
C a e n  N o r m a n d i e    I    O u e s t  N o r m a n d i e    I    P o r t e s  d e  N o r m a n d i e    I    S e i n e  E s t u a i r e    I    S e i n e  M e r  N o r m a n d i e

©
 T

h
a

n
a

p
u

n
-s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

Enjeux p.32

Mobiles  

autrement

C a e n  N o r m a n d i e    I    O u e s t  N o r m a n d i e    I    P o r t e s  d e  N o r m a n d i e    I    S e i n e  E s t u a i r e    I    S e i n e  M e r  N o r m a n d i e

#18
Janvier-Février 2017

Le magazine d’information des CCI de Normandie

Entreprises
Devenir ETI
p.18

Agroalimentaire

L’innovation  
est dans l’assiette
p.38





#18 janvier-février 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie 3

Par Vianney de Chalus, président de la CCI Normandie

Grâce au travail acharné de mes prédécesseurs, la CCI 
Normandie  a  modernisé  et  rat ional isé  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.

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, 

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.

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.

Tous nos 
territoires   
sont à défendre 
et développer
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 des Territoires

E lles sont devenues le carrefour in-

dispensable des collégiens, lycéens, 

étudiants, désirant réfléchir sur leur 

avenir et en discuter en toute sim-

plicité. Les Nuits de l’Orientation mobilisent 

familles, sans aucune pression.

-

-

Dans une salle interdite aux parents, il a 

petit exercice où, en se passant une balle, 

on s’exprimait, on développait sa créativité. 

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 

sont naturellement emparés du concept de 

de se penser dans son univers leur permet 

-

périence cette année, avec encore plus d’in-

se tiendra au Centre des Congrès de Caen 

Elle aussi reviendra cette année après une 

première expérience réussie. Caroline Chau-

sur les produits frais et le mouvement, 

fois par semaine, une vraie gageure. Le titre 

de Maître Restaurateur vient de récompen-

ser le couple, à peine trente mois après son 

installation.

Pour Caroline, parler de son métier à la Nuit 

-

-

tidiennes, leur montrer toutes les facettes 

du métier, la cuisine, bien sûr, mais aussi le 

-

ral, puis une mise à niveau de deux ans pour 

arriver au BTS, avant d’entrer dans une école 

-

table. Il faut les écouter, prendre en compte 

leur caractère, leur personnalité. J’essaie de 

un service soigné et décontracté, de l’impor-

tance de faire plaisir aux convives. Et leur dire 

les innombrables émissions de télévision est 

loin d’être la réalité d’un restaurant.

-

trouvent partout, sous d’autres formes, avec 

d’autres personnalités, tout au long des Nuits 

normandes.  

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

Parcours d’orientation
 + 
 Carrières  

Des professionnels 

prêts à l'écoute. 

 , 18 h – 21 h, 
Aérodrome Flers Saint-Paul, Flers.

  , 16 h – 21 h, CCI,  
2 boulevard du Général de Gaulle, Dieppe.

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

  , 14 h – 20 h, CCI,  
10 quai de la Bourse, Rouen.

  , 16 h – 21 h , CCI,  
181 quai Frissard, Le Havre.

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

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

  , 17 h – 21h 30, CCI Caen 
Normandie, rue René-Cassin,  
Saint-Contest. 

www.nuitsdelorientation.fr
CONTACT
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D ans trop d’esprits encore, l’appren-

tissage est considéré comme une 

s’agit d’un chemin d’excellence, comme le 

trouvent un emploi durable. L’apprentissage,  

heureux mélange d’enseignement général 

-

périence et la motivation, met en avant le 

transfert des compétences. 

La taxe d’apprentissage est une ressource 

de la formation initiale, les dépenses néces-

saires au développement de l’enseignement 

-

prentissage. Une partie de cette taxe peut 

être librement affectée par l’entreprise aux 

En choisissant d’affecter la taxe des or-

ganismes Normands, le chef d’entreprise 

contribue directement au développement 

des compétences de ses futurs salariés et 

prépare ses recrutements de demain.  

-

ponsable des relations humaines de la 

sommes une entreprise familiale. Notre 

notre bassin d’emploi est donc important, et 

des stagiaires, des apprentis issus d’établis-

montre son investissement auprès des éco-

les et des centres de formation. Outre l’es-

sentiel aspect de proximité, le chocolatier 

compte de contribuer à l’excellence de la 

En Normandie, les trois réseaux consulai-

Chambre de Commerce et d’Industrie et 

-

sont en mesure de les aider au calcul de la 

déclaration, de les informer sur la réglemen-

tation ou les formations habilitées. 

Soficom, cabinet d’audit et de conseil en 

fait partie des acteurs de la collecte de la 

de reversement de la taxe, de calculer les 

montants, d’établir les bordereaux en fonc-

Landry, chargée de production de paie 

les entreprises seront affectés au territoire 

Normand. 

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

 + 
 Taxe d’apprentissage  

Agir localement

À savoir

L’apprentissage en Normandie  
 

post-abc –BTS, master, diplôme 

d’ingénieur, près de 500 formations 

accessibles. 

www.octa-normandie.fr
CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Sophie Lepape 02 31 54 55 96

Valérie Basque 02 33 91 33 26

Martine Echerbault 02 33 64 68 20

Suzanne Leprovost 02 33 82 82 85

Marise Perrier 02 32 38 81 13

Florence de Bellis 02 35 55 26 91

Émilie Renard 02 35 14 35 32

Hélène 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

CONTACTS
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Ià face, autour d’une table, et en vingt mi-

nutes, donneurs d’ordre et sous-traitants 

industriels normands. Un maximum de dix-

huit rendez-vous est réalisé tout au long de 

discuter en dehors de ces moments précis, 

de rencontrer ses partenaires habituels ou 

d’en découvrir d’autres, car souvent les en-

treprises les plus proches ne se connaissent 

C’est une excellente entrée en matière, une 

constate Jean-Pierre Février, ingénieur d’af-

-

-

et, au-delà d’une rentabilité immédiate, per-

mettent de tisser un réseau relationnel de 

-

nités pour l’activité des entreprises.

Organisé par les Chambres de commerce 

et d’industrie de Normandie, l’événement 

accompagnateur, gratuit pour les donneurs 

 

 + 
 Business  

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

Frédéric Henry, président-directeur général de Lubrizol France, 
témoigne de l’intérêt pour son entreprise de participer aux RAN.

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 

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 

besoin de réactivité, de proximité, c’est l’occasion de donner leur 
 

À savoir

Satisfecit  

obtenus correspondaient à leurs 

attentes, voire pour certains, ont 

l’interlocuteur rencontré 

des entreprises proposé était 

intéressés pour participer de nouveau 

à une opération similaire.

www.rendezvous-affaires-normandie.fr
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Le campus havrais prend forme. Une nou-

velle pierre vient d’être posée avec l’ou-

regroupant une partie des locaux de l’ISEL 

et une extension dédiée aux activités de re-

cherche, d’innovation et de formation. Elle 

-

tion et de diffusion des connaissances sur 

Quand, en 2019, l’ensemble sera achevé, le 

secteur Frissard comprendra une universi-

2 une 

pépinière d’entreprises, des bureaux, des 

-

servira de lieu de restauration aux étudiants.

-

rable, pour le développement de l’attractivité 

la réalité de la ville. Nous devons l’organi-

campus, réaménager l’espace urbain pour 

 

Rouen poursuit son vaste programme de 

-

et les services de la Métropole. 

Le nouveau bâtiment ouvrira ses portes 

en septembre. Il comprendra au rez-de-

chaussée plusieurs restaurants (brasse-

lieu d’exposition de 400 m2 axé sur les arts 

nouveaux, une conciergerie d’entreprises et 

une crèche. À l’étage, plusieurs entreprises 

-

-

y implantera son siège et les services ad-

retrouvera aussi l’incubateur de startups NF 

et en mur rideau vitré sur la Seine, couplé à 

-

pont Flaubert à la Sud III mais aussi d’autres 

les deux rives, pour cyclistes et piétons, est 

à l’étude.  

 + 
 Formation  LE HAVRE

Esprit 
campus

 + 
 Aménagement  ROUEN

Futur 107
Les quais de la Seine prennent un nouveau visage. 

Au sein du secteur Frissard, Le Havre  
déploie tous les atouts d'un  
enseignement moderne et attractif.

Un quartier  

qui transforme 
Le Havre.

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 

transmission « au sein des familles 

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.  
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Le développement durable et la transi-

si simples à mener. La dématérialisation 

-

-

basse consommation allumées pendant 

consommée en France. Tout le monde n’a 

pas fait l’effort et eu l’inventivité, comme 

Webaxys, de construire des Datacenter 

verts.

-

rale de l’Unicem Normandie, Bruno Goffe, di-

recteur de recherche au CNRS, a également 

vent et le soleil sont des sources diffuses 

de grandes infrastructures mobilisant beau-

L’acier, l’aluminium, le béton (pour les fon-

-

-

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 res-

source n’est sans doute pas pour demain. 

Mais il est temps de se pencher sur de nou-

velles manières de penser les installations 

d’énergie renouvelable, et notamment de 

travailler sur le recyclage.

pour arrêter d’aller chercher de la matière 

meilleur taux de recyclage, celui du cuivre, 

-

 

 + 
 Prospective  

Produire de l’énergie renouvelable a un coût sur les matières premières.
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Du salarié connecté aux 

Datacenters, on estime que le 
numérique nécessite chaque 

année, au niveau mondial, 
l’équivalent de l’énergie produite 
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Le port de Fécamp construit un projet 
ambitieux pour doper l’ensemble de ses 
activités. 

L’activité de commerce du port de Fé-

-

celui des graves de mer. La construction de 

cuves par Olvea pour faire monter en puis-

-

sa position sur le range normand.

Sur cette base solide, les ambitions du 

Conseil portuaire sont fortes, avec un pro-

commente Bertrand Duboys Fresney. 

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’im-

plantation de la base-vie du chantier et ses 

retenu, le long de la voie verte, avant l’arrivée 

des activités de maintenance.

D’autres changements accompagneront 

-

grue, d’autres suivront à l’image de la réor-

ganisation des activités de pêche, le renfor-

cement de la plaisance (le port à sec n’est 

des produits de la mer. Le cabotage pourrait 

aussi être accentué.

Fécamp n’agit pas seul, et souhaite conso-

du port, Michael Smewing. Une conférence 

des ports seinomarins, avec Dieppe et 

-

mentaux sont indispensables à l’économie 

plus de complémentarités et de mutualisa-

avec la tenue d’un stand commun aux trois 

ports. 

 + 
 Urbanisme  

Centre  
démonstrateur
Flers s'engage pour la redynamisation de 
son hyper-centre. 

accompagnée par la Caisse des Dépôts 

-

-

tractivité du cœur de ville. C’est un véritable 

de la mobilité. De nouvelles solutions seront 

volonté de participer, de faire bouger les li-

gnes. À nous aussi de repenser notre rôle 

-

teur du réseau et des territoires de la Caisse 

des Dépôts.

-

centre. Il s’agit désormais d’aller plus loin, 

et notamment de parvenir à enrayer la dé-

-

puis le recensement de 1975, où le cap des 

-

-

-

vons être attentifs aux signes de faiblesses 

et travailler à consolider le réseau, à trouver 

des repreneurs, à voir comment rendre les 

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 

des habitants.

La Caisse des Dépôts apportera son ex-

anciens, dont la plupart n’ont pas été réno-

vés depuis la reconstruction. 

 + 
 Port  

Cinq ans pour grandir

CONTACTS 
www.caissedesdepots.fr

CONTACT

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

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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CONTACT
www.shema.fr

P sur une réalisation signée par la  

où elle est née en 1989, la société d’amé-

nagement a été le témoin, et l’acteur, du 

développement régional, de l’ambition de 

ses entrepreneurs, de la vitalité de ses col-

lectivités. Elle est parfaitement à son aise 

longtemps franchi la Seine.

opération d’envergure entre Bléville et l’aé-

Océane ou l’École Supérieure de la Marine 

-

-

-

est en exploitation et accueille la pépinière 

-

pôle santé et un autre parc d’activité, celui 

-

tenaires, dans la promotion immobilière et 

comme elle a pu le faire par ailleurs.

Si savoir démêler des situations complexes 

pas d’accorder une attention de tous les 

-

-

témoigne de cette volonté, où la biodiversité 

isolation, circulation de l’air, consommation, 

ces facteurs sont essentiels, sans grever 

de renouvellement d’un patrimoine vieillis-

sant, l’hôpital de Cherbourg-en-Cotentin 

en étant l’exemple. Dans la même ville, la 

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, 

c’est le signe d’un réel dynamisme régional. 

à faire sortir de terre, il existe des entreprises 

un porteur d’espoirs. 

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

 + 
 Aménagement  

Boîte à outils

Le village 

des marques 

d’Honfleur :  

l'une des 
dernières 

réalisations  
de la Shema. 
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les appels d’offres, la région Normandie intro-

duira des clauses censées être plus faciles à 

des entreprises extérieures.

 Elle sera encadrée. Les 

le choix des offres. Le candidat devra être 

permis de faire son prix. L’administration ré-

ne sera pas possible dans le cœur de métier 

 Les entreprises candi-

dates devront embaucher des apprentis en 

alternance, si possible inscrits dans la région.

-

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 rensei-

-

deux ans à venir.

 La Région s’engage à avancer 

-

ailleurs, les pénalités de retard ne seront plus 

-

-

la Région aide comme les intercommunalités 

et les communes. 

1414

-

-

se traduit par une ancienneté moyenne d’ins-

Le secteur privé prend toutefois de plus en 

-

tement des travailleurs handicapés et seuls 

La 20e édition de la Semaine pour l’Emploi 

-

ropéenne l’année 2016, fut une nouvelle fois 

l’occasion d’ériger des passerelles entre le 

monde de l’entreprise et celui du handicap. 

innovantes ont été échangées.

Originale également l’initiative de  

s’agit de rencontres sur site entre des 

petits groupes de travailleurs handi-

capés et des entreprises. À Rouen, la 

mieux se connaître, d’avoir des échan-

ges plus ouverts, de donner une infor-

mation pertinente. Les techniciens 

parlent des métiers, montrent les 

-

tions. C’est positif pour tout le monde, car 

-

préparons les candidats, s’ils le souhaitent, 

-

sent les règles des entretiens d’embauche. 

Ils sont responsabilisés dans leur démarche 

d’insertion, et les entreprises sont mieux im-

La volonté est désormais de chercher à du-

La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées a remis  

 + 
 Handicap  

Savoir s’ouvrir

CONTACT 
ragot.benoit@ladapt.net
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Permettre aux entreprises  

et aux personnes handicapées 

de mieux se connaître. 

La Région réforme la commande publique dans un sens favorable aux entreprises locales.

 + 
 Marchés publics  

Préférence régionale
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 en Direct

en 
Focus

La saison 
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 

les professionnels ont fait grise mine, même si l’été indien leur a redonné un peu le sourire.  

> 

 1 

 des Territoires

  Mai Juin  Juillet    Août  Septembre

 

   

 

 

6 000 
exemplaires 

vendus de  

« la carte du  

festivalier »

20 000   
élèves impliqués dans  

les 96 projets de  

médiation

      

41 500

33 000

25 900

24 200

Musée de Vernon   18 100

16 700

12 230

10 100

Musée de Louviers  8 200

8 000

7 800

4 400

  2016

Hôtellerie

Hôtellerie  

 

Gîtes

> 

Les deux événements majeurs 
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 2 

fans 

de la page Facebook 
de l’association 
du Grand Départ

followers Twitter

 
visites sur le  
site internet

Les trois étapes du Grand Départ du Tour de France 2016 dans la Manche ont attiré 
878 000 spectateurs,  

 brutale 
baisse de la 

fréquentation touristique à Paris,  

un début de saison compliqué.

 ont marqué l’activité 
touristique, marquée aussi par  
les effets du Brexit.

 a 
redonné un peu  

de couleur au tourisme, même  
si les clientèles étrangères 
continuent à diminuer.

 
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.

 

(hors Manche)
 

(le pays du futur 
vainqueur, Chris Froome)

(le pays  
du Grand Départ 2017)

 Belgique

32%

14%

18% 19%

11%

29%32%

19%

11%11%11%

Août
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Comité Régional de Tourisme  

de Normandie, Conseil départemental 

Impressionniste.

> 
Gîtes

Hôtellerie 

de plein  

Les deux événements majeurs 

Royaume Uni

Belgique

Etats Unis

Allemagne

Pays-Bas

Italie

Espagne

Suisse

27%

17%

12%

10%

8%

6%

3,4%

2,5%

26%

10%

15%

40%

1,2%

1,5%

1,6%

24%

20%

18%

22%

1,2%

2,7%

1,4%

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

E  

-

les couleurs de la France, choisis pour leur 

potentiel de croissance et leur ambition de 

 

-

née, elles se sont engagées dans le premier 

vise à stimuler la capacité de réflexion stra-

et favoriser la constitution de réseaux solides, 

 

représentée avec deux représentants, De-

dienne Multiplasturgy et PGS. D’un côté 

un transformateur multitechnologies de 

composites et de polymères à hautes per-

formances, de l’autre le leader de supports 

reconditionnées. Même si leurs secteurs d’ac-

tivités sont éloignés, elles ont plusieurs points 

communs, à commencer par l’énergie et le ta-

lent de leurs dirigeants, Pierre-Jean Leduc et 

Jean-Louis Louvel. Pour autodidacte, ce der-

contacté pour faire partie du programme, il 

-

-

m’apporter grand-chose. Ils ont beaucoup 

insisté, et comme ils sont de bons partenaires 

-

solument aucun regret. C’est une très bonne 

Une école pas tout à fait comme les autres 

-

des sessions de formation, très riches, nous 

avons beaucoup échangé entre nous. Nous 

pour continuer à croître, il faut aller à l’inter-

national et perfectionner notre gouvernance. 

-

s’enthousiasme Jean-Louis Louvel.

L’accélérateur comprend plusieurs formes 

de soutien. Parmi elles, la nomination d’un 

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 

les domaines de l’organisation opérationnelle 

-

 des Entrepreneurs

Plus vite, plus haut, plus fort

(à gauche)  
 

 
de Bpifrance pour faire passer 
un cap à leur entreprise. 

À savoir

Un même type d’accélérateur en direction des PME a été mis en œuvre par Bpifrance, 
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d’accompagnement sur mesure, un diagnos-

tic précis de l’entreprise permettant de hiérar-

Mais le cœur du programme semble 

 

Pierre-Jean Leduc. Il a pu ainsi partici-

-

développement du pays, son implication 

dans les secteurs des énergies émergen-

middle class. Nous n’étions pas présents 

l’accélérateur. Mais désormais, grâce à la 

de rencontrer les bons interlocuteurs, nous 

avons des potentialités de partenariat ou 

Las Vegas.

il faut savoir où on va pour ne pas perdre 

de temps, cibler vraiment les pays les plus 

-

d’affaires, portée par une vague régulière de 

conduite à tenir, et le programme m’a per-

identifiés sont les bons. Bpifrance attend 

Tout est accompli pour nous accélérer à un 

-

confronter à d’autres avis. C’est un facilita-

de nous ouvrir sur le monde pour aller plus 

#17 novembre-décembre2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

CONTACTS 
www.bpifrance.fr
www.dedienne.com
www.groupepgs.com
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 Entrepreneurs

E n avril, une nouvelle scie à comman-

ce matériel de nouvelle génération pro-

 

comptoirs et agencements bois des lieux 

de vente.

Ébéniste d’art, il a fait le grand saut depuis 

culture d’agenceur-aménageur à Paris. Pas 

-

-

Exemple, bon nombre de ses anciens 

contacts d’affaires l’avaient suivi tout de 

2017. En écho, il a formé un collaborateur 

au logiciel de dessin 3D, faisant émerger 

un bureau d’études capable de proposer du 

personnelle. Désormais aussi, Roselier 

-

fois visible à l’export à travers ses fabrica-

-

ses avancées l’ont ouvert à des marchés 

Muséal de Lisieux, démontrant l’agilité d’une 

-

vienne en sous-traitance, favorisant les dé-

marches à l’image de sa dernière réalisation 

Pour l’étudiant parisien, né dans une famille 

d’ingénieurs, la voie était tracée. C’était ou-

blier sa passion du bois héritée d’un aïeul 

œuvrant pour le Mobilier national et des 

forme Transentreprise, Christian Roselier, 

-

ment.  

Spécialiste des aménagements bois, Roselier Agencement redouble de performance.

Lisieux

L’agenceur agile

Pascal Laporte
Conseiller Entreprise

02 31 61 55 55

www.transentreprise.com
http://roselier.fr

CONTACTSÀ savoir

Parcours d’apprenti  

au comité d’Initiatives Calvados, également adhérent du Lisieux Business Group.

Un entrepreneur qui sait 
valoriser les compétences.
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Nouveaux matelas

Le numéro un de la literie en France, Cofel, 

vient d’inaugurer une nouvelle usine à 

-

-

2. L’usine in-

et des chargements de camion effectués 

en vingt minutes contre une heure trente 

2, l’atelier 

accueille différentes lignes de fabrication, 

depuis la création du cœur des matelas 

-

destinée au haut de gamme. La capacité de 

de part de marché en France, produit dans 

pour Bultex et Merinos, développera un 

a baptisé Dédicace. Ses dirigeants visent 

les pays voisins de la France notamment 

de magasins. À terme, Cofel espère réali-

et veut doubler sa part de marché dans le 

Dans l’immédiat, le chiffre d’affaires devrait 

CONTACT 
www.cofel.fr

Cofel ouvre une nouvelle usine de matelas et augmente sa production.
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 Entrepreneurs

22

T out le monde a vu, et souri, à ces 

petits dessins. Cette Normandie 

-

-

-

-

puis dix ans, le crayon de Sylvain Guichard-

Bichicchi dessine une Normandie drôle, 

décalée. On reconnaît sa patte du premier 

-

le problème, faisons-en un argument, cher-

chons à convaincre par le rire, c’est tout le 

Travailler le second degré peut s’exposer à 

-

l’entreprise n’existerait pas depuis dix ans, 

-

lariés sans cela. Elle n’aurait pas non plus 

ce catalogue fourmillant de produits, entre 

smartphone, le paillasson, le bloc-notes, et 

on s’arrête là, la liste est trop longue.

Elle vient même d’augmenter son capital 

-

nancier. Et elle a déployé son savoir-faire, 

sous un autre nom, dans d’autres régions 

de faire de l’autodérision, et de porter l’image 

-

moine normand trouve son expression aussi 

communication originale, des collectivités, 

-

liers, pour des mariages, des anniversaires… 

-

-

des. Ce n’est pas grave, car ce ne sont pas 

s’amuser, proposer de nouveaux produits, 

développer de nouveaux secteurs d’activi-

best-sellers sera certainement la boîte de 

-

chacun sont écoutées, même si le génie de 

  

 
Quelques coups de crayon pour redorer l’image d’une région.

Une équipe qui manie avec 
délectation le second degré. 

Allez Heula

Continuer à s'amuser.

www.heula.fr
CONTACT
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S protection individuelle, Somatico 

vient de lancer sa toute dernière 

étaient tractés par des chevaux, et dont les 

moment des interventions. Les chevaux ne 

sont plus là, mais l’expression est restée. 

eux, nous avons sorti une gamme de huit 

Cette nouveauté s’inscrit à la fois dans la 

forte, visant à doubler le chiffre d’affaires 

À son origine, Somatico était spécialisée 

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 

de la gamme, de la pétrochimie aux parcs 

de loisirs, des services municipaux à la 

Positionnée plutôt sur le haut de gamme, 

Somatico accorde évidemment une attention 

produits, mais ne néglige pas le confort, le 

de sécurité et consacrent des moyens à 

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 

de Luneray. La réussite s’est caractérisée par 

de croissance externe à court terme. 

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

CONTACT 
www.somatico.fr

 

présente la nouvelle gamme 

À savoir

Somatico s’est offert un joli coup de 
comm’ , à l’occasion du congrès national 

faire venir sur son stand, avec un petit 

président ne lui a pas tenu rigueur de cette 

légère approximation. Le dirigeant a pu 

présenter la gamme et faire part des 

nous travaillons pour la courbe du 

l’attention des exposants et des visiteurs 

moment sympa, valorisant pour les 
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 Entrepreneurs

Pépite ornaise devenue célèbre pour 

ses glissières mixtes de retenue 

fonctionnalités d’un renfort acier 

-

vation a rapidement franchi les frontières, 

-

sières conformes à la norme européenne, 

nous offrons la gamme la plus large du 

monde, capables de retenir de la berline au 

Stéphane Charpy, bientôt le futur dirigeant 

main.

Dès 1999, anticipant l’harmonisation régle-

mentaire, Tertu a aménagé sa propre piste 

de crash-tests complétée d’une veille active, 

de manière à garantir des dispositifs certi-

ses entrées à l’international. Toutefois, si les 

-

loppant des murs antibruits, des garde-

corps piétons, des séparateurs de voie amo-

vibles, l’entreprise met un point d’honneur à 

combiner performance sécurité, nouvelles 

-

sière connectée pour alerter d’un accident 

-

dix ans aussi, elle est la distributrice fran-

-

atténuateurs de chocs et des origines de 

 

-

gatoires en France sur les glissières enter-

rées, représentant, dans le seul Calvados, 

Parallèlement, Tertu vient de lancer une 

offre-conseil proposant de réaliser sur me-

-

son cœur de métier. 

à Villedieu-lès-Bailleul, la PME familiale a 

originellement destinée à valoriser les bois 

d’éclaircies des forêts. Longtemps elle a fa-

alentour, avant d’imaginer ses glissières 

innovantes de sécurité routière.  

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

CONTACT 
www.tertu.com

Les glissières de Tertu 

partent à la conquête 
de l'international.

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 

 

Soutenue par Orne 
Développement, proche du réseau 
consulaire pour l’export, en 

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 

collaborateur interne, perse 
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LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74 

CAEN Martenat
Route de Paris
14630 Cagny

Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux

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

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay

14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 31 65 66 35

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

Tél. 02 35 02 79 50

ROUEN Normandie Distribution

www.martenat.fr

inaugurait l’été dernier, l’extension de son 

-

-

rige depuis son rachat par le groupe Gruau 

a pour spécialités de fournir clés en main, 

des véhicules de secours et d’assistance 

s’approvisionne en châssis de véhicules uti-

litaires auprès des constructeurs automo-

de pompiers intéressant les SDIS et les mar-

chés publics, des ambulances pour les 

 

corbillards vers les professions du secteur.  

Soit trois marchés distincts et des savoir-

de Saint-Laurent-sur-Sèvre, usine dédiée 

-

lances et des fourgons funéraires. En outre, 

-

treprise est reine des customisations 

sur-mesure, et si ses clients sont en France, 

-

verture, GifaCollet a choisi d’innover. Obser-

prioritaire des ambulanciers devenait le 

l’ergonomie des postes, l’allégement des 

-

dage sorti récemment. Idem s’agissant du 

-

écran multimédia sur le hayon arrière.

Mais l’ambition la plus spectaculaire  

 

GifaCollet, à travers le groupe Gruau, était 

partenaire d’un consortium fédérant des en-

treprises, des instituts de recherche et des 

services opérationnels. Les trois ans de tra-

-

-

les de secours d’urgence communicants, 

Bouches-du-Rhône et bientôt en Vendée, 

-

vice chez des ambulanciers privés.  

CONTACTS 
www.gifacollet.com
www.gruau.com

Carrossier des urgences
GifaCollet aménage les voitures du futur.
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 Entrepreneurs

I C our be ,  l e  fondateur  d ’ Estuai re 

Électricité et Pieuvre de l’Estuaire, les a 

installées dans un siège social flambant 

2 d’atelier et stockage, 

2 de bureaux. Si les deux PME sont 

spécialistes d’électricité, elles sont à la fois 

distinctes et complémentaires, ciblant des 

clientèles bien différentes.

Créée par un entrepreneur venu des 

grands comptes du secteur, Estuaire 

ou d ’é lectr ic i té ter t iaire auprès des 

bailleurs sociaux en Normandie pour 

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 

ces solutions de précâblages optimisant la 

attirer des électriciens confrères et d’autres 

sous-traitants, demandeurs de pieuvres à 

la carte.

Pieuvre de L’Estuaire, dédiée à des pieuvres 

France. À la clef, il a mis en ligne un site 

des machines d’usinage en grande série 

année, le nouvel environnement débouche 

fédérant des soutiens locaux (la Région 

 

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

CONTACT 
www.pieuvredelestuaire.fr

Investir malgré  
la crise

Des boîtiers 

d'interconnexion 

prêts-à-poser.

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.  

Seine-Estuaire. Quant à l’entrepreneur, il est membre et trésorier du Club des 
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Les dirigeants de TPE et de PME sont des 

dirigeant maîtrise rarement l’ensemble des 

pourrait recruter, mais il n’est pas évident, 

voire tout simplement impossible, de pou-

administratifs, en charge des ressources 

-

té – environnement ou du marketing et de 

la communication. Le frein principal étant 

le réseau Prométis, créé par Marie Fauvin. 

Il met à disposition des entreprises, pour 

une période donnée, à un prix adapté, un 

des missions en temps partagé, en ges-

-

parfaitement les autres experts accompa-

l’entreprise, souvent de grandes struc-

-

d’avoir un regard extérieur sur son acti-

vité. C’est véritablement du transfert de 

-

venants, couvrant un très large panel de 

de nombreux directeurs cherchent des 

missions. Je leur apporte une capacité 

t-elle. Pour mieux faire connaître son offre, 

elle organise régulièrement des soirées de 

intéressant au premier chef les dirigeants. 

 

Rouen

Accès aux compétences
Le réseau Prométis propose aux dirigeants de TPE/PME de pouvoir s’appuyer, 

-
ques.

CONTACT 
www.reseauprometis.fr

Marie Fauvin, 

réuni des experts 
du monde de 

l'entreprise. 



Start-up de bouche née d’une envie de 

traiteur vient d’inaugurer son propre site, 

investissant dans un laboratoire, une salle 

2

de développer des prestations séminaires. 

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 

carte blanche pour enchanter l’événement, 

Tout est fait maison, excepté les desserts 

du dressage et de déco des tables. 

Métayer. Ensuite, ils brodent à leur guise, 

s’appuyant sur un réseau d’artisans locaux 

son miel, le Moulin du Gué-

son safran et son yuzu 

La Saloupière a une autre 

et cuisiner sur place pour faire découvrir 

élargissant son répertoire. Le premier voyage 

les a conduits au Québec, débouchant sur 

  

28

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

Ssommelier-conseil itinérant, déve-

loppant des prestations à domicile. 

Ce passionné initie les débutants aussi faci-

-

soirées à thèmes où l’on vient découvrir 

des vins dans une ambiance conviviale. 

des artisans et des magasins partenaires. 

Son offre traiteur est réalisée par le charcu-

champignons, un ami bûcheron lui prête 

main-forte. Sa cave compte 

-

cun repart en moyenne avec 

de Normandie, soutenu par 

Initiative Orne, Julien Ménager 

-

puis, il a des clients entre Nor-

-

il prévoit de la décliner à l’export, des 

contacts sont pris en Lituanie, au Luxem-

  

 Entrepreneurs

Courgeoût

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

Arnault Delpech
Responsable Délégation Orne

arnault.delpech@normandie.cci.fr

Emmanuelle Vaugon
Conseillère Création

emmanuelle.vaugon@normandie.cci.fr

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

CONTACTS

CONTACT 
https://www.facebook.com/La-Saloupiere-traiteur
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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 :

et Le Havre) assurant des formations de perfectionne-
ment 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 supé-
rieurs, 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 Lo-
gistique ;

-
port-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 Logis-
tiques ;

la Logistique Internationale), ouverte en octobre 2014 à la 
demande des professionnels de la région au Havre et for-
mant 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 ;

-
ciers 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.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter!:
 AFTRAL Caen!– Tél : 02 31 46 19 00   AFTRAL Argentan – Tél : 02 31 46 19 00
 AFTRAL Vire – Tél : 02 31 66 42 00   AFTRAL Le Havre (Montivilliers) – Tél!: 02 35 25 08 39
 AFTRAL Rouen (St-Etienne-du-Rouvray) – Tél!: 02 35 66 67 28   AFTRAL Evreux – Tél!: 02 35 66 67 28

www.aftral.com

P
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e
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C r é é  e n  19 8 9 ,  M a u l e r 

Constructions évolue dans 

pour des bâtiments commerciaux, 

des enseignes spécial isées ,  la 

serrurer ie -métaller ie (escaliers , 

aluminium et, en complément, un 

peu de couverture - bardage. Dans 

pris la direction de la société en 2015, 

les exigences des clients, y répondre 

en offrant une solution complète et 

chiffrée précisément, tout en misant 

indispensable dans des métiers 

complexifiés et fait évoluer, et voilà 

secteur.

Présent dans toute la France, Mauler a 

franchi la Méditerranée et travaille avec le 

été réalisé. La réussite de l’opération a donné 

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 

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 

sur les choix, l’investissement, la stratégie, 

dans un esprit de prises de décisions 

collégiales. Peut-être se retrouve dans cette 

Cette organisation est mise en place pour 

d’y parvenir, en exploitant la totalité de nos 

d’anticipation, d’analyse de nos marchés 

pour proposer le meilleur positionnement. 

Mauler se fait ainsi plus efficace, plus 

mais aussi attirer les talents avec de la 

Signe supplémentaire de la volonté de 

effectuée par l’intermédiaire de sa holding 

groupe métallier de la région. Il y a une 

histoire à écrire avec ces deux sociétés, un 

pas présents comme le tertiaire, le logement, 

d’être plus présent en Normandie, et ce n’est 

sa région. 

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

CONTACT 
www.maulerconstructions.fr

Xavier Hedde a donné 
une nouvelle impulsion 

à Mauler Constructions.
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La Normandie se projette dans la mobilité de demain 
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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 

ports puissants et complémentaires, le fer, l’aérien, 

des ponts prestigieux, un constructeur automobile 

de tonnes transportées pour cimenter tout cela. 

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.

sortir de terre, comme la modernisation de la ligne 

la construction d’un axe fret performant sur l’axe 

comme dans le cas de la Ligne Nouvelle Paris 

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 

sur tout le territoire normand. Et ensuite, il faut faire les 

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 

Sera-t-il une pompe aspirante béante vers les géants 

compétitivité et l’attractivité de tout le bassin de la 

dimension mondiale. 
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Marchandises dangereuses

Automobile

Le transport routier, de marchandises dan-

gereuses, est soigneusement encadré par 

changement s’est effectué le 1er -

définition des volumes ou de la prise en 

comme celles des batteries au lithium. Le 

pouvant aboutir en cas de problème à des 

amendes au tarif assez élevé.

-

teurs ont, par exemple, un rôle fondamental 

-

t ionnement des marchandises. Les 

conditions de transports (limiteur de vitesse, 

moyens de secours incendie, choix des 

Les opérations de chargement et décharge-

ment doivent aussi s’effectuer en suivant 

des protocoles précis.

Contrôles fréquents

Une marchandise est déterminée comme dan-

les biens et/ou l’environnement, en raison de 

-

ment à certains déchets.

La réglementation impose aux entreprises, 

concernées par le texte, de disposer d’un 

conseiller à la sécurité pour le transport de 

d’aider les entreprises à poursuivre leur poli-

-

personnels… 

de pollution, l’automobile n’a cessé d’entre-

particuliers avec la société. Dans le débat 

autour de sa place dans la mobilité moderne, 

-

veaux comportements de la part des 

-

marketing et communication du groupe 

les réseaux sociaux.

La concession automobile est entrée dans 

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 

puis, une fois sur place, mener les négocia-

tions avec de l’empathie, de la considération, 

devons être humains, sinon les gens reste-

Les attentes face à la voiture peuvent revêtir 

 

Si le groupe Mary a su prendre le virage de la 

-

 

années, par croissance externe, pour totaliser 

de chiffre d’affaires, faisant de lui le 10e distri-

commerciales de la 3008 et de la DS3 et le 

 

Le transport de marchandises dangereuses s’effectue dans un cadre normé précis.

L’expérience automobile change de dimension. Une évolution  
qui impacte les techniques de vente dans les concessions.

Évolutions à suivre

L’ère du phygital

cedric.rocatcher@fr.bureauveritas.com
CONTACT

www.groupemary.fr
CONTACT
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L a mobilité peut-elle être durable et alter-

Schillewaert, directeur régional de 

tout pétrole, c’est le GNV (Gaz Naturel Véhi-

prochaines années.

-

acteurs sont prêts, les constructeurs ont 

travaillé sur le couple et la puissance pour 

-

lité est attractive. De notre côté, nous avons 

détaille Emmanuel Schillewaert.

La France n’est pas tout à fait à la pointe dans 

-

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 

-

port 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 auto-

-

l’économie circulaire et la transition énergé-

au bioGNV pendant un an.  

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

Le gaz émerge
Mobilité

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 

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 

de gaz souterrain exploité par GRDF, puis monté en pression par GN 

précise François Joerger.  

 

s'effectue en toute 
sécurité et  

en quelques instants. 
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La possibilité 
Fluvial

Le transport fluvial de marchandises fran-

-

-

-

même si le secteur s’est profondément 

structuré depuis une dizaine d’années. Et 

pendant ce temps, le transport routier pro-

-

y a de la pédagogie à faire en Île de France 

interministériel au développement de la 

Vient alors la comparaison avec les grands 

ports européens, rarement à l’avantage des 

-

n’utilise le transport par barge à hauteur de 

en faveur du fluvial se fait sentir. C’est le cas 

au niveau des infrastructures, entre les réno-

vations d’écluses, à Tancarville ou à Méricourt, 

barges fluviales d’accéder aux terminaux de 

-

tieuses en termes d’investissement public, 

pour une mise à niveau du système fluvial 

avant l’éventuelle livraison, vers 2025, du canal 

-

environnementales (dont la réduction de l’em-

en plus dans les attributions des marchés. 

Certains secteurs, comme le luxe, le textile, la 

grande distribution, sont très demandeurs. 

prêts, notamment en raison des temps de tran-

sit . Mais on peut trouver un avantage 

nos produits par la Seine ne pourraient être 

performants et la volonté de mettre en place 

 

Papinutti, directeur général de VNF, aimerait 

passera par une offre d’infrastructures com-

 

ont pris en charge la construction avec le 

premier contrat de concession et le principe 

individuelle n’était pas encore devenue aussi 

-

la seule en France à gérer deux ponts.

ouest. Normandie (également une moyenne 

migrations estivales.

l’amélioration des accès du pont de Tancar-

ville s’achèveront. Ils auront constitué, dans 

un environnement contraint, un chantier au 

fluidité et de sécurité, avec en ligne de mire 

Grivel, directeur des concessions à la CCI 

Seine Estuaire, pointant la nécessité de 

placer la barrière de péage au Sud. 

Un autre aspect a été soigné pendant les 

travaux, celui de l’intégration environnemen-

tale. La défense incendie de l’ouvrage a 

également été renforcée. Cet aspect de sécu-

L’état de la chaussée, sa viabilité hivernale, la 

vitesse et la direction du vent (le pont de Nor-

minutes, en pleine nuit, lors de la grande tem-

regard des techniciens, sont utilisées sur les 

ouvrages pour étudier leurs réactions, leurs 

-

du Grand Canal, essentiellement consacrés à la 

travail.

La volonté derrière tout cela, l’obsession pour-

-

 

de circulation et l’attractivité économique régionale.

Entre deux rives

www.pontsnormandietancarville.fr
CONTACT
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LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74 

CAEN Martenat
Route de Paris
14630 Cagny

Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux

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

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay

14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 31 65 66 35

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

Tél. 02 35 02 79 50

ROUEN Normandie Distribution

www.martenat.fr



 Innovations, tendances

L ’innovation n’est pas réservée aux 

laboratoires de recherche. Elle est 

très présente dans l’agroalimen-

taire, 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 pro-

de la couleur et de la saveur dans les assiet-

-

limentaires disparaissent dans les deux 

Daniel Genissel, président de la Chambre 

Cette année encore, l’eau vient à la bouche 

y en a pour tous les goûts, pour tous les 

-

lonté absolue de promouvoir le territoire. 

-

ment nos chocolats et à n’utiliser aucune 

graisse végétale. Nos produits contiennent 

-

une innovation à la fois marketing et art cu-

vin et chocolats, proposant aux acheteurs 

de composer eux-mêmes s’ils le souhaitent 

délicieuse idée, un verre tout en chocolat.

 

a sorti un spray au Calvados, permettant 

-

cieuse boisson sur tous types de prépara-

tions, offrant un parfum léger et diffus. On 

Les producteurs normands rivalisent d’imagination pour séduire  
les consommateurs.

 

du Calvados.

L’eau à la bouche

6 290 M!

En chiffres

de chiffres d’affaires 

L’industrie agroalimentaire 
en Normandie :

25 000
salariés 

830
établissements.
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À savoir

Les lauréats 2016 : 



connaissait le Calvados comme ingré-

dient phare de cocktails, il devient désor-

mais véritable produit d’assaisonnement. 

-

aïeul Jules l’a ouvert en 1887, cherche 

-

Il est un ardent défenseur des boissons 

-

vier aux régions viticoles. Les variétés de 

pommes, la richesse des terroirs, nous 

permettent de produire des cidres et des 

-

Si associer Normandie et Calvados tombe 

sous le sens, c’est moins évident pour les 

 

Il le cuisine traditionnellement, mais il 

raviole d’escargot au gingembre, Espuma 

escargots pour l’apéritif en toute saison, 

élargissant le sceptre de dégustation. 

C’est un crok’apero au beurre de co-

riandre et des berlingots des mers aneth 

-

  

 

modernise la 
consommation 
d’escargots.

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

Les relations entre la grande distribution 

et les producteurs peuvent aussi ressem-

bler à de belles histoires. C’est en tout cas 

 

-

spécialités locales et les mettent en valeur. 

-

-

-

-

-

pement, le process, cela va bien au-delà de 

gammes et augmenter le nombre de pro-

Fabriquer et distribuer
Dans les allées du parc des expositions de 

avons été aidés sur le packaging. Nous 

 

ont apporté de l’exigence, ils nous ont 

fait progresser, et ils sont notre plus gros 

avec des petites structures, nous avons vite 

-

nomie locale, et les préoccupations écolo-

  

Un unique univers
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Rouen

Le pain et plus encore

Faire pommes communes

-

de l’Institut National de la Boulangerie Pâtis-

-

-

un pôle d’excellence des métiers de bouche, 

L’INBP veut permettre aux commerces de 

devenir des lieux de passage incontourna-

chez le boulanger pour acheter leur plat du 

-

il faut aussi savoir adapter l’offre à la zone 

de chalandise, son pouvoir d’achat, sa 

aussi plusieurs offres de formation, s’ap-

puyant sur la réalité augmentée pour dif-

fuser des contenus, proposant de créer 

à l’animation de points de vente… Il vient 

vidéos en ligne.  

-

driculteurs normands ont décidé de travail-

-

-

-

-

sommes parvenus à un excellent niveau. Il 

Éric Doré. L’international est en ligne de mire, 

-

veaux réseaux de distribution.

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. 

Ses riches arômes le rapprochent d’un vin 

peu plus de subtilité au palais, grâce aux 

concentrations successives par le froid, et 

 

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

Les cidriculteurs normands veulent redorer le blason du cidre.

 Innovations, tendances
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www.inbp.com
CONTACT

Tout l'art  

du geste 
pâtissier.

 

(cidres Manoirs du Val), les 
cidriculteurs Normands ont des 
ambitions pour leurs pommes. 

www.normandie-terre-de-cidre.fr
CONTACT
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ne veulent pas se reposer les professionnels 

du secteur. Le pôle de compétit ivité 

Cosmetic Valley a choisi de mobiliser 

certains de ses membres (Dior, Guerlain, 

pour améliorer la compétitivité à l’export des 

augmentent partout dans le monde, la 

argumente le président du Pôle, Marc-

du flux d’exportation est donc vital. Il faut 

pour continuer à assurer la pérennité du 

concernée, de la réalisation d’une plateforme 

export mutualisée à la maîtrise de la reverse 

par l ’amélioration du temps de transit. 

spiritueux (un milliard de bouteilles traitées 

trouvé un accord, aux côtés de la Région, 

du Département de la Manche, de Saint-Lô 

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 

créer un centre d’attractivité de niveau 

valorisation des chevaux de sport par 

l ’organisation de concours d’élevage et 

Show, concours d’obstacle international, 

même temps, la mise en valeur du site sera 

d’histoire pouvant admirablement se prêter 

culturelles ou promotionnelles.

aux éleveurs régionaux de développer leur 

chiffre d’affaires grâce au site de Saint-Lô, 

mais aussi d’attirer des passionnés de cheval 

ailleurs devenir des investisseurs potentiels 

Logistique cosmétique

Haras heureux

Le projet Cosvapex veut renforcer la puissance logistique des entreprises de la Cosmetic Valley.

 
au sein du pôle hippique de Saint-Lô.

CONTACT 
www.cosmetic-valley.com

CONTACT 
www.polehippiquestlo.fr

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 

le site majestueux du Pin avec la 
nature, l’histoire et la culture 
équestre, les sciences et la 

de spectacles va être menée au 
printemps à quatre endroits du haras 
pour mesurer l’intérêt du public pour 
ces sujets. L’investissement est 

pour la partie réhabilitation sur des 
fonds publics.  



C ’est comme une déclinaison de 

grandes chaînes nationales (Émilie 

-

si au sein de médias de référence (Emma-

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 

des productions audiovisuelles pour les en-

nous écrivons un scénario, nous le tournons, 

nous le montons. La gestion des images est 

explose pour ce genre de prestation, et Eye 

Conseil Départemental.

Donner un sens

drone plus évolué, pour dissocier le pilotage 

et la prise de vue, et d’acheter des caméras 

de la souplesse d’utilisation de la machine, 

-

cessibles. Émilie pense aussi à faire émer-

ger un écosystème des multiples métiers 

-

selon les besoins à des thermographes, 

des graphistes, des musiciens, des spécia-

listes de la 3D ou de la réalité augmentée, 

des motions designers… On ne peut pas 

-

breuses compétences se trouvent dans la 

région. Ce serait utile à tous de créer des 

passerelles. En règle générale, travailler en 

On sent la griffe d’Eye Eure Productions 

dans un traitement des images sans arti-

style s’exprime dans la vérité des scénarios,  

dans une écriture donnant du sens. Émilie 

et Emmanuel sont capables de se conforter 

-

spontanée de la réalisation, parfaitement 

-

-

tualité internationale pour les enfants, leur 

-

Eure Productions.  

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

42

 Innovations, tendances

CONTACT
www.eye-eure-prod.com

Drone, caméra,   

Eye Eure Productions 
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-

désirait depuis longtemps s’essayer à la 

création d’une gamme de vêtement. Une 

photo d’elle et de sa mère, habillées de la 

-

tements 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.

-

de son appartement, offraient la possibilité 

put produire des prototypes, des tee-shirts 

aux couleurs douces, pastel, arborant donc 

a choisi. Troisième étage de la fusée, après 

un shooting-photo, l’appel au crowdfun-

-

Pepper pouvait être mise en orbite.

Consciente, malgré le travail accompli, de 

donne tous les moyens de réussir. Elle lance 

un site internet, est très présente sur les ré-

-

-

tons des déclinaisons de sa gamme, vers les 

sweat-shirts, et des accessoires (bavoirs, 

rester en conformité avec son esprit citoyen, 

elle a choisi de faire broder ses vêtements 

utilise des matières bio issues du commerce 

-

fense des animaux, pour la plus grande sa-

tisfaction de ses deux lapins. 

Une touche de douceur
Une créatrice lance une gamme de vêtements qui véhiculent d’authentiques valeurs.

CONTACT
www.tigerandpepper.com



 Innovations, tendances

44

C onfrontée à l’extrême complexité 

du rôle de mère célibataire d’un 

enfant handicapé, Laura-Julia 

surmonter bien des obstacles.

Sa passion pour la lingerie, dont elle est 

grande consommatrice, lui a inspiré l’idée 

-

rage, comme beaucoup de start-up, mais 

haut de gamme présélectionné, parmi la 

Une fois l’idée lancée, l’étape suivante fut 

chez différents grossistes, c’est une visite 

-

-

contrer des décideurs haut-placés 

-

-

l’argent. C’est la plateforme de 

les premières ébauches de site 

de Caen La Mer Pionnières a été 

construisait, Laura-Julia ne restait 

pas inactive, et mettait en ligne 

-

sur le savoir-faire, l’actualité, l’histoire de la 

-

telle, avec huit destinations normandes, est 

-

ter au charme des parures, une dimension 

culturelle tout à fait passionnante. Le site 

de e-commerce devrait être opérationnel, 

 

Mais parler du parcours d’entrepreneur de 

-

celui de la mère d’un petit Johan, atteint 

lancé la page Facebook de l’Union des Ma-

-

elle a créé le réseau Entreprendre Chez Soi, 

dont le nom résume la philosophie.

Parallèlement, elle a mené un combat mé-

comme les textes le prévoient, le soutien 

personnelle dont elle ne se satisfait pas, car 

les situations semblables à la sienne sont 

pas aller à l’école, avec une assistance. 

Cela permet aussi aux autres d’apprendre 

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.

www.seductionalafrancaise.fr/
www.pointsensible.fr

CONTACTS

 

Une gamme tout en charme.
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Anges groupés
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-

gels normand sont désormais regroupées 

-

ture a organisé, en partenariat avec la CCI 

-

contrent, se découvrent, renforcent leurs 

-

rendez-vous permet aux entrepreneurs de 

se faire connaître et à nous d’essayer d’ac-

croître notre réseau. Nous sommes une 

centaine de business angels en Normandie, 

-

treprise. Nous apportons nos compétences 

-

main au moment de faire le choix de s’en-

Créateur de RXR Protect, solutions de 

protection individuelles pour motards, cy-

son capital, avec chacun de petites partici-

on est seul, on se raconte son histoire. Là, 

Je les réunis tous les trois mois, c’est un 

moment important de la vie de l’entre-

son choix d’aborder le marché américain, 

anges, tout est possible.  

Le réseau des Business Angels normands 

CONTACT
www.normandieba.com
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 Innovations, tendances

B iolog-id, une entreprise spécia-

-

duits de santé sensibles comme 

les globules rouges, le plasma ou 

pour se développer à l’international. La 

-

tantes levées de fonds en Normandie, a été 

conseillée dans cette opération par la so-

investissement doit permettre à la société 

d’accélérer la commercialisation de ses so-

président de Biolog-id.

L’entreprise a remporté en 2015 un impor-

tant succès en étant retenue pour mettre en 

a l’exclusivité du fractionnement du plasma 

pour en faire des médicaments.

-

transfert d’informations rapide et sans erreur. 

mise au point en collaboration avec le LFB 

ne s’altérait pas dans des conditions de 

-

concept de poche connectée, nous rentrons 

constate Jean-Claude Mongrenier.

a été créée en 1981 sous le nom de Réseau-

-

nitel, le passage des commandes des phar-

maciens auprès des distributeurs de produits 

-

blier le minitel et l’entreprise s’est adaptée. 

Elle a été reprise en 2005 par Jean-Claude 

-

lions d’euros pour la relancer.  

C’est pour porter sa croissance internationale que Biolog-id vient de lever 7 M€.

faciliter  

la traçabilité. 

Santé connectée

Nous rentrons dans le cercle  
des experts de la e-santé.

www.biolog-id.com
CONTACT
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L -

plexe, et aboutir à d’imposants trousseaux 

hiérarchie des droits d’accès (l’ouverture 

-

caux. Mais là encore, le travail pour l’établir 

et le faire fonctionner n’est pas des plus 

-

(spécialiste des produits de second œuvre 

déterminent et gèrent en toute simplicité 

un organigramme de clés. Plus précisé-

largement dominé par les systèmes mé-

commande par téléphone portable seront 

appelés à prendre de plus en plus de place.

Deux ans et demi de développement ont 

été nécessaires pour arriver au lancement 

n’hésite pas à parler de révolution technolo-

Nous avons un peu fonctionné comme une 

start-up, pour changer le marché, apporter 

directeur commercial de Legallais. Les uti-

lisateurs sont les entreprises artisanales et 

de l’agencement.

La simplicité est le maître mot de Capitaine 

Clés. Une fois déterminé le type de bâtiment 

-

tème de tableau avec cases à cocher permet 

d’établir les droits d’accès. Puis le logiciel 

-

gramme est réalisé et le chiffrage effectué. 

-

timisons et rationalisons l’ensemble du 

-

-

mable. Nous répondons aussi à une des 

essentiel de fermer rapidement un bâtiment 

la sécurité, le prix, toutes les informations 

 

devrait être un autre facteur de succès.  

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

La clé du succès

www.legallais.com
CONTACT

À savoir

Dans un marché du bâtiment qui 
persiste à guetter les signes de 
reprise, Legallais continue, selon son 

croissance à deux chiffres, comme 

indication de cette bonne santé se 

retrouve dans les recrutements, avec 

embauchés en 2016, pour porter 

dispose d’un siège administratif à 

sur-Orne et de treize points de vente en 

France. L’entreprise est également 

Les équipes de Legallais  

se sont mises en mode startup 
pour créer Capitaine Clés.



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.

-

vent, cuisinent, commercialisent du bio exclusivement. Séduits 

l’idée de développer des plats bio en conserve et un atelier bras-

 

l’Insolite, deux bières blondes bio, issues d’une formation chez 

pourrait développer un bar à bières bio, à base d’épices et de 

-

vegan ou sans gluten, de plus en plus recherchés dans les ma-

l’Orne en assurant le catering du Centre de résidences artis-

conclut le créateur.  

Ébéniste converti à l’éco-conception, Vincent Duhé a imaginé  

-

des consoles et tables basses, un mobilier pour les enfants, des 

-

-

e

artisans et des artistes, il favorise l’artisanat de proximité, tous ses 

en Normandie.

-

-

rience au Vietnam puis à Londres avant de s’installer comme 

restaurateur de meubles en 2006, puis créant le concept Design  

du campus et de l’EM Normandie, au FabLab de l’IUT en libre ac-

à exposer localement au 10e Salon des Métiers d’art.    

Logique bioDe l’arbre à l’objet

À savoir

Le projet 2017 chez CCI Intech ? re antenne 
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 Innovations, tendances

CCI Intech
06 18 14 32 75

Nicolas Tessier
nicolas.tessier@normandie.cci.fr

www.bioterre.fr
www.design-d-alencon.com

CONTACTS



Esprit de groupe
Le groupement d’entreprises Plast’eo, lancé par Mov’eo, compte deux entreprises normandes  
dans ses rangs.
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L e pôle de compétitivité Mov’eo a dé-

veloppé une stratégie groupements 

de leurs compétences. Collaborant, 

elles peuvent lever un chiffre d’affaires ad-

ditionnel, en répondant de concert à des 

appels d’offres ou en trouvant de nouveaux 

-

développement (rencontres mensuelles, 

sélection de bases de données d’opportu-

nité de business, présence sur les salons, 

-

prises travaillant dans le domaine de la plas-

Eco Engineering et Creatix 3D, deux Nor-

 

-

sont dans l’hyperspécialisation. Nous dis-

-

gros bureaux d’études des constructeurs 

D’autres secteurs d’activités comme ceux 

une expertise de plasturgie et d’électro-

permettra d’améliorer la performance des 

-

maine en pleine évolution avec notamment 

entreprises proposent un large éventail de 

-

sion 3D et fabrication additive, industriali-

sation des moules et fabrication proto ou 

une vingtaine. Ensemble, nous représen-

n’aurions pas pu intéresser les donneurs 

-

-

marche bien, la porte est ouverte si d’autres 

sociétés veulent adhérer. 

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

À savoir

Plast’eo est le sixième groupement de 
PME initié par Mov’eo. 
Infra (systèmes de transports 

Software, Oreka Ingenierie, Ob’Do 

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 

Sur les vingt 
dernières années, 
le chiffre d’affaires 

de la plasturgie a 

celui de l’ensemble de l’industrie 

manufacturière. La France est 

au sixième rang mondial de la 

x 3

En chiffre
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E e 

e ar-

marche forcée. Et le niveau d’exigence des 

donneurs d’ordre, dans un marché mondia-

lisé où la concurrence se fait des plus 

agressives, suit la même courbe exponen-

puissent, elles aussi, avancer au même 

rythme, elles doivent adapter leur maturité 

industrielle. C’est pour les aider à y parvenir 

-

-

-

cune d’entre elles ayant pour leader un 

-

duel, des axes d’amélioration et des be-

actions engagées dans des domaines 

-

-

visionnement.

-

plus nos ateliers, tout a changé, les flux,  

 

avons réveillé l’entreprise, remis en cœur 

des certitudes, développé la culture du 

changement positif. Cela a motivé l’en-

semble des personnels. Sans investisse-

avons augmenté notre production et l’utili-

Du côté des grands groupes, on se félicite 

 

résultats. Nous avons constaté une diminu-

-

dable opportunité de déployer la culture de 

directeur de la performance industrielle des 

-

avons initié de nouveaux modèles d’appro-

-

forts restent à accomplir. C’est pour cela 

-

-

deux années du programme.  

dynamique 

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

Progresser ensemble

La culture de la performance 

se déploie dans les entreprises 
aéronautiques normandes. 

CONTACTS
www.nae.fr
www.gifas.asso.fr
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investissements dans sa  
transformation numérique. 

Safran au futur

Le groupe Safran Nacelles vient de mo-

derniser son usine havraise pour lui per-

sans précédent de nouveaux programmes. 

Nous avons réalisé une véritable transition 

au cours des trois dernières années, en in-

troduisant la réalité virtuelle, en implantant 

des robots dernière génération ou encore 

en généralisant la digitalisation.

s’étend sur 68 hectares a pu ainsi lancer 

le développement de huit nouvelles nacel-

d’atteindre 600 nacelles par an. D’autres 

le grand biréacteur Boeing 777X, le Comac 

d’affaires Falcon5X de Dassault…

Grâce aux investissements réalisés, l’usine 

a considérablement amélioré ses perfor-

-

 

Pour fournir Airbus, Boeing, Comac et Dassault, Safran Nacelles investit et lance de  
nouveaux programmes
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dynamique 

Coques en stock

Démonstrateur hydrolien

Le chantier DCNS a été choisi par la Direc-

-

la première génération. Les engins concer-

l’Indomptable, le Tonnant et l’Inflexible sont 

-

marché dont le montant n’a pas été révélé 

ne comprend pas le premier sous-marin 

de cette série, Le Redoutable, en service 

nucléaire, il est devenu en 2002 une pièce 

maîtresse de la Cité de la Mer de Cherbourg.

-

poléon III de Cherbourg non loin de l’endroit 

où elles ont été construites par l’ancêtre de 

DCNS.

Comme pour Le Redoutable, les réacteurs 

ont été enlevés et stockés sur une aire anti-

du point de vue de la sécurité nucléaire et 

-

-

lation classée pour la protection de l’envi-

rénové avec une remise en état des circuits 

et de la station de pompage des eaux, l’ins-

tallation d’une grue et d’une salle blanche 

de tri des déchets. Ces travaux sont prévus 

pour durer une vingtaine de mois.

-

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 

-

ront en 2027 pour la dernière. Entre-temps, 

-

nationale au fur et à mesure de leur retrait 

du service actif.  

-

-

pour le développement d’un démonstrateur 

réalisé avec l’appui de l’université de Caen 

Normandie, prévoit l’installation en mer 

site de Paimpol-Bréhat au second semestre. 

la machine en conditions réelles de fonc-

tionnement, pour une commercialisation 

d’une collaboration, entre nos entreprises, 

président de CMN, Pierre Balmer.

L’engin sera construit dans les chantiers de 

CMN et proposera une puissance nominale 

lui permet d’être peu sensible à l’orientation 

-

tion. Il se déclinera en un ou deux étages 

pour s’adapter aux profondeurs des gise-

une meilleure résistance aux contraintes 

marines et une réduction des opérations 

-

viendront à terme, en plus de notre activité 

-

 

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

www.dcnsgroup.com
CONTACT

www.cmn-group.com
CONTACT
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59,70

En chiffres

Les kilos d’emballages triés en 2015 en 

moyenne par les habitants du ressort du 

22,27
21,08
10,13
  3,69

Dix ans après son ouverture, le centre de tri 

du Smédar (syndicat mixte de valorisation 

process n’était plus en capacité d’absorber 

président Patrice Dupray. Parmi ceux-ci, 

et c’est la grande nouveauté, l’arrivée des 

les bidons, bouteilles, flacons. Et dans les 

-

-

sormais, après de lourds travaux, véritable 

le rythme était d’une tonne en 1997 et de 

-

et tous les papiers peuvent être mis dans le 

sac, le bac ou le conteneur de tri.  

Avec un outil industriel modernisé et redimensionné, le Smédar peut  
désormais réaliser le recyclage de certains emballages plastiques.

 + 
 Environnement  ROUEN

Extension du domaine du tri



I l fallait être opticien en Normandie (et 

-

der mondial des montures en titane, a 

éco-responsables, le lunetier soulignait sa 

Laurent Treffé, opticien-conseil à Beau-

mont-le-Roger, découvrant la nouvelle ligne 

-

son avec l’un de mes clients travaillant au 

-

posé ses valises dans l’Eure en 2006,  

-

-

-

tions polymères de haute performance. Tel 

le Rilsan Clear, matériau réalisé à partir de 

graines de ricin cultivées en Inde, en Chine 

ou au Brésil.

À partir de là, l’opticien a souhaité valoriser 

-

-

Catherine Savary, documentaliste en charge 

de la communication du Cerdato. Ensemble, 

-

montures design ultra-légères, d’un confort 

fournis par le fabricant, ils ont mis au point 

une scénographie croisant les lunettes 

mini-flacons d’huile de ricin et des visuels 

-

formée à Marseille puis acheminée à Ser-

faire parler d’elle, attirant les médias locaux, 

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 

 

Veritas.   

dynamique 
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Montures vertes
Quand un opticien met en vitrine la technologie normande, l’innovation est au rendez-vous.

CONTACTS

CCI Portes de Normandie 
Carole Richard
Conseiller aux Entreprises

Label Préférence Commerce

carole.richard@normandie.cci.fr

www.beaumont-opticien27.com

De la molécule  

Des lunettes  
de proximité. 
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Saint-Etienne-du-Rouvray

Formation numérique

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-

diffusés dans l’ensemble des CFA.  

Saint-Symphorien-des-Bruyères

Prendre de la hauteur

 a fait l’acquisition de 
Tubesca Comabi, spécialisé dans les solutions 

ainsi d’une approche globale du risque lié au 

professionnels du bâtiment et de l’industrie une 
offre intégrée de produits constituant une chaîne 

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.  

CONTACT
www.frenehard-michaux.fr CONTACT

www.cfabtp-hn.com



l'actualité des Territoires
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dynamique 

L e monde de l’entreprise est parfois 

comme une pièce de théâtre, avec 

comédiens pour booster ses séminaires, 

cela. Dirigée par Vincent Posé, comédien 

improvisateur depuis 2003, elle propose 

des animations théâtralisées, évidemment 

 

réfléchir en s’amusant.

-

-

cher à déstabiliser, à faire naître de nouveaux 

cohésion de groupe, renforcer les liens à dé-

dramatiser la notion d’échec, dans un esprit 

et c’est un excellent moment pour laisser 

temps forts, ceux, par exemple, où une per-

sonne un peu timide se révèle sous un autre 

-

clenchent, de fabuleux moments d’échange. 

On voit le regard du groupe changer, un lan-

-

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 

-

loppement 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 

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 

-

fléchir, faire agir son instinct, être à l’écoute 

des autres.

Com’ Une Impro propose d’autres types 

d’animation, comme le théâtre-forum. Les 

-

tidienne de l’entreprise, et discutent avec le 

public, pour faire émerger des solutions. Les 

entendus, des postures, dans un esprit de 

mise en perspective. Pour aller plus loin en-

dans le public et dans la peau d’un invité, in-

-

-

Fabien Gabriel. Une troupe appelée à gran-

Normandie.  

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

tout 
devient possible.

www.comuneimpro.fr
CONTACT
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E l’a souvent entendue. Il se l’est 

même parfois posée lui-même, 

Et depuis 2011, date de lancement de son 

agence de conseil spécialisée en ressour-

ses clients à y répondre. Il y parvient, 

solutions se trouvent dans un code du tra-

vail de plus en plus lourd et délicat d’ap-

proche. Il faut des spécialistes pour s’y re-

-

ment et une mise en sécurité réglemen-

la GPEC, la formation, le recrutement, le 

management ou des points précis et tout 

aussi essentiels comme le pilotage social, 

-

doivent se concentrer sur leur cœur de  

Le dernier très gros dossier à digérer est  

celui de la réforme de la formation profes-

-

prise de former ses collaborateurs tout au 

long de leur carrière. Il devient dès lors in-

dispensable de fournir une prestation de 

site permettant d’évaluer l’impact des for-

 

Consultant et passé par une phase de test 

avec trois entreprises.

une solution à la fois très simple dans son 

utilisation et très pertinente dans son  

-

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 ter-

minée, un premier retour est immédiate-

réellement en œuvre. Il est alors facile d’ap-

précier les éventuels encarts, et d’apporter 

le cas échéant les correctifs nécessaires. 

de bord permet une vue globale de la situa-

professionnel et pour la mise en place du 

bien-fondé de leurs actions de formation, 

mais aussi pour les organismes de forma-

 

ciblés en fonction des niveaux d’attente res-

pectifs et donc d’avoir un accompagnement 

 

Avec My Training Online, la formation professionnelle est passée au crible,  

Bien évaluer ses formations

s’implique 
pour de meilleures formations.

CONTACTS
www.gest-rh.fr
www.mytrainingonline.fr

«

À savoir

Gest’RH va continuer à avancer sur 
le principe du soutien en ligne. Il 

de relations sociales, utilisé pour des 

être développé pour les entreprises.
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Repères contrats de travail signés en Normandie  

dans les secteurs du BTP.

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

directeur du CREPI Normandie

700

Dignité  
et citoyenneté
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région en Échos
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Après Rouen, le CREPI va signer en début d’année deux 

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 

de s’impliquer sur des sujets sur lesquels leurs 

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. 

région en Échos

J-B. S. > Nous cherchons à créer ce lien avec des ac-

-

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 cher-

cheurs d’emploi et les entrepreneurs, puis un repas en 

commun. Pour la soirée de clôture de notre 10e anni-

versaire, à Rouen il y avait un atelier pâtisserie, pour fa-

voriser là encore le dialogue, faire tomber les barrières. 

petits groupes, allaient interroger des entreprises d’un 

secteur donné sur leurs besoins, et se positionnaient 

sur les offres éventuelles. 

L L’occasion de revenir sur la philosophie 

>
Interview

Jean-Baptiste Savalle > Chacun d’entre nous 

contribue, pierre par pierre, à construire des 

-

seniors, les femmes… Tous les publics, même si 

les entreprises souhaitant engager ou renfor-

cer une démarche RSE (Responsabilité Sociale 

notamment via la gestion de la clause d’inser-

tion 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 

de s’engager, d’aller à la découverte des autres.

J-B. S. > 
mettons en place, le parrainage est un élément 

fort. Le processus de recherche d’emploi est fait 

dans une spirale mentale négative. L’écoute, les 

conseils d’un parrain, apportent un vrai soutien 

à se préparer aux entretiens d’embauche, aux 

démarches à effectuer. Les chefs d’entreprise 

adhérents de CREPI, et beaucoup d’autres sa-

l’expérience. Les deux mondes ne se parlent pas 

de faire partager une vision commune.

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.

 
Le CREPI de Normandie 
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www.crepi.org
CONTACT

 

directeur du CREPI 
Normandie
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Formation

de professionnel

Suite à la loi Alur et à compter de 2016, tous 
les professionnels de l’immobilier (titulaires 
de la carte, son représentant légal ou statu-
taire, les négociateurs et agents commer-
ciaux) doivent avoir suivi une formation 
attestant de la mise à jour de leurs connais-
sances pour obtenir le renouvellement de leur 
carte professionnelle.

-
tion) diffèrent selon la date de renouvelle-
ment de la carte professionnelle.

Pour répondre à cette obligation, le service 
Formation de la CCI Ouest Normandie vous 

En savoir plus  Télécharger le programme
 

demande-de-carte-des-professions-immobilieres

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

CCI Seine Estuaire est partenaire d'événements pour promouvoir les 
métiers et favoriser l'orientation, la formation et l'emploi

-
tiers du numérique

l’aéronautique – Job Dating avec Pôle Emploi 

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 

Le portail emploi de l’Estuaire fait peau 
neuve et change de nom. Plus ergono-
mique et plus performante, la nouvelle 
version du Portail offre de nouvelles 
fonctionnalités pour faciliter le recrute-
ment 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 

-
bec, Port-Jérôme) et dans le Pays d’Auge 

sélectionner plus rapidement les offres 

-
met de mieux se faire connaître auprès 
des recruteurs.
D'autres nouveautés attendent les candi-
dats, comme l'annuaire des partenaires 

les acteurs de l’emploi et de la formation.

publiées pour une durée de 6 semaines, 
elles sont remises en ligne gratuitement 
autant de fois que souhaité.

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…).

CV trop anciens sont supprimés auto-
matiquement.

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 

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.

Portail Emploi



#18 janvier-février 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie 61

International

Seize entreprises ornaises et euroises sont parties à la conquête 
du CES de LAS VEGAS 

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. 

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  
 

Commerces

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

ALERTE COMMERCES est un dispositif de prévention qui permet d’infor-
mer 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.alerte-
commerces-normandie.fr.
La CCI Seine Mer Normandie fournit à chaque commerçant adhérent une 

au réseau ALERTE COMMERCES à ses clients et 
surtout auprès des délinquants. 

En savoir plus  www.alerte-commerces-normandie.fr
 

+ d'informations sur  
 

Speed dating

Destiné aux porteurs de 
projet de création et de 
reprise d’entreprise, et 
aux entreprises en déve-
loppement, le prochain 

Speed Dating Bancaire, organisé par la CCI Caen Nor-

Cette rencontre sera l’occasion pour vous de présen-
ter votre projet auprès des banques et des organismes 

-
res de la réussite des entreprises, leurs conseils seront 

partenaires bancaires

 

En savoir plus    Pôle Entreprendre
entreprendre@caen.cci.fr ou 02 31 54 54 54

+ d'informations sur  
 

Destiné aux porteurs de 
projet de création et de 
reprise d’entreprise, et 
aux entreprises en déve
loppement, le prochain 
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La convention d’affaires a pour objectifs premiers la présentation de PME inno-
vantes auprès d’investisseurs, de business angels et de structures d’accom-

aboutir leur projet de développement.

re fois, 
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 rê-
nes de l’événement après 9 éditions organisées par l’agence de développement 
économique SYNERGIA et l’agence de l’innovation SEINARI.

-
duction par une personnalité du monde économique, présentations de projets 
d’entreprises, pitchs devant les investisseurs, témoignages d’anciens partici-
pants, networking déjeunatoires…

Rouen Normandie, Normandie Incubation, Normandie Seine Incubation, Nor-
mandie Business Angels.

e  sera organisé en parallèle de la convention d’af-
faires. 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 

-
tisseurs et de potentiels clients, ainsi que d’experts de l’innovation. 

En savoir plus  www.normandinnov.com

Énergies Marines Renouvelables

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 

réunira ses forces avec le concours des partenai-

Marines Renouvelables et de l’éolien offshore. Ré-
solument internationale, cette deuxième édition 

-
pétences à vos clients et partenaires,

-
trielle d’avenir,

en participant au programme de rendez-vous 
d’affaires,

espace dédié.

 En savoir plus  www.seanergy-convention.com

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

Convention d'affaires

La 10e édition de NormandinnoV se déroulera au Havre 
le 26 janvier 2017

Nautisme

 La Normandie est à l'honneur pour le 40e 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 

grande première est possible grâce au Diam 24 qui permet désormais de déployer des paddocks techniques directement sur les 

Les concurrents feront ensuite voile avec la Bretagne (Golfe du Morbihan, baie de Quiberon) avant de rejoindre Les Sables-d’Olonne 

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 






