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Satisfaction client
( ou pas )

Par Gilles Sergent, président du Medef Normandie

D

ans le dernier numéro de Normandinamik, Vianney de Chalus écrivait
SWGkNũJGWTGGUVGZCNVCPVGECTNGUFȘƓUȏTGNGXGTUQPVKOOGPUGUz,G
RCTVCIGDKGPȘXKFGOOGPVEGRTQRQU2QWTPQWU/GFGH0QTOCPFKGEũGUV
FũCDQTFNGFȘƓFGNCTGRTȘUGPVCVKQPGVNCFȘHGPUGFGUKPVȘTșVUFGUGPVTGRTKUGU

FCPUVQWVGNGWTFKXGTUKVȘSWGNNGSWGUQKVNGWTVCKNNGQWNGWTUGEVGWTFũCEVKXKVȘǴVTCXGTU
PQUDTCPEJGURTQHGUUKQPPGNNGUCFJȘTGPVGUGVPQU/GFGHVGTTKVQTKCWZEGUQPVRTȗU
FGŢGPVTGRTKUGUSWGPQWUUWKXQPUGVCEEQORCIPQPUCWSWQVKFKGP
,GOGTȘLQWKUFGEQPUVCVGTSWũCXGENGRTȘUKFGPVFG%JCNWUPQWURCTVCIGQPUWPEGTVCKP
PQODTGFũCODKVKQPUEQOOWPGU.CRTGOKȗTGFũGPVTGGNNGUEũGUVNCOKUGGPCXCPVFGNC
OCTSWG0QTOCPFKGSWKFQKVșVTGWPGRTKQTKVȘRQWTVQWUNGUCEVGWTUFGPQVTGTȘIKQP
7PGOCTSWGHQTVGEQPPWGOQPFKCNGOGPVEũGUVWPCXCPVCIGEQPEWTTGPVKGNKPFȘPKCDNG
RQWTPQUGPVTGRTKUGUSWKGZRQTVGPVQWSWKUQWJCKVGPVUGNCPEGTFCPUNCEQPSWșVGFG
RCTVUFGOCTEJȘȏNũKPVGTPCVKQPCN#W/GFGHEQOOGFCPUNGU%%+PQWUUQOOGU
convaincus que le développement et la pérennité des entreprises normandes passent
PQVCOOGPVRCTNũGZRQTVCVKQP/CKUQPPGUũKORTQXKUGRCUGZRQTVCVGWTŢEũGUVRQWTSWQK
RNWUKGWTUFKURQUKVKHUGZKUVGPVRQWTCEEQORCIPGTCWOKGWZNGUEJGHUFũGPVTGRTKUG
FȘUKTGWZFGUGNCPEGTFCPUNũCXGPVWTG

.COKUGGPCXCPVFG
la marque Normandie

1WVTGNũKPVGTPCVKQPCNKUCVKQPNũCWVTGITCPFHCEVGWTFG
développement incontournable des entreprises réside
dans la digitalisation de leurs outils de production et de
NGWTUOQFGUFũQTICPKUCVKQP'PGHHGVNGPWOȘTKSWG
touche tous les secteurs et toutes les entreprises, du
ITCPFITQWRGEQVȘCW%#%ȏNC62'HQTOȘGFGFGWZ
EQNNCDQTCVGWTU+NPGUũCIKVRCUFũWPGVGPFCPEGQWFũWPG

OQFGRCUUCIȗTGǴEGVKVTGLGUCKUSWG8KCPPG[FG%JCNWUGUVȘICNGOGPVWPHGTXGPV
RTQOQVGWTFGNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȘTKSWGFGUGPVTGRTKUGU
7PCWVTGRQKPVFGEQPXGTIGPEGSWGLGXQKUCXGENGRTQITCOOGFGNC%%+0QTOCPFKG
TȘUKFGFCPUNũKORQTVCPEGCEEQTFȘGCWFȘXGNQRRGOGPVFGUKPHTCUVTWEVWTGUǴPQVTG
ȘEJGNNGPQWUWXTQPURQWTCEEȘNȘTGTNGURTQLGVUFGNC.KIPG0QWXGNNG2CTKU0QTOCPFKG
.020 FGNCOQFGTPKUCVKQPFGNCNKIPGFGHTGV5GTSWGWZ)KUQTUQWGPEQTGFW
EQPVQWTPGOGPV'UVFG4QWGP%CTUCPUKPHTCUVTWEVWTGUFGSWCNKVȘKNFGXKGPVVTȗU
compliqué d’attirer ou de retenir des entreprises, des collaborateurs de talent ou des
KPXGUVKUUGWTURQVGPVKGNU&GNCOșOGOCPKȗTGNCEQPUQNKFCVKQPFGNũCZG5GKPGEQPUVKVWG
WPGTȘGNNGQRRQTVWPKVȘRQWTCOȘNKQTGTNCEQORȘVKVKXKVȘGVNũCVVTCEVKXKVȘFGPQVTGTȘIKQP
'PƓPPQWUUQWJCKVQPUVTCXCKNNGTOCKPFCPUNCOCKPCXGEPQURTKPEKRCWZRCTVGPCKTGU
SWGUQPVNG%QPUGKNTȘIKQPCNNũ#IGPEGFG&ȘXGNQRRGOGPVFG0QTOCPFKGNC&+4'%%6'
NC2TȘHGEVWTGFG0QTOCPFKGNG4GEVQTCVGVPCVWTGNNGOGPVNGTȘUGCWEQPUWNCKTG0QWU
RCUUQPUFũWPGNQIKSWGFGUKNQȏWPGNQIKSWGFGTȘUGCWZFCPUNCSWGNNGNGUȘEJCPIGUNGU
EQNNCDQTCVKQPUNGUU[PGTIKGUGVNGURCTVCIGUUGHGTQPVCWDȘPȘƓEGFGNC0QTOCPFKGGV
FGUQPȘEQPQOKG
'PUGODNGHCKUQPUTC[QPPGTNC0QTOCPFKGŢК
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Ports 1250$1',(

Haropa
fait le dos
rond
IXWXQHDQQ«HGHEDLVVHGHWUD̨F
pour Haropa, qui ne veut pas en faire
une généralité et préfère se concentrer
sur la construction de son projet.

H

aropa fait le dos rond, après une année 2016 où plusieurs mauvaises
fées semblent s’être liguées contre
l’alliance portuaire séquanienne.
Le ralentissement économique, les grandes
manœuvres dans le monde des armateurs
internationaux, la campagne céréalière caVCUVTQRJKSWGNGUCTTȍVUFCPUNGUTCHƒPGTKGUQW
encore les mouvements sociaux du printemps
se sont additionnés pour aboutir à une baisse
FGVTCƒEFGȃ/VCXGESWGNSWGUUȌrieux décrochages comme les vracs liquides
 QWFŨCWVTGUOQKPUKORQTVCPVUOCKU
VQWVCWUUKUKIPKƒECVKHUEQOOGNGUEQPVCKPGTU
 ȌNȌOGPVUVQWLQWTUU[ODQNKSWGUFG
la compétitivité d’un port dans le commerce
mondial.
&GSWQKRNQODGTNGOQTCNFGUFKTKIGCPVUš!
Pas vraiment. Hervé Martel, actuel président
d’Haropa, entend garder le sourire, au propre
EQOOGCWƒIWTȌk+NPŨ[CRCUFGTCKUQPFG
céder au catastrophisme », affirme-t-il. La
EQPLQPEVWTGCȌVȌFȌHCXQTCDNGGPOCKU
cela n’empêche pas de constater que tous
les horizons ne sont pas bouchés, loin de là.
k0QWUPŨCXQPURCUȃTQWIKTUWTNCSWCNKVȌ
de service, qui reste un des éléments clés
de notre feuille de route, au même titre que
les relations avec les armateurs, le système
d’information, l’immobilier logistique ou le
ferroviaire, qui est un de nos axes de progrès
OCLGWTUzTGXGPFKSWGVKN5WTEGVVGSWGUVKQP
le long cheminement de la plateforme multiOQFCNUGODNGGPƒPCDQWVKT'NNGGUVkRNGKPGOGPVQRȌTCVKQPPGNNGzGVNŨQDLGEVKHFGUš
EQPVCKPGTUCHHKEJȌURQWTRGTOGVVTC

6

FŨCVVGKPFTGWPRTGOKGTȌSWKNKDTGƒPCPEKGTGV
FGNCPEGTFGPQWXGCWZRTQLGVUFGFGUUGTVGU
vers la Suisse notamment, une destination
tout aussi importante que l’est la ligne vers
Ludwigshafen, inaugurée l’an passé.
/CTSWGWTRQUKVKH
Autre dossier qui sort aussi des limbes, celui de l’éolien offshore, qui a subi quelques
tempêtes en 2016, mais semble désormais
mieux structuré autour de General Electric et
FŨ#FYGPk,GUWKUQRVKOKUVGzFȌENCTG*GTXȌ
/CTVGNk.GUIQWXGTPCPEGUUQPVUVCDKNKUȌGU
nous entretenons de nombreux contacts avec
les équipes d’Adwen. Nous restons très bien
positionnés ». L’annonce de dépôt de permis
de construire pour les usines havraises pourrait ne pas tarder. Là où les chantiers ne se
font pas attendre, c’est celui de l’immobilier.
*CTQRCCHƒEJGOKNNKQPUFGO2 d’entrepôts
NQIKUVKSWGU FG š O 2 en phase de
ETȌCVKQPFŨKEKVTQKUȃSWCVTGCPU%GURTQLGVU
vont permettre de mettre à disposition des
DȅVKOGPVUFGNŨQTFTGFGšO2, ce que
TGEJGTEJGNCITCPFGFKUVTKDWVKQPk+NȌVCKVKPdispensable de pouvoir répondre à leurs attentes. Nous sommes désormais dans la cour
des grands », souligne Hervé Martel, qui aime

aussi à rappeler que les investissements priXȌUPGTCNGPVKUUGPVRCUCXGERTȋUFGǡ/Ż
GPICIȌUGP  GVSWGNCDCTTGFGU
/ŻRQWTTCKVȍVTGCVVGKPVGEGVVGCPPȌG
On n’enlève donc pas son sourire à Hervé
Martel, même quand on lui parle du Canal
5GKPG0QTF kKNPGHCWVRCURCTVKTRGTFCPVU
Nous ne devons pas nous inquiéter d’un
manque de compétitivité par rapport à la
EQPEWTTGPEGz QWSWCPFQPNWKTCRRGNNGNGU
interrogations sur la gouvernance d’Haropa
ȌOKUGURCT*GTXȌ/QTKPk.GRTȌUKFGPVFGNC
Région a toute légitimité pour engager des
TȌHNGZKQPU%GPŨGUVRCUWPUWLGVRQNȌOKSWG
pour nous ». Haropa, qui fête ses 5 ans (ce qui
RȋUGRGWƒPCNGOGPVCWTGICTFFGUCPU
FW*CXTGGVFGUQPRQTV GUVkGPEQTGGPVTCKP
de se construire », poursuit Hervé Martel, qui
RQKPVGkNGUPQODTGWUGUHCȊQPUFGVTCXCKNNGT
GPUGODNGzGVRTȌHȋTGRCTNGTFGUFGRCTV
de marché d’Haropa sur les conteneurs de la
/CPEJG GP SWGFGFKUUGTVGTUWT
les éventuels bienfaits d’une fusion ou d’une
RTKXCVKUCVKQPŲǡ

PNA UGFKXGTUKƒG

Une année en demi-teinte
pour Haropa.

Ailleurs
en Normandie
.ũCPPȘGTGUVGTCWPDQPETWRQWT
NGURQTVUFGRșEJG#XGEŢVQPPGU
RTȘUGPVȘGUUQWUETKȘG  2QTVGP
$GUUKPHTCPEJKVRQWTNCeHQKUGPFKZCPU
NCDCTTGFGUŢVQPPGUǴ)TCPFECOR
/CKU[NGUCRRQTVUEQPPCKUUGPVWPG
PQWXGNNGDCKUUGFGŢVQPPGUXGPFWGU
UQWUETKȘG
.GRQTVFG&KGRRGCHTCPEJKGP
RQWTNCFGWZKȗOGCPPȘGEQPUȘEWVKXG
NGUOKNNKQPUFGVQPPGU.GDCUUKPFG
EQOOGTEGCEQPƓTOȘGPUC
URȘEKCNKVȘFCPUNGVTCƓEFGURCNGU
d’éoliennes et a vu le retour des
importations de graines de colza

2QTVU0QTOCPFU#UUQEKȘU qui regroupe
les ports de Caen – Ouistreham et
%JGTDQWTICCHƓEJȘFGUTȘUWNVCVU
kEQPVTCUVȘUzGPCXGEWPGDCKUUG
FGUVTCƓEUOCTEJCPFKUGUFG
RCUUCPVUQWUNGUŢVQPPGUCNQTU
SWGNũCEVKXKVȘVTCPUOCPEJGGVETQKUKȗTG
GUVGPJCWUUGCXGERNWUFGŢŢ
RCUUCIGTUOGKNNGWTGRGTHQTOCPEG
depuis 2009 malgré le double contexte
FȘHCXQTCDNGFW$TGZKVGVFGUCVVGPVCVU
.CNKIPG%JGTDQWTIť2QTVUOQWVJUũGUV
RCTVKEWNKȗTGOGPVFKUVKPIWȘGITȑEGȏUGU
escales supplémentaires, tandis que
Nũ+TNCPFGTGUVGWPGFGUVKPCVKQPVQWLQWTU
TGEJGTEJȘG%CGPť2QTVUOQWVJGP
UVCDKNKVȘEQPVKPWGȏVWVQ[GTNGOKNNKQPFG
RCUUCIGTU.GUETQKUKȗTGUFȘRCUUGPVNGU
ŢRCUUCIGTUGPJCWUUGFG
5[ODQNGFGEGVVGDGNNGUCPVȘFKZ
paquebots d’une capacité supérieure
ȏŢRCUUCIGTUQPVHCKVGUECNGȏ
%JGTDQWTINũCPRCUUȘ
Du côté des marchandises
VTCPUOCPEJGWPTGRNKFG
s’accompagne de réussites comme cette
DCTTGFGUŢXȘJKEWNGUKPFWUVTKGNU
VTCPURQTVȘUSWKCȘVȘHTCPEJKGȏ%CGP
.CRNCKUCPEGCVQVCNKUȘŢGUECNGU
GPVTȗUNȘIȗTGFKOKPWVKQPRCTTCRRQTVȏ
OCKUCXGEWPGETQKUUCPEGFW
PQODTGFGPWKVȘGU.CTȘRCTCVKQPPCXCNG
EJGTDQWTIGQKUGCEQPƓTOȘUQPTGICKP

FGHQTOGCXGERCUOQKPUFG
QRȘTCVKQPUTȘCNKUȘGU GP 
.GITQURQKPVPQKTGUVEGNWKFWVTCƓE
EQPXGPVKQPPGN%JGTDQWTIUũGUVGHHQPFTȘ
ȏŢVQPPGU.ũCEVKXKVȘEQNKUFKXGTU
traditionnellement générée par les
industriels locaux a été atone et les
XTCEUQPVȘVȘKPGZKUVCPVU.CDCKUUG
ECGPPCKUG ŢVQPPGU UũGZRNKSWG
RCTNGTGEWNFGUVTCƓEUFũGPITCKUGP
TCKUQPFGNCTGEQPƓIWTCVKQPEQORNȗVG
du convoyeur de manutention par la
%%+.CHGTTCKNNGGUVȘICNGOGPVGPPGV
TGRNK2QWTNCRșEJGTGEWNȏNCETKȘGFG
Cherbourg et au Centre logistique de
FȘDCTSWGFG1WKUVTGJCO
.GUFKTKIGCPVUFG20#CVVGPFGPV
OCKPVGPCPVCXGEKPVȘTșVNGU
EQPUȘSWGPEGUFW$TGZKV.GUQRȘTCVGWTU
UGODNGPVEQPƓCPVURWKUSWũKNUQPV
maintenu le nombre de rotations ou
prévoient la construction de navires de
RNWUITCPFGECRCEKVȘ
5WTNGVTCƓEOCTEJCPFKUGUkNũGPLGW
EQPUKUVGȏRQWTUWKXTGNGUGHHQTVURQWT
FKXGTUKƓGTNGUVTCƓEUEQPXGPVKQPPGNUGV
ainsi diminuer la dépendance aux
EȘTȘCNGUzTGOCTSWGNGFKTGEVGWT
FG20#2JKNKRRG&GKUUk.GUGURQKTU
UGHQECNKUGPVUWTNũCEVKXKVȘDQKUȏ%CGP
GVUWTNGNCPEGOGPVFGNCƓNKȗTG'/4
ȏ%JGTDQWTIz

FKURCTWGUGP.CRșEJGCVQVCNKUȘ
WPPKXGCWFGTGEGVVGUUWRȘTKGWTFG
/ż GPETKȘGITȑEGȏNCEQSWKNNG
5CKPV,CESWGU CXGEŢV CNQTU
que le tonnage de poisson a diminué de
 VQPPGU 
Ǵ(ȘECORVQWUNGUXQ[CPVUUQPV
CWXGTVȏNũGZEGRVKQPFGNCRșEJGSWK
GPTGIKUVTGWPGDCKUUGFG.GUVTȗU
DQPUTȘUWNVCVUFGNCRȑVGȏRCRKGT 
ŢVQPPGU GVNCDQPPGVGPWGFGU
CITȘICVUOCTKPU ŢVQPPGU 
QPVFQRȘNGVTCƓEFGOCTEJCPFKUGU
KORQTVȘGU
Ǵ)TCPXKNNGNGPQODTGFGUXKUKVGWTUFW

port de plaisance a progressé de 10 points
RCTTCRRQTVȏVCPVRQWTNCENKGPVȗNG
HTCPȖCKUGSWũȘVTCPIȗTG2QWTNCRșEJG
)TCPXKNNGFGOGWTGNGRTGOKGTRQTV
EQSWKNNKGTFG(TCPEGCXGEŢVQPPGU
.GVTCƓEFGOCTEJCPFKUGUVTCFKVKQPPGN
est en perte de vitesse comme en
VȘOQKIPGNCƓPFWVTCƓEFGHGTTCKNNGUȏ
FGUVKPCVKQPFWUWFFGNũ'URCIPGGVFW
2QTVWICN.GVTCƓEFGITCXKGTUGUV
ȘICNGOGPVGPFKOKPWVKQP'PRCTCNNȗNG
le port a accueilli une nouvelle société,
FȘUKTGWUGFGFȘXGNQRRGTNGVTCƓEFG
matériaux de construction et de produits
FKXGTUGPVTG)TCPXKNNGGV,GTUG[
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Agroalimentaire 1250$1',(

%O«VGXUV

/DVRPEUHFDPSDJQHF«U«DOLªUHQ˹HQWDPHSDVODYRORQW«
G˹LQYHVWLVVHPHQWHWGHG«YHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOGH6HQDOLD
Après avoir connu un exercice 2015-2016
record, avec 8,5 millions de tonnes réalisées
(céréales, trituration, sucre, bioéthanol, caECQGPITCKU 5GPCNKCGUVXKEVKOGFGNCETKUG
de production qu’a subie l’agriculture franȊCKUG.GUGUVKOCVKQPURQWTNGUEȌTȌCNGURTȌXQKGPVCKPUKFŨCVVGKPFTGRȌPKDNGOGPVNGǡ/V
GZRQTVȌGPŤEQPVTG/VFCPU
NCECORCIPGRTȌEȌFGPVGk6QWUNGUCEVGWTU
souffrent », commente le directeur général
FWITQWRG)KNNGU-KPFGNDGTIGTk.GUCITKEWNteurs, bien sûr, mais aussi l’ensemble des
chaînes logistiques et des places portuaires.
6QWVNGOQPFGCDGUQKPFŨCKFGz
5GPCNKCRQWTUCRCTVITȅEGȃUCkUVTWEVWTG
ƒPCPEKȋTGUQNKFGzGUVGPOGUWTGFGkRCUser ce cap », et notamment de poursuivre
k UQP CODKVKGWZ RTQITCOOG FŨKPXGUVKUsement, notamment sur le site de GrandCouronne », où pourront être chargés d’ici
NCƒPFGNŨCPPȌGRTQEJCKPGFGUPCXKTGUFG
type Panamax. La technique de charge

sans émission de poussière, testée avec succès
en 2016, sera généralisée
à l’ensemble des sites.
&KXGTUKVȘNQIKUVKSWG
Autre motif de satisfaction,
la réussite de la diversification logistique. Le ferroviaire et le fluvial représenVGPVFGUXQNWOGUVTCPURQTVȌUEQPVTG
XQKNȃEKPSCPU/CKUGPXQNWOGNCRCTV
du routier continue d’augmenter. Si l’utilisation de la barge ou de la péniche est presque
au maximum de sa possibilité, c’est la voie
HGTTȌGSWKRGWVRTQITGUUGTšk/CKUKNHCWVFG
DQPURCTVGPCKTGURTȍVUȃUŨGPICIGTǡzRTȌvient le directeur général.
%GSWKRTȌQEEWRG5GPCNKCEŨGUVFGkVTQWver de nouveaux marchés », face à une
planète céréale de plus en plus tournée
vers la Mer Noire (les blés russes, ukrai-

niens, kazakhs partent de ses rives pour
EQPSWȌTKTNGOQPFG GVCNQTUSWGNC%JKPG
UŨCHƒTOGEQOOGNGer producteur mondial
de blé. Senalia monte ainsi des partenariats
commerciaux et techniques au Maroc et en
#NIȌTKGCXGEEQOOGCODKVKQPFGkHCXQTKUGT
NŨGZRQTVCVKQPFWDNȌHTCPȊCKUz

CONTACT
www.senalia.com

+
Aménagement 3257-50(

'HUQLªUHJ«Q«UDWLRQ
Port-Jérôme 2 accueillera un parc
logistique dédié au e-commerce
et à la grande distribution.
.GHWVWTCOȌPCIGOGPVFG2QTV,ȌTȖOGGUV
désormais lancé. Les acteurs publics (RéIKQP%CWZ5GKPGCIINQ GVNGITQWRG2CPJCTF
QPVQHƒEKCNKUȌNCXGPVGFGJGEVCTGUFGVGTrains pour la création d’activités logistiques.
k0QWUCXQPUFȌEKFȌFŨKPXGUVKTCXGEDGCWcoup d’enthousiasme », commente Alain
Panhard, président d’un groupe spécialisé
dans le développement d’opérations en
immobilier d’entreprise et en résidentiel.
kǡ%ŨGUVWPRTQLGVFGVTȋUDGNNGSWCNKVȌFCPU
un secteur qui constitue à nos yeux un maillon important de l’axe Seine, et qui offre de
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vraies possibilités de développement, ce qui
n’est pas très courant », analyse-t-il.
%QOKVȘFGUWKXK
.ŨQDLGEVKHGUVFGkETȌGTWPUKVGNQIKUVKSWG
multimodal de dernière génération, dédié à
la grande distribution et au e-commerce ».
Si le premier bâtiment devrait sortir de terre
l’année prochaine, la commercialisation est
FȌLȃNCPEȌG#WVGTOGFWRTQITCOOGEGUGTQPVVTQKUȌFKƒEGUSWKUGTQPVEQPUVTWKVURQWT
WPGUWTHCEGINQDCNGFGšO 2 . Plusieurs centaines d’emplois sont attendues.
Une des caractéristiques originales du programme, c’est qu’il va se dérouler sous le regard d’un Comité d’Agrément et de Suivi, au
sein duquel le groupe Panhard et Caux Seine

Agglo suivront l’évolution des travaux, évalueront les créations d’emploi et le dispositif
kENCWUGFŨKPUGTVKQPzGVXCNKFGTQPVNGURTQLGVU
d’implantation sur le site, avec une attention
toute particulière portée à ceux démontrant
WPGECRCEKVȌFŨKPPQXCVKQPFCPUNGUQDLGVU
connectés et le big data dans la logistique.
Il pourrait être envisagé d’utiliser la vapeur
RTQFWKVGRCTNŨWUKPG5+6# SWKCNKOGPVGFȌLȃ
NŨWUKPG6GTGQU RQWTHQWTPKTFGNŨȌPGTIKGCWZ
nouveaux entrepôts.
CONTACTS
ZZZFDX[VHLQHIU
www.panhardgroupe.com

+
Aéroport &$(1

Plein gaz

8QHDQQ«HUHFRUGSRXUO˹D«URSRUWGH&DHQ&DUSLTXHW

La courbe de fréquentation de l’aéroport
de Caen-Carpiquet depuis 2010 ressemble
à s’y méprendre à celle du décollage d’un
CXKQPš WPG OQPVȌG GP RWKUUCPVG HQT VG
GV TȌIWNKȋTG RCUUCPV RCT š RCUUCIGTU   š   š
  š   š  
š   RQWT CVVGKPFTG NŨCP RCUUȌ š UQKV NG TGEQTF RQWT NC RNCVGHQTOG FŨCWIOGPVCVKQPGPWPCP
voilà qui place Caen dans le top-15 des
CȌTQRQTVUHTCPȊCKUNGURNWURGTHQTOCPVUGP
ce domaine.
7PDQPJGWTPŨCTTKXCPVLCOCKUUGWNNŨCPPȌG
dernière a vu la DSP d’exploitation et de
gestion de l’aéroport reconduite pour cinq
ans en faveur de la CCI Caen Normandie.
5ŨCLQWVGȃEGDQWSWGVFGDQPPGUPQWXGNNGU
NŨQDVGPVKQPFGNCEGTVKƒECVKQPGWTQRȌGPPGFG
UȌEWTKVȌCȌTQRQTVWCKTG%CTRKSWGVȌVCPVNCe
en France à l’acquérir.

Caen, Michel Collin, qu’en dépit du Brexit,
kǡ NGU $TKVCPPKSWGU EQPVKPWGPV FŨCKOGT NC
0QTOCPFKGǡzGVSWGEGVVGNKIPGEQPUVKVWG
kǡWPXTCKRTQFWKVFŨKORQTVGZRQTVȌEQPQOKque et touristique ». Succès également vers
NC%QTUGCXGERNWUFGšRCUUCIGTU
XGTU(KICTK#LCEEKQQW$CUVKC
Ces bons chiffres ne laissent pas indifféTGPVGUNGUEQORCIPKGUCȌTKGPPGUš8QNQVGC
augmente son nombre de sièges et ouvre
WPGNKCKUQPXGTU6QWNQWUGSWKRQWTTCKVCVVKTGT
šRGTUQPPGUGV*QRšЏ #KT(TCPEG RTQposera à partir du 8 avril des vols directs le
UCOGFKXGTU0KEGGV(KICTKk.GUQHHTGUUG
renforcent », constate Michel Collin, qui rêve
VQWVJCWVCWZšRCUUCIGTU.CFKTGEtion de l’aéroport est aussi en action, avec

l’agrandissement de la zone d’arrivée, un
nouveau système de restauration, des tapis
de bagages supplémentaires et l’extension
FWRCTMKPI PQWXGNNGURNCEGU 
Quant aux études sur l’allongement de la
RKUVG FGšȃšQWšOȋVTGU 
elles suivent leur cours, encadrées par des
FKTGEVKXGUGWTQRȌGPPGUVTȋUUVTKEVGUšk0QWU
devons démontrer que les investissements
sont motivés par une nécessité de service
et une capacité de l’aéroport à générer du
VTCHKEǡ z GZRNKSWG NG OCKTG FG %CGP ,QȎN
Bruneau.
CONTACT
www.caen.cci.fr

.GUQHHTGUUGTGPHQTEGPV
La liaison Caen-Lyon représente plus de
ǡFGNŨCEVKXKVȌCXGEšRCUUCIGTU
+NGUVNQKPNGVGORUQș4GPCWNV6TWEMUUGOblait en être le seul utilisateur. Londres se
RQTVGDKGPCXGEšRCUUCIGTU  
ce qui fait dire au président de la CCI de

&GCWXKNNGPQWXGNNGUFGUVKPCVKQPU
.ũCȘTQRQTVFG&GCWXKNNGCGPTGIKUVTȘRCUUCIGTUGP
SWKQPVGORTWPVȘXQNU.GUEJCTVGTUEQPVKPWGPVȏ
constituer la plus grande partie de l’activité de la
RNCVGHQTOG FGURCUUCIGTU CXGEFGPQWXGNNGU
destinations qui ont permis d’élargir la chalandise (Corse,
%CPCTKG%TQCVKG)TȗEG0QTXȗIG4WUUKG+VCNKGų #WPKXGCW
FGUVCWZFGTGORNKUUCIGNCRCNOGTGXKGPVȏ(CTQ К 
FGXCPVNC.CRQPKG  NGU#PVKNNGU  6GPGTKHG
 GV-QU  &WEȢVȘFGUNKIPGUTȘIWNKȗTGU
4[CPCKTCGPTGIKUVTȘRCUUCIGTUXGTU.QPFTGU
5VCPUVGFCXGEWPGHQTVGRTQITGUUKQPRGPFCPVNũȘVȘ
.GUXQNUTGRTGPFTQPVNGOCTU#GIGCPSWKCUUWTG
NCNKCKUQP&GCWXKNNGť*ȘTCMNKQPFũCXTKNȏQEVQDTGHTȢNG
NGURCUUCIGTU.GUXQNUUGFȘTQWNGTQPVNGNWPFKFW
CXTKNCWQEVQDTG
2QWTEGVVGCPPȘGXQNUUQPVRTȘXWU2QWTNũȘVȘRTQEJCKP
FGUVKPCVKQPUUQPVCWRTQITCOOGFQPVFGUPQWXGCWVȘU
XGTU%QTHQW4JQFGU%CINKCTKGV&LGTDC
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Filières 1250$1',(

Cinq mousquetaires
/DU«JLRQ1RUPDQGLHDG«M¢VLJQ«FLQTFRQWUDWVGH̨OLªUHVDXWRXUGHGRPDLQHV
PDMHXUVGHO˹«FRQRPLHU«JLRQDOH

+
Législatif 1250$1',(

6XUDPRUWLVVHPHQW
plus souple

© Buhanovskiy - Fotolia

La loi de finances assouplit
les règles du suramortissement
exceptionnel.

L'agroalimentaire, WPGFGUƒNKȋTGUPQTOCPFGUF GZEGNNGPEG
FILIÈRE AGROALIMENTAIRE Des actions
seront menées sur l’emploi, la formation,
l’innovation, la promotion/communication,
NGFȌXGNQRRGOGPVEQOOGTEKCNFWFȌƒXGTV
et de la RSE et l’intelligence économique.
La filière sera réorganisée cet automne
entre un pôle agroalimentaire, issu du rapprochement des activités agroalimentaires
AREA/IRQUA et CRAN et un pôle agricole,
TGITQWRCPVȃNCHQKUNGUCEVKXKVȌUk2TQZKOKVȌEKTEWKVUEQWTVUƒNKȋTGUSWCNKVȌǡ5CNQP
Agriculture - promotion terroirs et quaNKVȌǡzGVNGUCEVKXKVȌUPQPCNKOGPVCKTGUFG
018'#6'%*
FILIÈRE CONSTRUCTION D’ici 2020, cinq
FȌHKUȃTGNGXGTQPVȌVȌKFGPVKHKȌUšRGTHQTmance économique, commande publique
et entretien du patrimoine, performance
environnementale, transition numérique,
accessibilité à la Silver Économie. Deux
actions seront également engagées sur
l’acceptabilité des matériaux alternatifs en
travaux publics et l’utilisation des granulats recyclés sur le territoire de l’axe Seine.
FILIÈRE AUTOMOBILE 6TQKUGPLGWZRTKOQTFKCWZšNŨKPFWUVTKGFWHWVWT ETȌCVKQPFG
plates-formes collaboratives, d’un Innovation User Group, augmentation de la per-
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HQTOCPEGKPFWUVTKGNNGFGU2/' NŨCVVTCEtivité de la Normandie comme territoire
d’expérimentation (congrès Normandy
Motor Meeting, avancées dans la multimodalité, l’électro-mobilité, le véhicule
CWVQPQOG NGUGORNQKUGPEQORȌVGPEGU
FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALEE
.GUQDLGEVKHUš FG%#CȌTQPCWVKSWG
FŨKEKƒPRQWTNGUOGODTGUFGNCƒNKȋTG
un rayonnement à l’international, une augmentation des effectifs dans les PME, des
entreprises vitrines de l’usine du futur.
FILIÈRE LOGISTIQUE š %KPS CZGU FG
VTCXCKNš RTQRQUGT FGU CEVKQPU FG FȌXGloppement commercial, développer la
performance logistique durable, initier
FGURTQLGVUNQIKUVKSWGUKPPQXCPVUFQRGT
l’export et l’internationalisation des entreRTKUGUCEETQȑVTGNŨCVVTCEVKXKVȌFGNCƒNKȋTG
En outre, afin de maximiser le potentiel
normand, le contrat de secteur s’appuiera
sur les synergies avec l’Ile-de-France.

.CNQKCUUQWRNKVNGUEQPFKVKQPU
RGTOGVVCPVFGDȘPȘƓEKGTFW
UWTCOQTVKUUGOGPVGZEGRVKQPPGN
,WUSWũȏRTȘUGPVEGFKURQUKVKH
ne concernait que les biens
totalement acquis, livrés et / ou
CEJGXȘUCXCPVNGCXTKN
Désormais, si une entreprise
commande un bien avant cette
date et qu’elle verse un acompte
FGNCNKXTCKUQPQWNCOKUG
en service du bien peut intervenir
FCPUNGUOQKUUWKXCPVNC
EQOOCPFGVQWVGPDȘPȘƓEKCPV
FGNCOGUWTG
6QWVGUNGUGPVTGRTKUGURGWXGPV
GPDȘPȘƓEKGTUCPUFKUVKPEVKQP
FGUGEVGWTQWFGVCKNNGȏNCUGWNG
condition qu’elles soient soumises
ȏNũKORȢVUWTNGUDȘPȘƓEGUUGNQPWP
régime réel d’imposition (impôt sur
NGTGXGPWGVKORȢVUWTNGUUQEKȘVȘU 
.GUGPVTGRTKUGURGWXGPVPQP
UGWNGOGPVCOQTVKTNGUDKGPUȏ
JCWVGWTFGFGNGWTXCNGWT
mais également déduire
FȘƓPKVKXGOGPVFGEGVVGOșOG
XCNGWTFGNGWTDȘPȘƓEGEGSWKNGWT
apporte un double avantage, en
termes de trésorerie et en termes
FGTGPFGOGPV#KPUKRQWTWP
KPXGUVKUUGOGPVFGŢGWTQU
NũȘEQPQOKGFũKORȢVUũCLQWVCPVȏ
l’amortissement classique, sera,
pour un taux normal d’impôt sur
NGUUQEKȘVȘUFũGPXKTQPŢGWTQU
CONTACT
www.economie.gouv.fr/vous-orienter/
entreprise/industrie/suramortissementmesure-soutien-a-linvestissement-productif

+
Normandie 6$/21

+
EMR /(+$95(

/HSOHLQG˹HPSORLV

8QLQW«U¬WUHQRXYHO«

(PSORLVHQ6HLQHV˹DQQRQFHXQHQRXYHOOHIRLVFRPPH
le rendez-vous majeur du recrutement normand.

Les énergies marines
renouvelables sont en train de
prendre leur essor. Le salon
Seanergy en portera témoignage.

+NUFGXTCKGPV[CXQKTRNWUFGšECPFKFCVU
à franchir les portes du parc des expositions
FG4QWGPȃNŨQEECUKQPFWUCNQPkNGUGORNQKU
GP5GKPGzSWKUGVKGPFTCNGUGVCXTKNFG
 JGWTGU ȃ  JGWTGU 2QWT NGU CEEWGKNNKT
250 employeurs et centres de formation, et
pour rythmer les rencontres, des ateliers et
conférences se dérouleront tout au long des
FGWZLQWTPȌGU
Pour irriguer au maximum le territoire, un
réseau de 60 cars de l’emploi reliera le salon à plus de 44 communes de la région.
L’accès en est gratuit, après inscription au
šššš
Repérer des talents, des profils atypiques,
créer des vocations, recruter de nouveaux
collaborateurs, autant de raisons pour les
entreprises d’être présentes, dans tous
les secteurs d’activité (industrie, services,
CITKEWNVWTG 
'PCOQPV
Une des statistiques les plus parlantes pour
OQPVTGTVQWVNŨKPVȌTȍVFGUkGORNQKUGP5GKPGǡz

GUVNGFGUQHHTGURQWTXWGUGVNGUš
EQPVTCVUUKIPȌUk0QWUUQOOGUVTȋUUCVKUfaits quant à la quantité des candidatures
TȌEGRVKQPPȌGUGVNCSWCNKVȌFGNCOCLQTKVȌFGU
RTQƒNUzGZRNKSWGPVNGUFKTKIGCPVUFWEGPVTG
FŨCRRGN#EVKECNNk0QWUCXQPUTGETWVȌWPG
soixantaine de personnes en CDI pour les
RQUVGUFŨJȖVGJȖVGUUGFGECKUUGGVFŨCFLQKPV
manager. Nous sommes très satisfaits de
l’organisation et de la logistique. Ce forum
nous a permis un réel gain de temps en ce
qui concerne nos recrutements », renchérit-on chez Lidl.
Des bons résultats qui s’expliquent notamment par le travail en amont effectué auprès des candidats, qui, sur le site internet,
peuvent cibler au mieux leur centre d’intérêt
GPHQPEVKQPFGNGWTURTQƒNUGVRTȌRCTGTNGWTU
entretiens.
CONTACTS
charlotte.pigeon@normandie.cci.fr
www.emploisenseine.org

+
Energie 1250$1',(

Gaz renouvelable

#UUKUGUFW5'4
2CTOKNGUVGORUHQTVUNCe édition
FGUCUUKUGUPCVKQPCNGUFGU'/4
FW5[PFKECVFGUǽPGTIKGU
4GPQWXGNCDNGUQWGPEQTGGPRTȘNWFG
CWUCNQPNGOCTUWPGLQWTPȘG
UEKGPVKƓSWGGVVGEJPKSWGUWTNGU
RTQLGVUFG4&HTCPȖCKU
+NUGTCRQUUKDNGNGOCTU UWT
KPUETKRVKQP FGXKUKVGTNGUITCPFUUKVGU
'/4FG0QTOCPFKGQWGPEQTG
les navires de prospection
océanographique amarrés dans
NGDCUUKP2CWN8CVKPG5GCPGTI[
0QTOCPF[RTȘƓIWTGȘICNGOGPV
NCVGPWGGPLWKPȏ%JGTDQWTI
FũWPGȘFKVKQPEQPLQKPVGFGFGWZ
ȘXȘPGOGPVUOCLGWTUFGU'/4
5GCPGTI[GVNũ+PVGTPCVKQPCN
%QPHGTGPEGQP1EGCP'PGTI[

Du gaz renouvelable sera injecté pour la première fois dans le réseau
de GRTgaz en Normandie
Les travaux de raccordement à deux sites
FŨKPLGEVKQP FG DKQOȌVJCPG UGTQPV NCPEȌU
EGVVGCPPȌGȃ/GUUGK 1TPG FCPUNGECFTG
FWRTQLGV/GVJCPŨ#ITKGVȃ'VTGXKNNG 'WTG RQWT
NGRTQLGV8KVCNKIC\%GUWPKVȌUFGOȌVJCPKUCtion, dont les déchets sont issus du monde
agricole, produiront entre 300 et 350 m3/h de
biométhane chacune (soit l’équivalent de la
EQPUQOOCVKQPFGRTȋUFGNQIGOGPVU 
)46IC\SWKTȌCNKUGTCFGWZKPXGUVKUUGOGPVU
de chacun près d’un million d’euros dans la
région, va également adapter trois postes
de distribution publique cette année, dont un
poste alimentant un producteur de tomates
KPUVCNNȌȃ$TȌEG[ /CPEJG &CPUEGECFTGGV
CƒPFGTȌRQPFTGȃWPGFGOCPFGETQKUUCPVG
FGIC\)46IC\OGVVTCGPRNCEGFGUCEVKQPU
FGk)CUDQQUVGTzWPGVGEJPKSWGKPPQXCPVG
FȌLȃGZRȌTKOGPVȌGGPȃ%QPFȌUWT8KTG
/CPEJG 

5GCPGTI[NCEQPXGPVKQP
internationale dédiée
CWZǽPGTIKGU/CTKPGU
4GPQWXGNCDNGUUG
FȘTQWNGTCNGUGVOCTUCW%CTTȘ
FGU&QEMU .G*CXTG ǴNũCIGPFCFG
NCOCPKHGUVCVKQPTGPFG\XQWU
FũCHHCKTGUVTQKUUGUUKQPUFG
EQPHȘTGPEGUGVGZRQUCPVUXGPWU
FWOQPFGGPVKGTk5GCPGTI[RGTOGV
CWOQPFGFGU'/4FGUGTGPEQPVTGT
et aux entreprises de toute taille et
FGVQWUJQTK\QPUFGUGETQKUGTŢ
KPFWUVTKGNUȘPGTIȘVKEKGPU2/'
UVCTVWRNCDQTCVQKTGUFGTGEJGTEJG
RCTVGPCKTGUKPUVKVWVKQPPGNUz
EQOOGPVG/CTE.CHQUUGRTȘUKFGPV
FG$NWG5KIPQTICPKUCVGWTFWUCNQP
k#RTȗUNGUWEEȗUFGNũȘFKVKQPGP
LWKPȏ$KCTTKV\KNGUVPCVWTGNFGXGPKT
CW*CXTGVGTTKVQKTGRKQPPKGTFGU'/4
ȏNũJGWTGQȥNGUVGEJPQNQIKGUCTTKXGPV
ȏOCVWTKVȘGVQȥNGURTGOKGTURTQLGVU
XQKGPVNGLQWTǭz6QWVGUNGUȘPGTIKGU
UGTQPVRTȘUGPVGUŢȘQNKGPPGRQUȘGQW
ƔQVVCPVGJ[FTQNKGPPGJQWNQOQVTKEG
gradients thermiques ou osmotiques,
UQNCKTGƔQVVCPVGOCTȘOQVTKEG

Celle-ci utilise une unité de compression mobile qui présente l’avantage d’être économique et rapide par rapport à un renforcement
ENCUUKSWG FW TȌUGCW )46IC\ RQWTUWKXTC
également la modernisation de son réseau
CW/CTCKU8GTPKGT 'WTG GPTȌPQXCPVNŨKPVGTconnexion alimentant le Nord et le Sud de la
Normandie.
En 2016, la Normandie a connu une stabilité
FGNCEQPUQOOCVKQPFGIC\ RCTTCRRQTVȃ RTKPEKRCNGOGPVRQTVȌGRCTNC
consommation des distributions publiques
qui alimentent principalement les clients parVKEWNKGTUGVFWUGEVGWTVGTVKCKTG  .ŨKPFWUVTKGSWKTGRTȌUGPVGFGUEQPUQOOCtions de gaz en Normandie, a quant à elle
QDUGTXȌWPGDCKUUGFGRCTTCRRQTVȃ
2015, principalement liée à la diminution de
la consommation du secteur de la chimie.

CONTACT
http://seanergy-convention.com/

CONTACT
www.grtgaz.com
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l'actualité des Territoires
+
Normandie '02*5$3+,(

Nous sommes 3,3 millions
Le point sur la situation démographique des cinq départements normands.

de Bernay qui tire les chiffres vers le haut,
avec un solde migratoire élevé. Les cinq
RNWUITCPFGUXKNNGUšǱXTGWZ š 8GTPQP š .QWXKGTU š 8CNFG4GWKN
š )KUQTU š 
/#0%*'ššJCDKVCPVU (52e rang
français).GUQNFGPCVWTGNFȌƒEKVCKTGCRQWT
conséquence une stabilisation de la population. Le sud-est du territoire continue à
souffrir. Les communes en expansion se
situent sur le littoral ouest, d’Agon-Coutainville à la Baie du Mont-Saint-Michel, dans
le nord-ouest du Cotentin et à la périphérie de Saint-Lô. Un habitant sur trois réside
FCPUFGUEQOOWPGUFGOQKPUFGš
JCDKVCPVU .GU EKPS RNWU ITCPFGU XKNNGUš
%JGTDQWTIGP%QVGPVKP š  5CKPV
.Ȗ š )TCPXKNNG š %QWVCPEGU
š #XTCPEJGU š 

Des Normands un
RGWRNWUPQODTGWZ

L

’Insee a publié les données du derPKGT TGEGPUGOGPVš NC 0QTOCPFKG
EQORVGššJCDKVCPVUUQKV
FGNCRQRWNCVKQPHTCPȊCKUG
%GNNGEKGUVFGRTȋUFGššJCDKVCPVU
GPJCWUUGFGUWTNGUEKPSFGTPKȋTGU
années. La part de la population, vivant
FCPUNGUEGPVEQOOWPGUHTCPȊCKUGUNGURNWU
peuplées, continue de diminuer, à un rythme
cependant moins soutenu qu’au cours des
décennies passées.

La situation des cinq départements norOCPFUš
> CALVADOSš š JCDKVCPVU (34 e
rang français). Le département gagne ré12

gulièrement des habitants depuis cinq ans,
porté par le dynamisme des communes de
šȃšJCDKVCPVU6QWVGHQKURQWTNC
première fois depuis quelques années, la
population diminue dans les communes
NKVVQTCNGU %ȖVG(NGWTKGGV$GUUKP .GUEKPS
RNWUITCPFGUXKNNGUš%CGP š *ȌTQWXKNNG5CKPV%NCKT š .KUKGWZ š 
8KTG0QTOCPFKG š $C[GWZ š 
'74'ššJCDKVCPVU(42e rang français). La croissance de la population reste
soutenue, portée à la fois par le solde naturel et le solde migratoire. Le dynamisme
démographique de l’Eure est le plus important de la région. C’est l’arrondissement

 140'š š JCDKVCPVU (76 e rang
français). Les bons résultats des petites
communes ne parviennent pas à compenser les replis dans les cinq plus grandes
villes. Les dix communes les plus peuplées
RGTFGPVGPOQ[GPPGFGNGWTRQRWNCVKQPRCTCPȃNŨGZEGRVKQPFG6KPEJGDTC[
$QECIG  DȌPȌƒEKCPVFGUCRTQZKOKVȌ
avec Flers dont la périurbanisation se pourUWKV.GUEKPSRNWUITCPFGUXKNNGUš#NGPȊQP
š (NGTU š #TIGPVCP š 
.Ũ#KING š .C(GTVȌ/CEȌ š 
5'+0'/#4+6+/'šššJCDKVCPVU
(15e rang français). Le solde naturel positif
EQORGPUGWPFȌƒEKVOKITCVQKTGKORQTVCPV
 .CRȌTKWTDCPKUCVKQPUGRQWTUWKV
entraînant un dépeuplement des pôles cenVTGUCWRTQƒVFGUEQWTQPPGU5K4QWGPTGUVG
stable, plusieurs communes de la Métropole
connaissent une hausse de population, la
baisse est marquée à Dieppe et au Havre.
.GU EKPS RNWU ITCPFGU XKNNGUš .G *CXTG
š 4QWGP š &KGRRG š 
5QVVGXKNNGNȋU4QWGP š 5CKPV'VKGPPG
FW4QWXTC[ š 

CONTACT
www.insee.fr

+
Patrimoine 3/$*(6'8'%$548(0(17

+
Anniversaire /(+$95(

/LHX[GHP«PRLUH

Soutiens culturels

Les plages du « D-Day » pourraient prochainement être inscrites au Patrimoine
PRQGLDOGHO˹81(6&2

7VCJ1OCJC)QNF5YQTF,WPQEGUEKPS
PQOUUQPVȃLCOCKUKPUETKVUFCPUNCOȌOQKTG
de l’Humanité. Il paraît donc pleinement loIKSWGSWGEGURNCIGUPQTOCPFGUTGLQKIPGPV
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
La démarche a été lancée en avril 2014, et
arrive à son terme avec la troisième et dernière audition, devant le Comité national des
DKGPUHTCPȊCKUCW2CVTKOQKPGOQPFKCNSWKUG
FȌTQWNGTCNGCXTKN'NNGRQTVGTCUWTNGRNCP
de gestion des sites, autour de problématiques comme la préservation du paysage,

Le LH Club 2017 s’implique
dans l’été culturel havrais.

la conservation du patrimoine historique et
culturel, la valorisation patrimoniale, la gestion touristique et la gouvernance. Si un avis
HCXQTCDNGGUVȌOKUNGIQWXGTPGOGPVHTCPȊCKU
RQWTTCQHƒEKGNNGOGPVFȌRQUGTNGFQUUKGTFG
ECPFKFCVWTGCWRTȋUFGNŨ70'5%1GPLCPXKGT
prochain.
.GURNCIGUFW&ȌDCTSWGOGPVQPVLWUSWŨCNQTU
victorieusement franchi les étapes d’élaboration et de contrôle du dossier de candidature,
FGOKUGGPRNCEGFŨWPEQPUGKNUEKGPVKƒSWG
international et deux des auditions, dont
celle d’avril 2016 qui a validé les périmètres
à classer.
.C4ȌIKQP0QTOCPFKGSWKRQTVGNGRTQLGV
souhaite que les prochaines semaines voient
UŨCORNKƒGTNGOQWXGOGPVFGUQWVKGPSWKC
TGEWGKNNKFȌLȃRNWUFGšUKIPCVWTGU
.C(TCPEGEQORVGUKVGURCTOKNGUš
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
dont deux représentants normands, le
Mont-Saint-Michel et la ville reconstruite par
A. Perret au Havre.

Des entreprises havraises
se sont engagées autour du
500e anniversaire du Havre,
pour que l’événement devienne
un outil de développement
ȘEQPQOKSWG7PGSWCTCPVCKPG
FGEJGHUF GPVTGRTKUGUGUQPV
TGITQWRȘUCWUGKPFW.*%NWD
parce que l’événement
kGUVNGRTQLGVFGVQWVGWPGXKNNGz
comme le rappelle Vianney de
%JCNWURTȘUKFGPVFW.*%NWD
.ũQEECUKQPCWUUKFGkTCRRTQEJGT
les mondes de l’entreprise et de la
EWNVWTGzFGEJCPIGTNũKOCIGFũWPG
XKNNGGVFGHȘFȘTGTNGURGTUQPPGNU
GPKPVGTPG.GUOGODTGUFWENWD
SWKGUVNGRTGOKGTƓPCPEGWTRTKXȘ
FGNCOCPKHGUVCVKQPQPVXQVȘŢ
ils ont choisi de soutenir l’œuvre
FG5VȘRJCPG6JKFGV+ORCEVŢWPG
HQPVCKPGFGFGWZLGVUFũGCWFGOGT
UGTCKPUVCNNȘG GPRGTOCPGPEG GP
EQOOGWPGCTEJGUWTNG
bassin du Commerce, composé de
kFGWZƔWZVGPFWUFȘƓCPVNCITCXKVȘ
LWUSWũȏNGWTRQKPVFGTGPEQPVTG
NũKORCEVzFȘVCKNNGNũCTVKUVG

CONTACT
www.liberte-normandie.com

+
Patrimoine 02176$,170,&+(/

Cloître restauré

1RXYHOOHVWUDQFKHVGHWUDYDX[SRXUm/D0HUYHLOOH}ODUHVWDXUDWLRQGXFOR°WUH
.G%GPVTGFGUOQPWOGPVUPCVKQPCWZ %/0 
poursuit sa vaste campagne de restauration
et de mise en valeur de l’abbaye et des remparts du Mont-Saint-Michel. L’année 2016 a
été marquée par la mise en conformité des
paratonnerres de l’abbaye, avec la restauration de la statue de l’archange saint Michel,
reposée le 26 mai dernier.
Un nouveau chantier vient de s’ouvrir, celui
du cloître de l’abbaye. Il prévoit la restauTCVKQPFWLCTFKP CXGEWPGRCNGVVGXȌIȌVCNG
COȌNKQTȌG GVFGUICNGTKGUFGUVTCXCWZUWT
la couverture et le nettoyage des sculptures.
%GRTQLGVFŨWPGFWTȌGFGOQKUGUVKOȌ
à 2,2 millions d’euros, s’effectuera en deux

tranches afin de maintenir l’ouverture du
cloître à la visite.

Chef-d’œuvre de l’art gothique normand du
XIIIe siècle, le cloître de l’abbaye du MontSaint-Michel est construit à 80 mètres de
hauteur, de plain-pied avec le sol de l’église
abbatiale, au sommet du bâtiment. Il fut
ȌFKƒȌFCPUWPUQWEKFGNȌIȋTGVȌCXGEWPG
charpente lambrissée, une double rangée
de colonnettes et de fines arcades. La
RTȌUGPEGFŨWPLCTFKPGUVCVVGUVȌGFCPUFGU
écrits de 1324.

5QWEKFGNȘIȗTGVȘ
La restauration bénéficie du mécénat de
French Heritage Society - avec le soutien
de la Florence Gould Foundation -, du Crédit
Agricole Normandie, de la fondation du
Crédit Agricole - Pays de France et des
6TKEQVU5CKPV,COGU.G%/0CȌICNGOGPV
ouvert une plateforme de dons en lignes sur
le site ZZZPDSLHUUHDOHGLILFHIU. D’autre
part, deux bornes ont été installées à l’abbaye, permettant aux visiteurs de faire un
FQPFGŻRCTRCKGOGPVUCPUEQPVCEV

CONTACT
ZZZPRQXPHQWVQDWLRQDX[IU
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l'actualité des Territoires

+
Culture &$(1

7UHPSOLQSRXUO˹DUW

Manuela Tetrel
RTȌUGPVGNGEQPEGRV
du projet « Mue ».

La Fondation des Mécènes jongle entre polar, jazz, art urbain
et art contemporain pour sa quatrième promotion.

P

our sa 4 e promotion, la Fondation
des Mécènes Caen Normandie a
encore prouvé son éclectisme,
témoin d’une offre culturelle foisonnante et passionnante. Les 22 entreRTKUGUSWKCFJȋTGPVCWRTQLGVEJGTEJGPV
comme l’explique leur président Damien
%JCTTKGTkȃFȌENQKUQPPGTNGOQPFGFGNŨCTV
et celui de l’économie », tout en permettant
à des initiatives originales d’acquérir une
PQWXGNNGFKOGPUKQPk0QWUCXQPUNCXQNQPVȌFGLQWGTNGTȖNGFGVTGORNKPzCVVGUVG
Damien Charrier, ravi de constater que les
FQUUKGTUTGȊWUQPVFȌOQPVTȌWPkHQTV
renouvellement des structures candidates ».
Rarement mis à l’honneur, le livre l’a été
avec le soutien au festival Bloody Fleury, qui
vient de se dérouler à Fleury-sur-Orne, avec
la présence d’une quarantaine d’auteurs
de polars. La musique est représentée par
kǡ,C\\FCPUNGU2TȌUz.CVTQKUKȋOGȌFKVKQP
UG RCUUG FG OCTU ȃ PQXGODTG FCPU 
communes du Calvados, de la Manche et

14

FGNŨ1TPGk0QWUCOGPQPUNCOWUKSWGCW
EWTFWVGTTKVQKTGǡzTȌUWOGNŨWPFGUQTICPKsateurs, Guillaume Chevillard. Des concerts
UGLQWGPVFCPUFGUUCNNGUFGUHȍVGUFGU
églises, des exploitations agricoles, des
UKVGUPCVWTGNUCXGEFGITCPFUPQOUFWLC\\
du blues et du funk, souvent accompagnés
de musiciens locaux. Les arts de la rue sont
ȃNŨJQPPGWTCXGEk2CNOCzSWKUGUKVWGFW
22 mars au 9 avril dans la presqu’île de
Caen-Mondeville, un événement qui entend
kUQTVKTNŨCTVFGUOWUȌGUGVNCOWUKSWGFGU
salles de concert », mêlant la découverte à
l’improvisation, faisant intervenir le public,
ouvrant la curiosité.
6QWVGUVQWXGTV
Désirant valoriser l’appropriation du numérique par le milieu culturel, les Mécènes ont
FȌEKFȌFŨCVVTKDWGTWPITCPFRTKZCWRTQLGV
k/WGzRQTVȌRCTNŨCUUQEKCVKQP.G4CFCT
$C[GWZ SWKHȍVGUQPFKZKȋOGCPPKXGTUCKTG
et organise régulièrement des expositions

d’art contemporain. Elle prépare un parcours d’art urbain s’appuyant sur la réalité
augmentée. Un artiste créera des œuvres
SWK UGTQPV KPETWUVȌGU FG HCȊQP XKTVWGNNG
UWTUKZHCȊCFGUFGNCXKNNGGVXKUKDNGXKCWPG
application téléchargeable sur tablette ou
smartphone. Le concept reste à construire,
TCEQPVG /CPWGNC 6GVTGN RTȌUKFGPVG FW
4CFCTšk6QWVGUVQWXGTVRQWTNCEQPUVTWEtion de ce parcours, pour lequel la participation des visiteurs est essentielle. L’artiste
retenu disposera d’un temps de résidence
assez long pour s’imprégner de la ville,
ȌEJCPIGTCXGENGUJCDKVCPVUNGUUEQNCKTGUǡz
/WGFGXTCKVXQKTNGLQWTEQWTCPVGVNG
UQWVKGPFGNC(QPFCVKQPCȌVȌkFȌEKUKHzCW
côté de celle de la municipalité, dans la pourUWKVGFWRTQLGV
CONTACTS
mtanon@caen.cci.fr
www.mecenescaennormandie.com

+
Océanographie &+(5%285*(1&27(17,1

Toujours tu chériras la mer
Des vagues de nouveauté à la Cité de la Mer, en attendant les grands changements de 2018.

ǡ

sera l’année d’un double anniversaire pour la Cité de la Mer.
Elle va fêter ses quinze ans au travers de
multiples événements, soirées, animations (dont de très attendus baptêmes de
RNQPIȌG GVEȌNȌDTGTNGe anniversaire du
lancement du Redoutable, le 29 mars prochain. La visite du premier sous-marin nuENȌCKTGHTCPȊCKUGUVFGXGPWGGODNȌOCVKSWG
FWRCTEQWTUCWUGKPFGNC%KVȌGVEGLWDKNȌ
sera l’occasion d’éditer un feuilleton vidéo
diffusé sur les réseaux sociaux et sur le site
web de la Cité de la Mer, mettant en avant
la vie à bord, tandis qu’une nouvelle exposition permanente, ouverte dans quelques
semaines, présentera, dans la darse accueillant le submersible, des clichés originaux autour du Redoutable et de l’évolution
FGUUQWUOCTKPUHTCPȊCKU2QWTCLQWVGTCW
plaisir, un audioguide spécialement dédié au
LGWPGRWDNKEXCȍVTGOKUȃFKURQUKVKQP
k5WTWPUKVGEQOOGNGPȖVTGKNGUVVQWLQWTU
important d’apporter des nouveautés »,

remarque le président-directeur général de
la Cité de la Mer, Bernard Cauvin. On pourra ainsi admirer prochainement la coiffe du
kǡ5GC1TDKVGTzEGXCKUUGCWFŨGZRNQTCVKQPFGU
QEȌCPUFGUUKPȌRCT,CESWGU4QWIGTKGQW
encore les Rémora 2000 et 600, sous-marins d’observation signés Henri-Germain
Delauze.
À l’automne, au sein de la nef d’accueil, la
%KVȌQWXTKTCUQPk9CNMQH(COGzFȌFKȌȃ
EGWZGVEGNNGUSWKUQPVFGUEGPFWUȃš
mètres et plus. Une quarantaine de plaques
seront apposées sur les murs, rappelant les
GZRNQKVUFGEGUkGZRNQTCVGWTUFGUCD[UUGUz
Bernard Cauvin ne renonce pas à faire venir
NGTȌCNKUCVGWT,COGU%COGTQPOGODTGFG
cette prestigieuse confrérie, à l’occasion de
la soirée inaugurale.

1HƒEGUFG6QWTKUOGSWŨGNNGȌNCTIKVEGVVGCPnée aux campings et hôtels. Elle vient surtout de s’associer à l’abbaye du Mont-Saint/KEJGNkWPTȍXGKPCEEGUUKDNGzRQWT$GTPCTF
%CWXKPk.GITCPFUKVGFWPQTFGVNGITCPF
site du sud de la Manche se réunissent dans
une convention de partenariat par laquelle
chacun valorisera l’autre, notamment par
une billetterie croisée », explique-t-il. Le
même type de rapprochement a été effectué par le passé avec Utah Beach et le
Airborne Museum ou le Mémorial de Caen et
#TTQOCPEJGUk+NUŨCIKVFGRQTVGTGPsemble le patrimoine normand », poursuit
Bernard Cauvin. Les échanges sont aussi internationaux, à l’image de la Nuit des
Océans qui a réuni la Cité et l’institut océaPQITCRJKSWGLCRQPCKU,#/56'%k0QWU
avons travaillé avec les Américains et les
Russes, nous le ferons avec les Chinois et
les Coréens », prévoit le directeur.
'PVQKNGFGHQPFUGRTȌƒIWTGNGNCPEGOGPV
FWRTQLGVk0QWUVTCXCKNNQPUCXGESWCrante experts internationaux pour aborder
NGUITCPFUGPLGWZFGNŨ1EȌCPFGFGOCKPz
TȌXȋNG$GTPCTF%CWXKPk%GVQEȌCPSWKCRportera l’énergie, l’alimentation, les soins,
l’oxygène, qui assure la survie des 9 milliards
d’humains que nous serons en 2050, si sont
mis en place les moyens de le préserver ».
Le parcours de visite sera repensé, renforcé
FŨKPPQXCVKQPUPWOȌTKSWGUFGkPQWXGNNGU
GZRȌTKGPEGUUGPUQTKGNNGUzkFŨȌXQNWVKQPUGUVJȌVKSWGUzRQTVCPVkNŨKFGPVKVȌGVNŨJKUVQKTGǡz
de la Cité.

)TCPFUGPLGWZ
%GSWŨCCWUUKVQWLQWTUEJGTEJȌNC%KVȌFGNC
Mer, c’est s’inscrire dans son territoire. Elle
est ainsi l’animatrice d’un challenge des

Le Redoutable,
HGTFGNCPEGFG
la Cité de la Mer.

CONTACT
www.citedelamer.com

À savoir
.C%KVȌCCEEWGKNNKšXKUKVGWTUNŨCPRCUUȌkWPG
excellente année » selon Bernard Cauvin. Depuis son
QWXGTVWTGššRGTUQPPGUQPVHTCPEJKUGURQTVGU
FQPVšȌVTCPIGTURQWTWPVKGTUFG)TCPFG
$TGVCIPGWPVKGTUFW$GPGNWZGVFŨ#NNGOCIPG
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OU«JLRQ
DFWXDOLW«
en Direct
des Territoires

en
Focus

.ŨGZRQTV
/D1RUPDQGLHFRQWLQXHG˹D̪FKHUG˹H[FHOOHQWHVSHUIRUPDQFHV¢O˹LQWHUQDWLRQDOCNQTUSWG
FGUGPVTGRTKUGUTȌCNKUGPVFWEJKHHTGFŨCHHCKTGUȃNŨGZRQTV

La Normandie à l'inter
EQPUCETȘȏNũGZRQTV

eTȘIKQP

HTCPȖCKUG


FW2+$

OKNNKCTFUż

eTȘIKQP

HTCPȖCKUG


Exportateurs
potentiels
(- 1/3 du
Exportateurs
EJKHHTGFŨCHHCKTGU occasionnels
ȃNŨGZRQTV
(- 200 K€/an)

6QR FGUGPVTGRTKUGU


des ventes
nationales

PQTOCPFGUGZRQTVCVTKEGU

1. .WDTK\QN

4QWGPHCDTKECVKQPFG
RTQFWKVUEJKOKSWGU

5KFGN

1EVGXKNNGUWT/GT
ȘSWKRGOGPVUOȘECPKSWGU

3.5CHTCP0CEGNNGU

47

)QPHTGXKNNGNũ1TEJGT
construction aéronautique
GVURCVKCNG

3700
ENTREPRISES

Exportateurs
structurésš

NORMANDES
EXPORTATRICES

30

'XQNWVKQPRCTITCPFGU\QPGU

EQORCTCVKH

Ţż
JCDKVCPV

EQPUCETȘUȏNũGZRQTV

3eTȘIKQP
HTCPȖCKUG

Europe
18 617 M€
[-4 %]

ALENA
2 883 M€
[+4 %]

Amérique centrale
(hors Mexique)
137 M€ [+21 %]
Amérique du Sud
(hors Mercosur)
252 M€ [+7 %]
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Asie
4 307 M€
(+18 %)

Afrique du Nord
1 512 M€
[-9 %]
Afrique
subsaharienne
1 558 M€
[+14 %]

Proche et
Moyen-Orient
957 M€
[+5 %]

Mercosur
748 M€
[-15 %]

Afrique du Sud
441 M€
[-15 %]

Océanie
313 M€
[0 %]

k[RRR[RR[R[

kDQGUHVUL6WRFN

k;R[RR[R[R[R[R[R[R

national La France

13e rang

> .GFȘƓEKVEQOOGTEKCN

.CHCEVWTGȘPGTIȘVKSWGTGRTȘUGPVGFWFȘƓEKV
80

> .GUUGEVGWTU
GPRQKPVG

74,5

'P/F€

70

1 . Chimie, parfums, cosmétiques

60
50

2 . Pharmacie
3 . Agroalimentaire

40

4 . 2TQFWKVURȌVTQNKGTUTCHƒPȌU

30

5 . Agriculture, forêt,

45,4

52,4

45,7

29,9
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

> .GURC[URCTVGPCKTGU

1.

Allemagne

2.

2C[U$CU

3.

4Q[CWOG7PK

4.

50

(Estimation)

24,2

2005

> .GURC[U
RCTVGPCKTGU

61,5

58,3

42,5

20

pêche, aquaculture

67,6

56,2

5GNQPNG(QTWO
ȘEQPQOKSWGOQPFKCN
NC(TCPEGUGENCUUG
CWe rang mondial
RQWTNCHCEKNKVCVKQP
FGUȘEJCPIGU
EQOOGTEKCWZUn
classement dominé
RCT5KPICRQWTNGU
2C[U$CUGV
*QPI-QPI

2013

2014

2015

2016

> .GUUGEVGWTU
GPRQKPVG
1. Aéronautique et spatial

ǴNũGZRQTVCVKQP

ǴNũKORQTVCVKQP

1.

Allemagne

1.

Allemagne

$GNIKSWG

2.

ÉVCVU7PKU

2.

%JKPG

5.

ǽVCVU7PKU

3.

'URCIPG

3.

+VCNKG

6.

+VCNKG

4.

+VCNKG

4.

$GNIKSWG

7.

'URCIPG

4Q[CWOG7PK

5.

ÉVCVU7PKU

8.

%JKPG

9.

,CRQP

10.

#NIȘTKG





2. Automobile

3. Produits informatiques,
électroniques et optiques

4. Boissons

5. Produits chimiques divers

5QWTEGUš%%+1DUGTXCVQKTGU0QTOCPFKGPokNŨCEVKXKVȌGZRQTVCVTKEGzYYYPQTOCPFKGEEKHTš&KTGEVKQPIȌPȌTCNG
FGU&QWCPGUš1/%š5GETȌVCTKCVFŨǱVCVCW%QOOGTEG'ZVȌTKGWTš$WUKPGUU(TCPEGš(QTWOȌEQPQOKSWGOQPFKCN
)NQDCN'PCDNKPI6TCFG4GRQTV
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¢ODUHQFRQWUH des Entrepreneurs
%CWFGDGEGP%CWZ

ODSRLQWHGHO˹DYLDWLRQ
Plus de 100 ans
G˹H[LVWHQFHSRXU
Revima Group :
O˹D«URQDXWLTXH
en Normandie
est une histoire
à succès.

P

lusieurs pages de l’histoire de
l’aviation se sont inscrites au pied
du Pont de Brotonne, et continuent à l’être. Entre Latham /
Potez / Breguet de 1916 et le groupe
4GXKOC FŨCWLQWTFŨJWK EŨGUV NC OȍOG RCUsion qui vibre, celle du talent, de la créativité, de l’aventure. Le groupe est spécialisé
FCPU FGWZ CEVKXKVȌU FG OCKPVGPCPEGš NGU
VTCKPU FŨCVVGTTKUUCIG 4GXKOC  GV NGU ITQWRGUCWZKNKCKTGUFGRWKUUCPEG 4GXKOC#27 
ces moteurs qui assurent l'alimentation
électrique et la climatisation d’un avion au
UQN #XGE RNWU FG  LCODGU FG VTCKP GV
ǡ #27 SWK RCUUGPV EJCSWG CPPȌG GPVTG
les mains des 600 salariés, Revima Group
est un interlocuteur privilégié des principales compagnies aériennes, grandes ou
moins grandes. Il n’est que de contempler
le mur où sont inscrits les noms des clients

pour faire un véritable tour du monde de
l’aviation et comprendre que l’export est
dans les gènes de l’entreprise.
Pour se distinguer, Revima Group mise sur
une gamme de produits très large, équilibrée entre les plus récents et les plus traditionnels, permettant d’offrir des solutions
de maintenance exhaustives. Ainsi, pour
les essais des APU après réparation, si un
banc d’essai doté des dernières technoloIKGUCȌVȌKPUVCNNȌGPKNTGUVGVQWLQWTU
un banc plus ancien, pour que le panel soit
complet.

vité », expliquent les dirigeants du groupe.
La présence régulière des clients et autorités aériennes pour des audits de qualité
KORQUGFGUWKXTGEGT[VJOGk0QWUCXQPU
des relations solides avec les construcVGWTU FŨ#27 PQWU RNCȊCPV ȃ NC RQKPVG FGU
évolutions », poursuit-on en interne. Revima
APU est ainsi le seul réparateur de l’APU de
l’A380. Au niveau des trains d’atterrissage,
on retrouve la même capacité à répondre
aux exigences d’Airbus et de Boeing.
Malgré cela, Revima Group, comme
d’autres entreprises du secteur, souffre
RCTHQKU FG FKHƒEWNVȌU FG TGETWVGOGPV kǡ +N
est important d’être visibles, de se faire
connaître lors des forums de l’emploi, auprès des écoles, dans les médias… », soulignent les dirigeants. Ils ont deux écueils
ȃ ȌXKVGTš NC NQECNKUCVKQP IȌQITCRJKSWG SWK
peut rebuter certains candidats (un phénomène récurrent dans les bassins d’activités
ȌNQKIPȌUFGUITCPFGUXKNNGU GVNGUOCPSWGU
UWT NGU RTQƒNU FG VGEJPKEKGPU RCTNCPV CPglais, ce qui est indispensable dans le domaine aéronautique.

ǾVTGXKUKDNGU
Le mixe entre les évolutions du matériel
et le savoir-faire des hommes est un des
CVQWVUFWITQWRGk0QWUUQOOGUCPKOȌU
d’une forte culture d’amélioration continue
permettant de développer notre compétiti-

6TCXCKNNGTFCPUFGUUGEVGWTUFGJCWVGVGEJPQNQIKG avec des exigences
SWCNKVȘGZEGRVKQPPGNNGUGVFCPUWPWPKXGTUGZVTșOGOGPVEQPEWTTGPVKGN
PũGORșEJGRCUFGRTGPFTGRCTHQKUWPRGWFGVGORURQWTUQWTKTG%ũGUVNGECU
CXGENGUFGWZOCUEQVVGUFG4GXKOC#27 WPGRGVKVGXCEJG GV4GXKOC
WPRGVKVEJGXCN SWKITȑEGȏNũKPVGTPCVKQPCNKUCVKQPFWITQWRGHQPVNGVQWT
FWOQPFGGVUQPVRTKUGUGPRJQVQRCTVQWVUWTNCRNCPȗVG1PRGWVUWKXTGNGWTU
CXGPVWTGUUWTNGWTURTQRTGURCIGU(CEGDQQM7PGHCȖQPFGETȘGTFWNKGPȏNC
HQKUGPVTGNGUȘSWKRGUGVCXGENGUENKGPVUEJCEWPEJGTEJCPVȏRQUVGTNCRJQVQ
NCRNWUCOWUCPVGQWNCRNWUQTKIKPCNG

CONTACTS
isabelle.blondel@normandie.cci.fr
www.revima-apu.com
www.revima.com
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
$TKESWGDQUS

/˹H[S«ULHQFHERLV

6S«FLDOLVWHGHPHQXLVHULHDUWLVDQDOH/HPDX[6$6IDLWYDORLUVDGLII«UHQFH

Un atelier
de façonnage
JQTURCKT

E

NNG XKGPV FŨCXQKT  CPU OCKU NC UQciété de Fabrice Petitpas se porte
comme un charme. Rebaptisée
Lemaux SAS, l’activité lui doit sa
PQWXGNNG LGWPGUUG NŨGPVTGRTGPGWT C[CPV TCcheté en 2005 la petite menuiserie (neuf
RGTUQPPGU k FGU %QORCIPQPU RQWT NC
RNWRCTV z  FQPV LWUSWŨKEK KN ȌVCKV HQWTPKUUGWT kǡ .G HQPFCVGWT RCTVCKV GP TGVTCKVG LŨCK TȌCNKUCVKQPUUWTOGUWTGšȃNCENGHWPCVGNKGT
saisi l’occasion », raconte-t-il, conquis de FGHCȊQPPCIGJQTURCKT5QPCODKVKQPȌVCKV
longue date par une entreprise experte des FQWDNG k RTȌUGTXGT NC FKOGPUKQP CTVKUCPCNGǡzGVFȌRNQ[GTNŨȌXGPVCKNFGURTGUVCVKQPU
possibles.
Douze ans plus tard, le pari est réussi haut
$KPȢOGICIPCPV
la main, la PME a étoffé son offre, assurant
VQWUNGURTQLGVUFGOGPWKUGTKGUDQKUOKZVG
5KNGRTQLGVEJG\.GOCWZ5#5EQPEGTPG
alu, PVC dans l’habitat, mais aussi les ferune gestion des compétences privilégiant
metures, l’isolation intérieure-extérieure ou
NCVTCPUOKUUKQPFGUUCXQKTHCKTGEũGUVNQKP
encore la plâtrerie, la miroiterie. S’appuyant
FũșVTGWPGCEVKQPKUQNȘG&ȗUUQPCTTKXȘG
UWT FGU HQWTPKUUGWTU HTCPȊCKU EGTVKƒȌU GV
(CDTKEG2GVKVRCUCXCKVKPUVKVWȘNGVTCXCKNGP
un réseau de proximité partenaire, Lemaux
binôme, associant « un ancien avec un plus
5#5UGHCKVHQTVFGRTGPFTGGPEJCTIGkVQWV
LGWPGz&GOșOGNC2/'CEEWGKNNG
ce qu’il est impossible de produire ou poser
TȘIWNKȗTGOGPVFGUUVCIKCKTGUGVFGUCRRTGPVKU
GPUȌTKGǡz'PCOQPVFGNŨWUKPCIGKEKQPUȌGPCNVGTPCPEGǴPQVGTSWGNũGPVTGRTGPGWTGUV
NGEVKQPPG k NGU GUUGPEGU NGU RNWU PQDNGU z
HCOKNKGTFWTȘUGCWEQPUWNCKTGCEEQORCIPȘ
travaillant le chêne, le sapin pour les charRCTNC%%+%%FCPUUCFȘOCTEJGFGTGRTKUG
pentes, le bois exotique pour les terrasses.
KNGUVFGRWKUFQW\GCPUOGODTGFW%NWD2NCVQ
À l’arrivée, sollicitée principalement en ré« une respiration positive qui vous sort de
novation, ses clients sont les collectivités,
NũKUQNGOGPVFWEJGHFũGPVTGRTKUGz
20

6QWVEGSWũKNGUV
impossible de produire
ou poser en série

NGUUQEKȌVȌU*./GVNGURCTVKEWNKGTUk0QWU
n’avons fait qu’écouter le marché et anticiRGTNGUPQTOGUzCHƒTOGNGFKTKIGCPVSWKVTCXCKNNGCWLQWTFŨJWKCXGEUCƒNNG&CRJPȌ
8CNGWTCLQWVȘG
Au-delà du bois, l’une des originalités de
Fabrice Petitpas a touché l’identité graRJKSWGš ETȌCVKQP FŨWP NQIQ EWUVQOKUCVKQP
des véhicules, communication en ligne.
6ȌOQKPWPGRCIG(CEGDQQMQșƒIWTGPVGP
photos les derniers chantiers et qui propose
régulièrement des concours à thèmes. CeRGPFCPVkFGNCENKGPVȋNGGUVȃOQKPU
de 20 km », nuance l’entrepreneur qui, sur
le terrain, a fait de sa taille humaine (12 perUQPPGU UCXCNGWTCLQWVȌGRTKPEKRCNG ,3

CONTACTS
CCI Ouest Normandie
Délégation Cherbourg-Cotentin
Nicolas Doraphé
Conseiller Industrie
Club Plato
nicolas.doraphe@normandie.cci.fr
ZZZVDVOHPDX[IU

.KNNGDQPPG.G*CXTG5CKPV'VKGPPGFW4QWXTC[

/˹LQJ«QLHULHHQPRXYHPHQW
'HSXLVVRQSDVVDJHHQ6&23HQQRYHPEUH+,6$,QJ«QLHULHEXUHDXG˹«WXGHVVS«FLDOLV«
dans les études en milieu industriel, poursuit son développement.

S

ous l’impulsion de sa gouvernance, Nadine Bienvenu (présiFGPVG GV,GCP5VȌRJCPG2KGTTG FKTGEVGWT IȌPȌTCN  *+5# +PIȌPKGTKG
dépasse le cap des 150 personnes (120 perUQPPGUGP GVRQWTUWKVUCETQKUUCPEG
(organique et externe dans le cadre de son
RTQLGV*+5# RQWTNGUOȌVKGTUFGRTGUtations de services à l’industrie, en adaptant
UQPQHHTGUQPQTICPKUCVKQPGVGPFKXGTUKƒCPV
ses marchés. Certes, les salariés sont désormais actionnaires, des conseils d’administration les informent de la stratégie, et
NGU DȌPȌƒEGU UQPV GUUGPVKGNNGOGPV RNCEȌU
en réserve pour la pérennité de la société, il
UWDUKUVGVQWLQWTUNGOCPCIGOGPVENCUUKSWG
d’une entreprise, où la stabilité et la continuité sont acquises.

FCPUNŨGHƒECEKVȌȌPGTIȌVKSWGNŨCPKOCVKQP&
l’aéraulique. Les démarches commerciaNGUQPVȌVȌQTICPKUȌGUCƒPFŨȍVTGRTȌUGPVU
dans de nouveaux secteurs comme la pharmacie, l’agroalimentaire, les cosmétiques,
les verreries aux côtés des domaines d’interventions forts comme la pétrochimie, ou
l’énergie. Au niveau technique, un Scan 3D a
été acheté l’an passé, pour une montée en
gamme de la qualité et de la précision des
relevés, combinée à un précieux gain de
temps, accompagné par le lancement d’une
EGNNWNGkECNEWNUzRQWTTȌRQPFTGȃFGUDGUQKPUUWTEGTVCKPURTQLGVUURȌEKƒSWGU EJCTRGPVGVW[CWVGTKGUȌKUOGŲ 2QWTUWKXTGEGU
évolutions de développement, Hisa Ingénierie mise sur la formation et équipements de
ses équipes, sur le recours à l’alternance.
%GU UKIPGU SWK PG VTQORGPV RCUš *+5#
2CNGVVGFGEQORȘVGPEGU
Ingénierie est une entreprise qui bouge,
Nombreuses sont les avancées réalisées qui apporte à ses clients une palette de
RCTNŨGPVTGRTKUGUWTUGUOȌVKGTUFGUQWEJGǡ compétences et de métiers lui permettant
l’installation générale, la mécanique, l’élec- de les assister de la conception à la réalitricité, l’instrumentation, l’automatisme, le UCVKQPFŨWPRTQLGVGPOKNKGWKPFWUVTKGNCXGE
génie civil, le pilotage et coordination de tra- une volonté permanente d’optimisation des
vaux. De nouveaux métiers se sont greffés, investissements et de flexibilité dans le sui-

XK FGU FQUUKGTU k 0QWU QHHTQPU NC RCNGVVG
de matière grise nécessaire à toutes les
ȌVCRGU FŨWP RTQLGV z TȌUWOG /KEJGN 6GPEG
EJCTIȌ FŨCHHCKTGU k 0QWU UQOOGU GP OGsure d’adapter notre organisation pour
répondre aux attentes de nos clients, qui
nous demandent notamment des délais
de plus en plus courts. Par exemple, nous
pouvons mobiliser une équipe importante
ȃRGTU RQWTOGPGTȃDKGPWPRTQLGV
multidisciplinaire dans nos locaux. Nous
pouvons également détacher certains de
nos collaborateurs directement chez nos
ENKGPVU k 0QWU PG PȌINKIGQPU RCU RQWT
CWVCPV NGU RTQLGVU FG OQKPFTG GPXGTIWTG
Chaque client est important pour nous »,
CHƒTOG /KEJGN 6GPEG &GU RTȌQEEWRCVKQPU
SWKEQPƒTOGPVDKGPSWŨWPG5%12TGUVGWPG
entreprise comme les autres, avec toutefois
cette part humaine en plus qui permet de
faire la différence.

CONTACT
www.hisa.fr

Une SCOP qui
HQPEVKQPPGEQOOG
une entreprise
ENCUUKSWG

19 mars-avril 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

21

¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
2ȘTKGTU

Double polyvalence
30(PDQFKRLVHG˹LPSUHVVLRQVRIIVHWW6WDWLPYDUHGRXEOHUGHSHUIRUPDQFH

Iǡ

PWVKNG FG EJGTEJGT NŨCETQP[OG  NG
LQWT Qș GP  %ȌFTKE .CFTQWG GV
Christophe Pitrey ont baptisé leur proLGVkWPGKORTKOGTKGQHHUGVVURȌEKCNKUVG
des emballages agroalimentaires », ils ont
EJQKUK 5VCVKO EQOOG WP U[ODQNG k 'P
latin, c’est l’instantanéité », évoquent les
deux associés, soulignant qu’à cette date,
ils partaient d’une page blanche. Leur force
d’alors était la complémentarité des proƒNU EGWZ FŨGZEQNNȋIWGU UQWVGPWU RCT WP
noyau d’investisseurs et d’industriels locaux. Douze ans plus tard, ces partenaires
FGNCRTGOKȋTGJGWTGUQPVkVQWLQWTUȃPQU
EȖVȌUǡ z EQPƒTOG %ȌFTKE .CFTQWG SWK CUsure le management, le commercial, les re-

lations clients, tandis que Christophe Pitrey
couvre les volets technique et production.
Et Statim leur a porté chance. Petit Poucet
sur un marché dominé par des grandes entreprises, la PME basée à Périers, résiste
JCWVNCOCKPk0QWUUQOOGUWPGSWCTCPtaine de personnes, quand nos concurrents
en comptent facilement trois fois plus ».
Une équipe qui donne souplesse, réactivité
et flexibilité, offrant un éventail de prestaVKQPU RNWU ȌVQHHȌ SWG NC OQ[GPPGš k 4CTGU
sont les imprimeries qui, comme nous,
maîtrisent à la fois, les suremballages en
carton compact et les étiquettes sèches ».
Produisant des petites et moyennes séries,
5VCVKO CHƒEJG WP EJKHHTG FŨCHHCKTGU RCTVC-

FGETQKUUCPEGGP

gé entre les suremballages en carton (les
RCEMU[CQWTVUQWFGDKȋTGU GVNGUȌVKSWGVtes sèches, dédiées aux conserves, boîtes
FŨWHU RTQFWKVU HTCKU UQKV k FG š ȃ
 OKNNKQPU FŨWPKVȌUǡ z 'P KPVGTPG QP HQPEtionne en PAO, neuf fois sur dix à partir
FG ƒEJKGTU PWOȌTKSWGU EGRGPFCPV WP DWreau d’études intégré peut concevoir des
impressions sur mesure, et conseiller les
PMI soucieuses de bonnes pratiques pour
kEQORCEVGTNGWTUGODCNNCIGURCUUGTCWZ
matériaux recyclables ».
Depuis deux ans, les commandes s’accéléraient, les exigences montaient d’un cran. Il
était temps de renouveler le parc machine.
Soucieux d’investir dans un matériel de
haute technologie, les créateurs ont pris le
temps de faire le tour des meilleurs fournisseurs au monde, les testant sur pièces,
avant de choisir une presse offsett RapiFC   EQWNGWTU CXGE XGTPKU CET[NKSWG
Concentré de performances et d’automaVKUOGU FG FGTPKȋTG IȌPȌTCVKQP FQPV k WP
U[UVȋOGFGEQPVTȖNGEQWNGWTUGODCTSWȌǡz
NCPQWXGNNGOCEJKPGRGWVKORTKOGTkLWUSWŨȃ
šHGWKNNGURCTJGWTGzGVRNCEG5VCVKO
au niveau des plus grandes.
$QPWUȘEQNQIKSWG
Arrivée en décembre, la Rapida 106 a entraîné la formation de six opérateurs et
CNQTU SWŨGNNG GUV GPEQTG GP TQFCIG k HQPEVKQPPCPVLQWTUUWTPQWURTQFWKUQPUFȌLȃ
deux fois plus de suremballages en carton »
s’enthousiasme Cédric Ladroue, tablant sur
k FGETQKUUCPEGGPz.ŨCESWKUKtion, possible grâce à une aide régionale via
NŨ#& 0QTOCPFKG k WP RTȍV TGODQWTUCDNG ȃ
JCWVGWTFGȃVCWZ\ȌTQzRTQOGVȌICNGOGPV WP KORCEV DȌPȌƒSWG GPXKTQPPGOGPtal, Statim visant de limiter son empreinte
ȌEQNQIKSWG k TȌFWKTG ȃ  VQPPGU PQU
300 tonnes de gâches/an ». ,3
CONTACT

20 000 feuilles ȃN JGWTGCXGEEGVVGPQWXGNNGOCEJKPG
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www.heliosimpression.fr

8KNNGTUǽECNNGU

8QLQYHVWLVVHPHQWVDYRXUHX[
)HUUHURPRGHUQLVHVRQVLWHGHSURGXFWLRQGH1XWHOODHWGH.LQGHU%XHQR
La longue histoire entre Ferrero et la
Normandie, commencée en 1959 à
Villers-Écalles, se poursuit avec un inXGUVKUUGOGPVOCLGWTUWTNGUKVGEQOprenant la construction d’un nouveau
bâtiment de stockage et la modernisation des équipements de réception.
k%ŨȌVCKVKPFKURGPUCDNGRQWTQDVGPKTWP
temps de réponse plus court vis-à-vis
des distributeurs », souligne le directeur général de l’usine, Michel EtcheDGTTKICTC[ (GTTGTQ k UQWU TȌUGTXG
des besoins des marchés », prévoit
l’implantation d’une nouvelle ligne de
RTQFWEVKQPk0QWUPGEQPPCKUUQPU
RCUCWLQWTFŨJWKNGURTQFWKVUSWKPQWU
seront demandés demain. Mais nous
préparons l’avenir, et devons être en
mesure d’adapter l’outil de travail »,

ROUEN Normandie Distribution
Rue de la Grande-Épine - Z.I.
76805 St-Étienne-du-Rouvray
Tél. 02 35 02 79 50

LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand
76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74

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

poursuit-il. Les travaux entraîneront
une diminution de la consommation
FŨȌPGTIKGFG
2TȘRCTGTNũCXGPKT
Il n’y avait pas eu de tels investissements à Villers-Écalles depuis 1995.
Date à laquelle le site normand avait
ouvert une nouvelle ligne de production pour la fabrication du Kinder Bueno.
OKNNKQPUFGDCTTGUFGNCEQPƒUGTKG
GVšRQVUFG0WVGNNCUQPVRTQduits chaque année en Seine-Maritime,
QșUQPVGORNQ[ȌUFGWZVKGTUFGUš
EQNNCDQTCVGWTU HTCPȊCKU FW ITQWRG
šFCPUNGOQPFG 
CONTACT
www.ferrero.fr

SAINT-LÔ Martenat
PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
2, Route de Bayeux
Zone artisanale De Launay
50680 St-André-de-l’Épine
14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 33 57 96 81
Tél. 02 31 65 66 35
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5CKPV8KIQTFũ;OQPXKNNG

/˹«O«JDQFHVHERLW

En 2017, Kusmi Tea – marque de thés premium fabriquée au Havre – célèbre ses 150 ans.
En chiffres
En 2016, le site normand a produit

6,210M
50 M

de boîtes de thé,

de sachets.

bitions, on s’est rapatrié dans notre usine au
Havre », se souvient-il. Mais s’agissant des
packagings en métal, du logo en arabesques
NC0GXC5CKPV2ȌVGTUDQWTI NGUEQFGU-WUOK
6GC ȌVCKGPV Nȃ k ȃ RGKPG UK PQWU NGU CXQPU
FȌRQWUUKȌTȌUǡ z 4GEWUVQOKUCPV NG VQWV ȃ
l’image des cosmétiques et de la mode, ils
ont gardé l’esprit baroque et le romantisme
slave originels. Car à présent, c’est un pôle
d’expertises globales qui sublime la marque
CWLQWTNGLQWTKPVȌITCPVFGUFGUKIPGTUFGU
Un double anniversaire pour Kusmi Tea.
architectes, un service marketing, un laboratoire R&D dont une aromaticienne et
PCUVCUKC 2TKPEG 9NCFKOKT $$ anniversaire, fêtant les 150 ans de la marque kSWKP\GEQNNCDQTCVGWTUTKGPSWGRQWTNGUXQDetox… L’univers en couleurs Kusmi GV UGU  CPU FG RTȌUGPEG HTCPȊCKUG 7P NGVU9GDGUJQRGVTȌUGCWZUQEKCWZz
6GCGUVFGXGPWRCTVQWVU[PQP[OG clin d’œil aux 500 ans du Havre, tant le saFŨȌNȌICPEGHTCPȊCKUGGVUGUDQȑVGU voir-faire de fabrication est indissociable de /CIKGFGUOȘNCPIGU
rondes acidulées se collectionnent, en NC%KVȌQEȌCPG LWOGNȌGȃ5CKPV2ȌVGTUDQWTI %ȖVȌ RTQFWEVKQPU  RGTOCPGPVU  NG RCTK
RCUUGFGUȌFWKTGNGOQPFGGPVKGT6QVCNKUCPV DGTEGCWPCVCNFG-WUOK6GC 2QWTEGFQWDNG voulait qu’à terme, l’ensemble soit rapatrié
k  DQWVKSWGU FCPU  RC[U z FQPV FGU CPPKXGTUCKTGFGURTQLGVUEQOOWPUUQPVGP GP(TCPEGk1PCEQOOGPEȌRCTNGUDQȑVGU
flag-ships à Paris, Londres, New York, fran- EQWTUFQPVkWPGUȌTKGNKOKVȌG-WUOK6GCWP GP%JKPGFȌUQTOCKUEQPƒȌGUȃWPG2/'QTEJKUGU EQTPGTU GVE  NC OCTSWG HTCPEQ événementiel estival ».
léanaise », de même l’ensachasage – assurusse a conquis l’Europe du Nord (l’Allemagne #WLQWTFŨJWK VQWV UG RCUUG UWT NG UKVG FG ré au Maroc – sera bientôt relocalisé à
GPVȍVG NGUǱVCVU7PKUNG/GZKSWGNG%CPCFC 5CKPV8KIQTFŨ;OQPXKNNG  RGTUQPPGU  GV ǡCW*CXTGkGPzRTQOGV#TPCWF
GVEKDNGNG,CRQPGPkRTGOKȋTGPCVKQ- NG FKTGEVGWT IȌPȌTCN FG -WUOK 6GC #TPCWF Fleury. D’ici là, les collections s’enchaînent,
nalité parmi les touristes clients des bou- Fleury, n’a rien manqué de la success story. thés noirs, thés verts, infusions, eaux de
tiques parisiennes. À l’origine maison de Entré chez Orientis dès sa création en 2001, fruits, plus les accessoires, les coffrets perthés PM Kousmichoff, favorite des tsars, kNGOQFȋNGȌVCKV0GURTGUUQzKNCUWKXKEJCSWG sonnalisés, les éditions exclusives. Une cenpuis réfugiée à Paris avant d’être rachetée étape, depuis le rachat de l’atelier parisien, taine de références sont disponibles et déen 2003 par Sylvain et Claude Orebi (Groupe magicien des mélanges et de l’aromatisa- ENKPCDNGU ȃ NŨKPƒPK NC OCTSWG OKUCPV UWT
1TKGPVKU  RQWT NŨȌTKIGT GP kǡ VJȌU FG NWZG z tion des thés, puisant dans les fruits, les l’innovation perpétuelle, visible là où on ne
-WUOK6GCFQPPCKVNGLCPXKGTŤerLQWTFG fleurs, les épices, qui remplissait les boîtes l’attend pas. Exemples, on la trouve aussi
l’An Russe – le coup d’envoi d’un double ȃNCOCKPk2QWTȍVTGGPRJCUGCXGEPQUCO- bien à La Grande Épicerie que dans les Monoprix, à la Fnac ou sur Vente-Privée en promos éphémères, aux buffets des palaces
EQOOGȃNCECTVGFGUDCTU6)8k.GUENKGPVU
À savoir
BtoB font la moitié du chiffre d’affaires ». ,3
3LRQQLªUHGHVFXUHVG«WR[L̨DQWHVSWCPFGNNGCUQTVKUQPRTGOKGTVJȌDKGPȍVTGGP
&GVQZ VTQKUCPURNWUVCTF-WUOK6GCCTȌEKFKXȌNCPȊCPVUCOCTSWGUWTFGVJȌUGV
CONTACT
KPHWUKQPUDKQ.QX1TICPKEkDKQUQWTEȌGGP#NNGOCIPGOCKUEQPȊWGGVGPUCEJȌGGP
https:/www.kusmitea.com
Normandie ».
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Les Loges

La bonne
altitude
GHX[SDVGHVIDODLVHVWUHWDW$YHQWXUH
RIIUHO˹«YDVLRQOXGRWRXULVWLTXH

Ce mur d'escalade, CWEQPEGRV
VTȋUQTKIKPCNGUVWPGFGUCVVTCEVKQPU
RJCTGUF ǱVTGVCV#XGPVWTG

draps sont fournis, un bloc sanitaire tout
confort est à disposition, ainsi qu’une salle
UPCEMKPIRGVKVFȌLGWPGT .ŨGPUGODNG RGWV
accueillir 120 personnes. Depuis que le
Parc est référencé sur les meilleurs portails
RCTVGPCKTGU k $QQMKPI 9QPFGTDQZ GVE
EŨGUV WP DQP VKGTU FW EJKHHTG FŨCHHCKTGU z  KN
CVVKTG GP RȌTKQFG GUVKXCNG SWGNSWG   FG
clients étrangers.
naugurant en mai 2016, le premier site %ŨGUV NQKP FŨȍVTG ƒPK ECT NG EQWRNG SWK VTC(WPVQRKCGP(TCPEGkOQFWNGUFŨGU- XCKNNGGPHCOKNNG NGWTƒNNG%CUUCPFTCGUVCW
ECNCFGCTVKƒEKGNNGRQWTUŨCOWUGTȃVQWU 2CTE XKGPVFGTGRTGPFTGNG8KNNCIGȌSWGUVTG
les âges », Christophe et Valérie FGU 6KNNGWNU &G SWQK FȌXGNQRRGT WPG CWVTG
0GWHXKNNGQPVHCKVOQWEJGšЏ%ŨGUVITȅEGȃNGWT gamme loisirs et chambres d’hôtes autour
fournisseur bulgare – franchiseur de la du cheval, d’autant plus facilement, que
marque – qu’ils s’y sont intéressé. NGWT UGEQPFG ƒNNG #ZGNNG GUV RCUUKQPPȌG
,WUSWŨCNQTU EG EQPEGRV KPPQXCPV FG NQKUKTU d’équitation.
en hauteur existait au Canada, aux États7PKUGP+UTCȎNTGORQTVCPVRCTVQWVWPHTCPE 5ȘLQWTUVJȘOCVKSWGU
UWEEȋU 1T k KN PQWU HCNNCKV WPG CEVKXKVȌ &ȌLȃGPNGEQWRNGCXCKVOQPVȌKEKNŨWP
indoor, accessible en toute saison », expli- des premiers accrobranches en Normandie,
quent les créateurs, attachés à renouveler rachetant deux ans plus tôt le Domaine des
les prestations d’un parc Étretat Aventure .QIGUkWPEJȅVGCWUWTWPRCTEFGJGEVCouvert toute l’année.
res » évoque Christophe Neufville, pour en
Dédié aux familles et aux touristes, mais HCKTG WP NKGW FG UȌLQWTU VJȌOCVKSWGU /CKU
drainant aussi les sportifs amateurs de sen- si, au départ, ils ont fait appel à un prestaUCVKQPU NŨGPFTQKV EQODKPG CWLQWTFŨJWK WPG taire spécialisé, cela fait des années que
QHHTGNQKUKTUGVƒVPGUUFGRNGKPCKTUȌ- NŨȌSWKRG FW 2CTE  RGTOCPGPVU  GUV CWVQcurisées – trois parcours accrobranches PQOG#KPUKkNGUEJCNGVUNGUPQWXGCWZRCTWP RQWT NGU VQWV RGVKVU  ȌSWKRȌU FŨWP U[U- cours dans les arbres, les aménagements
tème de ligne de vie continue de dernière VQWTKUVKSWGUǡzNŨGUUGPVKGNGUVTȌCNKUȌRCTUGU
génération, saut à l’élastique… – et un choix soins. ,3
d’hébergements sur place. Au total,
ǡEJCODTGUUQPVFKURQPKDNGUȃNCPWKVȌGGP
CONTACT
gîte, en chalets, sous la tente ou dans les
www.etretat-aventure.fr
CTDTGU k PQU ECDCPGU VTGGVTCOR z  .GU

I
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Blangy-sur-Bresle

Évreux / Mézières-en-Vexin

Rouen

Impression additive

Bulles de réflexion

Assurer ensemble

.ũGPVTGRTKUG8QNWOGUũGUVFQVȘG
FũWPGRWKUUCPVGRNCVGHQTOGFG
HCDTKECVKQPCFFKVKXGECRCDNGFG
RTQFWKTGFGURKȗEGUGPVQWVGU
quantités, qui représente un
KPXGUVKUUGOGPVFGOKNNKQPUǭż
Cet outil lui permet de réaliser
FGURKȗEGUOȘVCNNKSWGUFGJCWVG
SWCNKVȘ.C2/'FKTKIȘGRCT(TCPEG
&GULQPSWȗTGUGUVNCRTGOKȗTG
UQEKȘVȘHTCPȖCKUGSWCNKƓȘGRQWTNC
HCDTKECVKQPCFFKVKXGFGRKȗEGUFGXQN
RCTFGUITQWRGUEQOOG5CHTCPQW
6JCNGU'NNGKPVGTXKGPVȘICNGOGPV
dans les secteurs de l’automobile, du
OȘFKECNGVFGNũKPFWUVTKGFWNWZG

Dans le cadre d’un
workshop d’une
semaine, les étudiants
GPFGWZKȗOGCPPȘGFG
&762CEMCIKPIFGNũ+76FũǽXTGWZ
QPVEQNNCDQTȘCXGENC5CXQPPGTKGFW
0QWXGCW/QPFGRQWTNCEQPEGRVKQP
FũWPOCVȘTKCWȘEQNQIKSWGFGUVKPȘȏ
valoriser la gamme des sept savons
FCPUNGURQKPVUFGXGPVG+NUQPV
RNCPEJȘUWTWPG2.8VTCPURQTVCDNG
sur son acheminement et son
montage et sur la possibilité d’y
intégrer des échantillons que les
clients pourront sentir et toucher
UCPURQWXQKTNGUGORQTVGT

.GITQWRG/CVOWVGV
$022CTKDCUQPVUKIPȘWP
protocole d’accord en vue
de la création d’une société
d’assurance commune
SWKUGTCNCPEȘGGPURȘEKCNKUȘG
en assurances dommages, qui sera
DCUȘGȏ4QWGP%GTCRRTQEJGOGPV
s’inscrit dans une stratégie de
RCTVGPCTKCVFGNC/CVOWVȏNũKOCIG
de l’accord de distribution signé avec
NGITQWRG*CTOQPKG/WVWGNNG.C
/CVOWVCEQPPWWPGCPPȘGk
mauvaise sur le plan de la sinistralité,
OCKUUCVKUHCKUCPVGUWTNGRNCPFW
FȘXGNQRRGOGPVzEQOOGPVGUQP
FKTGEVGWTIȘPȘTCN0KEQNCU)QOCTV

CONTACT
www.volum-e.com

CONTACT
ZZZLXWHYUHX[XQLYURXHQIU

CONTACT
www.matmut.fr

Le Vaudreuil

Chambres de champions
Méautis

Lait chinois

.GIQNHFW8CWFTGWKNCCEJGXȘNGUVTCXCWZFGTȘPQXCVKQPFGUQPJȢVGNNG)TCPF
5NCO*ȢVGNGPVKȗTGOGPVFȘFKȘCWZITCPFULQWGWTUSWKQPVHCKVNCNȘIGPFGFW
URQTV5GUJWKVEJCODTGUQPVȘVȘDCRVKUȘGUFWPQOFGUUKZIQNHGWTUC[CPV
TGORQTVȘNGUSWCVTGVQWTPQKUOCLGWTUFWIQNH 5CTC\GP*QICP2NC[GT0KEMNCWU
9QQFU,QPGU GVFGFGWZCWVTGUOCȝVTGUFGNCFKUEKRNKPG 2CNOGTGV9CVUQP 
'NNGUUQPVTȘRCTVKGUGPEJCODTGU6TCFKVKQP&G.WZGGV5WKVGU.GFQOCKPG
CXGEUQPRCTEQWTUFGVTQWUGVUC)QNH%QWTV#ECFGO[RGWVCEEWGKNNKTFGU
UȘOKPCKTGUGVTȘEGRVKQPUFGȏRGTUQPPGU
CONTACT
www.golfduvaudreuil.com
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.GU/CȝVTGU.CKVKGTU
FW%QVGPVKP /.% 
ouvriront en avril une
nouvelle usine dédiée
RTKPEKRCNGOGPVȏNCHCDTKECVKQPFGU
DTKSWGVVGUFGNCKVKPHCPVKNGRQWTNG
EQORVGFWITQWRGEJKPQKU5[PWVTC
5GNQPNCEQQRȘTCVKXGNũKPXGUVKUUGOGPV
CȘVȘEQPȖWFGOCPKȗTGȏRQWXQKTk
CDUQTDGTFGUXQNWOGUȘXQNWVKHUUWT
CPUz.GRNCPFGEJCTIGFGNũWUKPG
UGTCEQORNȘVȘRCTNGVTCPUHGTVFGNC
RTQFWEVKQPFWUKVGFG6TKDGJQWSWK
HCDTKSWGFWDGWTTGGVFGNCETȗOGUQWU
Nũ#12+UKIP[.ũKPXGUVKUUGOGPVUũȘNȗXGȏ
/żRQWTŢO2FGDȑVKOGPVU.C
ETȘCVKQPFGGORNQKUGUVCVVGPFWG
CONTACT
www.maitres-laitiers.fr

/QTVCIPGCW2GTEJG

Menuiserie mobile
Menuisier mortagnais, Tony Vaudron travaille le bois comme autrefois.

T

reize mois qu’il s’est lancé, et les
cabanes en bois sont devenues la
ECTVG FG XKUKVG FG 6QP[ 8CWFTQP
menuisier auto-entrepreneur à
Mortagne-au-Perche. Dispersées dans les
LCTFKPU RTKXȌU GNNGU UG TGRȋTGPV RCT NGWT
QTKIKPCNKVȌ NGU WPGU UGTXCPV CWZ LGWZ FŨGPfants, d’abris à outils ou de toilettes sèches,

les plus grandes (de 10 à 20 m2 QHHTCPVNG
EQPHQTV FŨWP EJCNGV FŨCRRQKPV k %JCEWPG
FŨGNNGU GUV WPG RKȋEG WPKSWG HCȊQPPȌG ȃ
NŨCPEKGPPGzICTCPVKV6QP[8CWFTQPGPUQWNKIPCPVUCOQVKXCVKQPFŨQTKIKPGkHQWTPKTWPG
menuiserie atypique à la demande ».
.G RQUVWNCV TGPXQKG ȃ UC FGXKUG k OQKPU
LŨWUKPGOKGWZLGVTCXCKNNGz&CPUNGFȌVCKNKN sélectionne ses essences sur pied autant
que possible, se fournit en Normandie et va
UGEJCTIGTGPRGTUQPPGkFGNŨCDCVVCIGFGU
CTDTGULWUSWŨCWRTQFWKVƒPKz5CRCTCFGGUV
WPG UEKGTKG OQDKNG k WP CVGNKGT CODWNCPV
qui me permet de débiter le bois sur place
et d’être autonome ». Idéalement, l’artisan
RTȌHȋTG NGU DQKU KORCTHCKVU k NGU TQPFKPU
non équarris », choisissant le pin Douglas,
le thuya, l’acacia, le châtaignier selon les
usages. Car à la faveur du bouche-à-oreille,
6QP[ 8CWFTQP TȌCNKUG CWUUK DKGP FGU ENȖVWres, des bardages intérieurs/extérieurs, des
terrasses, des parquets, des pergolas en
DQKUPCVWTGN PQPVTCKVȌ SWGFGUQDLGVUFȌEQTCVKHUQWFWRGVKVOQDKNKGTDQKUOȌtal. Ses clients sont les particuliers alentour
k NGU NQECWZ NGU 2CTKUKGPU RTQRTKȌVCKTGU FG
résidences secondaires », mais le menuisier
est ouvert aux entreprises environnantes.

/QKPUL WUKPG
OKGWZLGVTCXCKNNG

2CUUKQPPȘFWDQKU
Sa scierie mobile a eu raison de ce passionné du bois depuis l’enfance qui, au
départ, l’avait achetée à titre personnel.
,WUSWŨCNQTU6QP[8CWFTQPCOȌPCIGCKVFGU
UCNNGUFGURGEVCENGkNG2CNCKUFGU(GUVKXCNU
à Cannes, la Maison de la Radio, le Harpa
%GPVGTȃ4G[MLCXKMzCXGEGPRQEJGWP%#2
FG OCȊQPPGTKG WP FKRNȖOG FG EQPFWEVGWT
FGRTGUUGk,GHCDTKSWCKUNGUHCWVGWKNUFGU
cinémas, des amphithéâtres », raconte le
créateur qui, à force d’être menuisier le
YGGMGPFkRQWTOQKOGURTQEJGUNGUXQKsins », est revenu dans sa ville natale, décidé
ȃ EJCPIGT FG OȌVKGT #WLQWTFŨJWK GPEQTG KN
teste le concept en famille (sa femme Cindy
IȋTGUCRCIG(CEGDQQM RTȌUGPVUWTNGUTȌseaux sociaux. ,3

Tony Vaudron,
un passionné du bois.
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'SWGWTFTGXKNNG

/˹«SLFHULH
du bocal

Première épicerie durable en Normandie,
La Consigne, invite au shopping en vrac.

E

NNGUGFKVkCIKVȌGFWDQECNzGVRQWT
ECWUGšFCPUNŨȌRKEGTKGFŨ#NKPG$TKYC
Qș TȋIPG NC RJKNQUQRJKG FW k \ȌTQ
GODCNNCIG LGVCDNG z NGU DQECWZ UG
comptent par centaines, de toutes tailles,
sur ses étagères. Du format de poche
ǡON CWRNWUXQNWOKPGWZ RNWUFŨNKVTG 
ils sont l’emblème de La Consigne où tout
est proposé en vrac dans son bocal en
XGTTG EQPUKIPȌ k EŨGUV NG OCVȌTKCW ȌEQNQIKSWG RCT GZEGNNGPEG   J[IKȌPKSWG GV
TGE[ENCDNGȃNŨKPƒPKz.GOQFGFŨGORNQKUŨCHƒEJGGPXKVTKPGšQPNGUTCRRQTVGXKFGURQWT
récupérer sa consigne et relancer la bouENGšk%JCSWGDQECNGUVNCXȌRCTOGUUQKPU
GV LG UWKU NC UGWNG ȃ NGU TGORNKT CXCPV NGWT
remise en rayon », précise la créatrice qui a
suivi la formation HACCP des commerces
FGDQWEJGICTCPVKGFGVTCȊCDKNKVȌGVUȌEWTKté alimentaire. On peut aussi venir faire ses
courses avec ses contenants personnels.

.GRNCKUKTFWUJQRRKPI
alimentaire

.ŨȌRKEKȋTGVTCPUXCUGkȃNCECTVGzFCPUNGU
bocaux et bouteilles, sacs en tissu, boîtes
métal et peut fournir cartons et cagettes
pour les légumes bio. Car dans son espace de moins de 30 m2 GNNG CNKIPG FȌLȃ
plus de 600 produits d’épicerie sèche et du
quotidien, thés, cafés et céréales, gâteaux
GV EQPƒUGTKG RȅVGU TK\ NȌIWOKPGWUGU GV
graines, épices, savons et articles de soin,
entretien ménager. Chaque semaine ou
presque, elle accueille des nouveautés en
privilégiant la source locale, d’où ses léIWOGU HGTOKGTU EWGKNNKU FW LQWT NGU EQPFK28

ments indispensables, les cookies disponibles à l’unité, bientôt un rayon crémerie
kǡGPEQTGȃNŨȌVWFGz
Les plus de l’épicerie, ce sont la qualité
FŨQTKIKPG OCLQTKVCKTGOGPV HTCPȊCKUG k RNWU
FŨWPRTQFWKVUWTFGWZCTTKXGDKQGPXTCEz GV
grâce à ses bocaux nomades, la liberté de
n’acheter que quelques grammes pour goûVGT k NG ITCPQNC NC HCTKPG FG EJȅVCKIPGUǡ z
NŨȌRKEKȋTG RTȖPCPV k NG RNCKUKT FW UJQRRKPI
alimentaire ». Sans compter le conseil individuel, les recettes, les astuces autour du
OKGWZEQPUQOOGTNGUƒEJGURTCVKSWGUGP
boutique, les articles envoyés par mail à
la Communauté. Car à raison de plus de
š HQNNQYGTU UWT UC RCIG (CEGDQQM ƒdélisant des clients de Cherbourg à Evreux,
NCETȌCVTKEGCOKUCWRQKPVFGUEQORVGUƒdélité permettant de cumuler les privilèges,
FQPVNGUEQOOCPFGUkENKEMCPFEQNNGEVz
/KGWZEQPUQOOGT
Une plage salie de déchets modernes a
fourni le déclic, et le temps d’étudier le marEJȌ FG ƒIPQNGT UQP EQPEGRV RWKU OQPVGT
WPG ECORCIPG GP ETQYFHWPFKPI kǡ NG DQP
OQ[GPFGVGUVGTOQPRTQLGVCWRTȋUFWRW-

À savoir
Circuits courts
Sachant que La Consigne évolue tous les
LQWTUGNNGTGEJGTEJGFGURTQFWEVGWTUFW
)TCPF1WGUVECRCDNGUFGNKXTGTkGPXTCE
ou dans les mêmes bocaux que ceux
disponibles en boutique ».

DNKEzGVƒPCNGOGPVTCUUGODNGTǡEQPVTKbuteurs sur KissKissBankBank, obtenir
un congé de création d’entreprise, à la
mi-novembre 2015, Aline Briwa ouvrait La
Consigne. ,3
CONTACTS
CCI Ouest Normandie
Camille Picard
Conseiller Création/Reprise
camille.picard@normandie.cci.fr
https://www.facebook.com/
laconsigne.epicerie.durable/

(ȘOKPKPRNWTKGN
#EEQORCIPȘGRCTNC%%+1WGUV
Normandie dans sa démarche
%%+'PVTGRTGPFTG GP
#NKPG$TKYCȘVCKVNũWPGFGUNCWTȘCVGU
du 1erEQPEQWTUk'PVTGRTGPFTG
CW(ȘOKPKPGP%QVGPVKPzQTICPKUȘ
RCTNGEQNNGEVKH6QWVGURQWT'NNGU
NQTUFWHGUVKXCN(GOOGUFCPU
NC8KNNGCXGENC$)'0QTOCPFKG
&GRWKUNCETȘCVTKEGCTGLQKPV
ce comité d’entrepreneures
cherbourgeoises et dans son
épicerie, désormais, c’est avec
ǽNKUG,COQVGCWFGNũCUUQEKCVKQP
5JCTGDQWTISWũGNNGRTQRQUGFGU
CVGNKGTU<ȘTQ&ȘEJGV*QTUTȘIKQP
elle est membre du réseau Vrac,
qui rassemble les acteurs de la
ƓNKȗTGXGPVGGPXTCEGWTQRȘGPPG
RNWUFGCFJȘTGPVURC[U
EQWXGTVU 

Connelles

Séjour insulaire

3RXUXQV«MRXUDXOX[HLQWHPSRUHOOH0RXOLQGH&RQQHOOHVHVWOHURPDQWLVPHLQFDUQ«

H

ȖVGN  ȌVQKNGU UWT UQP ȑNG GPLCODCPVNC5GKPGNGkRGVKVRCTCFKUz
de Karine Petiteau enchante des
ƒFȋNGUFGRWKUWPSWCTVFGUKȋENGǡЏ
Rien ne manque au Moulin de Connelles
CPUGP RQWTNCFQWEGWTFGXKXTG
ce manoir du XIXe siècle offrant douze
EJCODTGU GV UWKVGU CXGE LCEW\\K  WP TGUtaurant gastronomique et sa terrasse
 EQWXGTVU UCNQP RTKXCVKUCDNG  WPG RKUcine chauffée outdoor, un parc privé de
trois hectares. Alors on oublie vite qu’ici,
kǡRCUWPOWTPŨGUVXTCKOGPVFTQKVzQWSWŨKN
faut des cales sous certaines tables pour
ne garder que les boiseries sur mesure réalisées par l’ébéniste voisin, les appliques en
cristal Baccarat, la collection d’horloges
anciennes ou le salon/piano-bar, les feux
de cheminée l’hiver, les balades en barque
l’été. Et surtout, la gentillesse de l’équipe
ȃRGTUQPPGU RQWTXWSWGEJCEWPTGRCTVGUQWTKTGCWZNȋXTGUk1P TG XKGPVEJG\
nous comme en famille, avec ses habitudes
GVUGUTGRȋTGUzEQPƒTOG-CTKPG2GVKVGCW
qui a repris l’activité à l’automne 2002, succédant à ses parents.
Ce qui ne devait être qu’une parenthèse
GUV FGXGPW k PQVTG OCKUQP z -CTKPG GV
son mari, Pascal, rachetant le Moulin de
Connelles deux ans plus tard. Depuis lors,

EGVVG RCUUKQPPȌG FG EWKUKPG  SWK EQPƒG
se glisser parfois derrière les fourneaux cultive le charme intemporel du Moulin, atVKTCPVFQW\GOQKUUWTFQW\GkNGUNQECWZNGU
Normands, les Parisiens » et dès les beaux
LQWTUNGUVQWTKUVGUHTCPȊCKUQWFGVQWVGUPCtionalités. En complément, le couple a développé des services à la carte (massage
UWT TȌUGTXCVKQP  GV FGU RTGUVCVKQPU $VQ$
visant les mariages et les séminaires d’entreprises. Mais le meilleur atout est d’avoir
ouvert début 2016, un Comptoir de Connelles
à 100 mètres du Moulin. Accessible le soir,
l’endroit fait bar à vins dans un décor bois/
loft industriel, on y sert une cuisine bistro-

tière avec des grillades, des planchas, des
burgers pommes/camembert…, leur gagnant de nouvelles clientèles.
8Q[CIGWUGFWOQPFG
8Q[CIGWUG FG EWT k PȌG ȃ $TWZGNNGU LŨCK
grandi aux Baléares », Karine Petiteau a
FGTTKȋTGGNNGFGUCPPȌGUFŨGZRCVTKCVKQPkGP
Angleterre, en Australie », une formation à
NŨ+PUVKVWV2CWN$QEWUGkNCre promo » suivie
FŧWPLQDkKPURGEVTKEGCW)WKFG/KEJGNKPz
qui lui a valu de tester les palaces du monde
entier. Une somme d’expériences qui se retrouve en écho lorsqu’elle accueille des stagiaires d’écoles hôtelières venus d’Espagne,
du Portugal ou d’Amérique. Si bien que
régulièrement, les menus du Moulin ou du
Comptoir, mêlent les recettes du terroir et
des saveurs empruntées à l’international. ,3

À savoir
-CTKPG2GVKVGCWCTGȊWNCOȌFCKNNG
FG$TQP\GFW6QWTKUOGRTQOQVKQP
%GVVGFKUVKPEVKQPGUVFGUVKPȌG
à récompenser les personnes qui,
par leur contribution bénévole ou
leur valeur professionnelle, ainsi que
par la durée et la qualité des services
rendus, ont effectivement contribué
au développement du tourisme et
des activités qui s'y rattachent.

CONTACTS
CCI Portes de Normandie
Aurélie Duport
%QPUGKNNȋTG6QWTKUOGGV3WCNKVȌ
02 32 38 81 09
www.normandie-qualité-tourisme.com
www.moulin-de-connelles.fr

%JCTOGGPECORCIPG
/GODTGFGENWDUKPVGTRTQHGUUKQPPGNU
k*ȢVGNUFG%JCTOGFG0QTOCPFKGz
k#WVJGPVKE*ȢVGNU%TWKUGUz 
-CTKPG2GVKVGCWCNQPIVGORURTȘUKFȘ
le Comité de labellisation Normandie
3WCNKVȘ6QWTKUOGťNG/QWNKPFG
%QPPGNNGUHWVNGRTGOKGTJȢVGNFG
Nũ'WTGNCDGNNKUȘFWTȘUGCWEQPUWNCKTG
 ťCXCPVFũCEEGRVGTKN[CVTQKU
CPUNCXKEGRTȘUKFGPEGFGNũ1HƓEG
FG6QWTKUOG5GKPG'WTG&ȘUQTOCKU
GNNG[RTșVGUQPȘPGTIKGEQOOG
kCEVGWTFGVGTTCKPLũCRRQTVGNG
TGUUGPVKENKGPVȗNGzRGTOGVVCPV
FGTȘCIKTGPLWUVGȏVGORU

L'art de bien recevoir, selon Karine Petiteau.
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%QOOGPVTGUVGTƒFȋNG

Parlez-vous
ENKGPVš!

L

C%WUVQOGT4GNCVKQPUJKR/CPCIGOGPV %4/ 
QW NC )GUVKQP FG NC 4GNCVKQP %NKGPV )4%  GUV
une science relativement récente, qui a tout
FQWEGOGPVȌOGTIȌȃNCƒPFWUKȋENGRTȌEȌFGPV
avant de s’imposer en force dans les années 2000.
Comme toute activité en croissance, elle a connu
UGUGTTGWTU3WKPŨCRCUTCEETQEJȌFGHCȊQPXKTWNGPVG
excédé, par un énième appel destiné à vendre une
XȌTCPFCQWWPRTQFWKVFŨCUUWTCPEGTGȊWȃJGWTGU
RCTWPKPVGTNQEWVGWTCWHTCPȊCKUJȌUKVCPVš!'NNGCCWUUK
connu sa mondialisation, passant par une vague de
délocalisations puis par un reflux de relocalisation. Elle
CGPƒPEQPPWUCOCVWTCVKQPVGEJPQNQIKSWGȌXQNWCPV
XGTUFGRNWUGPRNWUFGPWOȌTKSWGCWƒNFGNCOQPVȌG
en puissance des mobiles et des réseaux sociaux,
et allant vers une robotisation croissante, se posant
ainsi pleinement au cœur des questionnements des
nouveaux modes de travail et les relations à l’emploi.
De cette quinzaine d’années d’activité, demeure le
fait que les centres de relation client sont devenus
indispensables à toute stratégie commerciale bien
pensée, avant, pendant et après l’acte d’achat. Il
serait réducteur de ne parler de GRC qu’en termes
de centre d’appel, même si ceux-ci représentent un
RCPPQPPȌINKIGCDNGFGNŨȌEQPQOKGHTCPȊCKUGGVRNWU
encore chez nos voisins anglais ou allemands. Ils ont
été longuement sous le feu des critiques pour des
questions sociales et de conditions de travail, mais
ils savent faire amende honorable et contribuent à
l’insertion d’un public parfois en cours d’éloignement
du monde du travail et à l’employabilité dans des
secteurs souffrant de la désindustrialisation.
.GPWOȘTKSWGGVNGUHQPFCOGPVCWZ
/CKUNC)4%PŨGUVRCUSWGEGNCšDKGPRGPUȌGCFCRVȌG
aux situations particulières de l’entreprise ou du
EQOOGTEG GNNG RGTOGV FŨCHƒPGT CXGE RTȌEKUKQP NG

comportement de ses cibles, et d’obtenir des
TȌUWNVCVU RTȌEKGWZ GP VGTOGU FG ƒFȌNKUCVKQP FG
sensibilisation et donc de chiffre d’affaires. Elle est
indispensable dans un monde de volatilité, de choix
et de concurrence. Elle valorise l’expérience client,
qui est un des éléments différenciant. On ne peut
FQPE RCU PȌINKIGT FG k VTCXCKNNGT z UQP ENKGPV EGTVGU
CXGE UWDVKNKVȌ GV GHƒECEKVȌ CW TKUSWG FG NG XQKT RCTVKT
ailleurs. La relation client permet de ne pas concentrer
l’acte d’achat uniquement sur le prix, mais aussi sur
NCXCNGWTCLQWVȌGCWVQWTFGUUGTXKEGUFGNŨȌEQWVGFG
la réactivité, de la communication. Le numérique,
multicanal et désormais omnicanal, devient l’allié
de l’entreprise, avec comme corollaire la complexité
de gérer sa e-reputation. Le trop-plein demeure le
TKUSWG OCLGWTš FGU OGUUCIGU OCN EKDNȌU GZEGUUKHU
récurrents peuvent devenir des repoussoirs. La
ƒPGUUGFGNŨWVKNKUCVKQPFGUFQPPȌGUGUVCWEWTFŨWPG
TGNCVKQPENKGPVRCTHCKVGOGPVGHƒECEGšRTQRQUGTCWDQP
moment, au bon endroit avec les bons arguments, la
bonne offre qui fera la différence, c’est tout l’art de la
GRC.
6QWVNGOQPFGPŨCRCUHQTEȌOGPVNCEJCPEGFGOCȑVTKUGT
– ou d’avoir accès – aux dernières techniques de bigdata ou d’analyse prédictive des comportements.
Mais chacun doit être en mesure de s’adapter, à son
niveau, aux nouveaux concepts de la relation client.
D’ailleurs, comme souvent, on réinvente un peu ce qui
GZKUVG FGRWKU VQWLQWTU FCPU NC ITCPFG OCLQTKVȌ FGU
commerces de centre-ville ou de proximité. Qu’estce que serait une GRC numérisée à l’extrême si elle
ne s’appuyait pas sur les fondamentaux que sont
l’accueil, le sourire, le service…
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.ũJGWTGFGUTQDQVU
La relation client de demain sera numérique ou ne sera pas.

L

a relation client devrait
connaître, dans les deux ou trois
prochaines années, l’arrivée
OCUUKXGFGUkEJCVDQVUzEGU
robots-logiciels ayant une véritable
conversation avec le consommateur, en
se basant non plus sur une simple liste
de questions et réponses établies à
l’avance, mais en étant dotés de capaEKVȌU F ŨCRRTGPFTG NG k OCEJKPG
NGCTPKPIǡz GVFQPEFGTȌCIKTGPHQPEVKQP
de l’évolution des attentes et des
besoins de son interlocuteur. Le chatbot
peut prendre des nouvelles de la famille,
de la santé, et même, semble-t-il, faire
preuve d’humour…
k.GUEJCVDQVUQPVNCECRCEKVȌFŨCRRTGPFTG XKVG z RTȌXKGPV 6 JQOCU
5CDCVKGTEQHQPFCVGWTFGk6JG%JCVDQV
factory », start-up spécialiste dans la
conception, la scénarisation, le développement et l’entraînement de chatbots
k7PGEQPXGTUCVKQPDKGPEQPȊWGFQKV
permettre de délivrer un service rapidement, en anticipant les questions de

l’utilisateur, et en proposant une réponse
rapide et contextualisée. Le bot doit être
capable de répondre à des questions en
dehors de son scope et gérer des scénarios aléatoires ».
.GECRFGNũCEEGRVCDKNKVȘ
.Ũ#(4% #UUQEKCVKQPHTCPȊCKUGFGNC
4GNCVKQP%NKGPV SWKXKGPVFGRWDNKGT
WP NKXTG DNCPE CXGE 1TCENG UWT k NGU
nouvelles formes d’intelligence relationPGNNGzQșGNNGTCRRGNNGSWGkǡNQTUSWŨKNU
cherchent de l’information sur les marques, les consommateurs veulent
trouver la réponse optimale à leur questionnement, de manière rapide, mais
complète, simple, mais précise, concise
GVENCKTGȃNCHQKUzk.ŨKTTKVCVKQPFGU
consommateurs, souvent provoquée
par les instructions complexes des serve u r s vo c au x , e s t te r m in é e. Le
consommateur, en quête d’une expérience d’achat, ne veut pas avoir à
UŨCFCRVGTȃNCOCEJKPGzGZRNKSWG,GCP
Philippe Cunniet, professeur Big Data.

Il reste à franchir le cap de l’acceptabiNKVȌ.COȌƒCPEGGPXGTUNŨKPVGNNKIGPEG
CTVKƒEKGNNGGUVGPEQTGRTȌIPCPVGCKPUK
que la crainte relative à l’utilisation des
FQPPȌGUk.GUEQPUQOOCVGWTUUQWJCKtent maîtriser au maximum ce que les
entreprises savent d’eux et les entreRTKUGUFQKXGPVKFGPVKƒGTNGUGWKNȃPGRCU
dépasser, pour que leurs actions
EQOOGTEKCNGUPGUQKGPVRCURGTȊWGU
EQOOGKPVTWUKXGUzTCRRGNNGNGkIWKFG
de bonnes pratiques de l’utilisation du
numérique dans les relations clients »,
RWDNKȌ RCT NG /GFGH k %QODKGP FG
temps nous a-t-il fallu avant de réaliser
notre premier achat sur internet ou pour
HCKTGEQPƒCPEGȃWPGDCPSWGGPNKIPGš!
.ŨKPVGNNKIGPEGCTVKƒEKGNNGGHHTCKGCWVCPV
SWŨGNNGHCUEKPGzUQWNKIPG6JQOCU5CDCVKGT%ŨGUVVQWVNŨGPLGWFGNC)4%FW::+e
siècle que de parvenir à démontrer que
ces nouveaux outils peuvent apporter
FGXȌTKVCDNGUDȌPȌƒEGUCWENKGPV

A Savoir

5WKXTGNGT[VJOG
Mobiles, réseaux sociaux, omnicanal, la GRC ne cesse de s’adapter.
&CPUNGWTȌVWFGk4GNCVKQP%NKGPVz/CTMGUU URȌEKCNKUVGFGNŨCPCN[UGFGUOCTEJȌUFWPWOȌTKSWGGVFGNCOQFGTPKUCVKQPFGUGPVTGRTKUGU 
GV'NQSWCPV ȌFKVGWTFGUQNWVKQPTGNCVKQPENKGPV ȌXQSWGPVNGUHQPFCOGPVCWZ ȃ TGURGEVGT RQWT k UWKXTG NG T [VJOG KORQUȌ RCT NG
développement d’usages digitaux ».
.ŨCWIOGPVCVKQPFGNCSWCNKVȌFGUEQPPGZKQPUJCWVFȌDKVXCEQPƒTOGT
NCRCTVRTKUGRCTNGOQDKNGFCPUNŨGPUGODNGFGUKPVGTCEVKQPUENKGPVUš
ǡGPGPGPEGVVGETQKUUCPEGXCEQPVKPWGT
ȃRTQITGUUGTGVkHCKTGFWUOCTVRJQPGWPRQKPVFGRCUUCIGQDNKIȌFGU
TGNCVKQPUENKGPVU Ų WVKNKUȌGUȃVQWUOQOGPVUFWRCTEQWTUGPUKOWNVCPȌKVȌCXGEFŨCWVTGUECPCWZz+NUŨCIKVFQPEFGkOKGWZGZRNQKVGTNGU
usages mobiles innovants » comme la vidéo, la géolocalisation, la
commande vocale.
Les réseaux sociaux deviennent aussi une composante importante
FGUKPVGTCEVKQPUENKGPVUSWKFKUEWVGPVQWXGTVGOGPVGPVTGGWZk.ŨGPtreprise doit être en capacité d’adopter le ton adéquat pour répondre
et échanger via ces médias, détecter les utilisateurs intensifs, les
influenceurs et les ambassadeurs, savoir vite reprendre la main sur
les échanges défavorables ».
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.GUEJKHHTGUENȘU
)GPGU[UWPFGUNGCFGTUOQPFKCWZFGUUQNWVKQPUFGEGPVTG
de contacts et d’expérience client multicanal, a dévoilé les
EJKHHTGUENȘUFGNCTGNCVKQPENKGPVGPŢ



FGUENKGPVUWVKNKUGPVRNWUFGSWCVTGEC
PCWZRQWTEQPVCEVGTNGWTUGTXKEGENKGPVŢ



FGUENKGPVURTȘHȗTGPVWVKNKUGTNGECPCNXQKZ
RQWTTȘUQWFTGFGUFGOCPFGUEQORNGZGUŢ



FGUEQPUQOOCVGWTUSWKVVGPVWPGOCTSWG
car ils estiment que l’interlocuteur ne
dispose pas du niveau de connaissance
UWHƓUCPVRQWTTȘRQPFTGȏNGWTFGOCPFGŢ



FGUFGOCPFGUUQPVTȘUQNWGUNQTUFW
RTGOKGTCRRGNCWUGTXKEGENKGPVŢ



FGEQȧVUUWRRNȘOGPVCKTGUUQPVRCTHQKU
nécessaires pour résoudre certaines
FGOCPFGUFCPUNGUEGPVTGUFGEQPVCEV

.GUEKPSRQKPVUHCKDNGUFGNũGEQOOGTEG
4XHOOHVVRQWOHVSULQFLSDOHVVRXUFHVG˹LQVDWLVIDFWLRQVGHVFOLHQWVHQPDWLªUHGH
e-commerce ? Qubit, spécialiste de l’analyse des données digitales, répond à cette
question en dévoilant le top-5 des réclamations recensées par les sites. La preOKȋTGUQWTEGFŨKPUCVKUHCEVKQP FGUTȌENCOCVKQPU GUVNGECVCNQIWGSWCPF
NGEJQKZGUVVTQRNKOKVȌ.CSWGUVKQPFWRTKZXKGPVLWUVGCRTȋU  PQVCOOGPV
en raison de frais excessifs sur les livraisons. La variété de l’offre (comme
EGNNGFGUVCKNNGU RTGPFNCVTQKUKȋOGRNCEG%ŨGUVGPUWKVGNCHQPEVKQPPCNKVȌ
et l’ergonomie du site qui sont pointées du doigt, son utilisation sur un
VȌNȌRJQPGUCFKHƒEWNVȌFGEQPPGZKQP.CPQPFKURQPKDKNKVȌFŨWPRTQFWKV
FQPENCTWRVWTGFGUVQEMHCKVȌICNGOGPVNŨQDLGVFGPQODTGWUGUETKtiques. Un bon site se devra donc de proposer de l’offre, de ne pas
forcer sur les prix, d’être très facilement accessible et d’être bien
alimenté en produits…

(QPFCOGPVCWZ

© kmlmtz66 - shutterstock

.GRCTEQWTUENKGPVRTGPFRNWUKGWTUHQTOGUŢEũGUVNũQOPKECPCN
EGSWKFGOCPFGRQWTNũGPVTGRTKUGWPGkVTȗUƓPGKPVȘITCVKQP
FGUFQPPȘGUENKGPVUGPVGORUTȘGNGPVTGECPCWZz%GSWKUGFKV
GPRQKPVFGXGPVGFQKVUGTGVTQWXGTUWTNGYGDNũGOCKNPGFQKV
RCUEQPVTGFKTGNGRTKPVGVE%GVVGUVTCVȘIKGPũGUVRCUGPEQTG
RNGKPGOGPVCRRNKSWȘG'NNGFQKVUũCEEQORCIPGTFũWPGRCTHCKVG
OCȝVTKUGFGUFQPPȘGUENKGPVUEGTVGUEQORNGZGUGPTCKUQPFW
HQKUQPPGOGPVFGUQWTEGUFũKPHQTOCVKQPUOCKUFQPVNC
U[PEJTQPKUCVKQPGPVTGNGUFKHHȘTGPVUECPCWZGUV
KPFKURGPUCDNGVQWVGPQHHTCPVWPGICTCPVKGFGUȘEWTKVȘŢ
GPFGUKPVGTPCWVGUHTCPȖCKUTGHWUCKGPVFũșVTG
NQECNKUȘUFũGPVTGGWZFQPPGPVFGHCWUUGUKPHQTOCVKQPU
RQWTȘXKVGTNCRWDNKEKVȘGVGUVKOGPVSWGNGEQPVTȢNG
GVNũWUCIGFGNGWTUKPHQTOCVKQPURGTUQPPGNNGURCTNGU
GPVTGRTKUGUUQPVVTQRRQWUUȘU GPSWșVGU*CXCU/GFKCGV
1TCPIG .ũGPVTGRTKUGSWKRCTXKGPFTCȏICIPGTNCEQPƓCPEG
PWOȘTKSWGCWTCHCKVWPITCPFRCUGPCXCPVUQWUTȘUGTXGSWũGNNG
PũQWDNKGRCUNGUHQPFCOGPVCWZFGNCTGNCVKQPENKGPVŢCEEWGKNRTQZKOKVȘ
ȘEJCPIGUKPVKOKVȘUGTXKEGCURGEVJWOCKPGORCVJKGk.GFKIKVCNPG
FQKVRCUNGUȘXKPEGTz

.CU[OȘVTKGdes attentions
)DLUHYLYUHDXFOLHQWFHTX˹RQUHVVHQW
VRLP¬PHF˹HVWODEDVHG˹XQFRQFHSW
marketing en plein développement.
Un des concepts forts de la relation client,
FGRWKUFKZCPUGUVNCkU[OȌVTKGFGUCVVGPtions », qui pose comme principe de
s’intéresser autant à ses clients qu’à ses
collaborateurs, permettant de positionner
l’entreprise dans une culture de service, d’excellence opérationnelle et de satisfaction des
clients. Elle porte en elle l’idée qu’il est plus
facile de reproduire un comportement qui est
pratiqué au quotidien dans son travail. La

manière de considérer les collaborateurs
FȌVGTOKPGNCHCȊQPFQPVKNUXQPVGWZOȍOGU
envisager la relation au client, expliquent les
créateurs de ce concept. S’ils se sentent bien,
ils vendront encore mieux l’entreprise.

k.ŨKPFKXKFWFCPUUQPGPXKTQPPGOGPVRGTsonnel est la plupart du temps plus digital que
dans son environnement professionnel. Le
déploiement de ces technologies permet à
l’entreprise de s’inspirer d’usages qui viennent
du consommateur, en partant de ses collaborateurs. Le digital comme outil de travail
dans la relation client permet de limiter les
dissymétries et résorber l’écart d’expertise
entre le client plus informé et le collaboraVGWTǡzGZRNKSWGNG/GFGHFCPUUQPIWKFGUWT
l’usage du numérique dans les relations
clients.

2TKUGFGTGURQPUCDKNKVȘ
Les nouvelles générations sont très sensibles
à ce type de fonctionnement, qui se base sur
des valeurs d’autonomie, de coopération,
d’authenticité et de transparence, et ceux
d’autant plus qu’il s’appuie sur le déploiement
d’usages mobiles et digitaux au sein de
l’entreprise.
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#RRGNUentrants
&RQWLQXHU¢PLVHUVXUOHVFHQWUHVG˹DSSHOVHVWXQHVWUDW«JLHSRUWHXVHSRXUOHVWHUULWRLUHV
G˹DXWDQWTXHO˹«YROXWLRQGXVHFWHXURIIUHGHYUDLHVSHUVSHFWLYHVGHFURLVVDQFH

R

ouen a été une des premières villes
en France à s’intéresser aux
métiers de la relation client, dans
la foulée des pionniers, Amiens et
2QKVKGTU (WVWTQUEQRG SWKQPVNCPEȌNGOQWXGOGPVGPǨNŨȌRQSWGWPGFK\CKPGFG
villes se sont positionnées sur ce créneau.
k0QWUPGUQOOGURNWUCWUUKPQODTGWZ
CWLQWTFŨJWKzEQPUVCVG&QOKPKSWG.GOQKPG
en charge du développement tertiaire et
numérique à Rouen Normandy Invest, et
vice-président chargé des actions régionales
ȃNŨ#UUQEKCVKQPHTCPȊCKUGFGNCTGNCVKQPENKGPV
k,GRGPUGSWGNŨCIGPEGFGFȌXGNQRRGOGPV
de la métropole rouennaise représente celle
qui fait référence en France sur ces métiers,
avec Lille et Reims ».
La GRC a connu plusieurs vies en France.
Elle s’est fortement développée autour des
années 2000, en surfant sur l’ouverture du
marché des télécoms et de la baisse des prix
afférente, mais aussi sur les progrès technologiques faisant apparaître des outils de
FKCNQIWGTCRKFGUGVGHƒECEGU.GRTGOKGT
coup d’arrêt survint en 2004 avec une forte
pression sur les coûts, aboutissant à la
généralisation de la délocalisation des centres d’appels, principalement vers le
Maghreb francophone. Mais des expériences malheureuses ont conduit à un retour
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FGDCNCPEKGTk.GUGPVTGRTKUGUTGUVGPVUWT
l’offshore pour l’appel en nombre, avec des
scripts bien cadrés. Mais les appels à valeur
CLQWVȌGNCEQPSWȍVGEQOOGTEKCNGFGSWCNKVȌ
a été rapatriée en France », constate Dominique
Lemoine. Ce nouvel équilibre a perduré
SWGNSWGUCPPȌGUOCTSWCPVVQWVGHQKUNCƒP
de la période des taux de croissance à deux
chiffres.
0QWXGCWZOȘVKGTU
.GPQWXGCWkEQWRFGVQPPGTTGzHWVNŨCRRCrition du quatrième opérateur de téléphonie
et la guerre des prix qui s’en est suivie, relanȊCPVNŨQHHUJQTGXGTUFGUFGUVKPCVKQPUGPEQTG
moins chères comme la Côte d’Ivoire, le
Sénégal et plus récemment à Madagascar,
qui a le vent en poupe. À la clé, une baisse
des marges, des fermetures de sites, de milliers d’emplois disparus. La relation client a
souffert, a su aussi se réinventer, face à des
consommateurs de mieux en mieux informés, vers lesquels il convient d’adopter de
PQWXGNNGUHCȊQPUFGVTCXCKNNGTk.CXCNGWT
CLQWVȌGFGUCRRGNUGUVRNWUKORQTVCPVGNGU
volumes sont en baisse, et les téléopérateurs
ont ainsi un travail plus valorisé », analyse
&QOKPKSWG.GOQKPGk.COQPVȌGGPRWKUsance du numérique, des réseaux sociaux,
fait même apparaître de nouveaux métiers

comme le community management, et les
formations qui vont avec. La relation client
s’élargit, elle embrasse l’ensemble du parcours client. La profession est tirée vers le
haut ».
Les centres d’appels perdurent, évoluent et
adaptent leur gestion des ressources
humaines en redonnant de l’autonomie au
chargé de clientèle, en le laissant gérer sa
communication, son écoute, son vocabulaire. Si la GRC ne peut plus être considérée
comme un métier de main-d’œuvre, sa
modernisation globale s’accompagne de
réels succès, à l’image d’AssurOne DM qui,
à Pont-Audemer, connaît une vraie croissance avec 120 salariés et des locaux qui
s’agrandissent , ou Voxens, à Rouen
ǡGORNQKU RNWUITCPFEQNNGEVGWTFGHQPFU
HTCPȊCKURQWTNŨ7PKEGHGV)TGGPRGCEGUCPU
oublier la belle histoire d’Acticall, n° 4 monFKCNkFQPVNGUXCNGWTUPŨQPVLCOCKUEJCPIȌǡz
témoigne Dominique Lemoine, évoquant les
   G O R N Q K U  F C P U  N ŨC I I N Q O Ȍ T C V K Q P
TQWGPPCKUGȃGPVGORUEQORNGVUGVȃ
GP%&+(QTVFGEGUGZGORNGUKNGUV
FQPERGTUWCFȌSWŨKNHCWVkEQPVKPWGTȃUŨKPtéresser à ces métiers », et que les
rapprochements avec le monde des start-up
peuvent apporter des développements porteurs de nouvelles perspectives positives.
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.ȏQȥNG client
est roi

3RXUIDLUHUHYHQLUOHVFRQVRPPDWHXUVHQFHQWUHYLOOHO˹LQYHQWDLUH
GHVERQQHVSUDWLTXHVHVWOLEUH¢FKDFXQG˹LQYHQWHUOHVVLHQQHV
/DSUHXYHSDUWURLVHQVHLJQHVGHO˹DJJORP«UDWLRQKDYUDLVHFKDFXQH
vecteur de lien social, chacune orfèvre des Relations-Clientèle.

Saint-Romain-de-Colbosc

)TȘIQT[GV.VKVKC*GTNCMKCP
2JCTOCEKG*GTNCMKCP

k.GDQPEQPUGKN
CWDQPOQOGPVz
Le Havre

5VȘRJCPKGGV8CNȘTKG%COWU#PVJQP[)CWFKP
'VJPQ5JQRGV.QECN5JQR

k'PEJCPVGTNGIGUVGUJQRRKPIz
Havrais de cœur, depuis quinze ans, les créateurs d’Ethno-Shop et Local-Shop
VTCXCKNNGPVGPHCOKNNGŤ5VȌRJCPKGUWTFG8CNȌTKGC[CPVTGLQKPVNGEQWRNGHQPFCVGWT
FŨ'VJPQ5JQR8CNȌTKGGV#PVJQP[UKZOQKUCRTȋUNŨQWXGTVWTG  FŨWPGDQWVKSWG
FGOQFGGVFȌEQGVJPKSWGǨNŨȌRQSWGkQPRQWXCKVHGTOGTWPOQKUGVRCTVKTȃNC
rencontre des artisans » raconte Stéphanie. Ils revenaient chargés d’aventures et
FŨCPGEFQVGUEŨȌVCKVNŨQDLGEVKHšk1PCVQWLQWTUXQWNWFGURQKPVUFGXGPVGQșNGXKUKVGWT
UGUGPVDKGPGPEQPƒCPEGNKDTGFGEJKPGTFGUCTVKENGURQTVGWTUFŨJKUVQKTGȃTCEQPVGTz#WƒNFGUCPUNGEQOOGTEGȌSWKVCDNGUŨGUVDCPCNKUȌRQWUUCPVNGUETȌCVGWTU
XGTUWPGPQWXGNNGKPURKTCVKQPkFŨGZENWUKXKVȌJCXTCKUGz&ŨQșNG.QECN5JQRQWXGTV
CWRTKPVGORUȃNCHQKUȌRKEGTKGƒPGFGUCXGWTUPQTOCPFGUGVDQWVKSWGFG
ECFGCWZȃNŨKOCIGFW*CXTGkUQPRCVTKOQKPGUCEWNVWTGUQPKOCIKPCKTGzFȌENKPȌU
UQWUNCOCTSWG.Q*Q .* GVFGURTQFWKVUEQȌFKVȌUCXGEFGUETȌCVGWTUJCXTCKU
Les murs ne sont pas en reste, le Local-Shop accueille les artistes locaux. En
EQORNȌOGPVNGUFGWZOCICUKPURQUUȋFGPVNGWTGDQWVKSWGWPGRCIG(CEGDQQMš
k1PPŨKOCIKPGRNWUȍVTGEQOOGTȊCPVUCPU+PVGTPGVGVNGUTȌUGCWZUQEKCWZz#W
ƒPCNGPVTG8CNȌTKGSWKFGUUKPG#PVJQP[RCUUKQPPȌFWFKIKVCN KNEQRTȌUKFGNCHȌFȌTCVKQP.*5JQRRKPI 5VȌRJCPKGRQWTkGPEJCPVGTNGIGUVGUJQRRKPIzNGUVCNGPVU
UŨCFFKVKQPPGPVCWFGXCPVFŨWPGENKGPVȋNGȌNCTIKGFGLQWTGPLQWT.Q*QFTCKPCPVNGU
*CXTCKU TȌUKFGPVUGZRCVTKȌU NGURCTKUKGPUFWYGGMGPFNGUVQWTKUVGULWUSWŨCWZ
RTQHGUUKQPPGNUFGUECFGCWZFŨCHHCKTGU&ŨCWVTGURTQLGVUUQPVȃNŨȌVWFGGVUQWTKV
CWVTKQETȌCVGWTNCWTȌCVFWVTQRJȌGEQPUWNCKTG%QOOGTȊCPV+PPQXCPVFGU'PVTGpreneurs de l’Estuaire. ,3
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Dix ans que Grégory et Lætitia Herlakian ont
repris la pharmacie de Saint-Romain-deColbosc, au service de 450 à 500 patients par
LQWT &CPU EGVVG QHHKEKPG GP EGPVTGDQWTI
NŨȌSWKRG RGTUQPPGU GUVEQPPWGRQWTUC
IGPVKNNGUUGCVVGPVKXGȃFQPPGTkNGDQPEQPUGKN
CWDQPOQOGPVz'HƒECEGGNNGGZRNKSWGTCUsure, facilite la prise des traitements, fournit
les soins de premier secours, dépanne en cas
d’urgence. Dès 2006, Grégory Herlakian a
TGLQKPVNGITQWRGOGPV2JCTOCEVŨKXCFQUUȌȃ
kWPITQUUKUVGTȌRCTVKVGWTOCLGWTz2CTEGDKCKU
il a mis l’accent sur la professionnalisation, les
veilles techniques en interne, si bien qu’à préUGPV k EJCEWP FŨGPVTG PQWU UG HQTOG GP
e-learning au moins une fois par semaine » sur
les pathologies, l’accueil ou le merchandising.
De même, le pharmacien a engagé une
démarche qualité favorisant l’apprentissage et
NŨCWVQPQOKGšk6QWVGUNGURTȌRCTCVTKEGUUQPV
responsables de gamme ou d’un rayon ». À
l’unisson, ici, on porte la blouse et garantit le
EQPHQTVFŨCODKCPEGšNWOKPQUKVȌWNVTCRTQRTGVȌ
fond musical, notes olfactives. Régulièrement
aussi, via le réseau Pharmact’iv, la pharmacie
QTICPKUG FGU CPKOCVKQPU UCPVȌ LQWTPȌGU
FȌRKUVCIGGVE FGUXGPVGURTQOQVKQPPGNNGU
et propose des services e-santé (ordonnances
dématérialisées, chats en ligne, click and
EQNNGEV CKPUKSWŨWPRTQITCOOGƒFȌNKVȌCXGE
kšECTVGUGPEKTEWNCVKQPz

Coutances

*CWVGƓFȘNKVȘ

My City Cash, un concept
TXLU«LQYHQWHOD̨G«OLVDWLRQ
k 0QWU UQOOGU NC RNWU CPEKGPPG 7PKQP
commerciale de France, 80 ans d’existence, et
PQWUXGPQPUFGNCPEGTNCECTVGFGƒFȌNKVȌNCRNWU
moderne ». Yannick Dalmont, président de
NŨ7PKQPFGUEQOOGTȊCPVUGVCTVKUCPUEQWVCPȊCKU 7%#% CNGUGPUFGNCHQTOWNG/CKUEGPG
UQPVRCUSWGFGUOQVUškO[EKV[ECUJzGUVGP
GHHGVWPEQPEGRVVTȋUKPPQXCPVCWVQWTFWkECUJ
back ». Une pratique qui fait fureur aux ÉtatsUnis, mais uniquement pour le commerce en
ligne, et qui consiste à recréditer un client d’un
pourcentage sur le montant de son achat. À
Coutances, et pour la première fois en France,
on a décidé de l’appliquer au commerce de
proximité.

Le Havre

ǾVTGPQXCVGWT
Après deux ans de travail, pour mettre au point
la solution technique la plus simple et la plus
accessible, la carte est désormais disponible.
#WOQKPFTGCEVGFŨCEJCVȃ UGNQPNGEJQKZ
FWEQOOGTȊCPV UQPVXGTUȌUUWTNGEQORVGFW
EQPUQOOCVGWT&ȋUSWŨKNCVVGKPVŻKNRGWV
utiliser cet argent comme il l’entend. Une seule
carte est utilisée quel que soit le type de
EQOOGTEGk1PGZRNKSWGCWZEQOOGTȊCPVU
qu’en donnant de l’argent à leurs clients, ils vont
GPICIPGTSWŨKNXCTȌEQORGPUGTNCƒFȌNKVȌFGUQP
client sans aucune contrainte », précise Yannick
&CNOQPVk+NGUVVQWLQWTURTKOQTFKCNFŨGUUC[GT
d’être novateur, d’imaginer ce qui permet au
commerce de proximité de continuer à exister
et de se développer ».
Ce qui marche pour Coutances peut s’appliquer
ailleurs. Yannick Dalmont entend en effet dupliquer sa bonne idée en Normandie et dans toute
la France. Un système de géolocalisation est
FȌLȃKPVȌITȌSWKRGTOGVVTCFŨKFGPVKƒGTRCTVQWV
NGUEQOOGTȊCPVUCFJȌTGPVUGVFGOWNVKRNKGT
NŨGHƒECEKVȌFWFKURQUKVKH&ŨKEKNCƒPFGNŨCPPȌG
NGUEJKHHTGUFGšEQOOGTȊCPVUGVš
porteurs de cartes pourraient être atteints.

0CGGO5JCOKO
.G6CL/CJCNťNG%CHȘ
FW5KTKWUť.ũ1TCPIGTCKG

k6TCXCKNNGT
CXGEUQPEWTz
Cuisinier à la base, si c’est bien auprès
de son père qu’il a tout appris, longtemps Naeem Shamim a résisté, tenté
kFŨCWVTGUOȌVKGTUCKNNGWTUz/CKUPȌ
CW 2CMKUVCP  FCPU WPG HCOKNNG
indienne où l’on est restaurateur de
RȋTGGPHKNUKNCEȌFȌkNGDTWKVFGU
couverts et des conversations, le rush
des coups de feu, le contact client
permanent » lui manquaient. Alors en
KNCTGRTKUCXGEUQPHTȋTG#OLCF
.G6CL/CJCNQWXGTVCW*CXTGFCPUNGU
années quatre-vingt-dix, déménageant aussitôt l’établissement paternel
FCPUNGSWCTVKGT5CKPV(TCPȊQKU2CTKCPV
UWTNŨCWFCEGkCWFȌDWVRGTUQPPGPŨ[
croyait », il a transformé l’enseigne de spécialités indiennes fréquentée par
GVRQWTFGU+PFKGPUGPWPTGUVCWTCPVkYQTNFHQQFzEQU[GVEQPXKXKCNQșNŨQP
sert une gastronomie indo-pakistanaise en accueillant toutes les générations.
5QPETGFQPŨCRCUXCTKȌkQPPGVTCXCKNNGDKGPSWŨCXGEUQPEWTzNWKSWK
OQVKXGUQPȌSWKRGUWTNGVJȋOGkEJCSWGENKGPVGUVWPKSWGOȌTKVCPVTGURGEV
écoute et bienveillance, sans lui nous n’existons pas ». Ils étaient quatre à
NŨQTKIKPGOCKUITȅEGȃUCPQWXGNNGF[PCOKSWGKNUUQPVVTGK\GFQPVkFGWZ
frères, deux beaux-frères » et Maud, son épouse, qui gère la communication
QPQHHNKPGFW6CL/CJCN1PNWKFQKVNGRTQITCOOGƒFȌNKVȌQTKIKPCNFWTGUVCWTCPV CNKOGPVȌGPTQWRKGUXKTVWGNNGU NGUCPKOCVKQPUKPFKGPPGUGVFȌUQTOCKU
les pages Internet des trois établissements. Car l’an dernier, Naeem Shamim
CGPEJCȑPȌNGUDGNNGUGZRȌTKGPEGU'PLWKNNGVUQNNKEKVȌRCTNG%KPȌOCFŨCTVGV
FŨGUUCKKNCQWXGTVNG%CHȌFW5KTKWU EQWXGTVU ȃNŨȌVCIGFWPQWXGNKOOGWDNG
GVNGOQKUUWKXCPVKNTGFQPPCKVXKGCWUCNQPFGVJȌ.Ũ1TCPIGTCKG EQWXGTVU 
UKVWȌCWZ,CTFKPU5WURGPFWU

CONTACT
www.mycitycash.fr

CONTACTS
www.pharmacie-herlakian-saintromain.fr/
www.restaurant-taj-mahal.fr
www.orangeraie-jardins-suspendus.fr
www.cafe-sirius.fr
www.loho.fr
www.ethno-shop.fr
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0QTOCPFKG0GXCFC

O˹«FROH
du CES

ODIRLVVSHFWDWHXUVHQWKRXVLDVWHVHWH[SRVDQWV
remarqués, les Normands reviennent du CES
de Las Vegas avec des ambitions renforcées.

k

C

ŨGUVJCNNWEKPCPVšЏz.GETKFWEWT
FG .CWTGPV %CRGNNCTK +PURGCT  TȌsume l’état d’esprit de la totalité
de la délégation normande au
CES de Las Vegas. Des Normands présents
pour la 4 e HQKU GV VQWLQWTU RNWU PQODTGWZ
CXGE ǡ RGTUQPPGU GV  GPVTGRTKUGU GZposantes, et des accompagnants encore
RNWU KPXGUVKU CWZ EȖVȌU FW RȖNG 6'5 NC
4ȌIKQPGVNC%%+k'PVCPVSWGRGVKVGGPVTGprise, l’encadrement, la préparation, puis
l’accompagnement, l’aide et le soutien sur
place de la CCI Portes de Normandie et de
CCI International Normandie nous font gagner un temps et une expertise précieux »,
TGEQPPCȑV 2CUECN /KNQP 2NC[ZWU  .G ETȌCteur de cette start-up hébergée dans les
locaux de Smart’Up à Évreux a pu ainsi
RNGKPGOGPV HCKTG HTWEVKƒGT UQP UȌLQWTš k .G
voyage à Las Vegas a été un grand moment
dans la construction de l’avenir potentiel
du Phibook, d’abord parce que la visite
des stands, de tout ce qui est en train de
se créer en matière de nouvelles technologies, est à la fois un formidable nid d’idées
de développements potentiels, de partenariats ou de benchmark, ensuite parce qu’il
permet de situer son offre dans un monde
en perpétuel mouvement. Le CES a égale-

Les innovations
normandes ont
CVVKTȌN CVVGPVKQP
FGUXKUKVGWTUFW
CES.

ment permis d’ébaucher des potentiels de
développement international en particulier
sur le marché américain ».
6QWVGUVVTȗUKPVGPUG
2CTEGSWGkNGOQPFGGPVKGTGUVNȃzEQOOG
NG EQPUVCVG 4CEJKF #OCT #RVKMQ  QP RGWV
TCRKFGOGPVEJCPIGTFGFKOGPUKQPk0QWU
sommes revenus avec beaucoup plus de
possibilités qu’au départ », observe Laurent
%CRGNNCTK k 2NWU QP OGV NG RKGF ȃ NŨGZVȌTKGWTRNWUQPUŨCRGTȊQKVSWŨQPRGWVHCKTGFGU
choses. Il faut y aller, sortir de notre environnement pour s’apercevoir de notre potenVKGN$KGPCEEQORCIPȌQPRTGPFEQPƒCPEG
GV EŨGUV EG SWK HCKV SWŨQP XC ICIPGTǡ z

%GTVCKPU QPV FȌLȃ EQOOGPEȌ ȃ NG HCKTG
-G[XGQVTQKULQWTUCRTȋUNG%'5CUKIPȌWP
RGVKV RTQLGV CXGE WPG UQEKȌVȌ ECPCFKGPPG
6YGNXG 5QNWVKQPU C CVVKTȌ NŨCVVGPVKQP CXGE
UQPRTQFWKV&&C[$QZGVGWkFGUKPVGTCEtions que nous n’attendions pas », souligne
8KPEGPV(TCPȊQKUGk.GUCNQPOŨCEQPHQTVȌ
dans mes dimensions stratégiques », anaN[UG $TWPQ 4QVTQW 5GRV %KPSWCPVG  SWK
s’est amusé de constater, comme d’autres
CXCPV NWK k SWŨQP RCTV ȃ .CU 8GICU RQWT
HCKTGFWDWUKPGUUCXGEPQUXQKUKPUzk6QWV
est très intense », poursuit Rachid Amar.
k1PTGPEQPVTGNGUITCPFUPQOUFWPWOȌTKSWGDGCWEQWRFG(TCPȊCKU+N[CRNWUFG
LQWTPCNKUVGUSWŨCWZ,GWZQN[ORKSWGUšЏ0QWU

.GUVGPFCPEGU
.G%'5CHCKVȘOGTIGTWPRCTCFQZGŢWPGPIKPFW::eUKȗENGCȘVȘ
NũWPGFGUITCPFGUXGFGVVGUFWUCNQP.ũCWVQOQDKNGȘVCKVRTȘUGPVGGP
HQTEGEQPƓTOCPVWPFȘDWVFGVGPFCPEGCOQTEȘGNQTUFWFGTPKGT
/QPFKCNFG2CTKU.GUEQPUVTWEVGWTUCDCPFQPPGPVNGUȘXȘPGOGPVU
ENCUUKSWGURQWTRQUKVKQPPGTNGWTQHHTGFCPUNCJCWVGVGEJPQNQIKG
GVRNWURCTVKEWNKȗTGOGPVNCXQKVWTGEQPPGEVȘGQWCWVQPQOGSWK
RQWTTCKVGZRNQUGTȏRCTVKTFG.CTȘCNKVȘXKTVWGNNGSWKȘVCKVNC
TȘXȘNCVKQPFGCȘVȘkEQORNȗVGOGPVCDUQTDȘGRCTNGOKNKGWGUV
FGXGPWGWPGVGEJPQNQIKGHCEKNGFũCEEȗUzEQPUVCVG#NGZCPFTG5GKVȘ
&KIKYQTMU 2TȘUGPVGFCPUWPUVCPFUWTVTQKUGNNGȘVCKVVTȗUUQWXGPV
WVKNKUȘGȏFGUƓPUFGFȘOQPUVTCVKQPU.ũKPVGNNKIGPEGCTVKƓEKGNNG
CRRW[ȘGUWTNCTGEQPPCKUUCPEGXQECNG CȘICNGOGPVFȘOQPVTȘUQP
38

KORQTVCPEGFCPUNCHQWNȘGFWUWEEȗUGZRQPGPVKGNFũ#OC\QP'EJQ
'NNGGUVRCTVQWVFCPUNGUOQPVTGUFCPUNGUXQKVWTGUFCPUNCOCKUQP
CXGEEQOOGNũCEQPUVCVȘ0CVJCP/CTIQV 09: Ţk7PGKPVGTCEVKQP
RNWUKPVWKVKXGGVRGTUQPPCNKUȘGCXGENGUQDLGVUFWSWQVKFKGPz
2QWTSWGVQWVEGNCUQKVCEEGRVȘRCTNGRWDNKEQWVTGNũCEEGPVOKUUWT
NũGZRȘTKGPEGWVKNKUCVGWT kEGFQPVQPRCTNGCXCPVVQWVCW%'5EũGUV
FGHCEKNKVGTNCXKGzCTGOCTSWȘǽTKE-KTCF[*GDWUǽXTGWZ NC
UȘEWTKVȘFGUFQPPȘGUNCEQPƓFGPVKCNKVȘQPVȘVȘWPFGUUWLGVUNGURNWU
GPXQIWGFCPUNGUEQWNQKTUFWUCNQPk.CEQPƓCPEGFKIKVCNGFGXKGPV
WPGPLGWOCLGWTzCXGTVKǽTKE-KTCF[k6QWVNũGPLGWUũKPUETKVFCPU
NGUKPVȘITCVKQPUGPVTGNGUFKHHȘTGPVGUVGEJPQNQIKGUGVNGUHCKNNGU
LWTKFKSWGUUQPVȘPQTOGUzUũKPSWKȗVG0CVJCP/CTIQV

pensions développer notre solution aux
États-Unis à partir de 2019, mais nous irons
peut-être un peu plus vite ». Avec ses équipes, ils ont pris des cours d’anglais pour
k RKVEJGT z NG OKGWZ RQUUKDNG NGWT UQNWVKQP
FŨCHƒEJCIGF[PCOKSWG&ŨCWVTGUGZRQUCPVU
ont fait appel à des commerciaux américains pour bien cerner les attentes du
marché. Une initiative saluée par Nathan
/CTIQV 09:  HTCRRȌ RCT NGU FKHHȌTGPEGU
EWNVWTGNNGUFWUCNQPšk.COCPKȋTGFŨCRRTȌhender le business n’est pas la même. Au
CES, on est confrontés aux Américains,
aux Israéliens, aux Chinois, et le discours
doit s’adapter. La France est un pays
d’ingénieurs qui ne savent pas forcément
se vendre. Sur les stands américains, on a
des étoiles plein les yeux, on entend qu’on
va changer le monde, même si ce n’est pas
VQWLQWTUGZCEVšЏz%GSWG.CWTGPV%CRGNNCTK
VTCFWKVCWVTGOGPVšk7P(TCPȊCKUXCXQWNQKT
HCKTG/ŻFGEJKHHTGFŨCHHCKTGU7P#OȌTKECKPXCXKUGTNGOKNNKCTFšЏ+NHCWVCDUQNWOGPV
savoir sortir de sa zone de confort ».
Des Américains qui notent avec un certain
agacement la montée en force de la déléga-

VKQPHTCPȊCKUGGVSWKRQWTTCKGPVDKGP UCPU
présager des mesures prises par l’admiPKUVTCVKQP 6TWOR  TGPFTG RNWU FKHƒEKNGU NGU
conditions d’accès à l’avenir. Les Normands
espèrent rassembler 200 personnes et
ǡ UVCTVWR GZRQUCPVGU FCPU WPG k CNNȌG
PQTOCPFG z VTȋU KFGPVKƒCDNG XKUWGNNGOGPV
rien ne garantit qu’ils obtiendront les accréditations nécessaires. Et pourtant, rien – ou
RTGUSWGŤPGTGORNCEG.CU8GICU6JQOCU
Debris, directeur opérationnel de StartechPQTOCPF[EQONŨCEQPUVCVȌškǡ'PVTQKULQWTU
nous avons rencontré plus d’entreprises et
échangé plus de cartes de visites que ce
que nous aurions pu faire en trois semaines
d’appels, de mails et de prospection. Se déplacer à Las Vegas rend notre discours plus
crédible. Venir au CES montre qu’on est un
interlocuteur sérieux ».

%CRUWT5JCPIJCK
5K.CU8GICUGUVGPEQTGkVJGRNCEG
VQDGzWPGCWVTGFGUVKPCVKQPGUV
en train de devenir tout aussi
TGEJGTEJȘGEũGUV5JCPIJCKSWKTGEGXTC
FWCWLWKPNG%'5#UKCSWKCCEEWGKNNK
GZRQUCPVUNQTUFGUQPȘFKVKQP
WPEJKHHTGEGTVGUOQFGUVGCWTGICTFFGU
ŢFW0GXCFCOCKUSWKCFQWDNȘRCT
TCRRQTVȏNũCPPȘGRTȘEȘFGPVG'VKNPũ[CRCU
FGTCKUQPSWGEGNCUũCTTșVGGPUKDQPEJGOKP
NC%QPUWOGT6GEJPQNQI[#UUQEKCVKQPSWK
QTICPKUGNGUFGWZ%'5ȘVCPVFȘEKFȘGȏ
soutenir la croissance de son étape
CUKCVKSWG.GU0QTOCPFUEQOOGPEGPV
ȏNGWTVQWTȏUGVQWTPGTXGTUNũ'UVEQOOG
GPVȘOQKIPG/CTKG2KGTTG$GUPCTF
510WOȘTKSWG%QNQODGNNGU Ţk0QWU
CKOGTKQPUXTCKOGPV[CNNGT1P[TGVTQWXG
NGUOșOGUEQORȘVGPEGUNGUOșOGU
RGTUQPPGUNGUOșOGUEQORȘVGPEGU
VGEJPQNQIKSWGU+NUGTCKVVTȗUWVKNGFGRQWXQKT
organiser une dynamique collective
UGODNCDNGȏEGNNGFG.CU8GICUz.C%%+
OGVVTC5JCPIJCKCUQPRTQITCOOG

CONTACTS
geraldine.lecarpentier@normandie.cci.fr
pascal.duvernoy@normandie.cci.fr
fanch.daniel@normandie.cci.fr
olivier.bellet@normandie.cci.fr
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.CƒDTGFGNKPWPEQWR
gagnant pour François
Vanfleteren et les équipes
de Lineo.

À savoir
Membre de son
Pôle technique,
Lineo a rallié
la Confédération
européenne du
Lin et du Chanvre
%'.% C[CPV
vocation de
rassembler les
šGPVTGRTKUGU
du lin ou du chanvre
sur la zone euro,
OCȑVTKUCPVkFGNC
ƒDTGFGNCRNCPVG
CWRTQFWKVƒPKz

5CKPV/CTVKPFW6KNNGWN

Demain sera lin

Jeune pousse innovante en lin technique, Lineo investit au futur.

ǴNCUQWTEG
&ȗUNGFȘDWV(TCPȖQKU8CPƔGVGTGP
CRTQITGUUȘGPȘNGEVTQPNKDTGRTQƓVCPV
FũWPGTGUUQWTEGFGNKPDTWVȏRQTVȘG
de main alimentée par les ateliers
8CPƔGVGTGP UQPRȗTGUGUQPENGU 
FGNC.KPKȗTG5CKPV/CTVKPURȘEKCNKUVGU
FGVTCPUHQTOCVKQPNKPKEQNGk.GU
connexions sont permanentes avec le
UCXQKTHCKTGHCOKNKCNzGZRNKSWGVKN2ȗTG
GVƓNUUQPVCWLQWTFũJWKGPICIȘUFCPUWPG
TȘƔGZKQPȏFKOGPUKQPGWTQRȘGPPGSWK
vise d’autres méthodes de culture
HCXQTKUCPVNCƓNKȗTGNKPVGEJPKSWG

40

D

ix ans passés, deux brevets à vaNGWTCLQWVȌGGVWPCXGPKTPCVWTGNNGment gagnant sur les marchés de
la mobilité, ceux de l’automobile,
du ferroviaire, de l’éolien, de l’aéronautique
QW GPEQTG FW PCWVKUOG 6GNNG GUV .KPGQ
start-up du lin technique (3 personnes,
DKGPVȖV ȌXQNWCPVUWTWPETȌPGCWGZENWUKH
k NGU TGPHQTVU KPPQXCPVU FȌFKȌU CWZ WUCIGU EQORQUKVGU z %CT k NC 0QTOCPFKG GUV
le meilleur pays du monde pour cultiver le
NKPǡzNCLGWPGRQWUUGFG(TCPȊQKU8CPHNGVGren est l’héritière d’une tradition de liniculture, impulsée par le créateur et son père
à travers la holding FIR (Flax Industries &
4GUGCTEJ FQPVkNŨQDLGEVKHȌVCKVFGXCNQTKUGT

NG NKP CWVTGOGPVǡ z 5QWUGPVGPFW ECRKVCNKser sur les propriétés haut de gamme des
ƒDTGUPCVWTGNNGUFWNKPGVRTQRQUGTFGUUQNWVKQPUCNVGTPCVKXGUȃNCƒDTGFGXGTTGQWFG
carbone en intégrant des agrocomposites.
Ce fut d’abord, un cadre de vélo en carbone
GV ƒDTGU FG NKP COQTVKUUCPV NGU EJQEU CDUQTDCPVNGUXKDTCVKQPUkDQQUVGTFGRGTHQTmances », développé avec un ancien champion du monde du cyclisme. La prouesse
attira Décathlon, désireux d’en envisager
des déclinaisons sport et loisirs. Ce fut
Flaxpreg, une gamme en lin pré-imprégné
de résine Epoxy, intégrée notamment dans
les raquettes de tennis Décathlon, et un
RTGOKGTDTGXGV.KPGQOQPFKCNCWVQWTFGkNC
technologie d’imprégnation du lin ».
Parallèlement, en 2009, l’équipementier
Faurecia a sollicité la PME autour d’un
FȌƒ RNWU RQKPVWš KOCIKPGT WP OCVȌTKCW
biosourcé pour l’intérieur des voitures. Six
ans plus tard, le travail en duo a débouché
UWTNGXQKNG(NCZ6CRGWPKFKTGEVKQPPGNǡ
lin - le 2e DTGXGV  UQKV WP RCPPGCW GP ƒbres de lin ultra-compétitif, associant écologie, solidité, design, confort thermique et
CEQWUVKSWGTGE[ENCDNGCEEGUUKDNGȃ
toutes les industries. Chez Faurecia, Flax6CRG XC UGTXKT ȃ HCDTKSWGT FGU RNCPEJGU
FG EQHHTG COQXKDNGU k WNVTCNȌIȋTGU  MI 
capables de supporter des charges de
100 kg ». Et depuis six mois, un nouveau
RTQLGV (NCZ6CRG GUV GP EQWTU OQDKNKUCPV
Lineo aux côtés d’Airbus sur la technologie
FGkRNCEGOGPVFGƒDTGUCWVQOCVKUȌGUz
7UCIGUȏITCPFGȘEJGNNG
Signe que le champ des possibles est
immense, il y a deux ans, la start-up a ouXGTVUQPECRKVCNȃ%CR5GKPGk0QVTGEWT
d’expertises, c’est la R&D », évoque le créaVGWTUCNWCPVNGUQWVKGPGVNŨCUUKUGƒPCPEKȋTG
fournis par la coopérative, et l’excellence
des collaborations avec les équipes FaureEKCš k 'NNGU QPVNŨGZRȌTKGPEGRTQEGUUSWKPQWU
OCPSWG z .C RTKQTKVȌ FW LQWT GUV EGNNG FG
planches de coffres en lin, qui équiperont
un futur modèle Peugeot. Le contrat avec
Faurecia a été conclu à la rentrée 2016.
k0QWUUQOOGUGPRJCUGFGRTȌKPFWUVTKCNKUCVKQP ȃ ITCPFG ȌEJGNNG z EQPƒTOG (TCPȊQKU8CPHNGVGTGP.KPGQXCKPXGUVKTFCPUWPG
NKIPGOCPWHCEVWTKPIUWTOGUWTGRNCPKƒCPV
ses premières livraisons au deuxième semestre 2018. ,3
CONTACT
www.lineo.eu

ǽXTGWZ

/8+7SRXUOHVFRVP«WLTXHV
$YHFO˹8+7OH&RVPHWRODE
apporte une solution novatrice
¢OD̨QGHVFRQVHUYDWHXUVGDQV
O˹LQGXVWULHFRVP«WLTXH

L

a chasse aux conservateurs est ouverte dans l’industrie cosmétique.
Régulièrement, de nouvelles moléEWNGU UŨCLQWVGPV ȃ NC NKUVG FG EGNNGU
que doivent bannir les industriels dans la
confection de leurs produits. Certains effets néfastes sur la santé ont pu être mis
en avant, à la fois en raison d’une utilisation
accrue des crèmes et autres lotions et de
facteurs extérieurs comme la pollution.
Il convient donc de défricher de nouvelles
techniques assurant la protection contre
la contamination microbienne des produits cosmétiques. C’est là qu’intervient le
Cosmetolab, lancé en 2014 par l’Agro-Hall
et Cervin, avec le soutien de la CCI, du Grand
Évreux Agglomération et de la Région pour
créer un pilote industriel dédié à la stérilisation et au traitement de produits cosméVKSWGUUCPUEQPUGTXCVGWT7PFȌƒȃTGNGXGT
une page blanche à écrire, puisqu’aucune
solution n’avait été vraiment développée.
kǡ %GNC GPIGPFTG FGU TGEJGTEJGU GP ECUcade, pour les récipients, le packaging, le
risque de recontamination chez le parti0(775(1262))5(6685
EWNKGT z .GU TȌUWNVCVU QDVGPWU RCT NŨ7*6
/('(9$17'(/$6&1(
(passage à 140° pendant 6 secondes, par
KPHWUKQPFGXCRGWT UGUQPVXKVGCXȌTȌUKPVȌTGUUCPVUk0QWURQWXQPUVTCKVGTFGUȌOWN%ŨGUV NC VGEJPQNQIKG 7*6 WNVTCJCWVG VGO- sions, des lotions, arriver à stériliser, et nous
RȌTCVWTG  SWK C ȌVȌ EJQKUKG 'NNG C HCKV UGU passons à l’étape du conditionnement », dépreuves dans l’agroalimentaire, pour le lait VCKNNG0CFKPG2KECTFk.GOCVȌTKGNEJQKUKRCT
QW NGU LWU FG HTWKV RCT GZGORNG GV OȍOG SPX est transposable en industrialisation.
si son fonctionnement est différent avec Nous pouvons aller très rapidement vers
l’utilisation de l’infusion dans le cadre des l’installation chez les professionnels de la
cosmétiques, elle paraît tout à fait adaptée cosmétique ».
aux problématiques posées. Après avoir Il reste désormais au Cosmetolab à mieux
KPKVKȌNGUDCUGUFWRTQLGVGVEQPETȌVKUȌNŨKFȌG faire connaître sa technologie. L’obtention
dans ses premiers mois d’existence, le FŨWPRTKZFCPUNCECVȌIQTKGkUWRRQTVHWPE%QUOGVQNCD C RW DȌPȌƒEKGT FG NC ETȌCVKQP tion for cosmetic industry » à l’occasion du
d’un prototype fonctionnel par SPX en 2015, salon Cosmetic 360 Awards va fortement
permettant de lancer des essais grandeur y contribuer. Cet événement est le rennature l’an dernier.
dez-vous international de l’innovation dans
NCƒNKȋTG;ȍVTGTȌEQORGPUȌRGTOGVEQOOG
Award international
NGTGEQPPCȑV0CFKPG2KECTFkFGOGVVTGPQU
k%GPŨGUVRCUUKUKORNGFGRCUUGTFŨWPOQ- offres sur le devant de la scène, de rassurer
dèle à l’autre », résume Nadine Picard, qui les clients, de toucher des cibles qui ne se
dirige le Agro-Hall et pilote Cosmetolab. sentaient pas concernées ». Le Cosmetic

Le démonstrateur installé
dans le Cosmetolab.
360 est organisé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, qui suit évidemment de
RTȋUNŨȌXQNWVKQPFGUVTCXCWZšk%ŨGUVWPRCTtenaire avec lequel il est important de travailler en étroite relation. Là aussi, on parle
de crédibilité, mais aussi de réseau ».

.G%QUOGVQNCD est partie intégrante
FW#ITQ*CNNSWKCHșVȘUGUCPUGP
et qui se structure autour de trois principaux
RȢNGUFũCEVKXKVȘŢNCHQTOWNCVKQPGVNG
développement de nouveaux produits
EũGUVPQVCOOGPVNGECUFGUDQKUUQPU NGU
technologies de décontamination sans
EJCNGWTFKVGUkCVJGTOKSWGUzRCTNCNWOKȗTG
pulsée, la photocatalyse, l’UVC et les
HQTOCVKQPUUWTNGUSWGUVKQPUFGSWCNKVȘ
PWVTKVKXGFũJ[IKȗPGFGOCȝVTKUGUCPKVCKTGų

CONTACTS
CCI Portes de Normandie
fabien.menissez@normandie.cci.fr
www.cosmetolab.fr
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/D̨G«OLW«LQWHOOLJHQWH
Avec Fid-int les bons plans shopping sont à portée de main.

'(9(1,5/(/($'(5
'80$5.(7,1*02%,/(

Wouter Verhoef ȃFTQKVG XGWVUGPUKDKNKUGTNGUEQOOGTȊCPVU

D

a ns l a l u t te q u ot i d i e n n e d u
EQOOGTȊCPV RQWT EQPUGTXGT GV
attirer la clientèle, l’application
(KFKPVETȌȌGRCT9QWVGT8GTJQGH
au sein de la pépinière Smart’Up de la CCI
Portes de Normandie, leur donne de sérieux
CVQWVUUWRRNȌOGPVCKTGUk+NUŨCIKVFGRGTOGVVTGCWEQOOGTEGFGRTQZKOKVȌFGRTQƒter des nouvelles technologies pour toucher
un public de plus en plus connecté », résume
le chef d’entreprise.
(KFKPVEŨGUVNŨCETQP[OGFGk(KFȌNKVȌKPVGNNKIGPVGz6QWVGUVFKVFCPUEGPQO+NUŨCIKV
ȃNCHQKUFGTGORNCEGTNGUECTVGUFGƒFȌNKVȌ
traditionnelles et de proposer de dénicher
les bons plans shopping. Une balise (un
kǡDGCEQPzFCPUNGLCTIQPFGUKPHQTOCVKEKGPU GUVKPUVCNNȌGUWTNCXKVTKPGFWEQOOGTȊCPV'NNGȌOGVRNWUKGWTUHQKURCTUGEQPFGWP
signal qui peut être capté par toute personne
ayant téléchargé l’application Fid-int, en enXQ[CPVWPGPQVKƒECVKQPCHƒEJȌGUWTNŨȌETCP
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à partir du moment où il entre dans une
\QPGIȌQITCRJKSWGFȌƒPKGRCTTCRRQTVCW
OCICUKP NGkIGQHGPEKPIzFCPUNGLCTIQP
FWOCTMGVKPI .GEQPUQOOCVGWTPŨCSWŨWPG
chose à faire, télécharger Fid-int, sans avoir
à se créer de compte, c’est important pour
lever les freins psychologiques à l’inscription
UWTKPVGTPGV%ŨGUVCWEQOOGTȊCPVFGIȌTGT
NŨWVKNKUCVKQPFGUQPCRRNKECVKQPšFȌOCVȌTKCNKUGTNGUECTVGUFGƒFȌNKVȌDKGPUțTCPPQPEGT
des événements, des promotions, et surtout,
proposer des offres exclusives dédiées aux
WVKNKUCVGWTU FG (KFKPV k %GNC IȌPȋTG WP
chiffre d’affaires supplémentaire et permet
de toucher une nouvelle clientèle », souligne
9QWVGT8GTJQGH
5GHCKTGEQPPCȝVTG
Deux tests ont validé toute l’utilité du proLGVFŨCDQTFȃǱXTGWZRWKUȃ2QPV#WFGOGT
Les retours ont été excellents, la quasiVQVCNKVȌFGUEQOOGTȊCPVUEJQKUKUUCPVFG

poursuivre l’expérience. Les petites balises
bleues fonctionnent désormais dans douze
villes normandes, ainsi que dans le sud de
la France, un partenariat ayant été signé
avec une chaîne de restaurant à Montpellier et Marseille. Près de 300 Fid-int sont
opérationnelles. Ce n’est que le début de
NŨCXGPVWTGRQWT9QWVGT8GTJQGHSWKGURȋTG
atteindre les 900 d’ici la fin de l’année et
šFŨKEKFGWZCPU+NCGPGHHGVFGSWQK
ȍVTG QRVKOKUVGš k 0QWU CXQPU IȌPȌTȌFW
chiffre d’affaires dès notre premier exercice et nous l’avons dépassé dans les trois
premiers mois du second. Ce n’est pas si
courant pour une start-up ».
La phase de validation étant désormais
derrière lui, il prépare une levée de fonds
FG š Ż OKPKOWO RQWT TGPHQTEGT
UGUȌSWKRGUk#XGEUQPRCTVGPCKTG$TWPQ
4QVTQWFGNCUVCTVWR5GRVSWKCEQPȊWNG
NQIKEKGNKNCFȌLȃUQWUNGEQWFGFGPQWXGNNGU
fonctionnalités pour améliorer la personnalisation des messages ou encore l’analyse
FGUFQPPȌGUšk/CKUPQWUCVVGPFTQPUSWG
le marché soit prêt pour aller plus loin », déENCTG9QWVGT8GTJQGHSWKCHƒEJGNCXQNQPVȌ
FGFGXGPKTkNGNGCFGTKPEQPVQWTPCDNGFW
marketing mobile ». Il entend bien atteindre
EGV QDLGEVKH CW UGKP FG NC RȌRKPKȋTG k WP
lieu parfait pour se développer. Les portes
s’ouvrent plus facilement avec le soutien de
la CCI, qui accomplit un gros travail
d’accompagnement.

CONTACTS
CCI Portes de Normandie
morgane.legoff@normandie.cci.fr
ZZZ̨GLQWIU

.KUKGWZ

/DSL]]DGHO˹DPELWLRQ
/HVGLVWULEXWHXUVDXWRPDWLTXHVGHSL]]DG˹$GLDOV˹LQVWDOOHQWDX[86$
En septembre dernier, Vincent Le Gouic
s’est rendu à Cincinnati pour une cérémoPKGSWGNSWGRGWQTKIKPCNGšNŨKPCWIWTCVKQPFW
premier distributeur automatique de pizzas implanté aux États-Unis. Un petit pas
pour les Américains, premiers consommateurs de ce produit au monde, et un grand
pas pour Adial, qui voit s’ouvrir devant elle
d’immenses perspectives.
La maîtrise technique de la machine, l’engagement des pizzaïolos qui ont saisi tout
l’intérêt qu’ils avaient de distribuer ainsi
leurs créations et la maturité du public,
totalement habitué à dialoguer avec des
automates, vont contribuer au succès de
l’entreprise.
Vincent Le Gouic, à son arrivée, a tout de
UWKVGRGPUȌȃNŨGZRQTV/CKUUŨKNCXQWNWkFȌmarrer modestement », une rencontre avec
un Franco-Américain installé dans l’Ohio
a changé la donne. Les USA ne connaissaient pas les distributeurs automatiques
de pizzas. Et l’implantation de la première
machine a déclenché un buzz retentissant
sur les réseaux sociaux. La grande presse
0GY;QTM6KOGU75#6QFC[NGUEJCȑPGU
FGVȌNȌXKUKQPPCVKQPCNGU UŨ[GUVKPVȌTGUUȌG

et le gouverneur de l’État s’est même fendu
d’un tweet saluant l’événement.
4ȘXȘNGTNGOCTEJȘ
C’est désormais en milliers de machines
SWŨ#FKCN FQKV RGPUGT &ȌLȃ NC RTQFWEVKQP
commence à s’organiser pour faire face à
NCFGOCPFGk&CPUNGUFGWZCPUQPRGWV
décupler l’activité et conforter notre position
de leader mondial. Nous entrons dans une
période cruciale », commente Vincent Le
Gouic. Si le potentiel USA se réalise, Adial
envisage une implantation locale progresUKXGRQWTNCƒPKVKQPNŨCUUGODNCIGŲ.KUKGWZ
restera le centre névralgique, produira des
sous-ensembles, et produira pour l’Europe
k0QWUCXQPUTȌXȌNȌNGOCTEJȌFŨCWVTGU
vont s’y intéresser, d’autant plus que ce qui
se passe aux USA fait vite boule de neige
CKNNGWTUFCPUNGOQPFGz#FKCNCFȌLȃLGVȌ
des ponts vers l’Océan Indien, la Russie, la
Suisse, sans négliger un marché hexagonal
qui demeure éminemment porteur et peut
servir d’amortisseur si l’aventure américaine
tourne court.
CONTACT
www.adial-france.com

6TQRJȌGUFGNŨ'UVWCKTG
Adial a été l’une des entreprises lauréaVGUFGUk6TQRJȌGUFGU'PVTGRTGPGWTUFG
NŨ'UVWCKTGzFGWZKȋOGFWPQO.CUQciété de Vincent Le Gouic concourrait dans
NCECVȌIQTKGk+PVGTPCVKQPCNz.GVTQRJȌG
kENWDUGVTȌUGCWZzCȌVȌTGOKUCW%CORWU
FGUOȌVKGTUGVFGUSWCNKƒECVKQPUȌPGTIKGU
GVGHƒECEKVȌȌPGTIȌVKSWGFG(ȌECORFQPV
les missions sont clairement fléchées vers
NGURTQLGVUȌQNKGPUQHHUJQTGFWNKVVQTCNFGU
Hautes Falaises. Vingt-sept établissements
de formations sont regroupés au sein du
campus aux côtés des entreprises, d’Énergies Normandie et de la CCI Seine Estuaire.
.G VTQRJȌG k +PPQXCVKQP z GUV TGXGPW ȃ
#NN[CPUKU *QPHNGWT SWKUGRQUKVKQPPGGP
accompagnement des startups et des

RTQLGVUKPPQXCPVUGPNGWTCRRQTVCPVWPG
GZRGTVKUGGPȌNGEVTQPKSWGk6TQWXGTOQPCWVQEQOǡz .G*CXTG CȌVȌFKUVKPIWȌFCPUNC
catégorie startup. Ce site fondé par Emmanuel Stefanoff permet aux particuliers et
aux professionnels de trouver facilement
des véhicules à louer ou à vendre, à partir
d’une liste de critères précise et se basant
sur plus de 140 000 références automobiles.
.G k EQOOGTȊCPV KPPQXCPV z GUV .Q*Q 
Local-Shop, dont la volonté est de valoriser
le patrimoine culturel, gastronomique, historique et artistique du Havre, autour d’une
RTQFWEVKQPNQECNG
%JTKUVQRJG6GTP[PEM /KTQKVGTKG.KQV#
.G*CXTG GUVkNŨGURQKTFGNŨȌEQPQOKGz+N
a repris en 2015 cette entreprise créée en

RȌTGPPKUCPVUQPUCXQKTHCKTG EQORCIPQPPCIG GVNCHCKUCPVITCPFKTGPCFCRVCPV
la production et les services aux attentes
FGUEQPUQOOCVGWTU.GLWT[CGWWPEQWR
de cœur pour LH Boat, qui construit des baVGCWZJCXTCKUCXGEWPFGUKIPKPȌFKV
et avant-gardiste. Le prestigieux trophée
d’entrepreneur de l’année est allé à Antoine
Bouguet (Réseaux Environnement / R2E,
$TȌCWVȌ FQPVNŨGPVTGRTKUGGHHGEVWGNCRQUG
FGVQWUV[RGUFGTȌUGCWZ4'CHƒEJGWP
fort développement, vise l’export, et a réalisé de nombreux investissements, dont une
implantation dans le Calvados.
CONTACT
www. seine-estuaire.cci.fr
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.C*C[G2GUPGN

Droit
au but
8QHQRXYHOOHGLVFLSOLQH
est en train de se
développer en
Normandie : le Homeball,
ludique et sportif.

Le Homeball VTQWXGUCRNCEGRCTVQWVGP(TCPEGБ

P

CTKU,1(KPCNGFGNCEQORȌtition de Homeball. D’un superbe
OQWXGOGPV FG RQKIPGV NG LQWGWT
de l’équipe de France réussit à
l’ultime seconde du match à faire rentrer
le ballon dans la cible de 4 points et donne
la victoire et la médaille d’or au camp tricoNQTGšЏ 7PG EQPUȌETCVKQP RQWT EG VQWV LGWPG
sport né en Normandie et inscrit à la dernière minute au programme olympique,
tant son succès a fait éclore, partout en
France et dans le monde, des clubs et des
compétitions.
Bon, d’accord, on rêve un peu. Mais on a le
sentiment qu’il ne faudrait pas beaucoup insister pour que Dominique Desbouillons, le
créateur du Homeball emprunte les mêmes
chemins oniriques. Cette idée, il l’a eu
quand il recevait ses neveux et leurs amis
dans sa quincaillerie – droguerie. C’est le
NKGWFGTCNNKGOGPVCXCPVFŨCNNGTLQWGTCWHQQV
Les enfants tâtaient du ballon dans la maison. Pour les amuser, il a vidé une pièce
dans les combles et fabriqué une cible pour
SWŨKNU GZGTEGPV NGWT RTȌEKUKQP .G LGW ȌVCKV
PȌ1WRTGUSWGk,ŨCKVQWVFGUWKVGXWSWŨKN
y avait quelque chose à faire, avec cette
RQUUKDKNKVȌFGLQWGTFCPUWPRGVKVGURCEGz
se souvient-il. Après quelques mois de cogitation, d’essais, de tentatives, il a donné
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PCKUUCPEG CW *QOGDCNNš WP ƒNGV FŨWP UGWN
tenant, des tubes métalliques, une surface
limitée (d’abord 6x6, d’autres gammes sont
XGPWGU GPUWKVG EQORNȌVGT NŨQHHTG   EKDNGU
de chaque côté, et des règles on ne peut
plus simples. Selon les deux versions, soit
tout à la main, soit tout au pied, il s’agit d’envoyer la balle dans les cibles, de 4, 2 et 1
point. Mais attention à la cible rouge qui fait
remettre le compteur à zéro si la balle l’atVGKPVGVCLQWVGWPXTCKȌNȌOGPVFGUWURGPU
aux parties, qui ne durent que 5 minutes. Le
*QOGDCNNUGLQWGGPKPFKXKFWGNQWGPȌSWKpes de 2 ou 3.
%TȘGTFGUEJCORKQPPCVU
C’est à partir de 2009 que Dominique
Desbouillons a décidé de se consacrer
à l’exploitation de son idée. Ce ne fut pas
VQWLQWTUUKORNGšk7PGKPPQXCVKQPEGNCFGOCPFGFWVGORUGVFGNCRTKUGFGTKUSWGǡz
constate-t-il. Un premier succès avec la
OCKTKG FG ,WNNQWXKNNG NWK FQPPG WP EQWR FG
boost. Mais c’est en 2014 que l’accéléraVKQPUGTGUUGPVKVXTCKOGPVšk,ŨCKTGȊWNCFGmande d’un camping, cela m’a donné l’idée
d’aller vers le milieu de l’hôtellerie de plein
air, des parcs et bases de loisirs, et cela
a marché tout de suite ». Avec à la clé, un
RTKZFGNŨKPPQXCVKQPCW5'66FG/QPVRGNNKGT

UCNQP GWTQRȌGP FȌFKȌ CW UGEVGWT  #WLQWTFŨJWK NG *QOGDCNN GUV KORNCPVȌ FCPU
300 sites en France, avec comme atout
sa simplicité de montage et d’utilisation.
Signe de réussite, la mairie de Paris en a fait
l’acquisition.
Mais, plus qu’un équipement de loisir,
gage d’animation et de bons moments,
sur la plage ou sur le parvis d’un stade, au
sein d’un événement, d’une manifestation,
&QOKPKSWG&GUDQWKNNQPUXGWVGPHCKTGkWP
sport à part entière ». Pour cela, outre la
création de contenus pédagogiques d’entraînements ou de tactique, il sait qu’il faut
RCUUGT RCT FGU EQORȌVKVKQPUš KN [ GP GWV ȃ
Hérouville en 2015, à l’Event Park d’Avranches
en 2016 et à Angers cette année, avec le
soutien du Comité départemental olympique. Il travaille également avec l’UFOLEP,
fédération omnisports, pense au sport
CFCRVȌ CWZ ȌEQNGU GV CWZ N[EȌGU k +N HCWV
aussi que des clubs se lancent », souligneVKNk0QWUUQOOGUWPURQTVGPEQPUVTWEVKQP OCKU PQWU EQOOGPȊQPU ȃ ȍVTG FG
plus en plus reconnus, et à intéresser des
pratiquants qui cherchent de nouvelles
disciplines ».
CONTACT
www.home-ball.com

#IPGCWZ

Cybersécurité
GHSUR[LPLW«

8QFKDQJHPHQWGHQRPSRXUDFFRPSDJQHUODPRQW«HHQJDPPHGH'DWD2XHVW

N

e l’appelez plus Airria Basse
0QTOCPFKG OCKU &CVC1WGUVšЏ 'P
octobre, la PME de Pascal Parfait
s’est donnée une nouvelle identiVȌkRNWUUKORNGRNWUGHƒECEGzEQPHQTOG
ȃ UC XQECVKQP FŨCIKT GP k RCTVGPCKTG FG
proximité » auprès des entreprises. Pour
UGUENKGPVUkKNUPŨQPVTKGPGWȃHCKTGGVTKGP
n’a changé », assure le président fondateur
d’une société de services numériques qui
LQWG ȃ HQPF NC ECTVG NQECNG GV HȍVG UGU FKZ
CPUGP
À cette échelle, changer de nom se veut
le marqueur d’une offre DataOuest qui n’a
EGUUȌ FG FKXGTUKƒGT UGU RTGUVCVKQPU RQWT
EQNNGT CWZ CVVGPVGU FW VGTTCKP #WLQWTFŨJWK
l’équipe, principalement basée à Agneaux
SWKP\GRGTUQPPGU QHHTGWPIWKEJGVWPKSWG
en matière de gestion des parcs informatiques, audit, conseil, infogérance, logiciels
OȌVKGTU QW CRRNKECVKQPU UWT OGUWTG ƒFȋNG
ȃ UQP CEETQEJGš k 0QVTG OȌVKGT HCEKNKVGT NG
vôtre ».
5QPEWTFGEKDNGš!.GUENKGPVU$VQ$RTȍVU
ȃ NWK EQPƒGT k  ȃ  RQUVGU KPHQTOCVKSWGUǡ z UWT WP EJCOR FŨCEVKQP EQWXTCPV
NC 0QTOCPFKG GV CNNCPV LWUSWŨȃ 4GPPGU .G
manager a investi récemment dans un logiciel de supervision en ligne facilitant l’assistance à distance, dédoublant la portée du
5#8GPVGORUTȌGNšk0QWUCEEQORCIPQPU
les mutations numériques, quelle que soit
la typologie du donneur d’ordre » résume
Pascal Parfait. Or les exigences principaNGU UQPV RCTVQWV NGU OȍOGU k NC OQDKNKVȌ
NC ICTCPVKG FŨKPVGTEQPPGZKQP  LQWTU UWT 

24 heures sur 24, et les cyberattaques,
les ransomwares à répétition, devenues le
HNȌCW FGU 62' 2/+2/' UCPU FȌHGPUGǡ z
En écho, sur place, un technicien est désormais dédié à la cybersécurité, une
collaboration s’est engagée avec une
UVCTVWR TQWGPPCKUG 5[PJCEM  &G RNWU
&CVC1WGUV GUV EGTVKƒȌG UKNXGT FW NQIKEKGN
$KV&GHGPFGTkWPCPVKXKTWUFGRQKPVGCFCRVȌ
aux infrastructures hybrides », et régulièrement, ses experts participent aux animaVKQPU GV LQWTPȌGU FG UGPUKDKNKUCVKQP UWT EG
VJȋOG .C VQWEJG ƒPCNG XKGPV FŨȍVTG KPCWgurée puisque la PME manchoise a ouvert
EGU LQWTUEK UQP RTQRTG &CVC%GPVGT 6KGT 
k NG RTGOKGT &CVC%GPVGT RTKXȌ FW FȌRCTVGOGPVǡzWPGUCNNGFGO2 aménagée de A
ȃ<UWTUQPUKVGC[CPVDȌPȌƒEKȌ
du renfort technique de Dell et
Schneider Electric. Résultat,
DataOuest propose des services Cloud de dernière génération, parfaitement accessibles,
KP0QTOCPFKGGVFQVȌFG
NCEGTVKƒECVKQP/KETQUQHV5KNXGT
Cloud PME..

ȌVCKVHNQTKUUCPVG EQNNCDQTCVGWTU /CKUKN
TȍXCKVFŨKPFȌRGPFCPEGGVFGOGVVTGȃRTQƒV
douze années dans les logiciels embarqués
et l’optimisation de bases de données, d’où
son choix d’intégrer le réseau des SSII Airria.
6TQKU OQKU CRTȋU KN GODCWEJCKV k .GU FȌDWVUQPVȌVȌFKHƒEKNGUzEQPHGUUGVKNOCKUKN
a vite trouvé son rythme, ouvrant un bureau
ȃ%CGP  RCTETQKUUCPEGGZVGTPGRWKU
FȌOȌPCIGCPVUQPUKȋIGUWTǡO2 de surHCEGUPGWXGUȃ#IPGCWZ   ,3

m1286$&&203$*1216
/(6087$7,2161805,48(6}

&CVC%GPVGTRTKXȘ
Créateur de sa future DataOuest, Pascal Parfait n’en
ȌVCKV RCU ȃ UQP EQWR FŨGUUCKš
k #  CPU LG OQPVCKU OC
boîte avec deux associés »,
raconte-t-il, sachant qu’en
NQTUSWŨKNNŨCSWKVVȌG
la start-up en question

&GNũJWOCKPFCPUNGUCHHCKTGU
.CPȖCPVUCRTGOKȗTGGPVTGRTKUGGVUCRTGOKȗTGCUUQEKCVKQPSWCPFKNȘVCKVȘVWFKCPV2CUECN
2CTHCKVPũCLCOCKURGTFWUCƓDTGDȘPȘXQNG(COKNKGTFGUTȘUGCWZFũȘEJCPIGUGVFGPGVYQTMKPIKN
CNCPEȘGPFȘEGODTGWP%NWD$WUKPGUUFGU'PVTGRTKUGUFW$CUUKP5CKPV.QKU OGODTGU 
UQPOQFȗNG%'$5.PQWXGNNGOGPVFWRNKSWȘȏ8KTG0QTOCPFKG'VFGRWKUFȘEGODTG
EQPHQTVCPVUGUNKGPUCXGENGTȘUGCWEQPUWNCKTGkWPUQWVKGPFȗUNũQTKIKPGzNGETȘCVGWTFG
&CVC1WGUVHCKVRCTVKGFGUPQWXGCWZȘNWUFGNC%%+1WGUV0QTOCPFKG

CONTACT
www.dataouest.fr
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#TPKȗTGUUWT+VQP

Vision parfaite
Des lunettes pas comme les autres, tant dans leur conception, que dans leur circuit de vente,
F˹HVWOHVHFUHWGH)URG˹V/XQHWWHULH
GP k ICTPKVWTGU FG EQNKU FȌEQ 2.8 z #W
ƒPCN NC UVCTVWR XCNQTKUG NC SWCUKVQVCNKVȌ
FGUFȌEJGVUFGFȌEQWRGRQPȊCIGGVE.G
UWEEȋUGUVXGPWUKXKVGSWŨȃEGLQWTRNWUFG
250 opticiens-conseils référencent les
quelque 60 modèles (femmes, hommes,
OKZVGU  (TQFŨU .WPGVVGTKG RNWU WPG FK\CKPGFGEQTPGTUȃNŨGZRQTVkGP'WTQRGGP
+UTCȎNǡ z ECT NŨQRVKEKGP UG RCTVCIG GPVTG NGU
Salons de Paris, Munich, New York, et les
k.WPGVVGU2CTV[UzGPTȌIKQP'VCWT[VJOG
FGkšOQPVWTGUȌEQWNȌGUGPOQKUz
tous les feux sont au vert.

Frod's Lunetterie GPHQWTEJGNGUDQPPGUOQPVWTGU

P

résentant sa deuxième collection
en avant-première sur le salon
Silmo 2016, Frod’s Lunetterie a fait
sensation, repartant du Mondial
de l’optique nominée aux 23es Silmo d’or
pour son modèle design Lucifrod’s. Un an
auparavant, c’est sur ce même salon pariUKGPSWG(NQTGPV4QDCWVNCPȊCKVUCOCTSWG
ȌEQEKVQ[GPPGCXGENCRTQOGUUGFGkOQPtures haut de gamme à prix doux, produites selon un process écologique d’origine
HTCPȊCKUGz
Dans le détail, derrière Frod’s Lunetterie
se cache une marque d’optique au format
pure-player (accessible en BtoB exclusiveOGPV  FQPV NGU HCDTKECVKQPU GP CEȌVCVG FG
EGNNWNQUGkKUUWGUFGUƒDTKNNGUFGEQVQPGV
RQN[OȋTGUzTGNȋXGPVFŨWPGVTCȊCDKNKVȌ\ȌTQ
défaut. La poudre d’acétate est italienne,
NGURNCSWGUUQPVRTQFWKVGUkUCPUCLQWVFG
UQNXCPVzFCPUNG,WTCNGTGUVGUGHCKVFCPU
NŨ#KPOȍOGNGUEQNQTKUCVKQPUkWPRTQEȌFȌ
innovant à base de colorants alimentaiTGUǡzFȌDQWEJCPVUWTFGUPWCPEGUKPȌFKVGU
6QWVGWPGȌVJKSWGTGNC[ȌGUWTNGVGTTCKPRCT
WP EQNNGEVKH GPICIȌ k FGU FGUKIPGTU FGU
pros de la belle lunetterie, nos opticiens re-
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À savoir
6QWUNGUOQFȋNGU(TQFŨU.WPGVVGTKG
sont labellisés Origine France
)CTCPVKG 1() 

XGPFGWTU z  UQWEKGWZ FŨQHHTKT k NŨGZEGNNGPEG
OCFGKP(TCPEGzȃOQKPUFGŻ
%ŨGUV k NŨȌSWKXCNGPV FW OKNKGW FG ICOOG
asiatique », estime l’opticien-créateur qui
n’a rien laissé au hasard. Connaissant les
EQWNKUUGUFWOȌVKGTkFKZCPUGPOCICUKP
huit ans chez un fabricant », Florent Robaut
a mûri longtemps sa stratégie. Chineur
à l’international, il a créé d’abord Frod’s
Distribution en proposant aux opticiens
FGUITKHHGUCV[RKSWGU 6QO&CXKGU4QDGTV
/CTE 2GPIWKP  &ȋU NQTU KN C HCKV UQP OKGN
GPEȖVQ[CPVNCETȋOGFWOCTEJȌKFGPVKƒCPV
UGUHWVWTUHQWTPKUUGWTU kNŨ+VCNKGRQWTNCXKUUGTKGNGUXGTTGUFGRTȌUGPVCVKQPz 1PVUWKXK
EKPSCPPȌGUFG4&kWPVTCXCKNFŨȌSWKRGǡz
FGUVKPȌGU ȃ QRVKOKUGT k NGU  ȌVCRGU
de production de montures en acétate »,
LWUSWŨȃ TGE[ENGT UGU EQRGCWZ FG TCDQVCIG

(GWZXGTVU
Mais la priorité touche l’appel à levée des
fonds, l’opticien-créateur choisi parmi les
 DȌPȌƒEKCKTGU FW e programme d’accéNȌTCVKQP (CUV (QTYCTF 0QTOCPFKG ((9& 
FGNŨ#&0QTOCPFKG#KPUKNGLCPXKGTNQTU
du 1er ((9Ũ&C[0QTOCPFKPPQ8 QTICPKUȌ
à la CCI Seine Estuaire havraise, Florent
Robaut faisait son premier pitch de préUGPVCVKQPFGXCPVFGUƒPCPEGWTURQVGPVKGNU
4GVQWTȃEJCWFšk&GUEQPVCEVUCWRTȋUFG
deux investisseurs indépendants et d’un
fonds d’investissement parisien ». De plus,
l’avant-veille, Frod’s Lunetterie était sélectionnée par la plate-forme consulaire de
crowdfunding Kiosktoinvest. ,3
CONTACTS
IUDQFRLV[DYLHUJXHQH#QRUPDQGLHFFLIU
www.frodslunetterie.com
www.kiosktoinvest.com

5JQYTQQOGZRȘTKOGPVCN
(NQTGPV4QDCWVCQWXGTVCXGEUQP
ȘRQWUGQRVKEKGPPG(TQFũU1RVKEKGPU
ȏ5CKPV5ȘDCUVKGPFG/QTUGPV
UGRVGODTG &GRWKUNũQTKIKPG
NCDQWVKSWG IȘTȘGRCT)ȘTCNFKPG
4QDCWV HCKVQHƓEGFũGURCEGUJQY
TQQO(TQFũU.WPGVVGTKGHCEKNKVCPV
NGUVGUVURTQVQV[RGUGPFKTGEV
ǴXGPKTkFGUOQPVWTGUGPOȘVCN
NGUNWPGVVGU(TQFũUUWTOGUWTGz

Dieppe

Boutique en ligne
.ũCIINQOȘTCVKQPFKGRRQKUGGV
/CTEJȘ2TKXȘVTCXCKNNGPVGP
commun au lancement d’une
RNCVGHQTOGFGGEQOOGTEGCXGE
NGUQWVKGPFGNC%%+.GRTKPEKRGGUV
FGRGTOGVVTGCWZEQOOGTȖCPVU
de disposer d’une vitrine virtuelle
OGVVCPVGPCXCPVNGWTQHHTGGV
permettant aux clients d’acheter
en ligne, et de recevoir leur
EQOOCPFGNGLQWTOșOG
« Notre volonté est de mettre la
HQTEGFWPWOȘTKSWGCWUGTXKEGFGU
EQOOGTEGUNQECWZǾVTGRTȘUGPV
sur internet leur permet d’élargir
NGWT\QPGFGEJCNCPFKUGzGZRNKSWG
8KEVQT)QDQWTI2&)FGNCUVCTVWR
SWKCXCKVLWUSWũCNQTUEQPEGPVTȘUGU
GHHQTVUUWTNGUUGTXKEGUCXCPVFG
UũQWXTKTFȘUQTOCKUCWZRTQFWKVU
CONTACTS
michel.bastien@normandie.cci.fr

Saint-Sulpice-sur-Risle

De fil en aiguille
.GRTQITCOOGFGUCPKOCVKQPUFGNC
/CPWHCEVWTG$QJKPFGTPKGTHCDTKECPVFũCKIWKNNGU
et d’épingles, prévoit plusieurs nouveautés, dont
des expositions temporaires dans une nouvelle
UCNNGFGO 2&WerCXTKNCWLWKPNGRWDNKE
pourra découvrir « le tour du monde de
$GPLCOKPGPVGZVKNGUzWPTGVQWTUWT
NũȘVQPPCPVXQ[CIGSWG$GPLCOKP$QJKP
NGHQPFCVGWTFGNũGPVTGRTKUGCTȘCNKUȘRGPFCPV
WPGCPPȘGGPFGUǽVCVU7PKUȏNũ#UKG
FũQȥKNTCRRQTVCFGUCPGEFQVGUUWTNGURGWRNGU
rencontrés et une collection de tissus du monde
GPVKGT&WLWKPCWCQȧVFWEKPȘOC
d’animation sur des écrans d’épingles et du
CQȧVCWPQXGODTGk#OC\QPKCNGUTșXGU
CWƓNFGNũGCWzFGUVCDNGCWZFGƓNFũQTGVFGUQKG
FGNũCTVKUVGǽNQFKG5CDCTFGKN6QWVEGNCUCPU
oublier les expositions en boutique, la visite
de l’entreprise en activité ou encore le musée
FGUOȘVKGTUFGNũCKIWKNNG
CONTACT

www.marche-prive.com

Rouen

www.lamanufacturebohin.fr

Evreux

Pont-l’Evêque

Le village se remplit

Coffrets connectés

Souriante campagne

%KPSUVCTVWRXQPVKPVȘITGT
NG8KNNCIGD[%#4QWGP8CNNȘG
FG5GKPGŢ*GZCƔGZ EQPEGRVKQP
d’équipements d’absorption pour
NGUURQTVUGZVTșOGU &QOQU-KVŢ
RNCVGHQTOGFGEQORCTCKUQPGVFG
souscription de contrats domicile
GVFGUGTXKEGUCFOKPKUVTCVKHUNKȘU
CWFȘOȘPCIGOGPV'XGPV$QVU
(robots humanoïdes destinés au
marché de l’événementiel ou au
EQOOGTEG 5KCVGEJ EQPEGRVKQP
d’une commande portée en
bracelet permettant de déplacer
FGUQDLGVUEQPPGEVȘUȏFKUVCPEGȏ
l’aide de capteurs de mouvements
GODCTSWȘU %NGCPKVWF J[IKȗPG
et santé collective en entreprise
avec la commercialisation d’un
FKUVTKDWVGWTFGDCKPFGDQWEJG 
Un prochain comité de sélection
RGTOGVVTCFGUȘNGEVKQPPGTEKPSȏ
UKZPQWXGCWZECPFKFCVU

&ȘDQTCJ5QWFT[ETȘCVTKEGFGkNũ'URTKV
HTCPȖCKUzGUVVTȗUUCVKUHCKVGFGURTGOKGTU
moins de commercialisations de ses
EQHHTGVUEQPPGEVȘUkFũCTVFGXKXTGȏNC
HTCPȖCKUGzSWKEQPVKGPPGPVFGURTQFWKVU
QTKIKPCWZGVFGSWCNKVȘk.GUJȢVGNUGPUQPV
HTKCPFURQWTNGWTUENKGPVU8+2
,GVTCXCKNNGCWUUKCXGENGUCODCUUCFGUFG
(TCPEGNGUCIGPEGUȘXȘPGOGPVKGNNGUNGU
QTICPKUOGUFGVQWTKUOGzUQWNKIPGNC
LGWPGGPVTGRTGPGWUGKPUVCNNȘGȏNC
5OCTVũ7RFGNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKG
.ũJGWTGGUVFȘUQTOCKUȏNũCEEȘNȘTCVKQPCXGE
la recherche d’un associé et le lancement
FũWPGNGXȘGFGHQPFUkRQWTFȘXGNQRRGTFG
nouvelles collections, développer la partie
GUJQRGVTGPHQTEGTNũȘSWKRGz1WVTGNG
RTQEJCKPNCPEGOGPVFũWPEQHHTGVPQTOCPF
&ȘDQTCJOKUGUWTFGUEQHHTGVUkUWT
OGUWTGǭzUũCFCRVCPVȏFKHHȘTGPVURTQƓNUGV
EQPVKPWGȏkEJGTEJGTFGURTQFWKVUSWKUG
FȘOCTSWGPVSWKETȘGPVNCFKHHȘTGPEGFCPU
WPRQUKVKQPPGOGPVJCWVFGICOOGz

.CRNCVGHQTOGFGTGEJGTEJG
KOOQDKNKȗTGKPXGTUȘG
k%JGTEJGOQPPKFEQOzCNCPEȘUC
RTGOKȗTGECORCIPGRWDNKEKVCKTGUWT
UCEJCȝPG;QWVWDGCWVTCXGTUFũWPG
COWUCPVGXKFȘQEGNNGFG/KEJGN
&TCEWNCSWKOCNITȘkFGUUKȗENGUFG
TGEJGTEJGzPGRCTXKGPVRCUȏVTQWXGT
NGEJȑVGCWFGUGUTșXGUCXCPVFGUG
EQPPGEVGTUWTNGUKVG.CUGEQPFG
ECORCIPGFKHHWUȘGUWT/GVNGU
EJCȝPGUFGNC606GUVWPGUQWTKCPVG
RCTQFKGFGRȘRNWO7PGHCȖQPQTKIKPCNG
FGOGVVTGGPCXCPVNGUCXQKTHCKTGFGNC
UVCTVWRSWKCHCKVNGRCTKFGEQOOGPEGT
RCTTȘHȘTGPEGTNGUŢRTQHGUUKQPPGNU
de l’immobilier pour leur envoyer
gratuitement et systématiquement
VQWVGUNGUTGSWșVGUFGUCESWȘTGWTU
GVNQECVCKTGUUWTNGWTUGEVGWTCƓPFG
RGTOGVVTGȏEGUFGTPKGTUFGVQWEJGT
FGURTQHGUUKQPPGNURCTVQWVGP
(TCPEGGPWPGUGWNGFȘOCTEJG

CONTACT

CONTACT

CONTACT

www.levillagebyca.com/

www.lespritfrancais.com

www.cherchemonnid.com
19 mars-avril 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

47

LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
Granville

Les diamants
sont internet
4XDQGO˹LPSUHVVLRQ'VHPHWDX
service de la conception en ligne
GHELMRX[HQWLªUHPHQWRULJLQDX[

L'impression 3D permet
ȃ-GXKP&GUJC[GUF KOCIKPGT
VQWUNGUDKLQWZRQWTUGU
ENKGPVU

I

N CXQWG VQWLQWTU TGUUGPVKT NC OȍOG
émotion, le même plaisir, devant une
OQPVTG QW WP DKLQW .G OȌVKGT FŨJQTNQIGTDKLQWVKGTLQCKNNKGT EQNNG ȃ NC RGCW FG
Kevin Deshayes, quinze ans après ses premiers pas dans un centre de formation en
Belgique où il avait choisi d’aller pour apprendre ce qui sera son métier. Lui qui aime,
à ses rares heures libres, peindre et dessiner, laisse exprimer sa créativité en conceXCPV FGU RCTWTGU FGU DKLQWZ .GU ENKGPVU
d’Or’Air, qu’il a ouvert en 2010, y trouvent
leur compte, chacun pouvant dénicher ce
qu’il cherche, de la boucle d’oreille à tout peVKV RTKZ LWUSWŨȃ FGU ETȌCVKQPU RWTGU GV JCWV
de gamme, de la fantaisie au prestigieux
FKCOCPV k #XQKT WP RCPGN NCTIG PQWU RGTmet de recevoir tout le monde », constate
-GXKP &GUJC[GU k %G SWK GUV GUUGPVKGN ȃ
OGU [GWZ EŨGUV SWG NG TȌUWNVCV ƒPCN RNCKUG
CW ENKGPV ,G NWK FGOCPFG FG UȌNGEVKQPPGT
NGUHQTOGUNGUV[RGUSWŨKNCKOGRQWTSWGLG
puisse ensuite lui dessiner une ligne unique,
qui corresponde à ses goûts, sa sensibilité,
sa personnalité ».
Le sens artistique n’interdit pas d’avoir une
vision résolument moderne de son métier,
d’allier l’artisanat le plus pur à la technologie
la plus avancée. C’est ainsi que dans son
atelier, aux côtés des pinces et loupes clasUKSWGU ƒIWTG FȌUQTOCKU GP DQPPG RNCEG
une imprimante 3D. Celle-ci lui permet d’aller beaucoup plus vite dans la conception
d’un produit. Si tout part encore d’un croSWKULGVȌUWTNGRCRKGTNC&NWKFQPPGHQTOG
GVXKGGVFGNŨCLWUVGTRCTHCKVGOGPVCWZUQWJCKVUFWENKGPVk6QWUNGUITCPFUPQOUFW
métier procèdent ainsi. Il faut savoir être à
NCRCIGšЏzEQPUVCVGVKN
.ũȘETKPGVNũȘETCP
Désormais, Kevin Deshayes souhaite aller
GPEQTGRNWUNQKPšk.GHWVWTEŨGUVFGEQPEGvoir un site internet dans lequel le client dé-
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ƒPKTCGPNKIPGUQPDKLQW0QWUNGTȌCNKUGTQPU
et nous l’expédierons. Parvenir à créer et
GZRȌFKGT WP DKLQW RGTUQPPCNKUȌ GP WPG FK\CKPGFGLQWTUEŨGUVRCTHCKVGOGPVTȌCNKUCDNG
'VRGTUQPPGPŨ[CRGPUȌšЏz&GRWKURNWUFŨWP
an, avec notamment le concours de voisins
Factor FX, il travaille à la conception d’un site
qu’il veut rendre le plus accessible possible.
Le résultat est à la hauteur des ambitions.
6QWV EQOOGPEG RCT WP ȌETKP SWK UŨCHƒEJG
sur l’écran. Puis une série de menus permet
de déterminer le corps de la bague (et, plus
VCTFFGURGPFGPVKHUFGUDQWENGUFŨQTGKNNGU 
la taille, la pierre d’accompagnement, le
chaton, les différents métaux et d’en voir le
prix. En partant de ces recommandations,
un prototype en plastique est réalisé sur
l’imprimante 3D, puis expédié au client pour
constater ce que la bague rend sur la main.
Vient ensuite le temps de la fabrication.
k%GSWGLGXGWZQDVGPKTEŨGUVWPGDKLQWVGTKG
de proximité classique, mais sur internet »,

RTȌEKUG -GXKP &GUJC[GU .WK SWK UG FȌƒPKV
EQOOGkRTWFGPVGVRTCIOCVKSWGzUGFQPPG
encore quelques mois pour lancer vraiment
son site, dont il garde pour l’instant le nom
UGETGVCƒPFŨGPCXQKTNCRTKOGWT/CKUKNPG
manque pas non plus d’ambition, avec la
volonté d’ici 2019 (tout en conservant bien
UțT UQP OCICUKP RJ[UKSWG  FŨCXQKT WPG XȌTKVCDNG UVCTVWR WPG ȌSWKRG FG DKLQWVKGTU
LQCKNNKGTUURȌEKƒSWGFGOGPGTWPGNGXȌGFG
fonds, de viser à l’international, puisque le
UKVG UGTC DKNKPIWG k 5K QP TȌWUUKV WP DW\\
local, c’est bien. Si on se fait connaître ailleurs, c’est encore mieux », confesse-t-il, en
soulignant le fort soutien de la CCI dans la
OKUGGPWXTGFGUQPRTQLGV
CONTACTS
CCI Ouest Normandie
vincent.chapelain@normandie.cci.fr
www.facebook.com/bijouterie.orair/

5CKPV.Ȣ

/˹DXWUHSD\VGXNHEDE

Marque pionnière du snacking Kebabiste, France Kebab décline le bon goût du marché.

L

GUEJKHHTGUUQPVHQTOGNUšk#RTȋUNG
LCODQPDGWTTGGVNGDWTIGTNGMGDCD
est le troisième sandwich le plus
consommé en France », indique
,WNKGP 5KTQVVGCW TGURQPUCDNG OCTMGVKPI
d’une entreprise spécialiste du snacking
UWTIGNȌFȌFKȌȃNŨWPKXGTUMGDCDk0QWUHQWTnissons les viandes, les pains, les sauces,
des gammes innovantes ». Fondée en région toulousaine par un entrepreneur viUKQPPCKTG $GTPCTF 6JKDCWV (TCPEG -GDCD
C  CPU EGVVG CPPȌG GV FGRWKU  GNNG
UŨGUV KPUVCNNȌG ȃ 5CKPV.Ȗ k 7P EQPEQWTU
de circonstances », note Christine Liot, qui
gère la Kebab Academy, seule école connue
proposant de former les futurs maîtres
-GDCDKUVGU k FGU RGTUQPPGU GP TGEQPXGT-

sion et demandeurs d’emploi à tous les
ȅIGU FGU LGWPGU RQTVGWTU FG RTQLGV NGU
TGUVCWTCVGWTU SWK XGWNGPV CLQWVGT NG -GDCD
à leur carte ».
Car France Kebab a bien grandi, sans perdre
UQP NGCFGTUJKRš GZRGTVG FGU UWTIGNȌU SWClitatifs, elle reste à la une d’un marché du
MGDCD k J[RGTCVQOKUȌ z KPFKUEWVCDNGOGPV
porteur. Reine des solutions de restauration
rapide et des ventes à emporter, la marque
décline des recettes multi-usages - crues,
RTȌEWKVGU TȖVKGU ITKNNȌGU  k NG MGDCD VTCditionnel ou à servir en burger, en croque,
à l’assiette, etc. » et des produits calibrés
kCWOGKNNGWTEQțVRQTVKQPz&CPUUCƒNKȋTG
elle est célèbre pour ses lamelles grillées
méditerranéen (Prix Coup de cœur et inno-

XCVKQP CW 5+#.   ȃ NC UCXGWT ȌRKEȌG
kWPOȌNCPIGGZENWUKHzKPXGPVȌGUGP
'PƒPKN[CVTQKUCPUGNNGCKPXGUVKNGUDCEU
surgelés des hypermarchés. Si bien que
la PME compte trois usines partenaires,
kFGWZGP8CNFG.QKTGWPGCWZ2C[U$CUǡz
pour une clientèle principalement franȊCKUG&QO6QOEQORTKUHQWTPKUUCPVkNGU
grossistes et magasins distributeurs de
la restauration hors foyer, la restauration
EQNNGEVKXG NGUECPVKPGUUEQNCKTGUNGU%TQWU 
les centrales d’achat de la grande distribuVKQPǡz6QWVGHQKUNGEWTFG(TCPEG-GDCD
GUV CW UKȋIG UQEKCN  RGTUQPPGU  GP 0QTmandie, l’entreprise ayant investi en 2009
FCPU WP DȅVKOGPV PGWH  O2  KPVȌITCPV
un laboratoire R&D, une salle d’analyse sensorielle, et la Kebab Academy.
.GUDQPUIGUVGU
Ouverte en 2012, l’école manchoise accueille des stagiaires venus de la France
entière ou d’ailleurs, dispensant 3 à 4 formaVKQPURCTCP kUKZUVCIKCKTGUOCZKOWORCT
UGUUKQPz #UUQEKCPVVJȌQTKGGVCVGNKGTURTCtiques, faisant appel à des professionnels
kWPGFKTGEVTKEG3WCNKVȌWPEJGHWPGZRGTV
EQORVCDNG WP EQPUWNVCPV OCTMGVKPI z  NC
HQTOCVKQPFWTGVTQKULQWTUkRQWTVQWVUCXQKT
de l’activité Kebab », soit les bons gestes
kebabistes, les règles hygiène et sécurité
alimentaire, les fondamentaux de gestion,
management, publicité, etc. Ceux qui le souJCKVGPV TGUVGPV FGWZ LQWTU FG RNWU CƒP FG
k EQORNȌVGT CXGE NC HQTOCVKQP J[IKȋPG GP
restauration réglementaire » précise ChrisVKPG .KQV UQWNKIPCPV SWG k VQWU NGU RTQƒNU
motivés sont acceptés ». ,3
CONTACT

Des récompenses
à la pelle pour
(TCPEG-GDCD.

www.france-kebab.com

-GDCDIQWTOCPF
&WMGDCDFWRșEJGWT  CWMGDCDHCȖQPVJCȞ  QWGPEQTGNC-GDCDQZ  (TCPEG
-GDCDTȘKPXGPVGUCPUEGUUGUGURTQRTGUDCUGUGPEJCȝPCPVNGUk5CXGWTUFGNũCPPȘGzUQTVKGUFW
RȢNG4&FG5CKPV.Ȣ&GTPKGTUPȘUŢFGUDTQEJGUGVNCOGNNGUFGMGDCDOCFGKP(TCPEG
WPGQHHTG)TCPF-GDCDkUCPUINWVGPUCPUCFFKVKHUUCPUEQPUGTXCVGWTUzFGURTQFWKVUEGTVKƓȘU
JCNCN 'VJPKũ%QQM0GGNCO GVNGUJCEJȘUMGDCDFȘLȏCEEGUUKDNGUGPTGUVCWTCVKQPRTȘXWUGP
)/5ȏRCTVKTFũCXTKN$KGPFCPUNCVGPFCPEGFWUPCEMKPIk(CUV)QQFzJCWVFGICOOG
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dynamique 1RUPDQGH
Normandie

8QHS¬FKH¢UHG«FRXYULU
Des poissons normands
méconnus ou oubliés veulent
UHWURXYHUJU¤FHDX[\HX[GHV
consommateurs.

L

e chalutier Maranatha II vient
d’accoster sur les quais de
%JGTDQWTIGP%QVGPVKPCRTȋULQWTU
de mer. Dans ses cales 16,5 tonnes
de poissons pêchés dans la Manche,
de 40 à 80 miles des côtes normandes.
Régis Bellamy surveille le travail de la débarque. Il patronne le chalutier de l’Armement cherbourgeois, dirigé par Bernard et
Sophie Leroy. La sortie a été bonne, même
UKGPRȍEJGWTCXGTVKKNUCKVSWGTKGPPŨGUVLCOCKU CESWKU  k .GU DCPEU DQWIGPV KN HCWV
de la recherche, de la connaissance, de
la chance aussi ». Il constate également
SWG NG EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG OQFKƒG NC
donne, et a fait revenir des espèces comme
NG OGTNCP QW NŨCKINGƒP k SWK UQPV RCTVQWV
alors qu’on ne les voyait pas en Manche il
y a quelques années ». La récolte marine
sort du ventre du navire, soigneusement
rangée en coffres, et conservée dans la
INCEG k %GNC HCKV EKPS CPU SWG PQWU RTCtiquons ainsi. C’est plus de travail en mer,
mais c’est un gage de qualité. Et la qualité,
EŨGUVPQVTGICIPGRCKPǡz2CTOKNGUGURȋEGU
pêchées cette fois-ci, on compte 4 tonnes
FG VCECWF 7P RQKUUQP SWK ƒIWTG FCPU NC
NKUVGFGUkRQKUUQPUQWDNKȌUǡzSWKȃNŨKPUVCT
de ces légumes oubliés redevenus très à
la mode, cherche à remettre sur le devant
de la scène des espèces moins connues
que le cabillaud, le turbot, la sole ou le bar,

.GUšOCTKPUPQTOCPFUGVNGWTUDCVGCWZ
FȌDCTSWGPVšVQPPGUFGRQKUUQPGVFG
EQSWKNNCIGUUQKVšFGNCRȍEJGHTCPȊCKUGRQWTWP
EJKHHTGFŨCHHCKTGUFG/Ż.GURTKPEKRCWZRQKUUQPU
QWEȌRJCNQRQFGU RȍEJȌUGP0QTOCPFKGUQPVNC
UGKEJG šV NGOCSWGTGCW V NCTQWUUGVVG
šV NCFQTCFGITKUG šV NGOGTNCP šV 
NGVCECWF šV NGJCTGPI šV GVNCUQNG
šV .C0QTOCPFKGGUVNCRTGOKȋTGTȌIKQP
HTCPȊCKUGRQWTNGUEQSWKNNCIGUCXGEšVQPPGU
FQPVNCOQKVKȌFGEQSWKNNGU5CKPV,CESWGU
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À savoir

Des poissons ȃTGFȌEQWXTKT

mais qui ne manquent pas d’intérêt. Et
on en trouve beaucoup dans les chaluts
des bateaux normands, de Cherbourg, de
Granville, de Port-en-Bessin, de Fécamp,
FG &KGRRG  VCECWF ITQPFKP FQTCFG ITKUG
congre, roussette, chinchard, mulet, requin
hâ, émissole, carrelet… Près d’un tiers des
captures normandes sont constituées de
ces poissons oubliés.
1WDNKȌU RCTEG SWG RCU CUUG\ UCXQWTGWZ !
+N UWHƒV FG RQWUUGT NC RQTVG FW TGUVCWTCPV
La Satrouille, au cœur du port de pêche
de Cherbourg, pour être convaincu du
contraire. Le chef, Michel Briens, propose
du tacaud quotidiennement à sa carte, cuisiné à la plancha, grillé ou pané dans des
HNQEQPUFGRQOOGUFGVGTTGk,GXGWZTGdonner sa noblesse à un poisson qui le méTKVGzCHƒTOGNGXQNWDKNGEWKUKPKGTSWKOGVGP
CXCPVWPGEJCKTkDNCPEJGGVFȌNKECVGz
.CSWCNKVȘPQTOCPFG
k 2QWT PQWU EGU RQKUUQPU PG UQPV RCU FW
VQWV QWDNKȌU z CRRWKG 6JKGTT[ 1UOQPV SWK
FKTKIG /CPEJG /CTȌG .G OCTG[GWT k GP
vend depuis longtemps », mais regrette
NGWT OCPSWG FG PQVQTKȌVȌ k 3WCPF LG NGU
propose à des chefs étoilés, ils reconnaissent la saveur et le goût, mais, au bout du
compte, ils ne les mettent pas à leur carte.
Ce ne sont pas des noms qui claquent ». Un
gros travail de communication est donc à
accomplir. Cela commence sur l’étalage
FGU RQKUUQPPKGTU  k 4GICTFG\ EQOOG WP
tacaud est agréable à voir, il est brillant, il a
un bel aspect, il est très intéressant gustativement, il n’est pas cher. Les consommateurs ne les connaissent pas, mais si on
les informe, s’ils les voient sur les étals,
ils viendront vers ces poissons, pour une
simple et bonne raison, celle qui fait toute la
différence, la qualité. Et là-dessus, en NorOCPFKG QP GUV OGKNNGWTU SWG NGU CWVTGUǡ z
FKUEQWTV 6JKGTT[ 1UOQPV SWK UQWNKIPG NGU

La débarque FW/CTCPCVJC
ȃ%JGTDQWTIGP%QVGPVKP
efforts des marins-pêcheurs en terme de
travail sur la gestion de la ressource, la saisonnalité, les méthodes de pêche, la durée
des campagnes (moins longues, elles
permettent de mieux conserver le poisUQP  5KIPG FŨWP UGEVGWT SWK UG RQTVG DKGP
Manche Marée est en plein développement,
va agrandir son laboratoire, et continue
ȃ FKXGTUKƒGT UC ENKGPVȋNG CXGE WPG RCTV FG
plus en plus importante prise par l’export,
SWKTGRTȌUGPVGȃšFGNŨCEVKXKVȌk0QWU
vendons au petit commerce de proximité comme l’hôtel 5* de Hong Kong ou
5KPICRQWTzFȌVCKNNG6JKGTT[1UOQPV
.G EQODCV RQWT NGU k RQKUUQPU QWDNKȌUǡ z
résonne
particulièrement
bien
aux
oreilles de Normandie Fraîcheur Mer, la
marque collective (créée dans l’ancienne
Basse-Normandie, et qui s’étendra certainement rapidement à l’ensemble de la
TȌIKQP  SWK WXTG RQWT XCNQTKUGT NC RȍEJG
durable, avec des cahiers des charges spéEKƒSWGU RCT GURȋEG GV RCT V[RG FG RȍEJG
et des contrôles qualité réguliers. Si le

OCSWGTGCW FG 6QWTXKNNG NG DCT FG NKIPG FW
Cotentin, les moules de Barfleur, le bulot de
la baie de Granville, le homard du Cotentin
QW NC EQSWKNNG 5CKPV,CESWGU FW %QVGPVKP
UQPV UGU k RTQFWKVU RJCTGU z 0(/ CRRWKG
fortement la démarche autour du tacaud
et de ses coreligionnaires. Comme le fait
NGEGPVTGFGOCTȌGFG%JGTDQWTIk+NHCWV
rappeler qu’il existe de nombreux produits
frais et très abordables à la grande distribution qui a restreint son nombre de réféTGPEGUǡ z CPCN[UG /CTE &GNCJC[G UQP FKTGEVGWTk.GEQPUQOOCVGWTCRGTFWFGXWG
certaines espèces, alors que deux tiers des
stocks ont retrouvé un niveau d’exploitation
durable ».
CONTACTS
www.centre-maree-cherbourg.com
www.normandiefraicheurmer.fr
www.crpbn.fr (comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins)
www.opbn.fr (organisation des pêcheurs normands)

.ũCITQOGTWPGƓNKȗTGGPFGXGPKT
/CTE&GNCJC[GFKTGEVGWTFWEGPVTGFGOCTȘGFG%JGTDQWTI
PGXCRCUUGNCKUUGTCDCVVTGRCTWPGCPPȘGFGRGVKVGGPXGTIWTG
ŢRCTTCRRQTVȏŢVQPPGU +NRTȘHȗTGJWOGTNGUXGPVU
HCXQTCDNGUTGRTȘUGPVȘURCTNũCTTKXȘGFũKEKNCƓPFũWPPQWXGCW
EJCNWVKGTFGNũ#TOGOGPVEJGTDQWTIGQKUkWPȘXȗPGOGPVSWGPQWU
PũCXKQPURCUXWFGRWKUWPGXKPIVCKPGFũCPPȘGUzRWKUGPEQTGFũWP
CWVTGGPRQWTTGORNCEGTNG.WUGX[
5KNGEGPVTGFGOCTȘGGUVVQWLQWTUFCPUFGUDȑVKOGPVUSWKȘVCKGPV
EQPUKFȘTȘUEQOOGRTQXKUQKTGUGPKNCCEEQORNKFGVTȗUITQU
GHHQTVUFGOQFGTPKUCVKQPRQWTCRRW[GTEGWZCEEQORNKURCTNGU
RșEJGWTU.GUEJCODTGUFGVTKȘNGEVTQPKSWGUNCVTCȖCDKNKVȘNGU
PQTOGUUCPKVCKTGUUQPVȏWPPKXGCWFũGZEGNNGPEGk0QWUVTCXCKNNQPU
RQWTCOȘNKQTGTNCIGUVKQPȘPGTIȘVKSWGFGNCTȘHTKIȘTCVKQPzRTȘEKUG

/CTE&GNCJC[G%JGTDQWTIGUVCWUUKNGRKQPPKGTFWEQPEGRVFGEGPVTG
de débarque, une intelligente collaboration avec les ports de
RTQZKOKVȘGVFCPUNCXGPVGȏFKUVCPEG
2QWTCEEQORCIPGTEGVVGƓNKȗTGSWKDQWIGSWKUGTGPQWXGNNGNC%%+
20#GVNC/CKTKGTȘƔȘEJKUUGPVȏWPGTȘUGTXGHQPEKȗTGFȘFKȘGCWZ
RTQFWKVUFGNCOGTk%ũGUVNGEQPEGRVFũCITQOGTzGZRNKSWG/CTE
&GNCJC[Gk0QWUCXQPUKEKFGURQKFUNQWTFUVTȗUFKUETGVUGVVTȗU
PQXCVGWTUSWKQPVFGURTQLGVUFũGZRCPUKQPFGOQFGTPKUCVKQPSWũKN
HCWVCEEQORCIPGTVQWVGPXGKNNCPVȏHCKTGXGPKTFũCWVTGUGPVTGRTKUGU
CWVQWTFGNCXCNQTKUCVKQPFGURTQFWKVUFGNCOGT.CƓNKȗTGCWPGXTCKG
CRRTQEJGEQNNGEVKXGFGHCEKNKVCVKQPNQIKUVKSWGFGOCUUKƓECVKQP
FũȘEJCPIG4*SWKFGXTCKVRGTOGVVTGFGOGVVTGGPEQTGRNWUGPCXCPV
NũKOCIGOCTKVKOGFGNC0QTOCPFKGz
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dynamique 1RUPDQGH

$GTFũJWKU

%RQQHV
vibrations

([SHUWHG˹«OHFWURQLTXH¢IRUWH
puissance, une PME du Perche
WXWRLHO˹LQWHUQDWLRQDO

D

écidément, avoir réuni à Berd’huis,
GPUGRVGODTGNGUVTQKUƒNKCNGUFŨWPGJQNFKPI.KPXGUVkVTQKU
entités d’électronique de pointe »,
CRQTVȌUGUHTWKVU,WUSWŨKEKNCF[PCOKSWG
se partageait entre l’Eure-et-Loir, l’Orne et
NC5CTVJGOCKUkCRTȋUFKZCPUFGETQKUsance, l’éloignement géographique freinait
PQURQVGPVKGNUzEQOOGPVG6JKGTT[.KIGT
président d’un groupe de haute technologie
HȌFȌTCPV2QYGT5[UVGO6GEJPQNQI[ ȌVWFGU
ȌNGEVTQPKSWGU 6T[IQPG+PFWUVTKGU EȅDNCIG
HCDTKECVKQPFGECTVGUȌNGEVTQPKSWGU GV%&(
ǱNGEVTQPKSWG KPVȌITCVKQPEȅDNCIGƒNCKTG 
Désormais rassemblée dans un bâtiment
PGWH RGTUQPPGUUWTšO2 UQWVGPWG
par la Communauté de Communes du
Perche Sud, la PME fournit ses prestations
ENȌUGPOCKPk1WVTGWPPQWXGCWEQPHQTV
de travail, révisant l’existant, nous avons fusionné les savoir-faire, mutualisé la chaîne
FGUEQORȌVGPEGUzFȌVCKNNG6JKGTT[.KIGT
5C UQEKȌVȌ 2QYGT 5[UVGO 6GEJPQNQI[
256 ƒIWTGGPVȍVGšDWTGCWFŨȌVWFGUȌNGEVTQPKSWGU HQPFȌ ȃ %JCTVTGU   URȌ-

cialiste des modules de puissance et des
convertisseurs d’énergies, elle propose
l’ingénierie globale pour réaliser sur meUWTGkNGURGVKVGUGVOQ[GPPGUUȌTKGUNGU
prototypages » et développe une gamme
de produits standards distribués sur les
cinq continents, via des revendeurs partePCKTGU3WCPVȃ6T[IQPGGV%&(GPVTGRTKUGU
de sous-traitance, pour tous types de cartes électroniques, elles assurent en parallèle
les fabrications, l’assemblage, l’intégration
FGUUQNWVKQPUFG256ǨNŨCTTKXȌG.KPXGUVUG
RQUKVKQPPGGZRGTVFGEQPƒCPEGCWPKXGCW
mondial, avec pour terrain de prédilection
kNGUCRRNKECVKQPUVGEJPKSWGUFCPUFGUGPvironnements sévères », soit des systèmes
dédiés aux vibrations intenses, températures extrêmes, etc. De quoi rayonner vers

(WVWTGODCTSWȘ
/GODTGJKUVQTKSWGFWRȢNG5EKGPEGUGVU[UVȗOGUFGNũȘPGTIKGȘNGEVTKSWG 5' ȏ6QWTU
FGUTȘUGCWZ.QIKUVKSWG5GKPG0QTOCPFKG .50 GV0QTOCPFKG#GTQ'URCEG 0#' NC
RȘRKVGQTPCKUGGUVCWLQWTFũJWKKORNKSWȘGCWVQWTFGUXȘJKEWNGUFWHWVWT.CWTȘCVGFGU
+PKVKCVKXGU2/'FCPUNGECFTGFW2TQITCOOGFũ+PXGUVKUUGOGPVUFũ#XGPKT.KPXGUV
VTCXCKNNGCXGENũ#FGOGUWTWPEQPXGTVKUUGWTRQWTNGHGTTQXKCKTGGODCTSWȘ RTQLGV9KPI 
GVXKGPVFGTGLQKPFTGNGRTQITCOOGGWTQRȘGP%NGCP5M[SWKNCXQKVEQNNCDQTGTCXGE
NũWPKXGTUKVȘFG0QVVKPIJCOUWTWPRTQLGVFũCXKQPkȘEQNQIKSWGGVEQORȘVKVKHz

52

FGUENKGPVUITCPFUEQORVGU 5CIGO6JCNGU
+PFTCGP'URCIPG'NVCGP+UTCȎN VQWEJCPV
l’avionique, les transports civils et militaires,
aussi bien que le nucléaire, l’informatique,
NGUVȌNȌEQOUGVNŨKOCIGTKGOȌFKECNG'P
le groupe est présent dans près de 30 pays
GP'WTQRG#UKG +PFG%QTȌGFW5WF GVCW
Canada. Signe de sa visibilité hors frontières,
KNTGFQWDNGFGRTQLGVUšk4GPHQTEGTPQVTGRTȌsence en Chine, créer peut-être une 1reƒNKCNG
aux États-Unis ». Consécutivement, Linvest
recherche un commercial Export, toutes
zones confondues.
%GTVKƓECVKQPU3WCNKVȘ
Sur place, la politique met en avant une R&D
kCEVKXGGVTȌCEVKXGzGVNGRCTEOCVȌTKGNGUVȃ
la hauteur (soudure à la vague, bancs tests,
EQPVTȖNGQRVKSWGOȌECPKSWG& &GOȍOG
post-déménagement, ont suivi une ligne maPWHCEVWTKPIQRVKOKUȌG  GVGPOCK
.KPXGUVCQDVGPWNGUEGTVKƒECVKQPU3WCNKVȌ
FGTȌHȌTGPEGFCPUNŨKPFWUVTKG +51 NG
OCPCIGOGPVGPXKTQPPGOGPVCN +51 
NŨCȌTQPCWVKSWG '0 NCUȌEWTKVȌ 1*5#5
 kSWCVTGUȌUCOGUȃNŨKPVGTPCVKQPCNz
EQPENWV6JKGTT[.KIGT ,3
CONTACT
www.powersystemtechnology.com

Normandie

$SSHOG˹DLU
/˹K\GURJªQHSRXUUDLWGHYHQLUXQHUHVVRXUFHPDMHXUHHQ1RUPDQGLH
LC 0QTOCPFKG CLQWVG WPG PQWXGNNG RKȋEG ȃ
son panel énergétique en étant labellisée
k 6GTTKVQKTG *[FTQIȋPG z CRTȋU WP CRRGN
ȃ RTQLGV NCPEȌ RCT NG IQWXGTPGOGPV 7PG
reconnaissance des efforts engagés depuis
six ans par le département de la Manche,
relayés désormais dans l’ensemble de la
région avec la mise en œuvre de quatre
RTQLGVU SWK GPICIGTQPV FŨKEK   OKNlions d’euros. Des grands industriels du doOCKPGFGNŨȌPGTIKG 'PIKG5WG\ FGU2/'GV
start-up innovantes (Etia, Ergosup, Atawey,
/QTRJQUKU NŨWPKXGTUKVȌFW*CXTGNC4ȌIKQP
le Conseil départemental de la Manche, la
Métropole Rouen Normandie et le syndicat
départemental des énergies de la Manche

sont partenaires de cette ambition, soutenus par Énergies Normandie qui vient de
créer un Cluster Hydrogène pour favoriser
NGFȌRNQKGOGPVFGNCƒNKȋTG
15 stations
Les acteurs normands vont donc se pencher sur la production d’hydrogène à partir
de pyrolyse de déchets ou par électrolyse
de zinc, étudier la faisabilité du recyclage
des piles à combustible et travailler sur l’autonomie énergétique de l’île de Chausey.
Il est prévu également, d’ici 2018, dans le
ECFTG FW RTQLGV '#U*[/QD FG FȌRNQ[GT
ǡ UVCVKQPU FG TGEJCTIG FŨJ[FTQIȋPG GP
Normandie.

La Manche a été la première collectivité
à s’équiper d’une station de distribution
5CKPV.Ȗ RQWTXȌJKEWNGUGVCRRQTVGUQP
soutien à la mise en service de 5 bus hydrogène à Cherbourg-en-Cotentin et d’un système navettes hydrogène pour l’aéroport de
Cherbourg. Le SDIS s’est également doté
de véhicules à hydrogène. À Rouen, GNVert
et McPhy Energy implantent en centre-ville
une station de recharge.

CONTACTS
www.manche.fr
www.energies-normandie.com

CONTACT
www.nestor-nelson.fr

dynamique 1RUPDQGH
.G*CXTG

À votre écoute
Le centre de relation client Nestor & Nelson entend se développer en Normandie.
Il fallait un certain courage et une vraie
vision du potentiel de la relation client
pour lancer en zone franche du Havre,
voilà vingt ans, un centre d’appel.
0GUVQT  0GNUQP C TGNGXȌ NG FȌƒ CXGE DTKQ
sachant évoluer dans ses métiers, dans sa
localisation géographique et dans ses ambitions. En 2013, son entrée dans le groupe
FKXGTUKƒȌ (KPCTG NWK FQPPG CEEȋU ȃ FGU
moyens supplémentaires.
Nestor & Neslon avait d’abord misé sur la
réservation hôtelière du groupe SFR pour
démarrer son activité, se choisir un nom
GV WP NQIQ UQWU HQTOG FG XGUVG FG OCLQTdome. L’international était le quotidien de
N&N, on y parlait une douzaine de langues,
on découvrait les premières campagnes de
EQOOWPKECVKQP RCT 5/5 #W ƒN FW VGORU
l’entreprise s’est orientée vers l’assurance,
agissant pour le compte de grands noms
du secteur, en protection des biens et en
EQORNȌOGPVCKTG UCPVȌ k +N PG UŨCIKV RCU
pour nous de prendre le bottin, mais de
travailler sur des rendez-vous BtoB ou auRTȋU FG ENKGPVU SWK QPV KFGPVKƒȌ WP DGUQKP
sur internet. Nous intervenons sur des appels entrants et sortants », explique Alain
Raymond, qui dirige le site havrais.
+NRTȌEKUGȌICNGOGPVSWGk0GUVQT0GNUQP

C RTKU WPG CWVTG FKOGPUKQP GP TGLQKIPCPV
Finare dont les activités sont organisées
autour de la stratégie digitale, de la gestion
de patrimoine, de l’assurance et de la relation client. » La branche centre de contacts
FG (KPCTG k PQWU RQUKVKQPPG UWT FG PQWveaux marchés tout en restant concurrentiel face aux géants de la relation client ».
Ses sites en France et au Maroc lui permettent d’ailleurs de répondre à l’ensemble des
besoins des entreprises en matière d’externalisation de la relation client.
&ȘXGNQRRGOGPVNQECN
k0QWUUQOOGUWPEGPVTGFGEQPVCEVQOnicanal », précise Alain Raymond. Le téléphone n’est pas le seul outil utilisé car la
UKORNKƒECVKQPFGNŨGZRȌTKGPEGENKGPVURCUUG
désormais par le numérique qui est parfaitement intégré par l’entreprise. Les chats
sont, par exemple, devenus un incontourPCDNGk+NUTGRTȌUGPVGPVWPGPQWXGNNGHCȊQP
de dialoguer avec les clients, plus fluide
et plus immédiate. » L’intégration de la signature électronique, qui diminue considérablement le taux d’abandon, ou encore la
XGPVGRCTGPTGIKUVTGOGPVXQECNQWNGƒEJKGT
CWFKQHCKVQHƒEGFGXCNKFCVKQPUQPVNGUQWVKNU
qu’il est nécessaire de maîtriser. Parmi les

CWVTGUȌXQNWVKQPUFWOȌVKGTkNŨCPVKEJWTPz
ces algorithmes qui permettent de déceler
en amont les personnes susceptibles de
quitter une entreprise, et donc d’entamer à
VGORUWPGRJCUGFGƒFȌNKUCVKQP
Avec 120 postes de travail, N&N est en
mesure d’accroître son activité, et vise
pour cela un développement normand
GV JCXTCKU 5K NŨGPVTGRTKUG C FȌLȃ GHHGEVWȌ
quelques campagnes ou enquêtes ponctuelles dans la région, elle souhaite faire
connaître son offre aux entreprises locales.
k,GUWKUEQPXCKPEWSWŨKNGZKUVGFGUQRRQTtunités sur la prise de rendez-vous, le développement commercial, les hotlines avec
les grands noms industriels, logistiques ou
RQTVWCKTGUǡzGUVKOG#NCKP4C[OQPF

© vecteezy

Normandie

Attirer les talents
'HVVWDUWXSV«WUDQJªUHVV˹LPSODQWHQW
en Normandie.
L’entrepreneur canadien Vincent Ramoutar
a choisi la Normandie pour développer
UC UVCTVWR k W%QPGMV z SWK HWV RCTVKEWNKȋTGOGPV TGOCTSWȌG CW %'5  CXGE WP
prix récompensant le design et l'ingénieTKG FG RQKPVG RQWT UQP KPPQXCVKQP k W$QNV
personal Identity device ».
Elle consiste en un bracelet connecté sécuTKUȌRGTOGVVCPVFŨKFGPVKƒGTNŨWVKNKUCVGWTRQWT
accéder à de nouveaux services ou d’autres
VGTOKPCWZ.ŨKFGPVKƒECVKQPFGNŨWVKNKUCVGWTGV
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l’accès aux services se font via la biométrie
OWNVKOQFCNG GORTGKPVGGVXQKZ FGOCPKȋTG
simple et intuitive. Cette innovation correspond à une clé sécurisée permettant l’accès à de nouveaux services.
#EEȘNȘTCVKQP
%GVVGUQNWVKQPGUVPȌGFWRTQLGVEQNNCDQTCVKH
KPPQXCPV k /$# 5GEWTG &GXKEG z NCDGNNKUȌ
RCTNGRȖNGFGEQORȌVKVKXKVȌ6'5GVƒPCPEȌ
RCTNC4ȌIKQP0QTOCPFKG.Gk/$#5GEWTG
Device » a réuni le laboratoire GREYC, le
centre d’évaluation Elitt, la PME Eff’innov
6GEJPQNQIKGUGVW%QPGMV

Vincent Ramoutar s’est installé en début
FŨCPPȌGFCPUNCRȌRKPKȋTGk2NWI0 9QTMz
UWT NG ECORWU 'HƒUEKGPEG ȃ %QNQODGNNGU
et a été retenu au sein de l’accélérateur
((9& CXGE FGWZ CWVTGU UVCTVWRU #7/'6
,QTFCPKG  SWK FȌXGNQRRG WPG RNCVGHQTOG
BtoB sur le marché de la santé et Biz.U
$TȌUKN RQUKVKQPPȌUWTNGDKIFCVCCWPKXGCW
des ressources humaines.

CONTACT
laurent.boisselet@adnormandie.fr

2ȝVTGU

Poudre magique
/DSRXGUHG˹DFLHUWHFKQRORJLHLQQRYDQWHVHUDSURGXLWHPDVVLYHPHQWHQ1RUPDQGLH¢SDUWLUGH
MetalValue Powder va construire une usine
de production de poudre d’acier présentée
EQOOGkNCOȌVCNNWTIKGFW::+e siècle ».
L’usine, qui entrera en service fin 2018,
CWTCWPGECRCEKVȌFGšVQPPGUUQKV
l’équivalent de l’ensemble des capacités
de poudre atomisée au gaz actuellement
disponibles dans le monde. Elle sera implantée à côté d’une fonderie appartenant
à Manoir Industries qui lui fournira de l’acier
liquide, transformé ensuite en poudre grâce
ȃWPGKPLGEVKQPFGIC\FCPUWPGVQWT%GV
investissement sera une chance pour cette
fonderie de 400 salariés qui a connu des

FKHƒEWNVȌUFCPUNGRCUUȌCXCPVUQPTCEJCV
GPRCTNG%JKPQKU;CPVCK6CKJCK.GU
commandes de MetalValue devraient rapidement saturer son outil de production et
la conduire à augmenter ses capacités. Ses
FKTKIGCPVUGUVKOGPVȃ/ŻNŨKPXGUVKUUGOGPV
nécessaire, de surcroît susceptible de créer
WPGEKPSWCPVCKPGFŨGORNQKUUŨCLQWVCPVCWZ
soixante prévus pour l’ouverture.

MetalValue Powder dans le cadre du dispoUKVKHk+ORWNUKQP&ȌXGNQRRGOGPVz
Les dirigeants de MetalValue croient sans
réserve en l’avenir de la poudre d’acier. Cette
kVGEJPQNQIKGFGTWRVWTGzRGWVTGORNCEGT
avantageusement, selon ses promoteurs,
l’acier en barre. Si les poudres au gaz deOGWTGPVCWLQWTFŨJWKNCTIGOGPVOKPQTKVCKTGU
RCTTCRRQTVCWZRQWFTGUȃNŨGCW GPXKTQP
FWOCTEJȌ GNNGURGTOGVVGPVFŨQDVGPKTFGU
pièces métalliques plus denses, plus résistantes, et avec les propriétés des pièces
forgées.

/WNVKRNGUCXCPVCIGU
La Région intervient directement en capital
à hauteur de 1,5 million d’euros au titre du
fonds Normandie Participations et appuie

CONTACT
www.metalvalue.fr

PORTES OUV
ERTES
LES 18 ET 19 M
ARS

Nissan Rouen Nissan Le Havre Nissan Dieppe Nissan Evreux Nissan Vernon RN15 Nissan Lisieux
3, rue Jean Ango
02 35 89 01 53

16 rue du docteur Piasceki
02 35 24 44 82

58, avenue Vauban
02 32 10 32 33

184 route d’Orléans
02 32 23 33 33

rte de Rouen - St Just
02 32 64 36 78

11, rue Paul Cornu
02 31 31 44 45
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l'actualité des
dynamique
1RUPDQGH
Territoires
5CKPV.Ȣ

Quand on partait sur les chemins…
6ROH[UHQD°WGHVHVFHQGUHVJU¤FHDXJURXSH(DV\ELNH
Le Solex, qui fleure bon les balades sur les
TQWVGUFG(TCPEGFGUCPPȌGUGV
TGXKGPVCWIQțVFWLQWTUQWUWPGHQTOGTȌUQNWOGPVOQFGTPGšEGNNGFWXȌNQȌNGEVTKSWG.G
groupe Easybike en a relancé la fabrication
sur son site de production de Saint-Lô, dans
lequel 5 millions d’euros ont été investis.

.G5QNGZCPUCRTȋUNCETȌCVKQPFGNC
marque, sera décliné en trois versions, l’une
plus citadine pouvant atteindre 25 km/h et
6 km/h à l’impulsion immédiate (Solexity
+PƒPKV[ WPGXGTUKQPk6TGMMKPIzFQVȌGFŨWP
capteur de couple et d’un dérailleur 10 vitesses pour passer du sol urbain aux che-

mins les plus accidentés et une version SUV
5QNGZ&KTV RQWTNGUCOQWTGWZFGRTCVKSWGU
kOWUENȌGUzCXGEUGURPGWUETCPVȌUGVUC
fourche suspendue. Deux autres versions
compléteront ultérieurement la gamme,
entièrement propulsée par une motorisation Bosch.
Trois versions
.ŨQDLGEVKHGUVFGRTQFWKTGXȌNQURCTLQWT
avec dès cette année des ambitions internationales, dans un premier temps en
Allemagne et au Danemark, fortement intéressés par ce type de véhicule, puis dans le
reste de l’Europe et en Asie à partir de 2018.
Dans ses plus grandes heures, la bicyclette
ȃOQVGWTUGXGPFCKVȃšGZGORNCKTGUšЏ
k0QWUCXQPUHCKVȌXQNWGTNGRNWUEȌNȋDTG
FGUFGWZTQWGUHTCPȊCKUGPNGHCKUCPVRCUser à l’électrique », commente le directeur
IȌPȌTCNFŨ'CU[DKMG)TȌIQT[6TGDCQNk+NGUV
important pour nous de diffuser ce mode
de transport intelligent à un public large, en
quête de nouvelles fluidités dans ses déplacements ».
CONTACT
www.easybike.fr

Le plus célèbre FGUFGWZTQWGUHTCPȊCKU

ǽXTGWZ

Confort garanti
Compin va concevoir des sièges
ultra-modernes pour les futurs trains
normands.
Les sièges des 40 nouveaux trains destinés à circuler sur les lignes SNCF Paris /
Le Havre et Paris / Cherbourg seront
confectionnés sur le site de Compin. Le
EQPUVTWEVGWTECPCFKGP$QODCTFKGT6TCPUport a officialisé ce marché qui porte sur
šǡ UKȋIGU FG re et de 2 nde classes,
équipés de prises 220V, de ports USB, de
liseuses individuelles, au design moderne
développé en collaboration avec le cabinet
;GNNQY9KPFQYk%QORKPCOKUGPWXTG
56

son expertise pour proposer un siège d’un
EQPHQTVKPȌICNȌRQWTEGUNQPIUVTCLGVUKPtercités », déclare Ludovic de Pierrefeu,
FKTGEVGWTFWRTQLGV1/0'1FG$QODCTFKGT
6TCPURQTV(TCPEG
ŢUKȗIGU
C’est la confirmation d’un partenariat de
plus de quinze ans entre les deux entreprises, puisque Compin a réalisé les sièges
FW4'4#GVFW(TCPEKNKGP EQPVTCVGPEQWTU 
ainsi que des plafonds et luminaires des plateformes et des planchers pour différents
trains. Ce marché représentera un montant
total de près de 13 millions d’euros. Les quarante nouvelles rames OMNEO Premium

commandées pour la Normandie seront
toutes fabriquées par Bombardier en France
à Crespin près de Valenciennes. D’autres
UQWUVTCKVCPVUPQTOCPFU&GWVUEJ ǱXTGWZ 
4GUUQTVU/CUUGNKP .G2GVKV3WGXKNN[ 'KHHGN
+PFWUVTKG 5CPFQWXKNNG 2CWNUVTC 4QWGP 
RQWT NGU UWURGPUKQPU 5GKO &KGRRG  QW
*[RGTVCE 5CKPV#WDKPNȋU'NDGWH RQWTNC
connectique, participeront également à la
conception des trains.

CONTACTS
www.rail.bombardier.com
www.compin.com

4QWGP

/RJLTXHG˹«YROXWLRQ
Le CESI prépare son déménagement
au technopôle du Madrillet.
C’est en 2019 que le CESI tournera une page
de son histoire en s’installant au technopôle
du Madrillet. L’école d’ingénieur accueille
š ȌVWFKCPVU CRRTGPVKU GV CNVGTPCPVU
ainsi que plus de 200 salariés d’entre prises au sein de son centre de formation
professionnelle.
k %GVVG KORNCPVCVKQP UŨKPUETKV FCPU WPG
FQWDNG NQIKSWGš RQWT NG %'5+ EGNC PQWU
permet de regrouper nos trois bâtiments
et de se retrouver dans un lieu central pour
l’innovation, la recherche, la formation, l’entreprise. Les synergies sont évidentes avec
NGUȌVCDNKUUGOGPVUSWK[UQPVFȌLȃKORNCPtés. Nous avons l’habitude de travailler ensemble, comme nous le faisons aussi avec
NŨ+52#FŨ#NGPȊQPQWNŨ'05+FG%CGP0QWU

sommes complémentaires, nous partageons la même ambition de préparer la région aux métiers de demain », commente la
directrice régionale du CESI, Christine Dispa.
7UKPGFWHWVWT
.GEWTFWRTQLGVUGTCNGFȌOQPUVTCVGWT
kWUKPGFWHWVWTzEQPUVKVWȌFGRNWUKGWTU
NCDQTCVQKTGU VGEJPQNQIKSWGUš CVGNKGT FG
production, fablab, atelier de prototypage,
laboratoire dédié à l’usine numérique et
augmentée, salle immersive. Les travaux
de recherche qui y seront menés seront
déployés dans l’ensemble des autres CESI
HTCPȊCKU+NUGTCEGPVTȌUWTNŨQTICPKUCVKQP
industrielle et l’intégration des outils de fabrication additive au sein de la production.
k%ŨGUVKORQTVCPVRQWTPQWUFŨCEEQORCIPGT
les entreprises dans ces évolutions, mais
aussi de faire évoluer nos formations. Cette

plateforme technologique sera ouverte à
PQUCRRTGPVKUCWZƒNKȋTGUTȌIKQPCNGUȃPQU
partenaires, notamment les collèges et les
lycées. C’est essentiel de participer au développement des compétences des salariés
FŨCWLQWTFŨJWKGVFGFGOCKPšKNHCWVFGNCVGEJnologie, mais il faut aussi les hommes et les
femmes capables de la mettre en œuvre »,
souligne Christine Dispa.
Dans ce même esprit, le CESI va décliner en
0QTOCPFKGNGRTQLGV&Ȍƒ%QFCPUNGECFTG
du programme d’investissements d’avenir.
Avec des partenaires industriels, il s’agit
là aussi d’anticiper les métiers de demain
dans la maintenance, la production, le cycle
de vie, le big data ou encore la performance
énergétique.
CONTACT
www.cesi.fr
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i,QTIGPOENGOCPUJWVVGTUVQEM

Thierry de Robien, président du CIP Normandie-Ouest et Pierre EstorgesRTȌUKFGPVFW6TKDWPCNFG%QOOGTEGFG%CGP

Repères
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11

/KGWZ
vaut prévenir
Le nombre de partenaires de CIP : L’Ordre des Experts-Comptables, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes,
NC%QPHȌTGPEGIȌPȌTCNGFGU,WIGUEQPUWNCKTGUFG(TCPEGNG%QPUGKN0CVKQPCNFGU$CTTGCWZ%%+(TCPEGNŨ7PKQP0CVKQPCNG
des Associations agréées, la Fédération des Centres de Gestion agréée, l’ANPRECEGA, les Chambres de Métiers, le Conseil
0CVKQPCNFGU)TGHƒGTUFGU6TKDWPCWZFG%QOOGTEGNG%QPUGKN0CVKQPCNFGU#FOKPKUVTCVGWTUGV/CPFCVCKTGU,WFKEKCKTGU

région en Échos
/˹LVROHPHQWGXFKHIG˹HQWUHSULVHIDFH¢VHVGL̪FXOW«VOHFRQWUDLQWWURSVRXYHQW¢WHPSRULVHURX¢PDLQWHQLU
XQVWDWXTXRG«YDVWDWHXUDORUVTXHGHVGLVSRVLWLIVH[LVWHQWSRXUSU«VHUYHUO˹HQWUHSULVHHWOXLIRXUQLUOHFDGUH
utile à sa relance, comme le CIP.

L

e 60e CIP de France (Centre d’Information
UWT NC 2TȌXGPVKQP FGU &KHƒEWNVȌU GP 'PVTGRTKUGU  XKGPV FŨQWXTKT ȃ %CGP %G FKURQUKVKH GUV PȌ GP  RWKU GUV CTTKXȌ GP  GP
Normandie, d’abord dans la Manche et l’Orne,
puis dans l’Estuaire et à Rouen, avant donc le
centre caennais et un prochain déploiement
à Évreux. Le CIP permet à des entrepreneurs
FŨȌXQSWGT FG OCPKȋTG EQPƒFGPVKGNNG FKUETȋVG
et gratuite, leurs soucis devant trois experts du
OQPFGFGNŨGPVTGRTKUG6JKGTT[FG4QDKGPRTȌUKdent du CIP Normandie-Ouest et Pierre Estorges,
RTȌUKFGPV FW 6TKDWPCN FG %QOOGTEG FG %CGP
dévoilent la raison d’être des CIP.

>
Interview
2QWTSWQK WP EJGH FũGPVTGRTKUG FQKVKN HCKTG
CRRGNCW%+2Ţ!
Thierry de Robien : Il est important qu’un diriIGCPVFG62'2/'SWKRTGUUGPVFGUFKHƒEWNVȌU
ou qui y est confronté, ne reste pas seul, et surtout qu’il ne perde pas de temps pour enclencher
les mesures destinées à y faire face. Les CIP
sont là pour donner des conseils pratiques, pour
informer, expliquer, orienter, après avoir consulté
ses conseillers habituels, pour exposer la probléOCVKSWGGVGPENCTKƒGTNGUEQPVQWTU%JCSWG%+2
GUV EQORQUȌ FGU VTQKU GZRGTVUš WP CPEKGP LWIG
consulaire, un avocat, un expert-comptable. Ils
sont bénévoles, et s’engagent, en signant une
EJCTVGFŨȌVJKSWGȃNCEQPƒFGPVKCNKVȌGVȃNŨKORCTtialité. Ils livrent une écoute active, bienveillante,
qui porte la bonne parole sur les dispositifs de
RTȌXGPVKQP ,ŨCLQWVG SWG PQVTG TȖNG PŨGUV RCU FG
suivre l’entreprise. Le CIP ne s’immisce pas dans
la gestion, mais donne des pistes de travail,
effectue des préconisations pour prendre les
bonnes décisions au bon moment.
Pierre Estorges : La prévention est en effet le
OQVENȌ'VEŨGUVWPUWLGVUWTNGSWGNKNHCWVEQPVKnuellement communiquer, face à des chefs d’entreprise qui sont un peu perdus. Quand une entreRTKUGXCCWFȌRȖVFGDKNCPFCPUȃFGUECU
on trouve une solution de redressement. Si une
stratégie de prévention a été mise en avant, on
EQPUVCVGFGVCWZFGUWEEȋU3WCPFQPUCKV
SWŨQPEQORVGGPOQ[GPPGšFȌRȖVUFGDKNCP

,GWFK

en Normandie chaque année, on mesure l’importance
FGRQWXQKTCPVKEKRGT'PNGTGUUQTVFW6TKDWPCNFG
commerce de Caen a enregistré 400 défaillances d’enVTGRTKUGTGRTȌUGPVCPV/ŻFGEJKHHTGUFŨCHHCKTGUGV
š UCNCTKȌU .G %+2 RGWV GV FQKV EQPVTKDWGT ȃ NWVVGT
contre ce phénomène.

Thierry de Robien,
(à g.) président du CIP
Normandie-Ouest
et Pierre Estorges
président du
6TKDWPCNFG%QOOGTEG
de Caen.

.GFKCNQIWGGUVKNHCEKNGȏȘVCDNKTŢ!
Thierry de Robien : Les chefs d’entreprise ne parlent
RCU VQWLQWTU URQPVCPȌOGPV FG NGWTU FKHƒEWNVȌU 5QWvent, ils ont tendance à les cacher à leurs proches, à
NGWTUEQPLQKPVUNGWTUUCNCTKȌUNGWTUENKGPVU%ŨGUVWPRWblic parfois compliqué à atteindre, et nos partenaires
SWG UQPV NGU %%+ QW NGU %JCODTGU FG /ȌVKGTU LQWGPV
WPTȖNGOCLGWTRQWTFȌVGEVGTNGUFKHƒEWNVȌURQWTUGTXKT
de relais.
Pierre Estorges : Il arrive aussi que le CIP rassure simplement le dirigeant, qui peut se faire une montagne
FG RTQDNȋOGU FQPV NC ITCXKVȌ PŨGUV ƒPCNGOGPV RCU UK
importante. Cela dit, on sait que l’échec est quelque
chose qui est très mal vécu, et dont on ne discute pas
facilement. C’est de cette spirale dont on veut sortir.
C’est pour cela que l’écoute des CIP est essentielle.
2CTNGTEŨGUVFȌLȃHCKTGWPRCUGPCXCPV.GUVTQKUGZRGTVU
vont vraiment au fond des choses.
.G%+2TGRTȘUGPVGVKNWPKPVGTNQEWVGWTWPKSWGŢ!
Pierre Estorges : Nous ne sommes pas compétents
en tout. Nous orientons, nous sommes un rouage de
la machinerie qui va permettre aux entreprises de s’en
sortir. Nous sommes au cœur d’un réseau d’aides qui
passe par les EGEE, les organismes professionnels, les
Chambres consulaires, les dispositifs mis en place par
la Région, tout un ensemble de conseils et de soutiens
que ne connaissent pas forcément les dirigeants, ou
qu’ils ne pensent pas solliciter.
#XG\XQWUFGUQDLGEVKHUEJKHHTȘUŢ!
Thierry de Robien : ,G UWKU EQPUEKGPV SWG PQWU
UQOOGU GP FGȊȃ FG NC RQRWNCVKQP UWUEGRVKDNG FŨȍVTG
EQPEGTPȌG,GRTGPFUNŨGZGORNGFGNC/CPEJGQșPQWU
totalisons de 30 à 40 rendez-vous par an. On doit être
capables de faire mieux.
Pierre Estorges : À Caen, nous pouvons miser sur 50 à
TGPFG\XQWUNCRTGOKȋTGCPPȌG
CONTACTS
CIP Manche 06 63 98 24 60
CIP Orne 02 33 82 82 60
CIP Le Havre 02 35 55 27 19
CIP Rouen Dieppe 02 35 89 02 03
CIP Caen 07 87 06 35 99
www.cip-national.fr

Les rendez-vous avec les CIP UGFȌTQWNGPVCWEQWTUFGUkGPVTGVKGPU
FWLGWFKzFŨWPGFWTȌGSWKRGWVCNNGTFGȃOKPWVGUGVSWKQPVNKGW
dans les CCI.
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agenda
Création / Reprise d'entreprise

e-tourisme

%CHȘUFGNCETȘCVKQP

6QWTKUOG.CFKIKVCNGCVVKVWFG

Des Cafés de la création jusqu'à la réalisation
de vos formalités !

/XQGLPDUVGDQVOHVORFDX[GX+DUDVQDWLRQDOGX3LQ

Rouen Métropole

ǽVWFKCPVUUCNCTKȘUFGOCPFGWTUFũGORNQKųXQWUCXG\
WPRTQLGVFGETȘCVKQPQWFGTGRTKUGFũGPVTGRTKUGWPGKFȘG
SWGXQWUUQWJCKVG\VGUVGTWPRTQLGVRTȘEKUȏEQPETȘVK
UGT2CTVKEKRG\CWZ%CHȘUFGNCETȘCVKQPŢК.C%%+1WGUV
Normandie organise sur l’ensemble de son territoire
%JGTDQWTIGP%QVGPVKP5CKPV.Ȣ(NGTUGV#TIGPVCP 
FGUCVGNKGTUEQNNGEVKHU ǭJGWTGU FCPUWPNKGWEQPXKXKCN
GVPGWVTGCWVQWTFũWPECHȘRQWTXQWURGTOGVVTGFGŢ
2CTNGTFGXQVTGKFȘGRQWTETȘGTQWTGRTGPFTG
une activité
&ũCXQKTNGUTȘRQPUGUȏXQUSWGUVKQPU
2QTVGTWPTGICTFGZVȘTKGWTȏXQVTGRTQLGV
& șVTGCKIWKNNȘXGTUNGUKPVGTNQEWVGWTUWVKNGU
4GPEQPVTGTFGUGZRGTVU PQVCKTGGZRGTVEQORVCDNG
DCPSWKGTEQPUGKNNGTU%%+ų 
4GVTQWXG\VQWVGUNGUFCVGUUWTPQVTGUKVG
En savoir plus http://www.ouestnormandie.cci.fr/cafede-la-creation

Dispositif CCI Entreprendre.
3WGNSWGUQKVNGUVCFGFũCXCPEGOGPVFGXQVTGRTQLGVNC
%%+1WGUV0QTOCPFKGXQWUCEEQORCIPGFCPUVQWVGU
NGUȘVCRGUǭFGNCETȘCVKQPQWFGNCTGRTKUGFGXQVTG
GPVTGRTKUGŢ
+PHQTOCVKQPCXGECVGNKGTUEQNNGEVKHUUWTNGUVJȗOGU
FGNCOKETQGPVTGRTKUGNũȘVWFGFGOCTEJȘNGEJKHHTCIG
FGXQVTGRTQLGVNGUEJQKZLWTKFKSWGUƓUECWZGV
UQEKCWZų
(QTOCVKQPŢkǭLQWTURQWTGPVTGRTGPFTGǭzCƓP
d’acquérir la méthodologie et les compétences pour
créer/reprendre, gérer et développer durablement
XQVTGGPVTGRTKUG
5WKXKUWTNGUVTQKURTGOKȗTGUCPPȘGUFũGZGTEKEGǭRQWT
XQWUCKFGTȏRȘTGPPKUGTXQVTGGPVTGRTKUG
4ȘCNKUCVKQPFGXQUHQTOCNKVȘUŢCEEQORCIPGOGPV
complet pour toutes vos démarches durant la vie
FGXQVTGGPVTGRTKUG
En savoir plus http://www.ouestnormandie.cci.fr/creationreprise-et-cession-dentreprise

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

.GVQWTKUOGWPGFGUHQTEGUOCLGWTGU
Rouen
Métropole
d’attractivité des
territoires,
est un
puissant levier du développement
ȘEQPQOKSWG%ũGUVWPUGEVGWTQȥ
NGUVGEJPQNQIKGUFGNũKPHQTOCVKQP
GVFGNCEQOOWPKECVKQPLQWGPVWP
TȢNGFȘVGTOKPCPV#WLQWTFũJWKNGU
usages numériques se multiplient et
suscitent de nouvelles pratiques, de
nouveaux besoins et de nouveaux
OQFGUFGEQPUQOOCVKQP(CEGȏ
EGVVGȘXQNWVKQPNGURTQHGUUKQPPGNUFW
tourisme n’ont pas d’autres choix que
FGUũCFCRVGTRQWTTGUVGTEQORȘVKVKHU
(QTVUFGEGEQPUVCVNGUCEVGWTUEQPUW
NCKTGUFGNũ'WTGGVFGNũ1TPG NC%%+
2QTVGUFG0QTOCPFKGGVNC&ȘNȘICVKQP
1TPG5WF0QTOCPFKGFGNC%%+1WGUV
0QTOCPFKG GPRCTVGPCTKCVCXGENC%%+
0QTOCPFKGGVNC4ȘIKQP0QTOCPFKG
QTICPKUGPVNGUCNQP6QWTKUOGŢ.CFKIK
VCNGCVVKVWFGNWPFKǭOCTUȏRCTVKTFG
JFCPUNGUNQECWZFW*CTCUPCVKQPCN
FW2KP  
.ũQEECUKQPFGUQWNKIPGTNũKORQTVCPEG
et le poids du numérique dans ce
secteur, tant du point de vue des
EQPUQOOCVGWTUSWGFGURTQHGU
sionnels du tourisme et découvrir les
impacts sur l’économie et les béné
ƓEGUȏGPCVVGPFTG

GPLGWZFGNCTȘXQNWVKQPPWOȘTKSWGUWT
NGUGEVGWTJȢVGNKGT
ű6CDNGTQPFGUWTNGVJȗOGFGNũGTGRW
VCVKQPGVTȘUGCWZUQEKCWZkǭ(CKVGUFG
ces contraintes un atout pour votre
GPVTGRTKUGŢКǭzCPKOȘGRCTWPGZRGTV
5QNQECNGV5QNGPP0KIGPEQPUGKNNGT
hôtellerie, restauration et tourisme,
expert numérique et Cruise club ma
PCIGTFGNC%%+%CGP0QTOCPFKG
16h - Un événement dans l'événement
ű.CTGOKUGFGUNCDGNU0QTOCPFKG
3WCNKVȘ6QWTKUOGOKNNȘUKOG
ű/KUGȏNũJQPPGWTFG/CFCOG-CTKPG
2GVKVGCWFKTKIGCPVGFW/QWNKPFG
%QPPGNNGU  SWKXKGPVFGTGEGXQKTNC
/ȘFCKNNGFG$TQP\GFW6QWTKUOG
Jű6ȘOQKIPCIGUFũCFJȘTGPVUCW
TȘUGCW$KGPXGPWGGP0QTOCPFKG
Jű5CNQPQWVKNUGVUQNWVKQPUPWOȘ
riques animé par une vingtaine de
RTQHGUUKQPPGNU
5WKXKFWEQEMVCKNFGENȢVWTG
5WTWPUKVGCWECFTGRTGUVKIKGWZEũGUV
.#LQWTPȘGȏPGRCUOCPSWGTRQWT
NGURTQHGUUKQPPGNUFWVQWTKUOGSWK
savent ou qui souhaitent s’approprier
NGPWOȘTKSWGHCEVGWTFGETQKUUCPEG
GVF KPPQXCVKQPKPFKURGPUCDNGȏNGWT
FȘXGNQRRGOGPV

.GRTQITCOOGUũȘVCDNKVEQOOGUWKVŢ
13h - Accueil
J8KUKVGRTKXȘGFW*CTCUPCVKQPCN
FW2KP
J1WXGTVWTGFWUCNQPŢ
outils et solutions numériques
Jű%QPHȘTGPEG.CFKIKVCNGCVVKVWFG
CPKOȘGRCT6JQOCU;WPIURȘEKC
liste du webmarketing hôtelier et des

En savoir plus &&,3RUWHVGH1RUPDQGLH(YUHX[
Contact NQT : Aurélie Duport - Conseiller Tourisme et Qualité - 02 32 38 81 09
aurelie.duport@normandie.cci.fr
́&RQWDFW%(1-XOLHQ+DLOOLH]MXOLHQKDLOOLH]#QRUPDQGLHFFLIU

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

Clubs CCI

Business

.CRJKNQUQRJKGFGU%NWDU%%+6GTTKVQKTGU

5QKTȘG
$WUKPGUU

/HV&OXEV&&,7HUULWRLUHVSHUPHWWHQWDX[GLULJHDQWVGHVHUHQFRQWUHUG «FKDQger sur leur quotidien et de découvrir le territoire et ses univers variés.

Le 23 mars 2017

.GUOCȝVTGUOQVUFCPUNGUENWDUUQPV$KGPXGKNNCPEGGV%QPXKXKCNKVȘ
.GUOGODTGUFGU%NWDU %CGP5WF%CGP0QTF(CNCKUG$C[GWZ$GUUKP$QECIG8K
TQKUGV.KVVQTCN Rouen
UQPVFGUFKTKIGCPVUFũGPVTGRTKUGTGUUQTVKUUCPVUQWPQPFGNC%%+%CGP
Métropole
Normandie, des dirigeants d’autres établissements, élus locaux, des institutionnels
GVFGUFKTGEVGWTUFũȘVCDNKUUGOGPVUFGNũGPUGKIPGOGPVRWDNKEQWRTKXȘ

3WũGUVEGFQPESWũWPFȝPGTECTTQWUGN!
&GNCOCIKGPQKTG!
7PTGRCUGPKXTCPV!8QWUPũ[șVGURCUК
8GPG\FȝPGTCXGEXQUHWVWTURCTVGPCKTGUGV
ENKGPVUCWVQWTFGRNCVUNGLGWFKǭOCTU
FGŢJŢȏŢJŢFCPUNGUNQECWZFGNC%%+
4QWGP/ȘVTQRQNGȏ4QWGP

.GUOGODTGUFGU%NWDUUGTȘWPKUUGPVGPXKTQPVQWUNGUOQKU
ǾVTGOGODTGFũWP%NWD%%+6GTTKVQKTGURGTOGVFGFȘXGNQRRGTUGUTȘUGCWZGPVTCPU
XGTUCNKVȘF ȘEJCPIGTUWTFGUVJȗOGUXCTKȘUGVFGURTQDNȘOCVKSWGUEQOOWPGUFG
FȘEQWXTKTNGUGPVTGRTKUGUNQECNGUGVFGTGPEQPVTGTUGUȘNWU
0GOCPSWG\RCUEGVVGQRRQTVWPKVȘFũCRRCTVGPKTȏWPTȘUGCWȏNũKFGPVKVȘHQTVGSWKC
RQWTQDLGEVKHFGTCRRTQEJGTNGUGPVTGRTKUGUFWVGTTKVQKTGŢ
ű&GXGPG\WPKPVGTNQEWVGWTRTKXKNȘIKȘFCPUXQVTG%%+%CGP0QTOCPFKG
ű5Q[G\KPHQTOȘGVRCTVKGRTGPCPVGFCPUNGUCEVKQPUOGPȘGUUWTXQVTGVGTTKVQKTG
ű2CTVKEKRG\ȏEGUTGPEQPVTGUOWNVKCEVGWTURQWTFȘXGNQRRGTXQVTGTȘUGCW
ű8GPG\ȘEJCPIGTGVDȘPȘƓEKG\FGNũKPVGNNKIGPEGEQNNGEVKXGRQWTCXCPEGTFCPUXQU
RTQLGVU

ǴEJCSWGVCDNGEJCEWPFKURQUGFGOKPWVGU
RQWTUGRTȘUGPVGTGVRTȘEKUGTUGUCVVGPVGU
#RTȗUEJCSWGRNCVXQWUEJCPIG\FGVCDNG
vous permettant ainsi de créer un maxi
OWOFGEQPVCEVUFũCHHCKTGUGVȘEJCPIGTCXGE
FũCWVTGUEJGHUFũGPVTGRTKUG
ǭżFGRCTVKEKRCVKQP
En savoir plus christele.rolain@normandie.cci.fr
ou 02 32 100 500

En savoir plus clubscciterritoires@caen.cci.fr
Anne-Lucie Goueslard - 02 31 54 54 93

+ d'informations sur
YYYTQWGPOGVTQRQNGEEKHT

+ d'informations sur
YYYECGPEEKHT

Club TPE-PME
2017
Rouen
Métropole

7PȘVȘCWǭ*CXTG - Embarquez pour la destination 2017
Rejoignez le club des TPE-PME pour soutenir le projet artistique de Karen Martens : un festival de couleurs autour des cabanes
de plage au Havre.
.ũCPPȘGUGTCWPXȘTKVCDNGTGPFG\XQWUFCPUNũJKUVQKTGFWǭ*CXTGWPGQRRQTVWPKVȘHCPVCUVKSWGFGTCUUGODNGTVQWUNGUJCDKVCPVUGVFGU
EGPVCKPGUFGOKNNKGTUFGXKUKVGWTUCWVQWTFGUHGUVKXKVȘUFWeCPPKXGTUCKTGFGNCXKNNGŢК5KWPGHQWNGFGUWRGTNCVKHURGWXGPVSWCNKƓGTNGU
FKHHȘTGPVURTQLGVUEWNVWTGNUGVHGUVKHUNũCFLGEVKHkǭRCTVKEKRCVKHǭzUQPPGEQOOGWPOQVFũQTFTG[EQORTKUEJG\NGUEJGHUFũGPVTGRTKUGXC
șVTGWPHQTOKFCDNGECVCN[UGWTFũCVVTCEVKXKVȘSWKNGWTRGTOGVVTCFGXCNQTKUGTNGWTUUCXQKTHCKTGFGHȘFȘTGTNGWTUȘSWKRGUGVFGNGUCKFGTFCPU
NGWTRQNKVKSWGFGTGETWVGOGPV
.C%%+5GKPG'UVWCKTGKPXKVGFQPENGUGPVTGRTKUGUȏUGOQDKNKUGTRQWTSWGEGVȘXȘPGOGPVFGXKGPPGWPGXȘTKVCDNGTȘWUUKVGEQNNGEVKXG.GU
62'GV2/'QPVNũQEECUKQPFGUũKPUETKTGRNGKPGOGPVFCPUNGITCPFRTQLGVFGUCPUFWǭ*CXTGGP
CFJȘTCPVCW%NWD62'2/'RQWTUQWVGPKTNGRTQLGVFG-CTGP/CTVGPUSWKOGVVTCGPEQWNGWT
NGUECDCPGUFGNCRNCIGFWǭ*CXTGFWTCPVVQWVNũȘVȘŢkǭ%QNQTUQPVJGDGCEJǭzWPRTQLGVRGPUȘGV
TȘCNKUȘRQWTNGU*CXTCKUŢК4GLQKPFTGEGENWDXQWURGTOGVVTCFGDȘPȘƓEKGTFGEQPVTGRCTVKGUVGNNGU
SWGFGUQRȘTCVKQPUFGPGVYQTMKPIFGTGNCVKQPURWDNKSWGUGVFGEQOOWPKECVKQP
En savoir plus ZZZXQHWHDXKDYUHIU*DWDQH)LTXHWJ̨TXHW#VHLQHHVWXDLUHFFLIU
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Mission de prospection Grande Chine

CWǭCXTKNŢǽVJKQRKG /KUUKQPFGRTQURGEVKQP
OWNVKUGEVQTKGNNGHQEWUKPFWUVTKGȘPGTIKG 
CWǭCXTKNŢ#NIȘTKG /KUUKQPFGRTQURGEVKQP
OWNVKUGEVQTKGNNGTGPFG\XQWU$VQ$HQEWU
UCNQP&LC\CITQťȘSWKRGOGPVUCITQCNKOGP
VCKTGU 
CWǭLWKPŢ,CRQP%QTȘGFW5WF /KUUKQP
FGRTQURGEVKQPTGPFG\XQWU$VQ$ 
CWǭLWKNNGVŢ+PFG 5CNQP/GFKECNN
1EVQDTGŢ%JKNK2ȘTQW%QNQODKG /KUUKQP
FGRTQURGEVKQPTGPFG\XQWU$VQ$ 
CWǭQEVQDTGŢ%CPCFC75# /KUUKQP
FGRTQURGEVKQPTGPFG\XQWU$VQ$HQEWU
/GF5VCTV7R 
CWǭQEVQDTGŢ/CTQE 5CNQP2QNNWVGE 

.COQPVȘGGPRWKUUCPEGFGNC%JKPGFQKV
KPVGTRGNNGTNGUEJGHUFũGPVTGRTKUGVQWTPȘU
XGTUNũGZRQTV
&WCWǭOCK%%++PVGTPCVKQPCN0QTOCPFKG
GPEQNNCDQTCVKQPCXGENC4ȘIKQP0QTOCPFKGGVNũ#&0QTOCPFKGRTQRQUGCWZGPVTG
prises normandes de réaliser une mission de prospection sur mesure sur la Chine,
6CȞYCPGV*QPI-QPI%GVVG\QPGȏHQTVGETQKUUCPEGFKURQUGFũWPȘEQU[UVȗOG
HCXQTCDNGȏNũQHHTGFGUGPVTGRTKUGUPQTOCPFGUFCPUNGUFQOCKPGUFGNũKPFWUVTKG
de pointe, la microélectronique, l’art de vivre, la santé, ou l’environnement par
GZGORNG
%GVVGOKUUKQPRGTOGVVTCCWZGPVTGRTKUGUFũKPKVKGTQWFGTGPHQTEGTNGWTRTȘUGPEG
commerciale sur cette zone, avec l’appui des partenaires sur place (Business
(TCPEGGV%%+(+ SWKCFCRVGTQPVNGWTVTCXCKNCWZDGUQKPUKPFKXKFWGNUFGEJCSWG
GPVTGRTKUG
.COKUUKQPDȘPȘƓEKGTCFGNCRTȘUGPEGFWRTȘUKFGPVFG4ȘIKQP*GTXȘ/QTKPȏ
6CȞYCPGVFũWPUQWVKGPƓPCPEKGTTȘIKQPCN
+PUETKRVKQPCXCPVNGǭOCTU

En savoir plus ZZZH[SRUWHQQRUPDQGLHFRP
catherine.bulan@normandie.cci.fr

En savoir plus guillaume.ouinas@normandie.cci.fr - 02 31 54 40 08

Voile

.G(KICTQȏ&KGRRG/D̩RWWHGHODVROLWDLUHGX)LJDURIHUDOHVSHFWDFOH¢'LHSSHHQMXLQSURFKDLQ
&KGRRGEQPUVKVWGTCNCNKIPGFũCTTKXȘGFGNCeǭȘFKVKQPFGNC5QNKVCKTGFW(KICTQFWCWǭLWKPRTQEJCKP.GUEQPEWTTGPVUFGNCRTGUVK
IKGWUGEQWTUGȏNCXQKNGCWTQPVCWRCTCXCPVRCTEQWTWUŢǭOKNGU.GFȘRCTVUGTCFQPPȘFG$QTFGCWZNGǭLWKPRQWTWPRCTEQWTUXGTU)K
LȡPGPVTGNCRQKPVGFGITCXGGVNGUEȢVGUCUVWTKGPPGUXKCNC%JCWUUȘGFG5GKPųGVUCPUCWVTGOCTSWGFGRCTEQWTU7PGNKDGTVȘFGVQPFQPV
U GORCTGTCȘICNGOGPVNCFGWZKȗOGȘVCRGGPVTG)KLȡPGV%QPECTPGCWXKCNC%JCWUUȘGFG5GKPGVN ȝNGF ;GWȏEQPVQWTPGTUCPUCWVTGƓIWTG
KORQUȘGRCTNCFKTGEVKQPFGEQWTUGǭJGWTGUVQWVLWUVGCRTȗUN CTTKXȘGFGN CEVGǭNGUUQNKVCKTGUU GPICIGTQPVUWTWPGDQWENGGZRTGUUGFG
ǭOKNGUGPVTGNCXKNNGENQUGGVNGUDCPEUFG)WȘTCPFG'PƓPE GUVȏ&KGRRGCWVGTOGF WPWNVKOGEJCRKVTGRTQHQPFȘOGPVCPETȘFCPUNC
VTCFKVKQPFGUITCPFGUȘVCRGUFG.C5QNKVCKTG74)1.G(KICTQSWGUGTCLWIȘNG)TCPF(KPCNCRTȗUWPVTCEȘSWKOȗPGTCNGUOCTKPUNGNQPI
FGNCRQKPVGDTGVQPPGGVFGUEȢVGUCPINCKUGUGPVTGFGWZVTCXGTUȘGUFGNC/CPEJGkǭ.GVGTTKVQKTGFKGRRQKUGUVWPGVGTTGF CXGPVWTG7P
&KGRRQKU6JQOCU2GUSWGVGUVRCTVKFCPUN GURCEG% GUVCXGEITCPFRNCKUKTSWGPQWUCEEWGKNNQPUNCEQWTUGRQWTEGVVGPQWXGNNGȘFKVKQP
&KGRRGXKVCWT[VJOGFGNCOGTGV.C5QNKVCKTG74)1.G(KICTQGUVNGOCTSWGWTSWKNCPEGTCNCUCKUQPGUVKXCNG#XGEN GPUGODNGFGPQU
RCTVGPCKTGUPQWUUGTQPUJGWTGWZFũCEEWGKNNKTNCEQWTUGǭzGZRNKSWG&QOKPKSWG)CTȖQPPGVRTȘUKFGPVFGNCFȘNȘICVKQPFG&KGRRGť%%+
4QWGP/ȘVTQRQNG
.ũȘRTGWXGFGXTCKVTCUUGODNGTNGUITCPFUPQOUFGNCXQKNGGVWPGLGWPGICTFGRTQOGVVGWUG2NWUKGWTURCTVKEKRCPVUFW8GPFȘG)NQDG
FGXTCKGPVșVTGFGNCRCTVKG1PFȘEQWXTKTCCWUUKǽTKE&GNCOCTGUMKRRGTFGCWXKNNCKUFGǭCPUSWKRQTVGRQWTFGWZCPUNGUEQWNGWTUFGNC
4ȘIKQP0QTOCPFKG
En savoir plus www.lasolitaire-urgo.com/fr catherine.bulan@normandie.cci.fr

Événement

,QWTPȘG(TCPEG%JKPG - 4GICTFUETQKUȘU au CID de Deauville le 10 mars
.CPEȘGGPFCPUNGECFTGFWHGUVKXCNFWƓNOCUKCVKSWGFG&GCWXKNNGNCLQWTPȘGkǭ(TCPEGť%JKPGTGICTFUETQKUȘUǭzUGFȘTQWNGTCNG
ǭOCTUCW%+&FG&GCWXKNNG5GUQDLGEVKHUUQPVPQODTGWZŢSWGNGUFGWZRC[UUGEQPPCKUUGPVOKGWZUWTNGURNCPUȘEQPQOKSWGUIȘQ
ITCRJKSWGUEWNVWTGNUŢRGTOGVVTGCWZFȘEKFGWTUGVTGURQPUCDNGUFũGPVTGRTKUGUFGEQORTGPFTGGVFũCPCN[UGTNGUENȘUFGUKPXGUVKUUGOGPVU
GVRCTVGPCTKCVUȘEQPQOKSWGUŢȘXQSWGTNGUUGEVGWTUFũCXGPKTGVRNWUIȘPȘTCNGOGPVKPEKVGTCWFȘXGNQRRGOGPVFGPQWXGNNGUTGNCVKQPU
EQOOGTEKCNGU
En savoir plus m.loquet@creadeauville.org
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Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous
sur notre site YYYPQTOCPFKGEEKHT

