSWG IGUVKQPFGUTGVQWTU GPRCUUCPV
par l’amélioration du temps de transit.
kǡ0QWUCNNQPUȌEJCPIGTCXGEPQUENKGPVU
FGNCEQUOȌVKSWGRQWTFȌVGTOKPGTSWGNNGU
UQPVNGUCEVKQPUSWKRGWXGPVNGWTEQPXGPKT
RQWTCOȌNKQTGTNCRGTHQTOCPEGNQIKUVKSWG
EQNNGEVKXGǡ z UQWNKIPG *GT XȌ %QTPGFG
FKTGEVGWTEQOOGTEKCNGVOCTMGVKPIFŨ*CTQRC

.GRQTVFWǡ*CXTGCRTQEȌFȌFŨWPGOCPKȋTG
KFGPVKSWG FCPU NG FQOCKPG CWVQOQDKNG
RTQLGV4Q4Q/CZ QWFCPUEGNWKFGUXKPUGV
spiritueux (un milliard de bouteilles traitées
RCTCP 

CONTACT
www.cosmetic-valley.com

5CKPV.Ȣ

Haras heureux
2CTEFũCVVTCEVKQPU

/D̨OLªUH«TXLQHQRUPDQGHSRXUUDFRQWLQXHU¢E«Q«̨FLHUGXWUDYDLOGHTXDOLW«HIIHFWX«
au sein du pôle hippique de Saint-Lô.
.G RȖNG JKRRKSWG FG 5CKPV.Ȗ GV NŨKPUVKVWV
HTCPȊCKU FW EJGXCN GV FG NŨȌSWKVCVKQP QPV
trouvé un accord, aux côtés de la Région,
du Département de la Manche, de Saint-Lô
#IINQOȌTCVKQPGVFGNC8KNNGRQWTTGNCPEGTNG
site. Le désengagement de l’État en moyens
humains et la mise en vente du patrimoine
avaient mis en danger la pérennité d’un lieu
OCLGWTRQWTNCƒNKȋTGȌSWKPGPQTOCPFGRQWT
NGSWGNRTȋUFGǡ/ŻCXCKGPVȌVȌKPXGUVKUȃ
NŨQEECUKQPFGU,GWZȌSWGUVTGUOQPFKCWZ

Show, concours d’obstacle international,
QW FGU ȌRTGWXGU FG *QTUG$CNN &CPU NG
même temps, la mise en valeur du site sera
GPEQWTCIȌGNG*CTCUGVUGUFGWZUKȋENGU
d’histoire pouvant admirablement se prêter
ȃNCVGPWGFGOCPKHGUVCVKQPUVQWTKUVKSWGU
culturelles ou promotionnelles.
kǡ .GU QDLGEVKHU UQPV EQPETȋVGOGPV FG
EQPUQNKFGTNCHKNKȋTGȌSWKPGGPRGTOGVVCPV
aux éleveurs régionaux de développer leur
chiffre d’affaires grâce au site de Saint-Lô,
mais aussi d’attirer des passionnés de cheval
%GPVTGFũCVVTCEVKXKVȘ
QWFGUKORNGUCOCVGWTUSWKRQWTTCKGPVRCT
.ŨCODKVKQPFGUSWCVTGEQNNGEVKXKVȌUGUVFG ailleurs devenir des investisseurs potentiels
créer un centre d’attractivité de niveau UWTNGVGTTKVQKTGǡzGZRNKSWGPVNGURCTVGPCKTGU
PCVKQPCN XQKTG KPVGTPCVKQPCN  RQWT NC
valorisation des chevaux de spor t par
l’organisation de concours d’élevage et
FŨȌXȌPGOGPVU FG URQTVU ȌSWGUVTGU .GU
kǡLQWTPȌGUFW5GNNGHTCPȊCKUǡzQWNGkǡUCNQP
CONTACT
FGUȌVCNQPUǡzRQWTTCKGPVCKPUKUGFȌTQWNGTȃ
www.polehippiquestlo.fr
5CKPV.ȖFGOȍOGSWGNG0QTOCPFKG*QTUG

Le Haras du Pin dans l’Orne pourrait
devenir un parc d’attractions sur le
thème du cheval. Le président de
l’Établissement public administratif
qui le gère, et président du
Département, Alain Lambert indique
avoir auditionné un porteur de projet
qui croit en une version hippique du
Puy du Fou. Ce parc devra être
kǭKPVGTCEVKHNWFKSWGRȘFCIQIKSWGGV
VQWTKUVKSWGǭzCXGENũCODKVKQPFG
kǭTCUUGODNGTVQWUNGUV[RGUFGRCTE
GPWPUGWNǭz.ũQDLGEVKHGUVFGkǭOCTKGT
le site majestueux du Pin avec la
nature, l’histoire et la culture
équestre, les sciences et la
VGEJPQNQIKGǭz7PGGZRȘTKOGPVCVKQP
de spectacles va être menée au
printemps à quatre endroits du haras
pour mesurer l’intérêt du public pour
ces sujets. L’investissement est
ȘXCNWȘȏǭ/żSWKUGTCKGPVƓPCPEȘU
pour la partie réhabilitation sur des
fonds publics.
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5CKPV%JTKUVQRJGUWT#XTG

Profonds regards
Par sa maîtrise de la production audiovisuelle, Eye Eure Productions donne à ses prestations
une signature singulière.

C

’est comme une déclinaison de
NGWTOȌVKGTFGLQWTPCNKUVGFCPUNGU
grandes chaînes nationales (Émilie
.CODGTV GVFGEJGHOQPVGWTNȃCWUsi au sein de médias de référence (EmmaPWGN$CPEGNKPG &ȌUKTCPVTGVTQWXGTFGVGORU
en temps leurs racines normandes, ils ont
décidé de créer il y a un peu plus d’un an,
Eye Eure Productions (un titre à prononcer
RQWTGPUCXQWTGTNCTKEJGUUG SWKRTQRQUG
des productions audiovisuelles pour les enVTGRTKUGURQWTNGURCTVKEWNKGTUkǡ0QVTGXCNGWT
CLQWVȌGEŨGUVNCOCȑVTKUGFGVQWVGNCEJCȑPGš
nous écrivons un scénario, nous le tournons,
nous le montons. La gestion des images est
VQVCNGǡzRTȌEKUGǱOKNKG.CODGTV
#WVTCXCKNFGECOȌTCQWFGRJQVQITCRJKG
ENCUUKSWGUNGURTKUGUFGXWGRCTFTQPGUUQPV
XGPWGUTCRKFGOGPVUGLQKPFTG.CFGOCPFG
explose pour ce genre de prestation, et Eye
'WTG2TQFWEVKQPUUŨGUVFQVȌFŨWPkǡ2JCPVQO
2TQǡzCXGEECOȌTCKPVȌITȌGSWKNWKCRGTOKU
SWGNSWGUDGNNGUTȌCNKUCVKQPUEQOOGNGƒNO
kǡNŨ'WTGCWƒNFGNŨGCWǡzRQWTNGEQORVGFW
Conseil Départemental.
Donner un sens
.ŨQDLGEVKHGUVEGVVGCPPȌGFGUGFQVGTFŨWP
drone plus évolué, pour dissocier le pilotage
et la prise de vue, et d’acheter des caméras
VJGTOKSWGUCƒPFŨCNNGTFCPUNŨGZRGTVKUGFG
DȅVKOGPVUQWFŨKPHTCUVTWEVWTGUGPRTQƒVCPV
de la souplesse d’utilisation de la machine,
SWKRGTOGVFGXKUKQPPGTFGUGPFTQKVUKPCEcessibles. Émilie pense aussi à faire émerger un écosystème des multiples métiers
SWKITCXKVGPVCWVQWTFGNCRTQFWEVKQPCWFKQXKUWGNNGškǡ0QWURQWTTKQPUPQWUCUUQEKGT
selon les besoins à des thermographes,
des graphistes, des musiciens, des spécialistes de la 3D ou de la réalité augmentée,
des motions designers… On ne peut pas
HQPEVKQPPGTVQWVUGWNGVLGUCKUSWGFGPQObreuses compétences se trouvent dans la
région. Ce serait utile à tous de créer des
passerelles. En règle générale, travailler en
TȌUGCWGUVVQWLQWTURQUKVKHǡz
On sent la griffe d’Eye Eure Productions
dans un traitement des images sans artiƒEGUCPUOKUGGPUEȋPGVCRCIGWUG.GWT
style s’exprime dans la vérité des scénarios,
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Drone, caméra,
Eye Eure Productions
ƒNOGUQWUVQWUNGUCPINGU

FCPUWPGVGEJPKSWGFGOQPVCIGȌRWTȌG
dans une écriture donnant du sens. Émilie
et Emmanuel sont capables de se conforter
ȃVQWVV[RGFGFGOCPFGOCKUNGWTKNLQWTPCNKUVKSWGUGTGVTQWXGFCPUWPGCRRTQEJG
spontanée de la réalisation, parfaitement
CFCRVȌGȃNCOKUGGPXCNGWTFGUUWLGVUȌXQSWȌU
'VFGOCKPSWCPFNCLGWPGGPVTGRTKUGCWTCUW
UŨKPUVCNNGTRNWUEQPHQTVCDNGOGPVǱOKNKGSWK
PGUGODNGLCOCKUȃEQWTVFGDQPPGUKFȌGU
CKOGTCKVRQTVGTWPRTQLGVSWŨGNNGOțTKVFGRWKU
NQPIVGORUEGNWKFŨWPLQWTPCNXKFȌQUWTNŨCEtualité internationale pour les enfants, leur

GZRNKSWCPVGPSWGNSWGUOKPWVGUVTȋURȌFCIQIKSWGOGPVNGUVGPCPVUGVCDQWVKUUCPVUFG
EGSWKUGRCUUGFCPUNGOQPFG%GUGTCWPG
CWVTGHCȊQPFŨQWXTKTNGEJCORXKUWGNFŨ'[G
Eure Productions.

CONTACT
www.eye-eure-prod.com

(NGTU

Une touche de douceur
Une créatrice lance une gamme de vêtements qui véhiculent d’authentiques valeurs.
kǡ&QWEGWTǡzkǡDQPJGWTǡzkǡCOQWTǡzkǡXGICPǡzEGUOQVUDTQFȌUUWTNGUVGGUJKTVU
UKIPȌU#WTQTG&WRQPV5CIQTKPTȌUWOGPV
VQWVNŨGURTKVFGNCOCTSWG.CLGWPGHGOOG
ȌICNGOGPVLQWTPCNKUVGGVFQEWOGPVCTKUVG
désirait depuis longtemps s’essayer à la
création d’une gamme de vêtement. Une
photo d’elle et de sa mère, habillées de la
OȍOGHCȊQPHWVNGFȌENKEšRTQRQUGTFGUXȍtements bio assortis aux mamans et à leurs
enfants. Le plus facile fut de trouver le nom,
il lui fut fourni par ses deux lapins, Tiger et
Pepper.
2WKUWPGFGWZKȋOGȌVCRGHWVHTCPEJKGSWCPF
#WTQTGCRRTKVSWGNGU$CKPU&QWEJGU0WOȌTKSWGUFG(NGTUSWŨGNNGCRGTȊQKVFGNCHGPȍVTG
de son appartement, offraient la possibilité
FŨWVKNKUGTWPGDTQFGWUGPWOȌTKSWG#RTȋU
SWGNSWGUVȅVQPPGOGPVUDKGPPCVWTGNUGNNG

put produire des prototypes, des tee-shirts
aux couleurs douces, pastel, arborant donc
EJCEWPWPFGUOQVUGODNȌOCVKSWGUSWŨGNNG
a choisi. Troisième étage de la fusée, après
un shooting-photo, l’appel au crowdfunFKPI XKC NC RNCVGHQTOG 7NWNG kǡ %ŨGUV WPG
UQTVGFŨȌVWFGFGOCTEJȌITCPFGWTPCVWTGǡz
EQPUVCVG#WTQTG.GUǡšǡŻTGEJGTEJȌUHWTGPVEQWXGTVUGPVGORUGVGPJGWTG6KIGT
Pepper pouvait être mise en orbite.
'URTKVEKVQ[GP
Consciente, malgré le travail accompli, de
PŨȍVTGSWŨCWFȌDWVFGNŨCXGPVWTG#WTQTGUG
donne tous les moyens de réussir. Elle lance
un site internet, est très présente sur les réUGCWZUQEKCWZOCKUCWUUKRJ[UKSWGOGPVCW
OCTEJȌFG0QȎNFG(NGTUQWCWUCNQPkǡ8GIIKG9QTNFǡzFG2CTKU'NNGCFȌLȃFCPUUGUECT-

tons des déclinaisons de sa gamme, vers les
JQOOGU CXGEFŨCWVTGUOQVUȃDTQFGT FGU
sweat-shirts, et des accessoires (bavoirs,
VQFDCIUDCFIGUOKTQKTUECTPGVUŲ 2QWT
rester en conformité avec son esprit citoyen,
elle a choisi de faire broder ses vêtements
RCTNŨ'5#6FG.C)NCEGTKGȃ%JGTDQWTIGNNG
utilise des matières bio issues du commerce
ȌSWKVCDNGGVTGXGTUGUWTEJCSWGXGPVGǡGWTQ
ȃNŨCUUQEKCVKQP.SWKWXTGRQWTNCFȌfense des animaux, pour la plus grande satisfaction de ses deux lapins.

CONTACT
www.tigerandpepper.com
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Âme sensible
Menant de front le rôle de mère de famille d’enfant handicapé et de créatrice d’entreprise,
Laura-Julia Fiquet donne tout son sens au mot engagement.
EJGWT kǡ ,ŨCK GW NŨQRWPKVȌ FG TGPcontrer des décideurs haut-placés
SWK OŨQPV RTȍVȌ WPG QTGKNNG CVVGPVKXGǡz5QPUNQICPkǡNKDGTVȌǡHȌOKPKVȌǡUGPUWCNKVȌǡzCXCKVGPGHHGVFG
SWQKCVVKTGTNŨCVVGPVKQP
&GWZKȋOG FKHƒEWNVȌ EGNNG FG
l’argent. C’est la plateforme de
ƒPCPEGOGPV RCTVKEKRCVKH kǡ /[
/CLQT %QORCP[ǡ z SWK NWK RGTOKV
FG TȌEQNVGT šǡ Ż GV FG NCPEGT

8152$'75,3
$87285'(/$'(17(//(

Une gamme tout en charme.

C

onfrontée à l’extrême complexité
du rôle de mère célibataire d’un
enfant handicapé, Laura-Julia
(KSWGV CWTCKV RW DCKUUGT NGU DTCU
/CKU NC FȌVGTOKPCVKQP SWK NŨCPKOG NWK C HCKV
surmonter bien des obstacles.
Sa passion pour la lingerie, dont elle est
grande consommatrice, lui a inspiré l’idée
FŨWPUKVGFGGEQOOGTEGkǡ2QKPV5GPUKDNGǡz
kǡ/QPGPVTGRTKUGPŨGUVRCUPȌGFCPUWPICrage, comme beaucoup de start-up, mais
FCPUOCUCNNGFGDCKPǡzUQWTKVGNNGCXGEWP
UGPUFGNCHQTOWNGSWKPGUGFȌOGPVLCOCKU
7P UKVG FȌFKȌ ȃ WPG kǡ QHHTG UȌNGEVKXGǡ z FW
haut de gamme présélectionné, parmi la
ETȋOG FG NC NKPIGTKG FG OCTSWG HTCPȊCKUG
Une fois l’idée lancée, l’étape suivante fut
NC TGEJGTEJG FG DQPU HQWTPKUUGWTU #RTȋU
SWGNSWGU XQ[CIGU GP DCPNKGWG RCTKUKGPPG
chez différents grossistes, c’est une visite
CW UCNQP FG NC NKPIGTKG SWK HWV WP FȌENGP-
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les premières ébauches de site
OCTEJCPF RQWT NGSWGN WPG CKFG
de Caen La Mer Pionnières a été
QDVGPWG 2GPFCPV SWG EGNWKEK UG
construisait, Laura-Julia ne restait
pas inactive, et mettait en ligne
UQP DNQI kǡ 5ȌFWEVKQP ȃ NC HTCPȊCKUGǡ z kǡ ,G XGWZ EQOOWPKSWGT
sur le savoir-faire, l’actualité, l’histoire de la
NKPIGTKGǡz5QPkǡTQCFVTKRǡzCWVQWTFGNCFGPtelle, avec huit destinations normandes, est
NŨKNNWUVTCVKQP RCTHCKVG FG UC XQNQPVȌ FŨCLQWter au charme des parures, une dimension
culturelle tout à fait passionnante. Le site
de e-commerce devrait être opérationnel,
FCPU WPG kǡ XGTUKQP DȍVCǡ z RQWT NC 5CKPV
8CNGPVKPEGSWKVQODGUQWUNGUGPU
#RRTGPFTGNCFKHHȘTGPEG
Mais parler du parcours d’entrepreneur de
.CWTC,WNKC(KSWGVUGTCKVVQVCNGOGPVKPEQORNGVUKQPPŨȌXQSWCKVRCUUQPCWVTGEQODCV
celui de la mère d’un petit Johan, atteint
FG VTQWDNGU EQORQTVGOGPVCWZ 2CTEG SWŨKN
PŨGUVTKGPFGRKTGSWGFGTGUVGTUGWNGGNNGC
lancé la page Facebook de l’Union des MaOCPUFŨ'PHCPVU*CPFKECRȌUkǡ0QWUȌVKQPU
FGWZ CW FȌRCTV 0QWU UQOOGU š CWLQWTFŨJWK FG VQWVG NC HTCPEQRJQPKG %ŨGUV

WP TȌUGCW UQEKCN FG HGOOGU SWK RCTNGPV
FGUFKHƒEWNVȌUSWŨGNNGUVTCXGTUGPVFCPUWPG
UQEKȌVȌQșTKGPPŨGUVHCKVRQWTPQWUǡz2WKU
elle a créé le réseau Entreprendre Chez Soi,
dont le nom résume la philosophie.
Parallèlement, elle a mené un combat méFKCVKSWG SWK NWK C HCKV HTCRRGT ȃ NC RQTVG FG
SWGNSWGU OKPKUVȋTGU RQWT QDVGPKT SWG UQP
ƒNU RWKUUG ȍVTG UEQNCTKUȌ GV FQPE CXQKT
comme les textes le prévoient, le soutien
FŨWP#WZKNKCKTGFG8KG5EQNCKTG7PGXKEVQKTG
personnelle dont elle ne se satisfait pas, car
les situations semblables à la sienne sont
NȌIKQPškǡ7PGPHCPVSWKPGXCRCUȃNŨȌEQNG
EŨGUV WPG OȋTG SWK PG XC RCU ȃ NŨGORNQKǡ z
OCTVȋNGVGNNG kǡ .ŨCEEȋU ȃ NŨȌFWECVKQP RGWV
FȌDNQSWGT FGU UKVWCVKQPU +N PŨ[ C CWEWPG
TCKUQP RQWT SWG EGU GPHCPVU PG RWKUUGPV
pas aller à l’école, avec une assistance.
Cela permet aussi aux autres d’apprendre
NC FKHHȌTGPEGǡ z 4GXGPFKSWCPV kǡ NC NKDGTVȌ
FŨȍVTG WPG HGOOG FŨȍVTG WPG OȋTGǡ z GNNG
UCKV SWG ETȌGT UQP GPVTGRTKUG NWK C FQPPȌ
kǡNŨȌPGTIKGRQWTCNNGTRNWUNQKPǡz'VGNNGXGWV
SWGFŨCWVTGUUWKXGPVEGEJGOKP

CONTACTS
www.seductionalafrancaise.fr/
www.pointsensible.fr

0QTOCPFKG

Anges groupés
Le réseau des Business Angels normands
VHUHJURXSHSRXUSOXVG H̪FDFLW«
.GU VTQKU CUUQEKCVKQPU FG $WUKPGUU #Pgels normand sont désormais regroupées
UQWU WPG CRRGNNCVKQP WPKSWG 0QTOCPFKG
$WUKPGUU #PIGNU 0$#  .C PQWXGNNG UVTWEture a organisé, en partenariat avec la CCI
5GKPG 'UVWCKTG UQP RTGOKGT kǡ /GGV7Rǡ z
RQWTSWŨGPVTGRTGPGWTUGVƒPCPEGWTUUGTGPcontrent, se découvrent, renforcent leurs
NKGPU kǡ %ŨGUV VQWLQWTU KORQTVCPV FŨGZRNKSWGTSWGNGUVPQVTGTȖNGǡzVȌOQKIPG(TCPEKU
.CDTWP[GRTȌUKFGPVFG0$#kǡ%GIGPTGFG
rendez-vous permet aux entrepreneurs de
se faire connaître et à nous d’essayer d’accroître notre réseau. Nous sommes une
centaine de business angels en Normandie,
PQWUCKOGTKQPUDKGPFQWDNGTEGEJKHHTGǡz
.ŨKPXGUVKUUGOGPV FŨWP $# GUV GP OQ[GPPG
FGȃǡŻ/CKUNGUECRKVCWZPGUQPV

RCUVQWVkǡ0QWURCTVKEKRQPUȃNCXKGFGNŨGPtreprise. Nous apportons nos compétences
GVPQVTGTȌUGCWǡzRTȌEKUG(TCPEKU.CDTWP[G
SWK KPUKUVG UWT NŨKORQTVCPEG FW HCEVGWT JWmain au moment de faire le choix de s’enICIGTš kǡ 7P DQP $WUKPGUU #PIGN CKOG NGU
GPVTGRTKUGU PŨC RCU RGWT FW TKUSWG GV C NC
ECRCEKVȌFGETQKTGGPNGUIGPUǡz
#URGEVJWOCKP
Créateur de RXR Protect, solutions de
protection individuelles pour motards, cyENKUVGU ECXCNKGTU RTCVKSWCPVU FG URQTVU ȃ
TKUSWGU&CXKF5EJWNNGTEQORVGǡ$#FCPU

son capital, avec chacun de petites particiRCVKQPU+NGPOGUWTGNŨKORQTVCPEGškǡ3WCPF
on est seul, on se raconte son histoire. Là,
LGUWKUEJCNNGPIȌKNUOŨCRRQTVGPVFGUKFȌGU
Je les réunis tous les trois mois, c’est un
moment important de la vie de l’entreRTKUGǡz5GURCTVGPCKTGUQPVCKPUKCRRTQWXȌ
son choix d’aborder le marché américain,
OȍOGUKkǡEŨGUVWPITCPFRC[USWKFGOCPFG
FG ITCPFU OQ[GPUǡ z /CKU CXGE NŨCKFG FGU
anges, tout est possible.

CONTACT
www.normandieba.com
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Santé connectée
C’est pour porter sa croissance internationale que Biolog-id vient de lever 7 M€.

.C4(+&RQWT
faciliter
la traçabilité.

Bǡ

iolog-id, une entreprise spéciaNKUȌG FCPU NC VTCȊCDKNKVȌ FGU RTQduits de santé sensibles comme
les globules rouges, le plasma ou
NGUEJKOKQVJȌTCRKGUKPLGEVCDNGUCNGXȌǡ/Ż
pour se développer à l’international. La
2/' SWK UKIPG CKPUK NŨWPG FGU RNWU KORQTtantes levées de fonds en Normandie, a été
conseillée dans cette opération par la soEKȌVȌFGIGUVKQPFGRQTVGHGWKNNG:GT[Ukǡ%GV
investissement doit permettre à la société
d’accélérer la commercialisation de ses soNWVKQPUUWTNGUOCTEJȌUENȌUSWGUQPVNŨ#UKG
GV NG EQPVKPGPV 0QTF#OȌTKECKP FȋU EGVVG
CPPȌGǡ z RTȌEKUG ,GCP%NCWFG /QPITGPKGT
président de Biolog-id.
L’entreprise a remporté en 2015 un impor-

tant succès en étant retenue pour mettre en
WXTGWPU[UVȋOGFGVTCȊCDKNKVȌFWRNCUOC
UCPIWKPRCT4CFKQHTȌSWGPEGKFGPVKƒECVKQP
4(+& .ŨQRȌTCVKQPCUUQEKCKVNGUEGPVTGUFG
EQNNGEVGU FG NŨǱVCDNKUUGOGPV HTCPȊCKU FW
UCPI '(5 GVNGNCDQTCVQKTGRWDNKE.($SWK
a l’exclusivité du fractionnement du plasma
pour en faire des médicaments.
'ZRGTVUGPGUCPVȘ
.CVGEJPQNQIKGWVKNKUȌGSWKTGORNCEGNGUCPEKGPUEQFGUȃDCTTGURGWƒCDNGURGTOGVWP
transfert d’informations rapide et sans erreur.
.G RTQEȌFȌ SWK GUV RTȌUGPVȌ EQOOG kǡ WPG
RTGOKȋTGOQPFKCNGǡzCPȌEGUUKVȌJWKVCPUFG
mise au point en collaboration avec le LFB
CXCPVFGTGEGXQKTNŨCXCNFGNŨ#IGPEGPCVKQPCNG

Nous rentrons dans le cercle
des experts de la e-santé.
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FGUȌEWTKVȌFWOȌFKECOGPV #05/ +NHCNNCKV
GPRCTVKEWNKGTUŨCUUWTGTSWGNCRWEGKPVȌITȌG
ne s’altérait pas dans des conditions de
EQPUGTXCVKQPGZVTȍOGUSWŨGNNGPŨKPVGTCIKUUCKV
RCUCXGENGRNCUOCGVSWŨGNNGEQPUGTXCKVNŨKPVȌITCNKVȌFGUGUFQPPȌGUkǡ'PFȌXGNQRRCPVNG
concept de poche connectée, nous rentrons
FCPU NG EGTENG FGU GZRGTVU FG NC GUCPVȌǡ z
constate Jean-Claude Mongrenier.
$KQNQIKF SWK FȌVKGPV ǡ DTGXGVU GV GORNQKG
ǡUCNCTKȌURQWTWPEJKHHTGFŨCHHCKTGUFGǡ/Ż
a été créée en 1981 sous le nom de RéseauOCVKSWG Ǩ NŨȌRQSWG GNNG CUUWTCKV XKC NG OKnitel, le passage des commandes des pharmaciens auprès des distributeurs de produits
RJCTOCEGWVKSWGU &GRWKU NG YGD C HCKV QWblier le minitel et l’entreprise s’est adaptée.
Elle a été reprise en 2005 par Jean-Claude
/QPITGPKGTSWKCKPLGEVȌFCPUNŨCHHCKTGFKZOKNlions d’euros pour la relancer.

CONTACT
www.biolog-id.com

*ȘTQWXKNNG5CKPV%NCKT

La clé du succès
La conception d’un organigramme de clés devient accessible grâce au tout dernier-né de Legallais,
le site « Capitaine Clés ».

Lǡ

C SWGUVKQP FG FȌRCTV GUV UKORNGš
SWKQWXTG QWSWKPŨQWXTGRCU SWQK
FCPU WP DȅVKOGPVš! /CKU UC OKUG
GP RTCVKSWG RGWV UŨCXȌTGT EQOplexe, et aboutir à d’imposants trousseaux
FGENȌUEQORNKSWCPVNCXKGFGUWVKNKUCVGWTU
.C TȌRQPUG EQPUKUVG GP NC ETȌCVKQP FŨkǡ WP
QTICPKITCOOG FG ENȌUǡ z SWK FȌVGTOKPG NC
hiérarchie des droits d’accès (l’ouverture
OȌECPKSWG FGU RQTVGU  CWZ FKHHȌTGPVU NQcaux. Mais là encore, le travail pour l’établir
et le faire fonctionner n’est pas des plus
CKUȌ%ŨGUVȃEGPKXGCWSWŨKPVGTXKGPV NG FGTPKGTPȌFGUQDLGVUFȌXGNQRRȌURCT.GICNNCKU
(spécialiste des produits de second œuvre
RQWT NG DȅVKOGPV  kǡ %CRKVCKPG %NȌUǡ z WPG
UQNWVKQP GP NKIPG RCT NCSWGNNG NGU CTVKUCPU
déterminent et gèrent en toute simplicité
un organigramme de clés. Plus préciséOGPVEŨGUVFGE[NKPFTG QWFGDCTKNNGV SWŨKN
UŨCIKV NC RKȋEG SWK RGTOGV NG XGTTQWKNNCIG
FŨWPG UGTTWTG 7P FQOCKPG SWK TGUVG VTȋU
largement dominé par les systèmes méECPKSWGUOCKUȃVGTOGNŨȌNGEVTQPKSWGGVNC

commande par téléphone portable seront
appelés à prendre de plus en plus de place.
%QOOGWPGUVCTVWR
Deux ans et demi de développement ont
été nécessaires pour arriver au lancement
FG %CRKVCKPG %NȌU 7P FȌNCK SWK RGTOGV FG
OGUWTGT NC FKHƒEWNVȌ FG NC OKUG CW RQKPV FG
NŨCNIQTKVJOG GV SWK VȌOQKIPG FG NC XQNQPVȌ
HQTVGFŨCNNGTLWUSWŨCWDQWVFGNŨCXGPVWTGkǡ,G
n’hésite pas à parler de révolution technoloIKSWG FCPU WP OȌVKGT SWK TGUVG VTCFKVKQPPGN
.G RTQLGV C ȌVȌ EQPȊW FGǡ # ȃǡ < GP KPVGTPG
Nous avons un peu fonctionné comme une
start-up, pour changer le marché, apporter
FGNŨKPPQXCVKQPGVEQPƒTOGTPQVTGUVTCVȌIKGFG
FKIKVCNKUCVKQPǡ z GZRNKSWG .QȒE #FTKCGPUUGPU
directeur commercial de Legallais. Les utilisateurs sont les entreprises artisanales et
2/' FW DȅVKOGPV OGPWKUGTKG UGTTWTGTKG  GV
de l’agencement.
La simplicité est le maître mot de Capitaine
Clés. Une fois déterminé le type de bâtiment
ȃRCTVKTFŨWPGCPKOCVKQPVTȋUNWFKSWG WPU[U-

tème de tableau avec cases à cocher permet
d’établir les droits d’accès. Puis le logiciel
FQPPG ȃ NŨGPUGODNG FGU QHHTGU VGEJPKSWGU
CFȌSWCVGU 'P SWGNSWGU OKPWVGU NŨQTICPKgramme est réalisé et le chiffrage effectué.
ǡ JGWTGU ȌVCKGPV PȌEGUUCKTGU CWRCTCXCPV
RQWT CEEQORNKT NC OȍOG VȅEJG kǡ 0QWU QRtimisons et rationalisons l’ensemble du
RTQEGUUWUǡ z CPCN[UG .QȒE #FTKCGPUUGPU
kǡ 2CT GZGORNG NŨCEEȋU RQWT FGU RGTUQPPGNU
RGPFCPV WPG RȌTKQFG FQPPȌG Ťǡ %&& UCKUQPPKGTUǡ Ť GUV VTȋU HCEKNGOGPV RTQITCOmable. Nous répondons aussi à une des
RTKQTKVȌU FG PQU ENKGPVU EGNNG FW FȌNCKš KN GUV
essentiel de fermer rapidement un bâtiment
GP EQWTU FG EQPUVTWEVKQP 'PƒP NC SWCNKVȌ
la sécurité, le prix, toutes les informations
UQPVCEEGUUKDNGUǡz.GEQPVGPWGPCEEȋUNKDTG
devrait être un autre facteur de succès.

CONTACT
www.legallais.com

Les équipes de Legallais
se sont mises en mode startup
pour créer Capitaine Clés.

À savoir
Dans un marché du bâtiment qui
persiste à guetter les signes de
reprise, Legallais continue, selon son
FKTGEVGWTEQOOGTEKCNȃkǡCHƒEJGTWPG
croissance à deux chiffres, comme
VQWUNGUCPUFGRWKUǡCPUǡz7PG
indication de cette bonne santé se
retrouve dans les recrutements, avec
WPGEKPSWCPVCKPGFGPQWXGCWZUCNCTKȌU
embauchés en 2016, pour porter
NŨGHHGEVKHȃǡRGTUQPPGU.GICNNCKU
dispose d’un siège administratif à
*ȌTQWXKNNG5CKPV%NCKTFŨWPEGPVTGFG
FKUVTKDWVKQPNQIKUVKSWGȃ5CKPV#PFTȌ
sur-Orne et de treize points de vente en
France. L’entreprise est également
RTȌUGPVGȃNŨKPVGTPCVKQPCN #NNGOCIPG
/CIJTGD%ȖVGFŨ+XQKTG 
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Durablement innovant
À l’automne 2016, deux ateliers étaient encore disponibles à la pépinière CCI Intech.
Deux projets durablement innovants, BioTerre et Design d’Alençon, s’y sont installés.

&GUKIPFũ#NGPȖQP

De l’arbre à l’objet

Ébéniste converti à l’éco-conception, Vincent Duhé a imaginé
&GUKIPFŨ#NGPȊQPCXGENCXQECVKQPFGkǡHCDTKSWGTWPGNKIPGEQPVGORQTCKPGFGOGWDNGUFWTCDNGUǡz5CEQNNGEVKQPEQORVGȃEGLQWTWPG
FQW\CKPG FG TȌHȌTGPEGU FCPU UQP GDQWVKSWG kǡ FGU NWOKPCKTGU
des consoles et tables basses, un mobilier pour les enfants, des
DQWIKGUFŨCODKCPEGǡz3WGFGUQDLGVUWPKSWGUCWFGUKIPȌRWTȌHCDTKSWȌUUGNQPWPGDQWENGXGTVWGWUGšNŨCTVKUCPFŨCTVWVKNKUGFGUDQKU
KPFKIȋPGUXGPCPVFGHQTȍVUHTCPȊCKUGUEGTVKƒȌGU2'(%UȌNGEVKQPPG
UGUGUUGPEGUTCTGU EJȍPGDTWPPQ[GTKHU[EQOQTG ICTCPVKVFGU
EQNNGUPCVWTGNNGUGVFGUƒPKVKQPUȌEQNQIKSWGU JWKNGEKTG 0QUVCNIKSWGFGUTȌUGCWZkǡ#TVU%TCHVǡzSWKHȌFȌTCKGPVCW:+:eǡUKȋENGFGU
artisans et des artistes, il favorise l’artisanat de proximité, tous ses
UQWUVTCKVCPVUkǡRQWTNGXGTTGNGUDQWIKGUNGEWKXTGNCRKGTTGkǡUQPV
en Normandie.
2CUUKQPPȌ FW VTCXCKN FW DQKU GP UQWXGPKT FGU kǡ CTOQKTGU PQTOCPFGUǡ z FG UQP GPHCPEG 8KPEGPV &WJȌ C FȌXGNQRRȌ UQP GZRȌrience au Vietnam puis à Londres avant de s’installer comme
restaurateur de meubles en 2006, puis créant le concept Design
FŨ#NGPȊQP+NCKPXGUVKNCRȌRKPKȋTGGPUGRVGODTGFCPUkǡWPCVGNKGT
DKGPRNWUITCPFSWGNŨCPEKGPǡzTCXKFGTQORTGCXGEkǡNŨKUQNGOGPVFW
ETȌCVGWTǡzȌXQSWCPVkǡNCF[PCOKSWGFŨȌEJCPIGUǡzGVNGUEQPUGKNUFG
NŨȌSWKRGEQPUWNCKTG+NUNŨQPVQWXGTVŤǡPQVCOOGPVǡŤCWZȌVWFKCPVU
du campus et de l’EM Normandie, au FabLab de l’IUT en libre acEȋUVQWUNGULGWFKUCRTȋUOKFKkǡRQWTFGURTQVQV[RGUǡzNGRQWUUCPV
à exposer localement au 10e Salon des Métiers d’art. ,3

$KQ6GTTG

Logique bio
2C[UCPUEWKUKPKGTUQWVTCKVGWTUOCTCKEJGTU(TCPȊQKUGV5CDTKPC
$QNCPQUPŨQPVLCOCKUUWEJQKUKTEGSWKEQORVGGUVSWŨKNUEWNVKvent, cuisinent, commercialisent du bio exclusivement. Séduits
RCTNŨGPXKTQPPGOGPVUVKOWNCPVFŨkǡWPGRȌRKPKȋTGȃFGWZJGWTGU
FG2CTKUǡzKNUQPVKORNCPVȌWPGƒNKCNG$KQ6GTTGȃ%%++PVGEJCXGE
l’idée de développer des plats bio en conserve et un atelier brasUKEQNG &GWZ RTQFWKVU UQPV FȌLȃ UWT NGU ȌVCIȋTGUš NC 5QNKVG GV
l’Insolite, deux bières blondes bio, issues d’une formation chez
WP DTCUUGWT OCPEGCW %QOOG NWK ȃ VGTOG (TCPȊQKU $QNCPQU
pourrait développer un bar à bières bio, à base d’épices et de
HTWKVUFGUCKUQPFGUCVGNKGTUkǡHCKVGUNGXQWUOȍOGUǡz
%ŨGUVGPSWGNGEQWRNGCFȌOCTTȌFCPUNCXGPVGFGNȌIWOGUDKQCWǡ/CPURWKUFGXGPWOCTCȑEJGTUDKQKNUQPVRTQRQUȌ
FGUUGTXKEGUFGVTCKVGWTǡDKQRQWTFGUOGPWUXȌIȌVCTKGPU
vegan ou sans gluten, de plus en plus recherchés dans les maTKCIGU NGU EQNNQSWGU NGU UȌOKPCKTGU FŨGPVTGRTKUGU 8GPW FCPU
l’Orne en assurant le catering du Centre de résidences artisVKSWGU.G6CRKUXGTV$KQ6GTTGCTGDQPFKXGTU%%++PVGEJ#TTKXȌ
GP FȌEGODTG (TCPȊQKU $QNCPQU [ TGVTQWXG 2KGTTG ,GCPLGCP
HCDTKECPV FGU RȅVGU DKQ kǡ &CPU DKQNQIKSWG KN [ C NQIKSWG DKQǡ z
conclut le créateur.

À savoir
Le projet 2017 chez CCI Intech ? kǡ#EEWGKNNKTFCPUNŨGURCEGEQYQTMKPINCre antenne
PQTOCPFG&KIKVCN8KNNCIGSWKTCUUGODNGTCFGUHTGGNCPEGTUURȌEKCNKUVGUFWPWOȌTKSWGǡz
ȌXQSWG0KEQNCU6GUUKGTTGURQPUCDNGFG%%++PVGEJ#XKUCWZXQNQPVCKTGUKPVȌTGUUȌU
ŤǡFȌXGNQRRGWTU9GDKPHQITCRJKUVGUYGDFGUKIPGTUŲǡŤKNTGUVGFGURNCEGUȃRTGPFTG
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CONTACTS
CCI Intech
06 18 14 32 75
Nicolas Tessier
nicolas.tessier@normandie.cci.fr
www.bioterre.fr
www.design-d-alencon.com

1TPG

Esprit de groupe
Le groupement d’entreprises Plast’eo, lancé par Mov’eo, compte deux entreprises normandes
dans ses rangs.

'PLGWUVTCVȘIKSWG
.GU EKDNGU UQPV ENCKTGOGPV KFGPVKƒȌGUš NGU
gros bureaux d’études des constructeurs
CWVQOQDKNGUGPRTGOKGTNKGW25#GV4GPCWNV
D’autres secteurs d’activités comme ceux
FGU QDLGVU EQPPGEVȌU TGITQWRCPV ȃ NC HQKU

une expertise de plasturgie et d’électroPKSWG UQPV ȌICNGOGPV EQPEGTPȌU 2NCUVŨGQ
permettra d’améliorer la performance des
RKȋEGU RNCUVKSWGU GV FGU U[UVȋOGU WP FQmaine en pleine évolution avec notamment
NŨCRRCTKVKQP FG NŨȌEQEQPEGRVKQP .GU EKPS
entreprises proposent un large éventail de
UQNWVKQPUšEJQKZFGUOCVȌTKCWZUKOWNCVKQPU
CXCPEȌGUFGNŨKPLGEVKQPFGURKȋEGUKORTGUsion 3D et fabrication additive, industrialisation des moules et fabrication proto ou
UȌTKG GP KPLGEVKQP GV UQWHHNCIG & QWǡ &
kǡ/CPWRNCUVEŨGUVWPGEGPVCKPGFGUCNCTKȌU
NGU SWCVTG CWVTGU GP EQORVGPV EJCEWPG
une vingtaine. Ensemble, nous représenVQPU ǡ /Ż FG EJKHHTG FŨCHHCKTGU EGNC QHHTG
WPG OGKNNGWTG XKUKDKNKVȌ UCPU NCSWGNNG PQWU
n’aurions pas pu intéresser les donneurs
FŨQTFTGǡzGZRNKSWG(TȌFȌTKE)WKJCN
.G ITQWRGOGPV ȃ RGKPG NCPEȌ FȌLȃ FGU
RTGOKGTU EQPVCEVU RNWU SWŨGPEQWTCIGCPVU
QPV ȌVȌ GPTGIKUVTȌU kǡ .C VGPFCPEG GUV RQUKVKXGǡ z TGEQPPCȑVKN kǡ 0QWU UQOOGU VQWU
EQORNȌOGPVCKTGUEŨGUVRNWUGHƒECEGFGVTCXCKNNGTGPDQPPGUTGNCVKQPUǡz'VRWKUSWGEGNC
marche bien, la porte est ouverte si d’autres
sociétés veulent adhérer.

À savoir
Plast’eo est le sixième groupement de
PME initié par Mov’eo. +NTGLQKPV+65
Infra (systèmes de transports
KPVGNNKIGPVU +0+ U[UVȋOGU
GODCTSWȌU #&#5 CKFGȃNCEQPFWKVG 
95 UVQEMCIGFGNŨȌPGTIKG GV2TQFŨGQ
7UKPGFWHWVWT %GFGTPKGTNCPEȌKN[C
WPCPTGITQWRGEKPSGPVTGRTKUGU
PQTOCPFGUš&KIKVCN#KTYC[U+PUKF
Software, Oreka Ingenierie, Ob’Do
%QPVCEV#IKNGGV5VCTPCX+NRTQRQUG
aux responsables d’unités de
production des méthodes et des outils
pour mesurer et améliorer la
compétitivité, la rentabilité,
l’organisation industrielle et le bien-être
des salariés. Il s’appuie sur de
puissants instruments de simulation
3D et la création de pilotes (production
en temps réel, optimisation de la
RNCPKƒECVKQPOCȑVTKUGFGNC
VTCȊCDKNKVȌŲ 

En chiffre

x3

CONTACTS
www.pole-moveo.org
www.acm-groupe.com
www.manuplast.fr

Sur les vingt
dernières années,
le chiffre d’affaires
de la plasturgie a
RTQITGUUȌVTQKUHQKURNWUXKVGSWG
celui de l’ensemble de l’industrie
manufacturière. La France est
au sixième rang mondial de la
RNCUVWTIKGFGTTKȋTGNC%JKPGNGU75#
NŨ#NNGOCIPGNG,CRQPGVNŨ+VCNKG

kNRWR\DPDJDPL)RWROLD

L

e pôle de compétitivité Mov’eo a développé une stratégie groupements
FG2/'SWKUGEQQRVGPVGPHQPEVKQP
de leurs compétences. Collaborant,
elles peuvent lever un chiffre d’affaires additionnel, en répondant de concert à des
appels d’offres ou en trouvant de nouveaux
FȌDQWEJȌU .GU ȌSWKRGU FW RȖNG NGWT CRRQTVGPVWPCRRWKNQIKUVKSWGGVFGUCKFGUCW
développement (rencontres mensuelles,
sélection de bases de données d’opportunité de business, présence sur les salons,
EQOOWPKECVKQPŲ 
.GFGTPKGTPȌ2NCUVŨGQKORNKSWGEKPSGPVTGprises travaillant dans le domaine de la plasVWTIKGšCWZEȖVȌUFGU(TCPEKNKGPU2TQOQNF
Eco Engineering et Creatix 3D, deux NorOCPFU NGU 1TPCKU 5QEKȌVȌ 0QWXGNNG #%/
.C5CWXCIȋTG GV/CPWRNCUV .C(GTVȌ/CEȌ 
kǡ .G DWV GUV FŨCOGPGT FG NC EQORȌVGPEG
ȃ PQU ENKGPVUǡ z VȌOQKIPG (TȌFȌTKE )WKJCN
)ȌTCPVGV%JGHFGRTQLGVUFGNC5QEKȌVȌ0QWXGNNG #%/  kǡ .GU ITCPFU FQPPGWTU FŨQTFTG
sont dans l’hyperspécialisation. Nous disRQUQPUFŨWPGEJCȑPGFGXCNGWTUFGURȌEKƒEKVȌUFGOȌVKGTUFGVGEJPKSWGUFQPVKNUQPV
DGUQKP1PNGWTICTCPVKVFGNCSWCNKVȌ%ŨGUV
WPGPLGWUVTCVȌIKSWGRQWTNGUKPFWUVTKGNUǡz
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dynamique 1RUPDQGH
0QTOCPFKG

Progresser ensemble
Les PME de l’aéronautique se doivent d’améliorer leur performance
industrielle pour suivre la cadence du secteur.

NŨQTICPKUCVKQP NGU OȌVJQFGUǡ z 6JKGTT[
5GXGUVTG 5+%#2ǱNGEVTQPKSWG RCTNGOȍOG
FGkǡRGVKVGTȌXQNWVKQPFCPUNCTȌUQNWVKQPFG
RTQDNȋOGU GV NŨCVVGKPVG FGU QDLGEVKHU0QWU
avons réveillé l’entreprise, remis en cœur
des certitudes, développé la culture du
changement positif. Cela a motivé l’ensemble des personnels. Sans investisseOGPV PK ȌSWKRGOGPV UWRRNȌOGPVCKTG PQWU
avons augmenté notre production et l’utiliUCVKQPFGPQUOCEJKPGUǡz

La culture de la performance
se déploie dans les entreprises
aéronautiques normandes.

E

P#KTDWUCRTQFWKVUQPše
CRRCTGKN+NNWKCXCKVHCNNWǡCPURQWT
RCTXGPKTȃEGEJKHHTG.Gše arTKXGTC FCPU ǡ CPU .C OQPVȌG GP
ECFGPEGFWUGEVGWTCȌTQPCWVKSWGUGHCKVȃ
marche forcée. Et le niveau d’exigence des
donneurs d’ordre, dans un marché mondialisé où la concurrence se fait des plus
agressives, suit la même courbe exponenVKGNNG 2QWT SWG NGU 2/' UQWUVTCKVCPVGU
puissent, elles aussi, avancer au même
rythme, elles doivent adapter leur maturité
industrielle. C’est pour les aider à y parvenir
SWG0#'RCTVKEKRGCWRTQITCOOGkǡ2GTHQTOCPEG +PFWUVTKGNNGǡ z KPKVKȌ RCT NG )+(#5
)TQWRGOGPVFGU+PFWUVTKGUHTCPȊCKUGUCȌTQPCWVKSWGU GV URCVKCNGU  GV NŨCUUQEKCVKQP
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52#%' SWKTGITQWRGFGITCPFUKPFWUVTKGNU
GWTQRȌGPU +NHQPEVKQPPGGPkǡITCRRGǡzEJCcune d’entre elles ayant pour leader un
FQPPGWTFŨQTFTGSWKVTCXCKNNGCXGESWGNSWGU
2/'#RTȋUWPGRJCUGFGFKCIPQUVKEKPFKXKduel, des axes d’amélioration et des beUQKPUGPHQTOCVKQPUQPVKFGPVKƒȌURWKUFGU
actions engagées dans des domaines
EQOOGNCRGTHQTOCPEGFGNKXTCKUQPNCSWCNKVȌNCRNCPKƒECVKQPFGUTGUUQWTEGUNŨCRRTQvisionnement.
'P0QTOCPFKGǡ2/'QPVRTKURCTVCWRTQITCOOGkǡ%GNCCGPVTCȑPȌWPEJCPIGOGPV
RTQHQPFFCPUPQUCVGNKGTUǡzEQPUVCVG,GCP
/CUUGNKP 4GUUQTVU/CUUGNKP kǡ%ŨGUVNŨQWVKN
SWKCHCKVDQWIGTNCUQEKȌVȌ1PPGTGEQPPCȑV
plus nos ateliers, tout a changé, les flux,

2GVKVGTȘXQNWVKQP
Du côté des grands groupes, on se félicite
VQWVCWVCPVFGNCFȌOCTEJGškǡ,GTGEQPPCKU
CXQKT ȌVȌ FWDKVCVKH CW FȌDWVǡ z FȌENCTG
#TPCWFFG$WUUCEFKTGEVGWTFGUCEJCVUFG
5CHTCPkǡ/CKULGUWKUKORTGUUKQPPȌRCTNGU
résultats. Nous avons constaté une diminuVKQPFGUTGVCTFUFGǡGVWPGFKXKUKQPRCT
FGWZFGNCPQPSWCNKVȌǡzkǡ%ŨGUVWPGHQTOKdable opportunité de déployer la culture de
NC RGTHQTOCPEGǡ z UQWNKIPG &GPKU /GGMGN
directeur de la performance industrielle des
HQWTPKUUGWTU EJG\ 6JCNGU kǡ 1P RTQITGUUG
GPUGODNGǡ z RTȌEKUG %NCKTG .GFWE TGURQPUCDNG FGU CEJCVU 6' %QPPGEVKXKV[ kǡ 0QWU
avons initié de nouveaux modèles d’approXKUKQPPGOGPVCXGEPQUHQWTPKUUGWTUǡz
%G SWK GUV KPVȌTGUUCPV EŨGUV SWG NGU FGWZ
EȖVȌU FG NC DCTTKȋTG GUVKOGPV SWG FGU GHforts restent à accomplir. C’est pour cela
SWG XKGPV FŨȍVTG NCPEȌG NC RJCUGǡ  FW RTQITCOOGFQPVNŨQDLGEVKHGUVkǡFŨCNNGTXGTUNŨGZEGNNGPEG GP COȌNKQTCPV UC EQORȌVKVKXKVȌǡ z
VQWVGPkǡRTȌRCTCPVNGU2/'ȃNŨKPFWUVTKGFW
HWVWTǡz%QOOGNQTUFGNŨGZGTEKEGRTȌEȌFGPV
WPG SWKP\CKPG FG 0QTOCPFU UWKXTQPV NGU
deux années du programme.

CONTACTS
www.nae.fr
www.gifas.asso.fr

)QPHTGXKNNGNũ1TEJGT

Safran au futur
Pour fournir Airbus, Boeing, Comac et Dassault, Safran Nacelles investit et lance de
nouveaux programmes
Le groupe Safran Nacelles vient de moderniser son usine havraise pour lui perOGVVTG kǡ FŨCUUWTGT NG FȌXGNQRRGOGPV FŨWP
sans précédent de nouveaux programmes.
Nous avons réalisé une véritable transition
PWOȌTKSWGǡ z GZRNKSWG UQPRTȌUKFGPV ,GCP
2CWN #NCT[ kǡ #W VQVCN NG ITQWRG C KPLGEVȌ
ǡ OKNNKQPU FŨGWTQU FCPU UGU KPUVCNNCVKQPU
au cours des trois dernières années, en introduisant la réalité virtuelle, en implantant
des robots dernière génération ou encore
en généralisant la digitalisation.
/KGWZ CTOȌG EGVVG kǡ WUKPG FW HWVWTǡ z SWK
s’étend sur 68 hectares a pu ainsi lancer
le développement de huit nouvelles nacelNGU .C RTGOKȋTG ȌSWKRG FGRWKU SWGNSWGU
UGOCKPGU NŨ#PGQ FŨ#KTDWU RQWT WPG

OQPVȌG GP ECFGPEG SWK FGXTCKV RGTOGVVTG
d’atteindre 600 nacelles par an. D’autres
PCEGNNGUKTQPVUWTNGNQPIEQWTTKGT#PGQ
le grand biréacteur Boeing 777X, le Comac
%NGEQPEWTTGPVEJKPQKUFGNŨ#NŨCXKQP
d’affaires Falcon5X de Dassault…
Grâce aux investissements réalisés, l’usine
SWKCDTKVGCWUUKNGUKȋIGFG5CHTCP0CEGNNGU
a considérablement amélioré ses perforOCPEGU kǡ +N C HCNNW  OQKU RQWT FȌXGNQRRGTNGUPCEGNNGUFGNŨ#RQWTEGNNGUFG
NŨ#PGQ GV UGWNGOGPV  RQWT EGNNGU FG
NŨ#PGQǡzFȌVCKNNG,GCP2CWN#NCT[

5CHTCPCGPICIȌF KORQTVCPVU
investissements dans sa
transformation numérique.
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dynamique 1RUPDQGH
%JGTDQWTIGP%QVGPVKP

Coques en stock
Le chantier DCNS a été choisi par la DirecVKQPIȌPȌTCNGFGNŨCTOGOGPV &)# RQWT
kǡFȌEQPUVTWKTGǡzȃ%JGTDQWTINGUUQWUOCTKPUPWENȌCKTGUNCPEGWTUFŨGPIKPU 50.' FG
la première génération. Les engins concerPȌUSWKUŨCRRGNNGPVNG6GTTKDNGNG(QWFTQ[CPV
l’Indomptable, le Tonnant et l’Inflexible sont
GPVTȌUGPHNQVVGGPVTGǡGVǡGVTGVKTȌUFWUGTXKEGCEVKHGPVTGǡGVǡ.G
marché dont le montant n’a pas été révélé
ne comprend pas le premier sous-marin
de cette série, Le Redoutable, en service
GPVTGǡGVǡ&ȌDCTTCUUȌFGUQPEWT
nucléaire, il est devenu en 2002 une pièce
maîtresse de la Cité de la Mer de Cherbourg.
#EVWGNNGOGPV EGU EKPS EQSWGU NQPIWGU
EJCEWPGFGǡOȋVTGURQWTWPRQKFUFG
šǡVQPPGUOQWKNNGPVFCPUNGDCUUKP0Cpoléon III de Cherbourg non loin de l’endroit
où elles ont été construites par l’ancêtre de
DCNS.
1RȘTCVKQPUGPUKDNG
Comme pour Le Redoutable, les réacteurs
ont été enlevés et stockés sur une aire antiUKUOKSWGXQKUKPG%GVVGQRȌTCVKQPkǡUGPUKDNG
du point de vue de la sécurité nucléaire et
VGEJPKSWGOGPVFȌNKECVGȃTȌCNKUGTǡzUGNQPNC

&)#CXCKVGNNGCWUUKȌVȌEQPƒȌGȃ&%05
2QWTNGWTFȌEQPUVTWEVKQPNGUEQSWGURTGPFTQPV RNCEG FCPU NC HQTOGǡ  SWŨGZRNQKVG
&%05GVSWKDȌPȌƒEKGFGNŨCITȌOGPV+PUVCNlation classée pour la protection de l’enviTQPPGOGPV +%2' %GUKVGUGTCCWRTȌCNCDNG
rénové avec une remise en état des circuits
et de la station de pompage des eaux, l’installation d’une grue et d’une salle blanche
CKPUKSWGNŨCOȌPCIGOGPVFŨWPGRNCVGHQTOG
de tri des déchets. Ces travaux sont prévus
pour durer une vingtaine de mois.
5GNQP NC &)# NG FȌOCPVȋNGOGPV FG EGU
UQWUOCTKPU kǡ PȌEGUUKVG FGU QWVKNNCIGU
URȌEKƒSWGUGVFGUUWTHCEGUFGVTCXCKNKORQTVCPVGUǡz2QWTJQPQTGTNCEQOOCPFG&%05
UŨCRRWKGTCUWTFGWZUQWUVTCKVCPVUš8GQNKC
pour les prestations liées à la dépollution,
à la découpe et à la gestion des déchets
et Vinci pour le désamiantage. Il est prévu
une revente des métaux extraits ayant une
valeur marchande. Les travaux débuteront
GPRQWTNCRTGOKȋTGEQSWGGVUŨCEJȋXGront en 2027 pour la dernière. Entre-temps,
&%05FGXTCKVTȌEWRȌTGTNCkǡFȌEQPUVTWEVKQPǡzFŨCWVTGUUQWUOCTKPUFGNC/CTKPG
nationale au fur et à mesure de leur retrait
du service actif.

kGPLWULPDUXWD)RWROLD

Cinq sous-marins nucléaires vont être déconstruits à Cherbourg par DCNS.

CONTACT
www.dcnsgroup.com

%JGTDQWTIGP%QVGPVKP

Démonstrateur hydrolien
8QQRXYHDXSDVHVWIUDQFKLGDQVODFRQVROLGDWLRQGHOD̨OLªUHK\GUROLHQQHIUDQ©DLVH
%/0 %QPUVTWEVKQPU/ȌECPKSWGUFG0QTOCPFKG GV*[FTQ3WGUV EQPEGRVGWTFŨJ[FTQNKGPPGU OGVVGPVNGWTUGHHQTVUGPEQOOWP
pour le développement d’un démonstrateur
RQWTNCƒNKȋTGJ[FTQNKGPPGOCTKPG%GRTQLGV
réalisé avec l’appui de l’université de Caen
Normandie, prévoit l’installation en mer
FŨWPGJ[FTQNKGPPGOCTKPGFGǡ/9UWTNG
site de Paimpol-Bréhat au second semestre.
.ŨQDLGEVKHGUVFGXCNKFGTNGURGTHQTOCPEGUFG
la machine en conditions réelles de fonctionnement, pour une commercialisation
KPVGTPCVKQPCNGȃRCTVKTFGkǡ%ŨGUVNGHTWKV
d’une collaboration, entre nos entreprises,
52

SWKTGOQPVGȃRNWUKGWTUCPPȌGUǡzFȌENCTGNG
président de CMN, Pierre Balmer.
%QOOGTEKCNKUCVKQPGP
L’engin sera construit dans les chantiers de
CMN et proposera une puissance nominale
FGǡ/95CEQPEGRVKQPȃHNWZVTCPUXGTUGU
lui permet d’être peu sensible à l’orientation
FWEQWTCPVGVFQPEFŨȍVTGƒZGUWTUCHQPFCtion. Il se déclinera en un ou deux étages
pour s’adapter aux profondeurs des giseOGPVUOCTKPUFCPUNGOQPFG+NGUVEQPȊW
CXGEWPGUVTWEVWTGVQWVOȌVCNSWKkǡRGTOGV
une meilleure résistance aux contraintes

marines et une réduction des opérations
FGOCKPVGPCPEGUǡzFȌVCKNNG,GCP(TCPȊQKU
5KOQPRTȌUKFGPVFŨ*[FTQ3WGUV
kǡ.GUȌPGTIKGUOCTKPGUTGPQWXGNCDNGUFGviendront à terme, en plus de notre activité
JKUVQTKSWGFGEJCPVKGTPCXCNWPFGURKNKGTUFG
NŨGPVTGRTKUGǡzVȌOQKIPG2KGTTG$CNOGTSWKKPUKUVGUWTNŨKORQTVCPEGFGNCETȌCVKQPkǡFŨWPG
ƒNKȋTGHTCPȊCKUGFGNŨJ[FTQNKGPOCTKPǡz

CONTACT
www.cmn-group.com

+
Environnement ROUEN

Extension du domaine du tri
Avec un outil industriel modernisé et redimensionné, le Smédar peut
désormais réaliser le recyclage de certains emballages plastiques.
Dix ans après son ouverture, le centre de tri
du Smédar (syndicat mixte de valorisation
FGUFȌEJGVUEQPEGTPCPVšǡRGTUQPPGU
FCPUǡEQOOWPGUFGUCTTQPFKUUGOGPVU
FG4QWGPGV&KGRRG GPVTGFCPUWPGCWVTG
FKOGPUKQP+NRQWXCKVLWUSWŨCNQTUCDUQTDGT
šǡVQPPGUFGFȌEJGVURCTCPkǡ/CKUNG
process n’était plus en capacité d’absorber
FGPQWXGCWZIKUGOGPVUǡzVȌOQKIPGUQP
président Patrice Dupray. Parmi ceux-ci,
et c’est la grande nouveauté, l’arrivée des
GODCNNCIGURNCUVKSWGUšRQVUDQȑVGUUCEU
UCEJGVUGVDCTSWGVVGUVQWUNGUGODCNNCIGU
FGRTQFWKVUFGEQPUQOOCVKQPTGLQKIPGPV
les bidons, bouteilles, flacons. Et dans les
CEKGTUEGUQPVNGUQRGTEWNGUOȌVCNNKSWGUGV
NGUECRUWNGU PQPXKFȌGU RQWTNGUOCEJKPGU
ȃVJȌGVECHȌSWKUGTQPVCEEGRVȌU#NQTUSWG
UGWNUǡFGUFȌEJGVURNCUVKSWGUȌVCKGPV

FKTKIȌUXGTUNGUƒNKȋTGUFGTGE[ENCIGEGVCWZ
XCTCRKFGOGPVRCUUGTȃǡ
ǭVQPPGURCTJGWTG
kǡ.ŨKFȌGGUVFŨCXQKTRNWUFGFȌEJGVUTGE[ENCDNGUSWKTGLQKIPGPVNGEGPVTGFGVTK&Ȍsormais, après de lourds travaux, véritable
RTQWGUUGVGEJPKSWGPQWUCXQPUHCKVRCUUGT
NCECRCEKVȌȃšǡVQPPGUGVPQWUCXQPU
FQWDNȌNGPQODTGFGVTKGWUGUQRVKSWGUǡz
FȌVCKNNG2CVTKEG&WRTC[,WUSWŨȃǡVQPPGU
FGFȌEJGVURQWTTQPVȍVTGCHƒPȌURCTJGWTGš
le rythme était d’une tonne en 1997 et de
ǡVQPPGUNŨCPRCUUȌ
.GUȌXQNWVKQPURGTOGVVGPVkǡFŨCNNGTDGCWEQWRRNWUNQKPFCPUNGIGUVGFGVTKǡzVQWVGP
NGUKORNKƒCPVRWKUSWGVQWUNGUGODCNNCIGU
et tous les papiers peuvent être mis dans le
sac, le bac ou le conteneur de tri.

En chiffres

59,70

Les kilos d’emballages triés en 2015 en
moyenne par les habitants du ressort du
5OȌFCT%GIKUGOGPVUGEQORQUGFG
Ű22,27ǡMIFGXGTTG
Ű21,08ǡMIFGRCRKGTU
Ű10,13ǡMIFGECTVQPPGVVGUFŨGODCNNCIGU
Ű 3,69ǡMIFGDQWVGKNNGUGVHNCEQPUGPRNCUVKSWG
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$GCWOQPVNG4QIGT

Montures vertes
Quand un opticien met en vitrine la technologie normande, l’innovation est au rendez-vous.
le Rilsan Clear, matériau réalisé à partir de
graines de ricin cultivées en Inde, en Chine
ou au Brésil.

Des lunettes
de proximité.

I

l fallait être opticien en Normandie (et
GPVTGRTGPGWT RQWTCXQKTNGFȌENKEOCKU
NQTUSWG%JCTOCPVITQWRGLCRQPCKUNGCder mondial des montures en titane, a
UQTVK UC EQNNGEVKQP #YGCT FG NWPGVVGU
éco-responsables, le lunetier soulignait sa
OCVKȋTG RTGOKȋTG FŨQTKIKPG XȌIȌVCNGš WP
RNCUVKSWG DKQUQWTEȌ UKIPȌ #TMGOC #KPUK
Laurent Treffé, opticien-conseil à Beaumont-le-Roger, découvrant la nouvelle ligne
ȌEQNQIKSWG CXGE NG TGRTȌUGPVCPV FG NC
OCTSWGCTGDQPFKCWUUKVȖVkǡ,ŨCKHCKVNCNKCKson avec l’un de mes clients travaillant au
%GTFCVQǡzTCEQPVGEGRTQHGUUKQPPGNFGNŨQRVKSWGSWKCRTȋUSWGNSWGǡCPUFGOȌVKGTC
posé ses valises dans l’Eure en 2006,

54

QWXTCPVkǡ#W%QPHQTV8KUWGNFW2TKGWTȌǡzȃ
OQKPU FG FKZ MKNQOȋVTGU FŨ#TMGOC +ORNCPVȌG ȃ 5GTSWKIP[ NG UKVG EQORTGPF WPG
WUKPGFGRTQFWEVKQPGVWPEGPVTG4& %GTFCVQ  Qș ǡ EJGTEJGWTU FȌXGNQRRGPV
ŤǡUQWXGPVGPEQDTCPFKPI$VQ$ǡŤFGUUQNWtions polymères de haute performance. Tel

De la molécule
CWRTQFWKVƓPK

2TQWGUUGVGEJPKSWG
À partir de là, l’opticien a souhaité valoriser
NCkǡRTQWGUUGVGEJPKSWGǡzCWRTȋUFGUCENKGPVȋNG RTȍV ȃ TGEQOOCPFGT kǡ FGU NWPGVVGU
RKQPPKȋTGU UQWTEȌGU ȃ RTQZKOKVȌ GV ƒPCNKUȌGUKEKUWTRNCEGǡzUGTCRRTQEJCPVCNQTUFG
Catherine Savary, documentaliste en charge
de la communication du Cerdato. Ensemble,
KNUQPVKOCIKPȌȃSWCVTGOCKPUWPGEQOOWPKECVKQP WPKSWG CWVQWT FG NC NKIPG #YGCT
FȌENKPCDNG FCPU NŨCTIWOGPVCKTG SWK OGV GP
CXCPV NC FKOGPUKQP VGEJPQNQIKSWG kǡ FGU
montures design ultra-légères, d’un confort
GVFŨWPGFWTȌGFGXKGUWRȌTKGWTUǡzGVXKUKDNGU
GPXKVTKPG%CTGPRNWUFGU2.8 TGE[ENCDNGU 
fournis par le fabricant, ils ont mis au point
une scénographie croisant les lunettes
kǡVTGPVGOQPVWTGURQWTVQWUNGUȅIGUǡzFGU
mini-flacons d’huile de ricin et des visuels
KNNWUVTCPVNGRTQEGUUFGRTQFWEVKQPŤǡVTCPUformée à Marseille puis acheminée à SerSWKIP[ kǡ FG NC OQNȌEWNG CW RTQFWKV ƒPKǡ z
.GWT FȌOCTEJG GP FWQ PŨC RCU OCPSWȌ FG
faire parler d’elle, attirant les médias locaux,
LWUSWŨCWOCIC\KPGKPVGTPGFG%JCTOCPV
Lauréat d’un Web’trophée 2015, Laurent
Treffé est familier du réseau consulaire. En
2016, accompagné par la CCI Portes de
Normandie dans sa démarche Qualité, il a
TGȊW NG NCDGN 2TȌHȌTGPEG %QOOGTEG CXCPV
FŨȍVTG EGTVKƒȌ 8GTK5GNGEV 1RVKEKGPU  RCT
Veritas. ,3

CONTACTS
CCI Portes de Normandie
Carole Richard
Conseiller aux Entreprises
Label Préférence Commerce
šššš
carole.richard@normandie.cci.fr
www.beaumont-opticien27.com

Saint-Symphorien-des-Bruyères

Prendre de la hauteur
.GNGCFGTHTCPȖCKUFGNCSWKPECKNNGTKGFG
EQWXGTVWTGGVFGUKPUVCNNCVKQPUCPVKEJWVG
(TȘPȘJCTF/KEJCWZ a fait l’acquisition de
Tubesca Comabi, spécialisé dans les solutions
FũCEEȗUGVFGVTCXCKNGPJCWVGWTkǭ0QWUFKURQUQPU
ainsi d’une approche globale du risque lié au
VTCXCKNGPJCWVGWTǭzEQOOGPVG,CESWGU(TȘPȘJCTF
RTȘUKFGPVFWITQWRGkǭ0QWURTQRQUGTQPUȏVQWUNGU
professionnels du bâtiment et de l’industrie une
offre intégrée de produits constituant une chaîne
FGFȘRNCEGOGPVGVFGVTCXCKNGPJCWVGWTǭz
.CPQWXGNNGGPVKVȘRȗUGǭ/żFGEJKHHTGFũCHHCKTGU
GVGORNQKGRNWUFGŢǭUCNCTKȘU2QWT(TȘPȘJCTF
et Michaux, c’est la poursuite d’une logique de
développement dans la protection contre les
chutes en hauteur, entamée par le lancement
de sa gamme de garde-corps de toits-terrasses
Securigard.

Saint-Etienne-du-Rouvray

Formation numérique
%ũGUVȏNCTGPVTȘGSWGNGUŢǭCRRTGPVKUFGNũ'URCEG.CPHT[
RQWTTQPVUũKPUVCNNGTFCPUNGWTUPQWXGCWZNQECWZGVRTQƓVGTFGHQTOCVKQPU
BTP (du niveau CAP à celui d’ingénieur en alternance), s’appuyant sur
les outils numériques les plus modernes. Réalité virtuelle ou augmentée,
démarche BIM (maquettes numériques), matériauthèque, tout sera mis en
œuvre dans le bâtiment dessiné par les cabinets d’architecte CBA et AACD
pour leur donner une approche pédagogique innovante et donc susceptible
de concourir à l’attractivité des métiers.
L’Espace, implanté dans la technopôle du Madrillet, voisin, et ce n’est pas
que symbolique, d’une pépinière d’entreprise dédiée à l’éco-construction,
prend la relève du BTP-CFA Georges-Lanfry lancé dans les années
cinquante, le premier du genre en France. Si les techniques ont évolué,
l’esprit reste le même, celui de chefs d’entreprises persuadé que la
formation de jeunes et l’apprentissage sont essentiels pour l’avenir de leur
profession. Preuve supplémentaire de cet engagement, la création au BTP%(#FWǭ*CXTGFũWPNCDQTCVQKTGFȘFKȘCWPWOȘTKSWGFQPVNGUVTCXCWZUGTQPV
diffusés dans l’ensemble des CFA.

CONTACT
www.frenehard-michaux.fr

CONTACT
www.cfabtp-hn.com
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dynamique
1RUPDQGH
Territoires
5CKPV.Ȣ

Les mots pour le dire
L’impro théâtrale comme moyen de mieux se parler en entreprise :
Com’ Une Impro prouve que cela marche.

L

e monde de l’entreprise est parfois
comme une pièce de théâtre, avec
UGUECTCEVȋTGUFȌƒPKUGVUGUUEȋPGU
TȌRȌVȌGU2QWTSWQKFȋUNQTUPGRCU
CNNGTRNWUNQKPGVDȌPȌƒEKGTFWVTCXCKNFGXTCKU
comédiens pour booster ses séminaires,
UGURTȌUGPVCVKQPUFGTȌUWNVCVUUGU#)š!.C
VTQWRGFGkǡ%QOŨ7PG+ORTQǡzGUVNȃRQWT
cela. Dirigée par Vincent Posé, comédien
improvisateur depuis 2003, elle propose
des animations théâtralisées, évidemment
DCUȌGUUWTNŨKORTQSWKFȌEQKHHGPVGVHQPV
réfléchir en s’amusant.
.GOQVSWKTGXKGPVNGRNWUUQWXGPVFCPUNG
FKUEQWTUFG8KPEGPV2QUȌGUVkǡDKGPXGKNNCPEGǡz+NPGUŨCIKVGPGHHGVFGPGRCUEJGTcher à déstabiliser, à faire naître de nouveaux
EQPHNKVUOCKUDKGPCWEQPVTCKTGkǡȃHCEKNKVGTNC
cohésion de groupe, renforcer les liens à dédramatiser la notion d’échec, dans un esprit
NWFKSWGǡz5WTUEȋPGVQWVNGOQPFGGUVȌICN

5WTUEȋPGtout
devient possible.

et c’est un excellent moment pour laisser
RCTNGTUCETȌCVKXKVȌ#WƒNFGUGUURGEVCENGU
8KPEGPV2QUȌCVQWLQWTUUWFȌVGEVGTFGU
temps forts, ceux, par exemple, où une personne un peu timide se révèle sous un autre
LQWTkǡ+N[CVQWLQWTUFGUEJQUGUSWKUGFȌclenchent, de fabuleux moments d’échange.
On voit le regard du groupe changer, un lanICIGEQOOWPCRRCTCȑVTGǡz+NTGUVGVQWVGHQKU
RTWFGPVGVNWEKFGškǡ%GPŨGUVRCUWPGUQNWVKQP
OKTCENG%GPŨGUVRCURCTEGSWŨQPCTȌWUUK
WPGKORTQSWGVQWVXCCNNGTOKGWZNGNGPFGOCKP/CKUEŨGUVWPGHCȊQPFGXGTDCNKUGTNGU
OCPSWGUNGUDGUQKPUNGUUQNWVKQPUǡz
&ȘRQWUUKȘTGTNGUEQPHȘTGPEGU
2QWT[RCTXGPKTKNEQOOGPEGVQWLQWTURCT
SWGNSWGU GZGTEKEGU NWFKSWGU FGU RGVKVU
ȌEJCWHHGOGPVURJ[UKSWGUFGUȌEJCPIGU
FŨKFȌGUCWVCPVFGDCUGUVTȋUVGEJPKSWGU
pour nouer la complicité, faire venir la

décontraction. Puis après, tout est possible,
comme dans toute impro. Les prestations
sont diverses. Elles peuvent concerner la
EQJȌUKQPFŨȌSWKRG VGCODWKNFKPI NGFȌXGloppement de la créativité individuelle ou
collective, des ateliers de gestion du stress
et de la peur de la prise de parole en public.
L’expérience est accessible à tous, sans
CWEWPRTȌTGSWKU%ŨGUVNCRGTUQPPCNKVȌSWK
parle. Et, souvent, se révèle. Tout le monde
est confronté à l’expression en public, à la
résolution de problèmes en groupe, à la
pression… L’impro théâtre est un condensé
FGVQWVEGNCšETȌGTXKVGSWCUKOGPVUCPUTȌfléchir, faire agir son instinct, être à l’écoute
des autres.
Com’ Une Impro propose d’autres types
d’animation, comme le théâtre-forum. Les
EQOȌFKGPULQWGPVWPGUEȋPGFGNCXKGSWQtidienne de l’entreprise, et discutent avec le
public, pour faire émerger des solutions. Les
kǡTGUVKVWVKQPUVJȌȅVTCNKUȌGUǡzUGFȌTQWNGPV
CRTȋUWPG#UUGODNȌGIȌPȌTCNGWPGTȌWPKQP
SWKUQPVTGLQWȌGUGPCRRW[CPVUWTFGUOQVU
entendus, des postures, dans un esprit de
mise en perspective. Pour aller plus loin enEQTGkǡNŨKORQUVWTGǡz7PEQOȌFKGPUGINKUUG
dans le public et dans la peau d’un invité, inVGTXKGPVRGPFCPVNCTȌWPKQPRQUGFGUSWGUVKQPUKPXGUVKVRCTHQKUNCUEȋPGkǡUWTNGƒNFG
NCETȌFKDKNKVȌGPVTGNGXTCKGVNGHCWZǡzEGSWK
RTQXQSWGFGUUKVWCVKQPURTQORVGUȃUWUEKVGT
NGFȌDCVQWNGFKCNQIWGkǡ1PFȌRQWUUKȋTGNGU
EQPHȌTGPEGUǡzTȌUWOG8KPEGPV2QUȌ
#XGENWKVTQKUVCNGPVUNQECWZKUUWUFGUkǡ<KORTQNQEQǡzš.WEKG*GTXKGW5VȌRJCPKG4CWUEJ
Fabien Gabriel. Une troupe appelée à granFKTRWKUSWG8KPEGPV2QUȌGURȋTGRQWXQKT
OQPVGTFGǡȃǡURGEVCENGURCTCPGP
Normandie.

CONTACT
www.comuneimpro.fr
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Bien évaluer ses formations
Avec My Training Online, la formation professionnelle est passée au crible,
GDQVXQVRXFLGHSHUIRUPDQFHHWG˹H̪FDFLW«
SWCNKVȌ %ŨGUV Nȃ SWŨKPVGTXKGPV NŨQWVKN OKU GP
RNCEG RCT )GUVŨ4*š /[ 6TCKPKPI 1PNKPG WP
site permettant d’évaluer l’impact des forOCVKQPU kǡ %GNC RGTOGV FG FȌOQPVTGT SWG
NŨCESWKUKVKQPFGUEQORȌVGPEGUCȌVȌTȌGNNG
EGNC UȌEWTKUG NGU GPVTGRTKUGUǡ z RTȌEKUG
5ȌDCUVKGP *COQP .G UKVG C ȌVȌ FȌXGNQRRȌ
CXGE NC UQEKȌVȌ KPHQTOCVKSWG 5CPEJG\
Consultant et passé par une phase de test
avec trois entreprises.

5ȌDCUVKGP*COQPs’implique
pour de meilleures formations.

«

E

UVEGSWGLŨCKNGFTQKVFGHCKTGEGNCš!ǡz
%GVVG SWGUVKQP 5ȌDCUVKGP *COQP
l’a souvent entendue. Il se l’est
même parfois posée lui-même,
SWCPFKNQEEWRCKVNGUHQPEVKQPUFG&4*FG
5KFGNQWGPVCPVSWGRCTTCKPFGNCRTGOKȋTG
RTQOQVKQP2NCVQFGNC%%+FWǡ*CXTGGP
Et depuis 2011, date de lancement de son
agence de conseil spécialisée en ressourEGU JWOCKPGU )GUVŨ4* KN EJGTEJG ȃ CKFGT
ses clients à y répondre. Il y parvient,
RWKUSWŨKNU UQPV RTȋU FG  ȃ UQNNKEKVGT UGU
UGTXKEGUGPVTȋUITCPFGOCLQTKVȌFGU2/'
FGNŨGUVWCKTGJCXTCKUkǡ'UVEGSWGLŨCKNGFTQKV
FGHCKTGEGNCš!ǡzEŨGUVWPRTQDNȋOGFQPVNGU
solutions se trouvent dans un code du travail de plus en plus lourd et délicat d’approche. Il faut des spécialistes pour s’y reVTQWXGT EŨGUV EG SWG RTQRQUG 5ȌDCUVKGP
*COQPGVUGUȌSWKRGUkǡWPCEEQORCIPGment et une mise en sécurité réglemenVCKTGǡzGPCDQTFCPVFGUFQOCKPGUEQOOG
la GPEC, la formation, le recrutement, le

management ou des points précis et tout
aussi essentiels comme le pilotage social,
NC RQNKVKSWG FG TȌOWPȌTCVKQP NG VTCPUHGTV
FGU EQORȌVGPEGU kǡ +N [ C DGCWEQWR FŨCURGEVU ȃ OCȑVTKUGT RQWT FGU GPVTGRTKUGU SWK
doivent se concentrer sur leur cœur de
DWUKPGUUǡzGZRNKSWGVKN
Le dernier très gros dossier à digérer est
celui de la réforme de la formation profesUKQPPGNNGSWKRQTVGNŨQDNKICVKQPRQWTNŨGPVTGprise de former ses collaborateurs tout au
long de leur carrière. Il devient dès lors indispensable de fournir une prestation de

À savoir
Gest’RH va continuer à avancer sur
le principe du soutien en ligne. Il
FKURQUGCKPUKFŨWPLGWFGTȖNGCWVQWT
de relations sociales, utilisé pour des
ȌVWFKCPVUGPNKEGPEGRTQ4*GVSWKXC
être développé pour les entreprises.

)TCRJKSWGU
+N GUV CWLQWTFŨJWK QRȌTCVKQPPGN GV RTȌUGPVG
une solution à la fois très simple dans son
utilisation et très pertinente dans son
CRRQTVCPCN[VKSWG#XCPVNCHQTOCVKQPNŨGPVTGRTKUG ƒZG NGU QDLGEVKHU GV NGU VJȋOGU ȃ
aborder, les compétences à développer. Le
manager et le salarié évaluent sur une
échelle de 0 à 4 le niveau actuel et celui à
atteindre. Puis, une fois la formation terminée, un premier retour est immédiateOGPVGHHGEVWȌ VQWLQWTUUWTNCOȍOGDCUG
FGPQVCVKQP GVWPUGEQPFWPRGWRNWUVCTF
SWCPF NŨCRRNKECVKQP FGU UCXQKTU C ȌVȌ OKUG
réellement en œuvre. Il est alors facile d’apprécier les éventuels encarts, et d’apporter
le cas échéant les correctifs nécessaires.
7P U[UVȋOG FG ITCRJKSWGU GV FG VCDNGCWZ
de bord permet une vue globale de la situaVKQP kǡ .ŨQWVKN XC TGUUGTXKT RQWT NŨGPVTGVKGP
professionnel et pour la mise en place du
RNCP FG HQTOCVKQPǡ z EQORNȋVG 5ȌDCUVKGP
*COQP
.GDȌPȌƒEGGUVȌXKFGPVRQWTNGUGPVTGRTKUGU
SWK EQPVTȖNGPV CKPUK RCTHCKVGOGPV NG
bien-fondé de leurs actions de formation,
mais aussi pour les organismes de formaVKQP SWK RQWTTQPV RTQRQUGT FGU EWTUWU
ciblés en fonction des niveaux d’attente respectifs et donc d’avoir un accompagnement
ENKGPVFGOGKNNGWTGSWCNKVȌ

CONTACTS
www.gest-rh.fr
www.mytrainingonline.fr
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,GCP$CRVKUVG5CXCNNGdirecteur du CREPI Normandie

Repères
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Dignité
et citoyenneté
50

Le nombre d’adhérents SWGUQWJCKVGCVVGKPFTG
le CREPI Normandie en 2017. 32 entreprises
UQPVCWLQWTFŨJWKOGODTGUFWOQWXGOGPV

700

contrats de travail signés en Normandie
FGRWKUFQPVǡXGTUFGURWDNKEULGWPGU
dans les secteurs du BTP.

région en Échos
Les Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion cherchent à créer des liens entre les demandeurs
d’emploi et les entreprises, par des actions à la fois classiques comme les jobs dating ou les visites
d’entreprises, mais aussi par des rendez-vous plus originaux, souvent autour de rencontres sportives, qui
permettent des échanges plus libres et une meilleure compréhension des besoins et des attentes des uns et
des autres. Le CREPI compte 16 représentations en France, au sein desquelles 1 400 entreprises se mobilisent.

L

G%4'2+FG0QTOCPFKGCHȍVȌUGUǡCPUGP
QTICPKUCPVǡCEVKQPUFCPUVQWVGNCTȌIKQP
L’occasion de revenir sur la philosophie
FŨWPOQWXGOGPVSWKRTȖPGWPGKPUGTVKQPCEVKXG

>
Interview
%QOOGPVFȘƓPKTKG\XQWUNũCEVKQPFW%4'2+Ţ!
Jean-Baptiste Savalle > Chacun d’entre nous
contribue, pierre par pierre, à construire des
UQNWVKQPURQWTNŨGORNQKFGEGWZSWKGPUQPVȌNQKIPȌUNGULGWPGUNGURGTUQPPGUJCPFKECRȌGUNGU
seniors, les femmes… Tous les publics, même si
WPHQEWUEGTVCKPCȌVȌOKUUWTNGULGWPGUFQPVQP
UCKVSWŨKNGUVVQWLQWTUEQORNKSWȌFGNGUHCKTGUQTVKT
FGNGWTUSWCTVKGTU0QWURQWXQPUCEEQORCIPGT
les entreprises souhaitant engager ou renforcer une démarche RSE (Responsabilité Sociale
FŨ'PVTGRTKUG UWTNGXQNGVTGETWVGOGPVǡKPUGTVKQP
notamment via la gestion de la clause d’insertion sociale. Nous voulons donner des chances
d’emploi durable. Nous sommes motivés par des
valeurs comme la dignité et la citoyenneté, mais
aussi la convivialité, l’esprit humaniste. Il y a un
kǡ GURTKV %4'2+ǡ z HCKV FG DQPPG JWOGWT FŨGPXKG
de s’engager, d’aller à la découverte des autres.
&G SWGNNG HCȖQP NGU EJGHU FũGPVTGRTKUG RGW
XGPVKNUUũGPICIGTŢ!
J-B. S. > 2CTOKNGUPQODTGWUGUCEVKQPUSWGPQWU
mettons en place, le parrainage est un élément
fort. Le processus de recherche d’emploi est fait
FGJCWVUGVFGDCUCXGENGTKUSWGFGUŨGPHGTOGT
dans une spirale mentale négative. L’écoute, les
conseils d’un parrain, apportent un vrai soutien
OQTCN+NUCKFGPVCWUUKEQPETȋVGOGPVNGULGWPGU
à se préparer aux entretiens d’embauche, aux
démarches à effectuer. Les chefs d’entreprise
adhérents de CREPI, et beaucoup d’autres saXGPV SWG VQWVG KPKVKCVKXG SWK NGU TCRRTQEJG FGU
FGOCPFGWTU FŨGORNQK GUV DQPPG 1P TGOCTSWG
FŨCKNNGWTU SWG NGU RCTTCKPU TGPQWXGNNGPV UQWXGPV
l’expérience. Les deux mondes ne se parlent pas
CUUG\NGULGWPGUEQPPCKUUGPVOCNNGOQPFGFG
NŨGPVTGRTKUG GV TȌEKRTQSWGOGPV +N GUV KORQTVCPV
de faire partager une vision commune.

7

,GCP$CRVKUVG
5CXCNNG
directeur du CREPI
Normandie

2QWT DȑVKT EGVVG XKUKQP EQOOWPG SWGNU V[RGU FG
OQOGPVUFGTGPEQPVTGUQTICPKUG\XQWUŢ!
J-B. S. > Nous cherchons à créer ce lien avec des acVKQPU SWK RGWXGPV RTGPFTG RNWUKGWTU HQTOGU &GU XKUKVGU FŨGPVTGRTKUG FGU RGVKVUFȌLGWPGTU FŨKPHQTOCVKQP
FGU CVGNKGTU FGU FȌEQWXGTVGU FGU OȌVKGTU FGU LQDU
FCVKPI FGU UKOWNCVKQPU FŨGPVTGVKGP /CKU RCTEG SWG
nous croyons aussi au fait de se parler en sortant du
cadre habituel, nous organisons des rencontres un peu
plus originales, par exemple au Stade Océane avec une
rencontre sportive pour briser la glace entre les chercheurs d’emploi et les entrepreneurs, puis un repas en
commun. Pour la soirée de clôture de notre 10e anniversaire, à Rouen il y avait un atelier pâtisserie, pour favoriser là encore le dialogue, faire tomber les barrières.
'V ȃ ǱXTGWZ PQVTG RTGOKGT kǡ /CTMGVJQP FG NŨGORNQKǡ z
RGPFCPV NGSWGN FGU EJGTEJGWTU FŨGORNQK TȌRCTVKU GP
petits groupes, allaient interroger des entreprises d’un
secteur donné sur leurs besoins, et se positionnaient
sur les offres éventuelles.
CONTACT
www.crepi.org

'PICIGOGPVEQNNGEVKH

Après Rouen, le CREPI va signer en début d’année deux
PQWXGNNGUEJCTVGUkGPVTGRTKUGUGVSWCTVKGTUzCXGE
la communauté d’agglomération du Havre et la ville
de Vernon. 17 entreprises seront engagées dans cette
action qui vise à favoriser l’accès à l’emploi, la création
d’entreprise, le développement économique, social et
culturel des quartiers prioritaires de la ville. Le CREPI a
été sollicité par l’État pour donner une impulsion plus
importante encore au programme, auquel le réseau
consulaire est également associé. Il s’agit pour les
GPVTGRTKUGUXKCFGUkEQPXGPVKQPUFũGPICIGOGPVǭz
de s’impliquer sur des sujets sur lesquels leurs
EQORȘVGPEGURGWXGPVNGOKGWZU GZRTKOGTHCKTG
découvrir les métiers aux collégiens, encourager
l’inclusion des publics dans l’emploi, accompagner des
initiatives locales, soutenir des porteurs de projets.
C’est aussi la possibilité pour les différentes parties
prenantes de mieux se connaître, de créer des
connexions pour briser le mur de verre entre les
quartiers, les jeunes et l’entreprise.

Le CREPI de Normandie HCKVRCTVKGFGUǡ%4'2+HTCPȊCKUȃRCTVKEKRGTȃNCOKUGGPWXTGFGNC%JCTVG'PVTGRTKUGUGV3WCTVKGTURQTVGWUG
FŨGPICIGOGPVUCWRTȋUFGURGTUQPPGUKUUWGUFGUSWCTVKGTURTKQTKVCKTGUFGNCXKNNG
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agenda
Formation

1DVGPKTUCECTVG
de professionnel
FGN KOOQDKNKGT
Suite à la loi Alur et à compter de 2016, tous
les professionnels de l’immobilier (titulaires
de la carte, son représentant légal ou statutaire, les négociateurs et agents commerciaux) doivent avoir suivi une formation
attestant de la mise à jour de leurs connaissances pour obtenir le renouvellement de leur
carte professionnelle.
#VVGPVKQPŢК.GUOQFCNKVȘU FWTȘGFGNCHQTOCtion) diffèrent selon la date de renouvellement de la carte professionnelle.
Pour répondre à cette obligation, le service
Formation de la CCI Ouest Normandie vous
RTQRQUGFũKPVȘITGTNCHQTOCVKQP FWTȘG
ǭJGWTGU 
.GUUGUUKQPUCWTQPVNKGW
(+/%%+(QTOCVKQP5CKPV.Ȣ
GVǭLCPXKGTťGVǭCXTKN
%QPVCEVU[NXKCPGDNQWGV"PQTOCPFKGEEKHT
(+/%%+(QTOCVKQP%JGTDQWTI
GVǭHȘXTKGTťGVǭCXTKN
%QPVCEVCPIGNGDG\CTF"PQTOCPFKGEEKHT
(+/%%+(QTOCVKQP)TCPXKNNG
GVǭOCTUťGVǭOCK
%QPVCEVIGTCTFGVKGPPG"PQTOCPFKGEEKHT
(+/%%+(QTOCVKQP(NGTU
GVǭOCTUťGVǭLWKP
%QPVCEVRCVTKEKCTQJGG"PQTOCPFKGEEKHT
En savoir plus Télécharger le programme

JVVRYYYQWGUVPQTOCPFKGEEKHT
demande-de-carte-des-professions-immobilieres
Retrouvez l’intégralité
de nos rendez-vous sur notre site
YYYQWGUVPQTOCPFKGEEKHT

Portail Emploi

&ȘEQWXTG\NCPQWXGNNGXGTUKQP
FGEEKGUVWCKTGGORNQKEQO
Le portail emploi de l’Estuaire fait peau
neuve et change de nom. Plus ergonomique et plus performante, la nouvelle
version du Portail offre de nouvelles
fonctionnalités pour faciliter le recrutement et la recherche d’emploi. Simple,
rapide et gratuit, le site de recrutement
de la CCI Seine Estuaire est un outil
incontournable pour les entreprises de
l’Estuaire qui recrutent et les candidats
en recherche d’emploi dans le secteur
FWǭ*CXTGFW2C[UFG%CWZ (ȘECOR$QNbec, Port-Jérôme) et dans le Pays d’Auge
*QPƔGWT&GCWXKNNG.KUKGWZ 
.GUPQWXGCWVȘURQWTNGUECPFKFCVUŢ
ű7POQVGWTFGTGEJGTEJGCXCPEȘRQWT
sélectionner plus rapidement les offres
SWKEQTTGURQPFGPVȏUQPRTQƓN
ű7PVCDNGCWFGDQTFRQWTIȘTGTRNWU
GHƓECEGOGPVUGUECPFKFCVWTGU
ű7PVGUVFGRGTUQPPCNKVȘITCVWKVSWKRGTmet de mieux se faire connaître auprès
des recruteurs.
D'autres nouveautés attendent les candidats, comme l'annuaire des partenaires
SWKRGTOGVF KFGPVKƓGTTCRKFGOGPVVQWU
les acteurs de l’emploi et de la formation.
.GUPQWXGCWVȘURQWTNGUGPVTGRTKUGUŢ
ű7PGIGUVKQPFGUCPPQPEGUUKORNKƓȘGŢ
publiées pour une durée de 6 semaines,
elles sont remises en ligne gratuitement
autant de fois que souhaité.
ű7PVCDNGCWFGDQTFSWKHCEKNKVGNC
gestion des candidatures reçues en per-

mettant d’entrer en contact directement
avec les candidats (envoi d’un e-mail,
demande d’entretien, gestion
des e-mails de refus…).
ű%QOOGNGUECPFKFCVUNGUGPVTGRTKUGU
RGWXGPVCWUUKRCUUGTWPVGUVSWKFȘƓPKV
NGUXCNGWTUGVNCEWNVWTGFũGPVTGRTKUGŢWP
DQPOQ[GPRQWTNGUECPFKFCVUFGXȘTKƓGT
NGWTEQORCVKDKNKVȘCXGENGRQUVGRTQRQUȘŢК
ű#EVWCNKUCVKQPRGTOCPGPVGFGNC
%8VJȗSWGŢVQWUNGU%8UQPVFCVȘU.GU
CV trop anciens sont supprimés automatiquement.
ű#PPQPEGȏNCWPGŢNCPQWXGNNGXGTUKQP
FWUKVGRTQRQUGTCLWUSWũȏǭCPPQPEGU
en page d’accueil pour leur assurer une
meilleure visibilité (service payant).
Les recruteurs retrouveront dans cette
version tous les atouts qui font d’ores
GVFȘLȏNGUWEEȗUFWUKVGŢNCTGNGEVWTG
des annonces par un conseiller CCI,
un vivier de candidats opérationnels,
disponibles et sur place… L'évolution de
cci-estuaire-emploi.com conforte son
statut d'outil de référence des candidats
et recruteurs locaux.

1TKGPVCVKQP(QTOCVKQP'ORNQK
CCI Seine Estuaire est partenaire d'événements pour promouvoir les
métiers et favoriser l'orientation, la formation et l'emploi
ű.GǭLCPXKGTȏ/Ș\KFQP%CPQPŢ(QTWOGORNQKHQTOCVKQPťHQEWUUWTNGUOȘtiers du numérique
ű.GǭLCPXKGTȏNũ#DDC[GFW8CNCUUGȏ)TWEJGVŢ(QTWOFGUOȘVKGTUťHQEWUUWT
l’aéronautique – Job Dating avec Pôle Emploi
ű.GHȘXTKGTFGJȏJCW*CXTG0WKVFGN QTKGPVCVKQP
En savoir plus Agenda de la nouvelle version du portail CCI Estuaire Emploi
http://www.cci-estuaire-emploi.com/

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous sur notre site
YYYUGKPGGUVWCKTGEEKHT
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International

%QPSWșVGFW%'5FG.#58')#5
Seize entreprises ornaises et euroises sont parties à la conquête
du CES de LAS VEGAS
.GǭLCPXKGTCWFȘRCTVFG4QKUU[%JCTNGUFG)CWNNGGPEQORCIPKGFG#:(+.#&+#/+:47$$$+1%10%'26&#04+%-'67&0
56#46'%*014/#0&;#%/9#6+<9+%100'%62.#;:7574$#0%100'%6%Z.+0-5#.6'40#6+84'#.+6;&+)+6#.+<
SOLUTIONS CONSOMMABLES, HEBUS IP et SEPT CINQUANTE.
L’an passé une dizaine d'entreprises composait la délégation du réseau consulaire eurois. Ces entreprises avaient pu s'approprier les
technologies numériques présentées au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas.
L’objectif majeur de l'accompagnement proposé est d'aider les entreprises à intégrer les nouveaux usages liés au numérique, dans leurs
produits, leurs services ou leurs process de fabrication.
Cette année, c’est 23 personnes (16 entreprises), pour la plupart industrielles et de services non technologiques qui sont du voyage.
. CEEQORCIPGOGPVFG%%++PVGTPCVKQPCNRQTVGUWTNCRTȘRCTCVKQPFGNCXKUKVGFWUCNQPŢKFGPVKƓECVKQPFGUUVCPFUȏXKUKVGTPGVYQTMKPIUWT
place (French Tech), formation au pitch, parcours de visite, etc.
Le CES… c’est LE Rendez-vous à ne pas manquer pour devenir acteur de la révolution numérique. REALLY THE PLACE TO BE !!
En savoir plus Géraldine Lecarpentier - CCI International - 02 77 27 20 23 - 07 89 44 97 54 - geraldine.lecarpentier@normandie.cci.fr
Pascal Duvernoy - Conseiller numérique CCI Portes de Normandie - 06 85 99 14 58 - pascal.duvernoy@normandie.cci.fr

+ d'informations sur
YYYRQTVGUFGPQTOCPFKGEEKHT

Speed dating

Commerces

5RGGF&CVKPI$CPECKTG

&KURQUKVKH#NGTVG%QOOGTEGU

PLQXWHVSRXUFRQYDLQFUHXQ̨QDQFHXU

Un appel à vigilance rapide par SMS pour la sécurité de votre
commerce

Destiné aux porteurs de
projet de création et de
reprise d’entreprise, et
aux entreprises en déve
développement, le prochain
Speed Dating Bancaire, organisé par la CCI Caen NorOCPFKGUGFȘTQWNGTCNGXGPFTGFKǭHȘXTKGTFGJȏJ
Cette rencontre sera l’occasion pour vous de présenter votre projet auprès des banques et des organismes
FũCEEQORCIPGOGPVCWƓPCPEGOGPV8ȘTKVCDNGURCTVGPCKres de la réussite des entreprises, leurs conseils seront
HQPFCOGPVCWZ5CWTG\XQWUNGUEQPXCKPETGŢ!
#WRTQITCOOGŢ
ű'PVTGVKGPUKPFKXKFWGNUFGOKPWVGUCXGEEJCSWG
partenaires bancaires
űǽEJCPIGUCXGENGUQTICPKUOGUFũCEEQORCIPGOGPVCW
ƓPCPEGOGPV
En savoir plus Pôle Entreprendre
entreprendre@caen.cci.fr ou 02 31 54 54 54

+ d'informations sur
YYYECGPEEKHT

ALERTE COMMERCES est un dispositif de prévention qui permet d’informer les commerçants par SMS de faits délictueux (vols à main armée ou
avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux moyens de paiement…)
venant de se produire dans un commerce situé à proximité.
Certains délits étant reproduits dans différents commerces en un laps
de temps réduit, une diffusion rapide de l’alerte permet de renforcer la
vigilance des commerçants et éviter ainsi la réitération des faits en leur
défaveur.
Le dispositif ALERTE COMMERCES fonctionne grâce à un partenariat
entre la CCI Seine Mer Normandie, la Préfecture de Seine-Maritime,
la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale.
L’adhésion au dispositif est gratuite pour les commerçants de la CCI
Seine Mer Normandie et s’effectue en ligne sur le site www.alertecommerces-normandie.fr.
La CCI Seine Mer Normandie fournit à chaque commerçant adhérent une
XKVTQRJCPKGCƓPFGEQOOWPKSWGTUQPCRRCTVGPCPEG
au réseau ALERTE COMMERCES à ses clients et
surtout auprès des délinquants.
En savoir plus www.alerte-commerces-normandie.fr

+ d'informations sur
YYYUGKPGOGTPQTOCPFKGEEKHT
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agenda
Convention d'affaires

0QTOCPFKPPQ8
La 10e édition de NormandinnoV se déroulera au Havre
le 26 janvier 2017
La convention d’affaires a pour objectifs premiers la présentation de PME innovantes auprès d’investisseurs, de business angels et de structures d’accomRCIPGOGPVGPXWGFGVTQWXGTFGUƓPCPEGOGPVUGVFGURCTVGPCTKCVURQWTHCKTG
aboutir leur projet de développement.
ű%GVVGCPPȘGRQWTNCre fois, 0QTOCPFKPPQ8UGFȘTQWNGTCCWǭ*CXTGCRTȗUWPG
alternance historique entre Rouen et Caen ce qui permettra d’élargir la visibilité
des entreprises innovantes sur le territoire normand.
AD Normandie, pilote du développement économique normand reprend les rênes de l’événement après 9 éditions organisées par l’agence de développement
économique SYNERGIA et l’agence de l’innovation SEINARI.
.ũ#&0QTOCPFKGEQPUGTXGEGRGPFCPVNGHQTOCVKPKVKCNFG0QTOCPFKPPQ8Ţ+PVTQduction par une personnalité du monde économique, présentations de projets
d’entreprises, pitchs devant les investisseurs, témoignages d’anciens participants, networking déjeunatoires…
2CTVGPCKTGUŢ%%+5GKPG'UVWCKTG+PQEȘCPG$022CTKDCU5[PGTIKC%CGPNCOGT
)Q%CRKVCN-KQUMVQ+PXGUV+P'ZVGPUQ.Gǭ*CXTG&ȘXGNQRRGOGPV/ȘVTQRQNG
Rouen Normandie, Normandie Incubation, Normandie Seine Incubation, Normandie Business Angels.
ű7PeVGORUHQTVŢNG((9ũ&C[ sera organisé en parallèle de la convention d’affaires. Cet événement réunira des investisseurs potentiels pour des rencontres
en tête-à-tête avec les dirigeants des entreprises accélérées par le programme
FFWD Normandie de la saison 3. Lors de cette journée, les 10 entreprises ayant
suivi le programme d’accélération exposeront leur potentiel de développement
GVNGWTDGUQKPRTȘEKUGPƓPCPEGOGPVFGXCPVWPGPUGODNGFũKPFWUVTKGNUFũKPXGUtisseurs et de potentiels clients, ainsi que d’experts de l’innovation.
En savoir plus www.normandinnov.com

Énergies Marines Renouvelables

5GCPGTI[
Un carrefour pour les professionnels des
Énergies Marines Renouvelables, au Havre,
les 22 et 23 mars 2017
Au cœur d’un territoire pionnier, Seanergy est
la convention internationale et transfrontalière
dédiée exclusivement aux professionnels. Après
$KCTTKV\GPEũGUVCWǭ*CXTGSWG5'#0'4);
réunira ses forces avec le concours des partenaiTGUVGTTKVQTKCWZFQPVNC%%+CƓPFGRQWTUWKXTG
UCFȘOCTEJGGPHCXGWTFGNCƓNKȗTGFGUǽPGTIKGU
Marines Renouvelables et de l’éolien offshore. Résolument internationale, cette deuxième édition
UũKPUVCNNGTCNGUGVǭOCTUCW%GPVTGFGU
%QPITȗUGVFũGZRQUKVKQPFWǭ*CXTG
ű'ZRQUG\XQUUQNWVKQPUGPFȘOQPVTCPVXQUEQOpétences à vos clients et partenaires,
ű2CTVKEKRG\CWZEQPHȘTGPEGUVGEJPKSWGUGPȘVCPV
CEVGWTFWFȘXGNQRRGOGPVFGEGVVGƓNKȗTGKPFWUtrielle d’avenir,
ű&ȘXGNQRRG\GVETȘG\FGUEQPVCEVUSWCNKƓȘU
en participant au programme de rendez-vous
d’affaires,
ű'ZRQUG\XQURQUVGTUFG4GEJGTEJGFCPUWP
espace dédié.
En savoir plus www.seanergy-convention.com

Nautisme

ǽVCRGUPQTOCPFGU La Normandie est à l'honneur pour le 40

e

Tour de France à la Voile

Pour sa quarantième édition, le Tour de France à la Voile fera la part belle à la Normandie avec deux escales en Manche. Venue de
&WPMGTSWGNCƔQVVGTGLQKPFTC(ȘECOR LWKNNGV GV,WNNQWXKNNG LWKNNGV SWKCEEWGKNNGTCNũȘRTGWXGRQWTNCRTGOKȗTGHQKU%GVVG
grande première est possible grâce au Diam 24 qui permet désormais de déployer des paddocks techniques directement sur les
RNCIGUGPRNWUFGUCEEWGKNUVTCFKVKQPPGNUCWRQTVǴPQVGTSWGNGENQWFGkǭNũ#EVGǭzFG,WNNQWXKNNGUGTCWPTCKFEȢVKGTKPȘFKVFCPUNCDCKG
FW/QPV5CKPV/KEJGNŢК
Les concurrents feront ensuite voile avec la Bretagne (Golfe du Morbihan, baie de Quiberon) avant de rejoindre Les Sables-d’Olonne
RWKUFGƓNGTGP/ȘFKVGTTCPȘG 4QUGU.G)TCWFW4QK/CTUGKNNG0KEG RQWTNũGZRNKECVKQPƓPCNG
Alternance de raids côtiers et de stades nautiques, départs sous pavillon noir, Super Finale, la nouvelle formule du Tour, qui a fait
ses preuves l’an dernier, sera renouvelée à l’identique cette année.
En savoir plus www.tourvoile.fr

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous
sur notre site YYYPQTOCPFKGEEKHT
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