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Par Gilles Sergent, président du Medef Normandie

Dans le dernier numéro de Normandinamik, Vianney de Chalus écrivait 

convaincus que le développement et la pérennité des entreprises normandes passent 

développement incontournable des entreprises réside 
dans la digitalisation de leurs outils de production et de 

touche tous les secteurs et toutes les entreprises, du 

compliqué d’attirer ou de retenir des entreprises, des collaborateurs de talent ou des 

 
la marque Normandie
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 des Territoires

H aropa fait le dos rond, après une an-
née 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 ca-

encore les mouvements sociaux du printemps 
se sont additionnés pour aboutir à une baisse 

-
rieux décrochages comme les vracs liquides 

la compétitivité d’un port dans le commerce 
mondial.

Pas vraiment. Hervé Martel, actuel président 
d’Haropa, entend garder le sourire, au propre 

céder au catastrophisme », affirme-t-il. La 

cela n’empêche pas de constater que tous 
les horizons ne sont pas bouchés, loin de là.  

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 

le long cheminement de la plateforme multi-
-

vers la Suisse notamment, une destination 
tout aussi importante que l’est la ligne vers 
Ludwigshafen, inaugurée l’an passé.

Autre dossier qui sort aussi des limbes, ce-
lui de l’éolien offshore, qui a subi quelques 
tempêtes en 2016, mais semble désormais 
mieux structuré autour de General Electric et 

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 pour-
rait ne pas tarder. Là où les chantiers ne se 
font pas attendre, c’est celui de l’immobilier. 

2 d’entrepôts 
2 en phase de 

vont permettre de mettre à disposition des 
2, ce que 

-
dispensable de pouvoir répondre à leurs at-
tentes. Nous sommes désormais dans la cour 
des grands », souligne Hervé Martel, qui aime 

aussi à rappeler que les investissements pri-

On n’enlève donc pas son sourire à Hervé 
Martel, même quand on lui parle du Canal 

Nous ne devons pas nous inquiéter d’un 
manque de compétitivité par rapport à la 

interrogations sur la gouvernance d’Haropa 

Région a toute légitimité pour engager des 

pour nous ». Haropa, qui fête ses 5 ans (ce qui 

de se construire », poursuit Hervé Martel, qui 

de marché d’Haropa sur les conteneurs de la 

les éventuels bienfaits d’une fusion ou d’une 

pour Haropa, qui ne veut pas en faire  
une généralité et préfère se concentrer 
sur la construction de son projet.

 + 
 Ports  

Haropa 
fait le dos 
rond



 

e

 
 

d’éoliennes et a vu le retour des 
importations de graines de colza 

 

que le tonnage de poisson a diminué de 

 

port de plaisance a progressé de 10 points 

est en perte de vitesse comme en 

 
le port a accueilli une nouvelle société, 

matériaux de construction et de produits 

Ailleurs  
en Normandie

 qui regroupe 
les ports de Caen – Ouistreham et 

 

depuis 2009 malgré le double contexte 

escales supplémentaires, tandis que 

paquebots d’une capacité supérieure  

Du côté des marchandises 

s’accompagne de réussites comme cette 

 

 

traditionnellement générée par les 
industriels locaux a été atone et les 

du convoyeur de manutention par la 

Cherbourg et au Centre logistique de 

maintenu le nombre de rotations ou 
prévoient la construction de navires de 

ainsi diminuer la dépendance aux 
 

 
 

 

PNA 
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Une année en demi-teinte 
pour Haropa. 
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Après avoir connu un exercice 2015-2016  
record, avec 8,5 millions de tonnes réalisées 
(céréales, trituration, sucre, bioéthanol, ca-

de production qu’a subie l’agriculture fran-
-

souffrent », commente le directeur général 
-

teurs, bien sûr, mais aussi l’ensemble des 
chaînes logistiques et des places portuaires. 

-
ser ce cap », et notamment de poursuivre 

-
sement, notamment sur le site de Grand- 
Couronne », où pourront être chargés d’ici 

type Panamax. La technique de charge 

sans émission de pous-
sière, testée avec succès 
en 2016, sera généralisée 
à l’ensemble des sites.

Autre motif de satisfaction, 
la réussite de la diversifi-
cation logistique. Le ferro-
viaire et le fluvial représen-

du routier continue d’augmenter. Si l’utilisa-
tion de la barge ou de la péniche est presque 
au maximum de sa possibilité, c’est la voie 

-
vient le directeur général.

-
ver 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 

er producteur mondial 
de blé. Senalia monte ainsi des partenariats 
commerciaux et techniques au Maroc et en 

 + 
 Agroalimentaire  

 + 
 Aménagement  

CONTACT
www.senalia.com

désormais lancé. Les acteurs publics (Ré-

-
rains pour la création d’activités logistiques.

-
coup d’enthousiasme », commente Alain 
Panhard, président d’un groupe spécialisé 
dans le développement d’opérations en 
immobilier d’entreprise et en résidentiel. 

un secteur qui constitue à nos yeux un mail-
lon important de l’axe Seine, et qui offre de 

vraies possibilités de développement, ce qui 
n’est pas très courant », analyse-t-il.

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 

-

2. Plu-
sieurs centaines d’emplois sont attendues.
Une des caractéristiques originales du pro-
gramme, c’est qu’il va se dérouler sous le re-
gard d’un Comité d’Agrément et de Suivi, au 
sein duquel le groupe Panhard et Caux Seine 

Agglo suivront l’évolution des travaux, éva-
lueront les créations d’emploi et le dispositif 

d’implantation sur le site, avec une attention 
toute particulière portée à ceux démontrant 

connectés et le big data dans la logistique. 
Il pourrait être envisagé d’utiliser la vapeur 

nouveaux entrepôts. 

Port-Jérôme 2 accueillera un parc 
logistique dédié au e-commerce  
et à la grande distribution. 

www.panhardgroupe.com

CONTACTS
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La courbe de fréquentation de l’aéroport 
de Caen-Carpiquet depuis 2010 ressemble 
à s’y méprendre à celle du décollage d’un 

-

-
-

voilà qui place Caen dans le top-15 des  

ce domaine.

dernière a vu la DSP d’exploitation et de 
gestion de l’aéroport reconduite pour cinq 
ans en faveur de la CCI Caen Normandie. 

e 
en France à l’acquérir.

La liaison Caen-Lyon représente plus de 

-
blait en être le seul utilisateur. Londres se 

ce qui fait dire au président de la CCI de 

Caen, Michel Collin, qu’en dépit du Brexit, 
 

-
que et touristique ». Succès également vers 

Ces bons chiffres ne laissent pas indiffé-

augmente son nombre de sièges et ouvre 

-
posera à partir du 8 avril des vols directs le 

renforcent », constate Michel Collin, qui rêve 
-

tion 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 

Quant aux études sur l’allongement de la 

elles suivent leur cours, encadrées par des 

devons démontrer que les investissements 
sont motivés par une nécessité de service 
et une capacité de l’aéroport à générer du 

Bruneau.  

 + 
 Aéroport  

Plein gaz

CONTACT
www.caen.cci.fr

constituer la plus grande partie de l’activité de la 

destinations qui ont permis d’élargir la chalandise (Corse, 
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 FILIÈRE AGROALIMENTAIRE   Des actions 
seront menées sur l’emploi, la formation, 
l’innovation, la promotion/communication, 

et de la RSE et l’intelligence économique. 
La filière sera réorganisée cet automne 
entre un pôle agroalimentaire, issu du rap-
prochement des activités agroalimentaires 
AREA/IRQUA et CRAN et un pôle agricole, 

-

Agriculture - promotion terroirs et qua-
 

 FILIÈRE CONSTRUCTION   D’ici 2020, cinq 
-

mance 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 granu-
lats recyclés sur le territoire de l’axe Seine.

 FILIÈRE AUTOMOBILE -

plates-formes collaboratives, d’un Innova-
tion User Group, augmentation de la per-

-
tivité de la Normandie comme territoire 
d’expérimentation (congrès Normandy 
Motor Meeting, avancées dans la mul-
timodalité, l’électro-mobilité, le véhicule 

 FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALEE  

un rayonnement à l’international, une aug-
mentation des effectifs dans les PME, des 
entreprises vitrines de l’usine du futur.

 FILIÈRE LOGISTIQUE 
-

loppement commercial, développer la 
performance logistique durable, initier 

l’export et l’internationalisation des entre-

En outre, afin de maximiser le potentiel 
normand, le contrat de secteur s’appuiera 
sur les synergies avec l’Ile-de-France.  

 + 
 Filières  

Cinq mousquetaires

CONTACT
www.economie.gouv.fr/vous-orienter/ 
entreprise/industrie/suramortissement- 
mesure-soutien-a-linvestissement-productif

 + 
 Législatif  

plus souple
 La loi de finances assouplit  
 les règles du suramortissement  
 exceptionnel.

 

 
ne concernait que les biens 
totalement acquis, livrés et / ou 

Désormais, si une entreprise 
commande un bien avant cette 
date et qu’elle verse un acompte  

 
en service du bien peut intervenir 

 

 
 

condition qu’elles soient soumises 

régime réel d’imposition (impôt sur 

mais également déduire 

apporte un double avantage, en 
termes de trésorerie et en termes 

l’amortissement classique, sera, 
pour un taux normal d’impôt sur 
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L'agroalimentaire, 
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 + 
 EMR  

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

 
internationale dédiée  

 

et aux entreprises de toute taille et  

gradients thermiques ou osmotiques, 

e édition 
 

 

 
les navires de prospection 
océanographique amarrés dans 

 

charlotte.pigeon@normandie.cci.fr 
www.emploisenseine.org

CONTACTS

à franchir les portes du parc des expositions 

 
 

250 employeurs et centres de formation, et 
pour rythmer les rencontres, des ateliers et 
conférences se dérouleront tout au long des 

Pour irriguer au maximum le territoire, un 
réseau de 60 cars de l’emploi reliera le sa-
lon à plus de 44 communes de la région. 
L’accès en est gratuit, après inscription au 

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, 

Une des statistiques les plus parlantes pour 

-
faits quant à la quantité des candidatures 

soixantaine de personnes en CDI pour les 

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 », renché-
rit-on chez Lidl.
Des bons résultats qui s’expliquent no-
tamment par le travail en amont effectué au-
près des candidats, qui, sur le site internet, 
peuvent cibler au mieux leur centre d’intérêt 

entretiens.  

Les travaux de raccordement à deux sites 

-
tion, dont les déchets sont issus du monde 
agricole, produiront entre 300 et 350 m3/h de 
biométhane chacune (soit l’équivalent de la 

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 

Celle-ci utilise une unité de compression mo-
bile qui présente l’avantage d’être économi-
que et rapide par rapport à un renforcement 

également la modernisation de son réseau 
-

connexion alimentant le Nord et le Sud de la 
Normandie. 
En 2016, la Normandie a connu une stabilité 

-

consommation des distributions publiques 
qui alimentent principalement les clients par-

-
-

tions de gaz en Normandie, a quant à elle 

2015, principalement liée à la diminution de 
la consommation du secteur de la chimie.  

 + 
 Normandie  

le rendez-vous majeur du recrutement normand.

 + 
 Energie  

Gaz renouvelable
Du gaz renouvelable sera injecté pour la première fois dans le réseau 
de GRTgaz en Normandie 

CONTACT
http://seanergy-convention.com/

www.grtgaz.com
CONTACT
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L ’Insee a publié les données du der-

années. La part de la population, vivant 

peuplées, continue de diminuer, à un rythme 
cependant moins soutenu qu’au cours des 
décennies passées.

La situation des cinq départements nor-

> CALVADOS  (34e 
rang français). Le département gagne ré-

gulièrement des habitants depuis cinq ans, 
porté par le dynamisme des communes de 

première fois depuis quelques années, la 
population diminue dans les communes 

-

(42e rang fran-
çais). La croissance de la population reste 
soutenue, portée à la fois par le solde na-
turel et le solde migratoire. Le dynamisme 
démographique de l’Eure est le plus impor-
tant de la région. C’est l’arrondissement 

de Bernay qui tire les chiffres vers le haut, 
avec un solde migratoire élevé. Les cinq 

-

 (52e rang 
français)
conséquence une stabilisation de la popu-
lation. Le sud-est du territoire continue à 
souffrir. Les communes en expansion se 
situent sur le littoral ouest, d’Agon-Coutain-
ville à la Baie du Mont-Saint-Michel, dans 
le nord-ouest du Cotentin et à la périphé-
rie de Saint-Lô. Un habitant sur trois réside 

 (76e rang 
français). Les bons résultats des petites 
communes ne parviennent pas à compen-
ser les replis dans les cinq plus grandes 
villes. Les dix communes les plus peuplées 

-
 

avec Flers dont la périurbanisation se pour-

 
(15e rang français). Le solde naturel positif 

entraînant un dépeuplement des pôles cen-

stable, plusieurs communes de la Métropole 
connaissent une hausse de population, la 
baisse est marquée à Dieppe et au Havre. 

 

 + 
 Normandie  

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

CONTACT
www.insee.fr

Des Normands un 



de l’Humanité. Il paraît donc pleinement lo-

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 der-
nière audition, devant le Comité national des 

de gestion des sites, autour de probléma-
tiques comme la préservation du paysage, 

la conservation du patrimoine historique et 
culturel, la valorisation patrimoniale, la ges-
tion touristique et la gouvernance. Si un avis 

prochain.

victorieusement franchi les étapes d’élabora-
tion et de contrôle du dossier de candidature, 

international et deux des auditions, dont 
celle d’avril 2016 qui a validé les périmètres 
à classer.

souhaite que les prochaines semaines voient 

classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
dont deux représentants normands, le 
Mont-Saint-Michel et la ville reconstruite par  
A. Perret au Havre.  

poursuit sa vaste campagne de restauration 
et de mise en valeur de l’abbaye et des rem-
parts du Mont-Saint-Michel. L’année 2016 a 
été marquée par la mise en conformité des 
paratonnerres de l’abbaye, avec la restaura-
tion 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 restau-

la couverture et le nettoyage des sculptures. 

à 2,2 millions d’euros, s’effectuera en deux 

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

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  

ouvert une plateforme de dons en lignes sur 
le site . D’autre 
part, deux bornes ont été installées à l’ab-
baye, permettant aux visiteurs de faire un 

Chef-d’œuvre de l’art gothique normand du 
XIIIe siècle, le cloître de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel est construit à 80 mètres de 
hauteur, de plain-pied avec le sol de l’église 
abbatiale, au sommet du bâtiment. Il fut 

charpente lambrissée, une double rangée 
de colonnettes et de fines arcades. La 

écrits de 1324.  

 + 
 Patrimoine  

Les plages du « D-Day » pourraient prochainement être inscrites au Patrimoine 

 + 
 Patrimoine  

Cloître restauré

 + 
 Anniversaire  

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

 Des entreprises havraises 
se sont engagées autour du  
500e anniversaire du Havre, 
pour que l’événement devienne  
un outil de développement 

 

parce que l’événement  

comme le rappelle Vianney de 

 
les mondes de l’entreprise et de la 

 

 
 

ils ont choisi de soutenir l’œuvre  

bassin du Commerce, composé de  

 

CONTACT
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CONTACT
www.liberte-normandie.com
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P our sa 4e promotion, la Fondation 
des Mécènes Caen Normandie a 
encore prouvé son éclectisme, 
témoin d’une offre culturelle foi-

sonnante et passionnante. Les 22 entre-

comme l’explique leur président Damien 

et celui de l’économie », tout en permettant 
à des initiatives originales d’acquérir une 

-

Damien Charrier, ravi de constater que les 

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 

communes du Calvados, de la Manche et 

-
sateurs, Guillaume Chevillard. Des concerts 

églises, des exploitations agricoles, des 

du blues et du funk, souvent accompagnés 
de musiciens locaux. Les arts de la rue sont 

22 mars au 9 avril dans la presqu’île de 
Caen-Mondeville, un événement qui entend 

salles de concert », mêlant la découverte à 
l’improvisation, faisant intervenir le public, 
ouvrant la curiosité.

Désirant valoriser l’appropriation du numé-
rique par le milieu culturel, les Mécènes ont 

et organise régulièrement des expositions 

d’art contemporain. Elle prépare un par-
cours d’art urbain s’appuyant sur la réalité 
augmentée. Un artiste créera des œuvres 

application téléchargeable sur tablette ou 
smartphone. Le concept reste à construire, 

 
-

tion de ce parcours, pour lequel la partici-
pation des visiteurs est essentielle. L’artiste 
retenu disposera d’un temps de résidence 
assez long pour s’imprégner de la ville, 

côté de celle de la municipalité, dans la pour-

©
 P

. M
on

ne
t e

t K
os

te
nk

o 
D

es
ig

n

Manuela Tetrel 

du projet « Mue ». 

mtanon@caen.cci.fr
www.mecenescaennormandie.com

CONTACTS

 + 
 Culture  

La Fondation des Mécènes jongle entre polar, jazz, art urbain  
et art contemporain pour sa quatrième promotion.
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sera l’année d’un double anni-
versaire pour la Cité de la Mer. 

Elle va fêter ses quinze ans au travers de 
multiples événements, soirées, anima-
tions (dont de très attendus baptêmes de 

e anniversaire du 
lancement du Redoutable, le 29 mars pro-
chain. La visite du premier sous-marin nu-

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 expo-
sition permanente, ouverte dans quelques 
semaines, présentera, dans la darse ac-
cueillant le submersible, des clichés origi-
naux autour du Redoutable et de l’évolution 

plaisir, un audioguide spécialement dédié au 

important d’apporter des nouveautés »,  

remarque le président-directeur général de 
la Cité de la Mer, Bernard Cauvin. On pour-
ra ainsi admirer prochainement la coiffe du 

encore les Rémora 2000 et 600, sous-ma-
rins d’observation signés Henri-Germain 
Delauze.
À l’automne, au sein de la nef d’accueil, la 

mètres et plus. Une quarantaine de plaques 
seront apposées sur les murs, rappelant les 

Bernard Cauvin ne renonce pas à faire venir 

cette prestigieuse confrérie, à l’occasion de 
la soirée inaugurale.

Mer, c’est s’inscrire dans son territoire. Elle 
est ainsi l’animatrice d’un challenge des  

-
née aux campings et hôtels. Elle vient sur-
tout de s’associer à l’abbaye du Mont-Saint-

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 ef-
fectué par le passé avec Utah Beach et le  
Airborne Museum ou le Mémorial de Caen et  

-
semble le patrimoine normand », poursuit 
Bernard Cauvin. Les échanges sont aus-
si internationaux, à l’image de la Nuit des 
Océans qui a réuni la Cité et l’institut océa-

avons travaillé avec les Américains et les 
Russes, nous le ferons avec les Chinois et 
les Coréens », prévoit le directeur.

-
rante experts internationaux pour aborder 

-
portera 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 

-

de la Cité.  

 + 
 Océanographie  

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

CONTACT
www.citedelamer.com

À savoir

excellente année » selon Bernard Cauvin. Depuis son 

Le Redoutable, 
 

la Cité de la Mer. 
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construction aéronautique  

Europe  
18 617 M€  

[-4 %]

Afrique du Nord  
1 512 M€  

[-9 %]

Afrique du Sud  
441 M€ 
[-15 %]

Asie  
4 307 M€  
(+18 %)

Proche et 
Moyen-Orient 

957 M€  
[+5 %]

Afrique 
subsaharienne  

1 558 M€  
[+14 %]

ALENA 
2 883 M€

[+4 %]

Mercosur
748 M€ 
[-15 %]

Océanie  
313 M€  

[0 %]

Amérique centrale 
(hors Mexique) 
137 M€  [+21 %]

Amérique du Sud 
(hors Mercosur) 

252 M€ [+7 %]

47

30

Exportateurs  
occasionnels  
(- 200 K€/an)  

Exportateurs  
structurés  

Exportateurs 
potentiels  
(- 1/3 du  

 

3700  
ENTREPRISES  
NORMANDES  
EXPORTATRICES

La Normandie à l'inter national
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1 . Chimie, parfums, cosmétiques
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3 . Agroalimentaire
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5 . Agriculture, forêt,
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1. Aéronautique et spatial

2. Automobile
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5. Produits chimiques divers
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 des Entrepreneurs
 

Plus de 100 ans 

Revima Group : 

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 conti-
nuent à l’être. Entre Latham /  

Potez / Breguet de 1916 et le groupe  
-

sion qui vibre, celle du talent, de la créati-
vité, de l’aventure. Le groupe est spécialisé 

-

ces moteurs qui assurent l'alimentation 
électrique et la climatisation d’un avion au 

les mains des 600 salariés, Revima Group 
est un interlocuteur privilégié des princi-
pales 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, équi-
librée entre les plus récents et les plus tra-
ditionnels, permettant d’offrir des solutions 
de maintenance exhaustives. Ainsi, pour 
les essais des APU après réparation, si un 
banc d’essai doté des dernières technolo-

un banc plus ancien, pour que le panel soit 
complet.

Le mixe entre les évolutions du matériel 
et le savoir-faire des hommes est un des 

d’une forte culture d’amélioration continue 
permettant de développer notre compétiti-

vité », expliquent les dirigeants du groupe. 
La présence régulière des clients et auto-
rités aériennes pour des audits de qualité 

des relations solides avec les construc-

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 

est important d’être visibles, de se faire 
connaître lors des forums de l’emploi, au-
près des écoles, dans les médias… », sou-
lignent les dirigeants. Ils ont deux écueils 

peut rebuter certains candidats (un phéno-
mène récurrent dans les bassins d’activités 

-
glais, ce qui est indispensable dans le do-
maine aéronautique. 

isabelle.blondel@normandie.cci.fr
www.revima-apu.com
www.revima.com

CONTACTS

 avec des exigences 
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E -
ciété de Fabrice Petitpas se porte 
comme un charme. Rebaptisée 
Lemaux SAS, l’activité lui doit sa 

-
cheté en 2005 la petite menuiserie (neuf 

-

saisi l’occasion », raconte-t-il, conquis de 
longue date par une entreprise experte des -

 
possibles.
Douze ans plus tard, le pari est réussi haut 
la main, la PME a étoffé son offre, assurant 

alu, PVC dans l’habitat, mais aussi les fer-
metures, l’isolation intérieure-extérieure ou 
encore la plâtrerie, la miroiterie. S’appuyant 

un réseau de proximité partenaire, Lemaux 

ce qu’il est impossible de produire ou poser 
-

travaillant le chêne, le sapin pour les char-
pentes, le bois exotique pour les terrasses. 
À l’arrivée, sollicitée principalement en ré-
novation, ses clients sont les collectivités, 

n’avons fait qu’écouter le marché et antici-
-

Au-delà du bois, l’une des originalités de  
Fabrice Petitpas a touché l’identité gra-

des véhicules, communication en ligne. 

photos les derniers chantiers et qui propose 
régulièrement des concours à thèmes. Ce-

de 20 km », nuance l’entrepreneur qui, sur 
le terrain, a fait de sa taille humaine (12 per-

 

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

CONTACTS

une gestion des compétences privilégiant  

binôme, associant « un ancien avec un plus 

 

« une respiration positive qui vous sort de 

impossible de produire 
ou poser en série

Un atelier 
de façonnage 
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S ous l’impulsion de sa gouver-
nance, Nadine Bienvenu (prési-

-

dépasse le cap des 150 personnes (120 per-

(organique et externe dans le cadre de son 
-

tations de services à l’industrie, en adaptant 

ses marchés. Certes, les salariés sont dé-
sormais actionnaires, des conseils d’admi-
nistration les informent de la stratégie, et 

en réserve pour la pérennité de la société, il 

d’une entreprise, où la stabilité et la conti-
nuité sont acquises.

Nombreuses sont les avancées réalisées 

l’installation générale, la mécanique, l’élec-
tricité, l’instrumentation, l’automatisme, le 
génie civil, le pilotage et coordination de tra-
vaux. De nouveaux métiers se sont greffés, 

l’aéraulique. Les démarches commercia-

dans de nouveaux secteurs comme la phar-
macie, l’agroalimentaire, les cosmétiques, 
les verreries aux côtés des domaines d’in-
terventions 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 

-
-

évolutions de développement, Hisa Ingénie-
rie mise sur la formation et équipements de 
ses équipes, sur le recours à l’alternance.

Ingénierie est une entreprise qui bouge, 
qui apporte à ses clients une palette de 
compétences et de métiers lui permettant 
de les assister de la conception à la réali-

une volonté permanente d’optimisation des 
investissements et de flexibilité dans le sui-

de matière grise nécessaire à toutes les 

-
sure 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 

multidisciplinaire dans nos locaux. Nous 
pouvons également détacher certains de 
nos collaborateurs directement chez nos 

Chaque client est important pour nous », 

entreprise comme les autres, avec toutefois 
cette part humaine en plus qui permet de 
faire la différence. 

CONTACT 
www.hisa.fr

dans les études en milieu industriel, poursuit son développement. 

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

Une SCOP qui 

une entreprise 
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I  
Christophe Pitrey ont baptisé leur pro-

des emballages agroalimentaires », ils ont 

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 pro-

noyau d’investisseurs et d’industriels lo-
caux. Douze ans plus tard, ces partenaires 

-
sure 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 en-
treprises, la PME basée à Périers, résiste 

-
taine de personnes, quand nos concurrents 
en comptent facilement trois fois plus ». 
Une équipe qui donne souplesse, réactivité 
et flexibilité, offrant un éventail de presta-

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, 

-

gé entre les suremballages en carton (les 
-

tes sèches, dédiées aux conserves, boîtes 
 

-
tionne en PAO, neuf fois sur dix à partir 

-
reau d’études intégré peut concevoir des 
impressions sur mesure, et conseiller les 
PMI soucieuses de bonnes pratiques pour 

matériaux recyclables ».
Depuis deux ans, les commandes s’accélé-
raient, 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 four-
nisseurs au monde, les testant sur pièces, 
avant de choisir une presse offsett Rapi-

Concentré de performances et d’automa-

au niveau des plus grandes.

Arrivée en décembre, la Rapida 106 a en-
traîné la formation de six opérateurs et 

-

deux fois plus de suremballages en carton » 
s’enthousiasme Cédric Ladroue, tablant sur 

-
tion, possible grâce à une aide régionale via 

-
-

tal, Statim visant de limiter son empreinte 
 

300 tonnes de gâches/an ».  

Double polyvalence

www.heliosimpression.fr
CONTACT

20 000 feuilles 
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La longue histoire entre Ferrero et la 
Normandie, commencée en 1959 à 
Villers-Écalles, se poursuit avec un in-

-
prenant la construction d’un nouveau 
bâtiment de stockage et la moderni-
sation des équipements de réception. 

temps de réponse plus court vis-à-vis 
des distributeurs », souligne le direc-
teur général de l’usine, Michel Etche-

des besoins des marchés », prévoit 
l’implantation d’une nouvelle ligne de 

seront demandés demain. Mais nous 
préparons l’avenir, et devons être en 
mesure d’adapter l’outil de travail », 

poursuit-il. Les travaux entraîneront 
une diminution de la consommation 

Il n’y avait pas eu de tels investisse-
ments à Villers-Écalles depuis 1995. 
Date à laquelle le site normand avait 
ouvert une nouvelle ligne de produc-
tion pour la fabrication du Kinder Bueno. 

-
duits chaque année en Seine-Maritime, 

CONTACT 
www.ferrero.fr

LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74 

CAEN Martenat
Route de Paris
14630 Cagny

Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux

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

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay

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

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

Tél. 02 35 02 79 50
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A  
Detox… L’univers en couleurs Kusmi 

rondes acidulées se collectionnent, en 

flag-ships à Paris, Londres, New York, fran-

russe a conquis l’Europe du Nord (l’Allemagne 

-
nalité parmi les touristes clients des bou-
tiques parisiennes. À l’origine maison de 
thés PM Kousmichoff, favorite des tsars, 
puis réfugiée à Paris avant d’être rachetée 
en 2003 par Sylvain et Claude Orebi (Groupe 

er

l’An Russe – le coup d’envoi d’un double 

anniversaire, fêtant les 150 ans de la marque 

clin d’œil aux 500 ans du Havre, tant le sa-
voir-faire de fabrication est indissociable de 

événementiel estival ».

Fleury, n’a rien manqué de la success story. 
Entré chez Orientis dès sa création en 2001,  

étape, depuis le rachat de l’atelier parisien, 
magicien des mélanges et de l’aromatisa-
tion des thés, puisant dans les fruits, les 
fleurs, les épices, qui remplissait les boîtes 

-

bitions, on s’est rapatrié dans notre usine au 
Havre », se souvient-il. Mais s’agissant des 
packagings en métal, du logo en arabesques 

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 

architectes, un service marketing, un labo-
ratoire R&D dont une aromaticienne et  

-

voulait qu’à terme, l’ensemble soit rapatrié 

-
léanaise », de même l’ensachasage – assu-
ré au Maroc – sera bientôt relocalisé à 

Fleury. D’ici là, les collections s’enchaînent, 
thés noirs, thés verts, infusions, eaux de 
fruits, plus les accessoires, les coffrets per-
sonnalisés, les éditions exclusives. Une cen-
taine de références sont disponibles et dé-

l’innovation perpétuelle, visible là où on ne 
l’attend pas. Exemples, on la trouve aussi 
bien à La Grande Épicerie que dans les Mo-
noprix, à la Fnac ou sur Vente-Privée en pro-
mos éphémères, aux buffets des palaces 

BtoB font la moitié du chiffre d’affaires ».  

En 2017, Kusmi Tea – marque de thés premium fabriquée au Havre – célèbre ses 150 ans.

CONTACT 
https:/www.kusmitea.com

En chiffres
En 2016, le site normand a produit 

6,210 M de boîtes de thé, 

50 M de sachets.

À savoir

Normandie ».

Un double anniversaire pour Kusmi Tea.
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I naugurant en mai 2016, le premier site 
-

les âges », Christophe et Valérie 

fournisseur bulgare – franchiseur de la 
marque – qu’ils s’y sont intéressé. 

en hauteur existait au Canada, aux États-

 
indoor, accessible en toute saison », expli-
quent les créateurs, attachés à renouveler 
les prestations d’un parc Étretat Aventure 
ouvert toute l’année.
Dédié aux familles et aux touristes, mais 
drainant aussi les sportifs amateurs de sen-

-
curisées – trois parcours accrobranches 

-
tème de ligne de vie continue de dernière 
génération, saut à l’élastique… – et un choix 
d’hébergements sur place. Au total, 

gîte, en chalets, sous la tente ou dans les 

draps sont fournis, un bloc sanitaire tout 
confort est à disposition, ainsi qu’une salle 

accueillir 120 personnes. Depuis que le 
Parc est référencé sur les meilleurs portails 

clients étrangers.
-

gamme loisirs et chambres d’hôtes autour 
du cheval, d’autant plus facilement, que  

d’équitation.

des premiers accrobranches en Normandie, 
rachetant deux ans plus tôt le Domaine des 

-
res » évoque Christophe Neufville, pour en 

si, au départ, ils ont fait appel à un presta-
taire spécialisé, cela fait des années que 

-
-

cours dans les arbres, les aménagements 

soins.  

Les Loges

La bonne 
altitude

CONTACT 
www.etretat-aventure.fr

Ce mur d'escalade,  
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CONTACT 
www.volum-e.com CONTACT 

www.matmut.fr

CONTACT 
www.golfduvaudreuil.com

CONTACT 

CONTACT 
www.maitres-laitiers.fr

Blangy-sur-Bresle

Impression additive

quantités, qui représente un 

Cet outil lui permet de réaliser 

dans les secteurs de l’automobile, du 
 

Rouen

Assurer ensemble

protocole d’accord en vue 
de la création d’une société 
d’assurance commune 

en assurances dommages, qui sera 

s’inscrit dans une stratégie de 

de l’accord de distribution signé avec 

mauvaise sur le plan de la sinistralité, 

 

Le Vaudreuil

Chambres de champions

 

Évreux / Mézières-en-Vexin

Bulles de réflexion

Dans le cadre d’un 
workshop d’une 
semaine, les étudiants 

valoriser la gamme des sept savons 

sur son acheminement et son 
montage et sur la possibilité d’y 
intégrer des échantillons que les 
clients pourront sentir et toucher 

 

Méautis

Lait chinois

ouvriront en avril une 
nouvelle usine dédiée 

2
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T reize mois qu’il s’est lancé, et les 
cabanes en bois sont devenues la 

menuisier auto-entrepreneur à 
Mortagne-au-Perche. Dispersées dans les 

-
fants, d’abris à outils ou de toilettes sèches, 

les plus grandes (de 10 à 20 m2

-

menuiserie atypique à la demande ».

sélectionne ses essences sur pied autant 
que possible, se fournit en Normandie et va 

qui me permet de débiter le bois sur place 
et d’être autonome ». Idéalement, l’artisan 

non équarris », choisissant le pin Douglas, 
le thuya, l’acacia, le châtaignier selon les 
usages. Car à la faveur du bouche-à-oreille, 

-
res, des bardages intérieurs/extérieurs, des 
terrasses, des parquets, des pergolas en 

-
-

tal. Ses clients sont les particuliers alentour 

résidences secondaires », mais le menuisier 
est ouvert aux entreprises environnantes.

Sa scierie mobile a eu raison de ce pas-
sionné du bois depuis l’enfance qui, au 
départ, l’avait achetée à titre personnel. 

à Cannes, la Maison de la Radio, le Harpa 

cinémas, des amphithéâtres », raconte le 
créateur qui, à force d’être menuisier le 

-
sins », est revenu dans sa ville natale, décidé 

teste le concept en famille (sa femme Cindy 
-

seaux sociaux.  

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

Tony Vaudron, 
un passionné du bois. 
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E
comptent par centaines, de toutes tailles, 
sur ses étagères. Du format de poche 

ils sont l’emblème de La Consigne où tout 
est proposé en vrac dans son bocal en 

-

-

récupérer sa consigne et relancer la bou-

remise en rayon », précise la créatrice qui a 
suivi la formation HACCP des commerces 

-
té alimentaire. On peut aussi venir faire ses 
courses avec ses contenants personnels. 

bocaux et bouteilles, sacs en tissu, boîtes 
métal et peut fournir cartons et cagettes 
pour les légumes bio. Car dans son es-
pace de moins de 30 m2

plus de 600 produits d’épicerie sèche et du 
quotidien, thés, cafés et céréales, gâteaux 

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 lé-

-

ments indispensables, les cookies dispo-
nibles à l’unité, bientôt un rayon crémerie 

Les plus de l’épicerie, ce sont la qualité 

grâce à ses bocaux nomades, la liberté de 
n’acheter que quelques grammes pour goû-

alimentaire ». Sans compter le conseil indi-
viduel, les recettes, les astuces autour du 

boutique, les articles envoyés par mail à  
la Communauté. Car à raison de plus de 

-
délisant des clients de Cherbourg à Evreux, 

-
délité permettant de cumuler les privilèges, 

Une plage salie de déchets modernes a 
fourni le déclic, et le temps d’étudier le mar-

-

-
buteurs sur KissKissBankBank, obtenir 
un congé de création d’entreprise, à la 
mi-novembre 2015, Aline Briwa ouvrait La 
Consigne.  

 Entrepreneurs

Normandie dans sa démarche  
 

du 1er  

 

 
ce comité d’entrepreneures 
cherbourgeoises et dans son 
épicerie, désormais, c’est avec  

elle est membre du réseau Vrac,  
qui rassemble les acteurs de la 

À savoir

Circuits courts 
Sachant que La Consigne évolue tous les 

ou dans les mêmes bocaux que ceux 
disponibles en boutique ».

CCI Ouest Normandie 
Camille Picard
Conseiller Création/Reprise
camille.picard@normandie.cci.fr
https://www.facebook.com/
laconsigne.epicerie.durable/

CONTACTS

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

alimentaire
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H -

de Karine Petiteau enchante des 

Rien ne manque au Moulin de Connelles  

ce manoir du XIXe siècle offrant douze 
-

taurant gastronomique et sa terrasse  
-

cine chauffée outdoor, un parc privé de 
trois hectares. Alors on oublie vite qu’ici, 

faut des cales sous certaines tables pour 
ne garder que les boiseries sur mesure réa-
lisées 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 

-

nous comme en famille, avec ses habitudes 

qui a repris l’activité à l’automne 2002, suc-
cédant à ses parents.
Ce qui ne devait être qu’une parenthèse 

son mari, Pascal, rachetant le Moulin de 
Connelles deux ans plus tard. Depuis lors, 

se glisser parfois derrière les fourneaux - 
cultive le charme intemporel du Moulin, at-

Normands, les Parisiens » et dès les beaux 
-

tionalités. En complément, le couple a dé-
veloppé des services à la carte (massage 

visant les mariages et les séminaires d’en-
treprises. 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 ga-
gnant de nouvelles clientèles.

grandi aux Baléares », Karine Petiteau a 

Angleterre, en Australie », une formation à 
re promo » suivie 

qui lui a valu de tester les palaces du monde 
entier. Une somme d’expériences qui se re-
trouve en écho lorsqu’elle accueille des sta-
giaires 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.  

Connelles

Séjour insulaire

le Comité de labellisation Normandie 

 
 

 

 

À savoir

 

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. 

CCI Portes de Normandie
Aurélie Duport

02 32 38 81 09
www.normandie-qualité-tourisme.com
www.moulin-de-connelles.fr

CONTACTS

L'art de bien recevoir, selon Karine Petiteau. 
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Parlez-vous  
L une science relativement récente, qui a tout 

avant de s’imposer en force dans les années 2000. 
Comme toute activité en croissance, elle a connu 

excédé, par un énième appel destiné à vendre une 

connu sa mondialisation, passant par une vague de 
délocalisations puis par un reflux de relocalisation. Elle 

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 

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.

aux situations particulières de l’entreprise ou du 

comportement de ses cibles, et d’obtenir des 

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 

ailleurs. La relation client permet de ne pas concentrer 
l’acte d’achat uniquement sur le prix, mais aussi sur 

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 

récurrents peuvent devenir des repoussoirs. La 

moment, au bon endroit avec les bons arguments, la 
bonne offre qui fera la différence, c’est tout l’art de la 
GRC.

– ou d’avoir accès – aux dernières techniques de big-
data 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 

commerces de centre-ville ou de proximité. Qu’est-
ce 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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La relation client de demain sera numérique ou ne sera pas. 

 

nécessaires pour résoudre certaines 

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

de contacts et d’expérience client multicanal, a dévoilé les 

A Savoir

32

L a  r e l a t i o n  c l i e nt  d e v r a i t 
connaître, dans les deux ou trois 
prochaines années, l ’arrivée 

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 capa-

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…

-

factory », start-up spécialiste dans la 
conception, la scénarisation, le dévelop-
pement et l’entraînement de chatbots  

permettre de délivrer un service rapide-
ment, 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 scé-
narios aléatoires ».

 
 

nouvelles formes d’intelligence relation-

cherchent de l’information sur les mar-
ques, les consommateurs veulent 
trouver la réponse optimale à leur ques-
tionnement, de manière rapide, mais 
complète, simple, mais précise, concise 

consommateurs, souvent provoquée 
par les instructions complexes des ser-
veurs vocaux ,  est terminée.  Le 
consommateur, en quête d’une expé-
rience d’achat, ne veut pas avoir à 

Philippe Cunniet, professeur Big Data.

Il reste à franchir le cap de l’acceptabi-

que la crainte relative à l’utilisation des 
-

tent maîtriser au maximum ce que les 
entreprises savent d’eux et les entre-

dépasser, pour que leurs actions 

de bonnes pratiques de l’utilisation du 
numérique dans les relations clients », 

temps nous a-t-il fallu avant de réaliser  
notre premier achat sur internet ou pour 

-
e 

siècle que de parvenir à démontrer que 
ces nouveaux outils peuvent apporter 

Mobiles, réseaux sociaux, omnicanal, la GRC ne cesse de s’adapter.
-

-

développement d’usages digitaux ».

-

usages mobiles innovants » comme la vidéo, la géolocalisation, la 
commande vocale.
Les réseaux sociaux deviennent aussi une composante importante 

-
treprise 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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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 pre-

en raison de frais excessifs sur les livraisons. La variété de l’offre (comme 

et l’ergonomie du site qui sont pointées du doigt, son utilisation sur un 

-
tiques. 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… 

marketing en plein développement. 

Un des concepts forts de la relation client, 
-

t ions », 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’ex-
cellence 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 

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

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.

-
sonnel 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 colla-
borateurs. 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 collabora-

l’usage du numérique dans les relations 
clients. 

des attentions
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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 

-

villes se sont positionnées sur ce créneau. 

en charge du développement tertiaire et 
numérique à Rouen Normandy Invest, et 
vice-président chargé des actions régionales 

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 tech-
nologiques faisant apparaître des outils de 

coup d’arrêt survint en 2004 avec une forte 
pression sur les coûts, aboutissant à la 
généralisation de la délocalisation des cen-
tres d ’appels, principalement vers le 
Maghreb francophone. Mais des expérien-
ces malheureuses ont conduit à un retour 

l’offshore pour l’appel en nombre, avec des 
scripts bien cadrés. Mais les appels à valeur 

a été rapatriée en France », constate Dominique 
Lemoine. Ce nouvel équilibre a perduré 

de la période des taux de croissance à deux 
chiffres.

-
rition du quatrième opérateur de téléphonie 
et la guerre des prix qui s’en est suivie, relan-

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 mil-
liers d’emplois disparus. La relation client a 
souffert, a su aussi se réinventer, face à des 
consommateurs de mieux en mieux infor-
més, vers lesquels il convient d’adopter de 

volumes sont en baisse, et les téléopérateurs 
ont ainsi un travail plus valorisé », analyse 

-
sance 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 par-
cours 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 vocabu-
laire. 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 crois-
sance avec 120 salariés et des locaux qui 
s ’agrandissent , ou Voxens, à Rouen 

oublier la belle histoire d’Acticall, n° 4 mon-

témoigne Dominique Lemoine, évoquant les 

-
téresser à ces métiers », et que les 
rapprochements avec le monde des start-up 
peuvent apporter des développements por-
teurs de nouvelles perspectives positives. 

entrants
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 client 
est roi
vecteur de lien social, chacune orfèvre des Relations-Clientèle.

Le Havre

Havrais de cœur, depuis quinze ans, les créateurs d’Ethno-Shop et Local-Shop 

rencontre des artisans » raconte Stéphanie. Ils revenaient chargés d’aventures et 

-

Les murs ne sont pas en reste, le Local-Shop accueille les artistes locaux. En 

-

-
preneurs de l’Estuaire.  

Saint-Romain-de-Colbosc

Dix ans que Grégory et Lætitia Herlakian ont 
repris la pharmacie de Saint-Romain-de- 
Colbosc, au service de 450 à 500 patients par 

-
sure, facilite la prise des traitements, fournit 
les soins de premier secours, dépanne en cas 
d’urgence. Dès 2006, Grégory Herlakian a 

 

il a mis l’accent sur la professionnalisation, les 
veilles techniques en interne, si bien qu’à pré-

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 

responsables de gamme ou d’un rayon ». À 
l’unisson, ici, on porte la blouse et garantit le 

fond musical, notes olfactives. Régulièrement 
aussi, via le réseau Pharmact’iv, la pharmacie 

et propose des services e-santé (ordonnances 
dématérialisées, chats en ligne, click and 

 
 

36
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Le Havre

 

Cuisinier à la base, si c’est bien auprès 
de son père qu’il a tout appris, long-
temps Naeem Shamim a résisté, tenté 

indienne où l’on est restaurateur de 

couverts et des conversations, le rush 
des coups de feu, le contact client 
permanent » lui manquaient. Alors en 

années quatre-vingt-dix, déména-
geant aussitôt l’établissement paternel 

croyait », il a transformé l’enseigne de spécialités indiennes fréquentée par 

sert une gastronomie indo-pakistanaise en accueillant toutes les générations. 

écoute et bienveillance, sans lui nous n’existons pas ». Ils étaient quatre à 

frères, deux beaux-frères » et Maud, son épouse, qui gère la communication 
-

les pages Internet des trois établissements. Car l’an dernier, Naeem Shamim 

 

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

CONTACTS

commerciale de France, 80 ans d’existence, et 

moderne ». Yannick Dalmont, président de 
-

back ». Une pratique qui fait fureur aux États-
Unis, 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.

Après deux ans de travail, pour mettre au point 
la solution technique la plus simple et la plus 
accessible, la carte est désormais disponible. 

utiliser cet argent comme il l’entend. Une seule 
carte est utilisée quel que soit le type de 

qu’en donnant de l’argent à leurs clients, ils vont 

client sans aucune contrainte », précise Yannick 

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 dupli-
quer sa bonne idée en Normandie et dans toute 
la France. Un système de géolocalisation est 

porteurs de cartes pourraient être atteints.  

www.mycitycash.fr
CONTACT

Coutances

My City Cash, un concept  
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C -
sume l’état d’esprit de la totalité 
de la délégation normande au 

CES de Las Vegas. Des Normands présents 
pour la 4e 

-
posantes, et des accompagnants encore 

 
-

prise, 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 ga-
gner un temps et une expertise précieux », 

-
teur de cette start-up hébergée dans les 
locaux de Smart’Up à Évreux a pu ainsi 

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 technolo-
gies, est à la fois un formidable nid d’idées 
de développements potentiels, de partena-
riats ou de benchmark, ensuite parce qu’il 
permet de situer son offre dans un monde 
en perpétuel mouvement. Le CES a égale-

ment permis d’ébaucher des potentiels de 
développement international en particulier 
sur le marché américain ».

sommes revenus avec beaucoup plus de 
possibilités qu’au départ », observe Laurent 

-

choses. Il faut y aller, sortir de notre envi-
ronnement pour s’apercevoir de notre poten-

 

-
tions que nous n’attendions pas », souligne 

dans mes dimensions stratégiques », ana-

s’est amusé de constater, comme d’autres 

est très intense », poursuit Rachid Amar.  
-
 

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

du CES
Les innovations 
normandes ont 

CES.



pensions développer notre solution aux 
États-Unis à partir de 2019, mais nous irons 
peut-être un peu plus vite ». Avec ses équi-
pes, ils ont pris des cours d’anglais pour  

ont fait appel à des commerciaux amé-
ricains pour bien cerner les attentes du 
marché. Une initiative saluée par Nathan 

-
hender 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 

-

savoir sortir de sa zone de confort ».
Des Américains qui notent avec un certain 
agacement la montée en force de la déléga-

présager des mesures prises par l’admi-

conditions d’accès à l’avenir. Les Normands 
espèrent rassembler 200 personnes et 

rien ne garantit qu’ils obtiendront les accré-
ditations nécessaires. Et pourtant, rien – ou 

Debris, directeur opérationnel de Startech-

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 dé-
placer à Las Vegas rend notre discours plus 
crédible. Venir au CES montre qu’on est un 
interlocuteur sérieux ».  
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geraldine.lecarpentier@normandie.cci.fr
pascal.duvernoy@normandie.cci.fr
fanch.daniel@normandie.cci.fr
olivier.bellet@normandie.cci.fr

CONTACTS

 
en train de devenir tout aussi 

 
 

 

soutenir la croissance de son étape 
 

 
 

organiser une dynamique collective 
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de main alimentée par les ateliers 

 

connexions sont permanentes avec le 

vise d’autres méthodes de culture 

D ix ans passés, deux brevets à va-
-

ment gagnant sur les marchés de 
la mobilité, ceux de l’automobile, 

du ferroviaire, de l’éolien, de l’aéronautique 

start-up du lin technique (3 personnes, 

-

le meilleur pays du monde pour cultiver le 
-

ren est l’héritière d’une tradition de linicul-
ture, impulsée par le créateur et son père 
à travers la holding FIR (Flax Industries & 

-
ser sur les propriétés haut de gamme des 

-

carbone en intégrant des agrocomposites.
Ce fut d’abord, un cadre de vélo en carbone 

-
-

mances », développé avec un ancien cham-
pion 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 

technologie d’imprégnation du lin ».
Parallèlement, en 2009, l’équipementier 
Faurecia a sollicité la PME autour d’un 

biosourcé pour l’intérieur des voitures. Six 
ans plus tard, le travail en duo a débouché 

lin - le 2e -
bres de lin ultra-compétitif, associant éco-
logie, solidité, design, confort thermique et 

toutes les industries. Chez Faurecia, Flax-

capables de supporter des charges de  
100 kg ». Et depuis six mois, un nouveau 

Lineo aux côtés d’Airbus sur la technologie 

Signe que le champ des possibles est 
immense, il y a deux ans, la start-up a ou-

d’expertises, c’est la R&D », évoque le créa-

fournis par la coopérative, et l’excellence 
des collaborations avec les équipes Faure-

planches de coffres en lin, qui équiperont 
un futur modèle Peugeot. Le contrat avec 
Faurecia a été conclu à la rentrée 2016.  

-
-

ses premières livraisons au deuxième se-
mestre 2018.  

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

gagnant pour François 
Vanfleteren et les équipes 
de Lineo.

www.lineo.eu
CONTACT

À savoir

Membre de son  
Pôle technique, 
Lineo a rallié  
la Confédération 
européenne du  
Lin et du Chanvre 

vocation de 
rassembler les 

 
du lin ou du chanvre 
sur la zone euro, 
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L a chasse aux conservateurs est ou-
verte dans l’industrie cosmétique. 
Régulièrement, de nouvelles molé-

que doivent bannir les industriels dans la 
confection de leurs produits. Certains ef-
fets 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 pro-
duits 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 stérilisa-
tion et au  traitement de produits cosmé-

une page blanche à écrire, puisqu’aucune 
solution n’avait été vraiment développée.

-

preuves dans l’agroalimentaire, pour le lait 

si son fonctionnement est différent avec 
l’utilisation de l’infusion dans le cadre des 
cosmétiques, elle paraît tout à fait adaptée 
aux problématiques posées. Après avoir 

dans ses premiers mois d’existence, le 

d’un prototype fonctionnel par SPX en 2015, 
permettant de lancer des essais grandeur 
nature l’an dernier.

Award international
-

dèle à l’autre », résume Nadine Picard, qui 
dirige le Agro-Hall  et pilote Cosmetolab. 

-
cade, pour les récipients, le packaging, le 
risque de recontamination chez le parti-

(passage à 140° pendant 6 secondes, par 
-
-

sions, des lotions, arriver à stériliser, et nous 
passons à l’étape du conditionnement », dé-

SPX est transposable en industrialisation. 
Nous pouvons aller très rapidement vers 
l’installation chez les professionnels de la 
cosmétique ».
Il reste désormais au Cosmetolab à mieux 
faire connaître sa technologie. L’obtention 

-
tion for cosmetic industry » à l’occasion du 
salon Cosmetic 360 Awards va fortement 
y contribuer. Cet événement est le ren-
dez-vous international de l’innovation dans 

offres sur le devant de la scène, de rassurer 
les clients, de toucher des cibles qui ne se 
sentaient pas concernées ». Le Cosmetic 

360 est organisé par le pôle de compétitivi-
té Cosmetic Valley, qui suit évidemment de 

-
tenaire avec lequel il est important de tra-
vailler en étroite relation. Là aussi, on parle 
de crédibilité, mais aussi de réseau ».  

 est partie intégrante  
 

et qui se structure autour de trois principaux 

développement de nouveaux produits  

technologies de décontamination sans 

pulsée, la photocatalyse, l’UVC et les 

apporte une solution novatrice 

Le démonstrateur installé 
dans le Cosmetolab. 

CCI Portes de Normandie 
fabien.menissez@normandie.cci.fr
www.cosmetolab.fr

CONTACTS



D ans la lut te quot id ienne du 

attirer la clientèle, l ’application 

au sein de la pépinière Smart’Up de la CCI 
Portes de Normandie, leur donne de sérieux 

-
-

ter des nouvelles technologies pour toucher 
un public de plus en plus connecté », résume 
le chef d’entreprise.

-

traditionnelles et de proposer de dénicher 
les bons plans shopping. Une balise (un 

-
-

signal qui peut être capté par toute personne 
ayant téléchargé l’application Fid-int, en en-

à partir du moment où il entre dans une 

chose à faire, télécharger Fid-int, sans avoir 
à se créer de compte, c’est important pour 
lever les freins psychologiques à l’inscription 

-

des événements, des promotions, et surtout, 
proposer des offres exclusives dédiées aux 

chiffre d’affaires supplémentaire et permet 
de toucher une nouvelle clientèle », souligne 

Deux tests ont validé toute l’utilité du pro-

Les retours ont été excellents, la quasi- 

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 Montpel-
lier et Marseille. Près de 300 Fid-int sont 
opérationnelles. Ce n’est que le début de 

atteindre les 900 d’ici la fin de l’année et 

chiffre d’affaires dès notre premier exer-
cice 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 

fonctionnalités pour améliorer la personna-
lisation des messages ou encore l’analyse 

le marché soit prêt pour aller plus loin », dé-

marketing mobile ». Il entend bien atteindre 

lieu parfait pour se développer. Les portes  
s’ouvrent plus facilement avec le soutien de  
la CCI, qui accomplit un gros travail  
d’accompagnement. 
 

Avec Fid-int les bons plans shopping sont à portée de main.
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CCI Portes de Normandie 
morgane.legoff@normandie.cci.fr

CONTACTS

Wouter Verhoef 



En septembre dernier, Vincent Le Gouic 
s’est rendu à Cincinnati pour une cérémo-

premier distributeur automatique de piz-
zas implanté aux États-Unis. Un petit pas 
pour les Américains, premiers consomma-
teurs 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’en-
gagement 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 

-
marrer modestement », une rencontre avec 
un Franco-Américain installé dans l’Ohio 
a changé la donne. Les USA ne connais-
saient 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 

et le gouverneur de l’État s’est même fendu 
d’un tweet saluant l’événement.

C’est désormais en milliers de machines 

commence à s’organiser pour faire face à 

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 progres-

restera le centre névralgique, produira des 
sous-ensembles, et produira pour l’Europe   

vont s’y intéresser, d’autant plus que ce qui 
se passe aux USA fait vite boule de neige 

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. 

Adial a été l’une des entreprises lauréa-
 

-
ciété de Vincent Le Gouic concourrait dans 

 

les missions sont clairement fléchées vers 

Hautes Falaises. Vingt-sept établissements 
de formations sont regroupés au sein du 
campus aux côtés des entreprises, d’Éner-
gies Normandie et de la CCI Seine Estuaire. 

 

accompagnement des startups et des 

-

catégorie startup. Ce site fondé par Emma-
nuel 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.  

 
Local-Shop, dont la volonté est de valoriser 
le patrimoine culturel, gastronomique, his-
torique et artistique du Havre, autour d’une 

a repris en 2015 cette entreprise créée en 

-

la production et les services aux attentes 

de cœur pour LH Boat, qui construit des ba-

et avant-gardiste. Le prestigieux trophée 
d’entrepreneur de l’année est allé à Antoine 
Bouguet (Réseaux Environnement / R2E, 

fort développement, vise l’export, et a réali-
sé de nombreux investissements, dont une 
implantation dans le Calvados. 

CONTACT
www.adial-france.com
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www. seine-estuaire.cci.fr
CONTACT
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P -
tition de Homeball. D’un superbe 

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 trico-

sport né en Normandie et inscrit à la der-
nière 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 in-
sister 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 

Les enfants tâtaient du ballon dans la mai-
son. Pour les amuser, il a vidé une pièce 
dans les combles et fabriqué une cible pour 

y avait quelque chose à faire, avec cette 

se souvient-il. Après quelques mois de co-
gitation, d’essais, de tentatives, il a donné 

tenant, des tubes métalliques, une surface 
limitée (d’abord 6x6, d’autres gammes sont 

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’en-
voyer 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’at-

aux parties, qui ne durent que 5 minutes. Le 
-

pes de 2 ou 3.

C’est à partir de 2009 que Dominique  
Desbouillons a décidé de se consacrer 
à l’exploitation de son idée. Ce ne fut pas 

-

constate-t-il. Un premier succès avec la 

boost. Mais c’est en 2014 que l’accéléra-
-

mande 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 

 

-

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,  

sport à part entière ». Pour cela, outre la 
création de contenus pédagogiques d’en-
traînements ou de tactique, il sait qu’il faut 

Hérouville en 2015, à l’Event Park d’Avranches 
en 2016 et à Angers cette année, avec le 
soutien du Comité départemental olym-
pique. Il travaille également avec l’UFOLEP, 
fédération omnisports, pense au sport 

aussi que des clubs se lancent », souligne-
-

plus en plus reconnus, et à intéresser des 
pratiquants qui cherchent de nouvelles  
disciplines ». 

est en train de se  
développer en  
Normandie : le Homeball, 
ludique et sportif.

CONTACT 
www.home-ball.com

Droit 
au but

Le Homeball 
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Cybersécurité 

N e l’appelez plus Airria Basse  

octobre, la PME de Pascal Parfait 
s’est donnée une nouvelle identi-

proximité » auprès des entreprises. Pour 

n’a changé », assure le président fondateur 
d’une société de services numériques qui 

À cette échelle, changer de nom se veut 
le marqueur d’une offre DataOuest qui n’a 

l’équipe, principalement basée à Agneaux 

en matière de gestion des parcs informa-
tiques, audit, conseil, infogérance, logiciels 

vôtre ».

-

manager a investi récemment dans un logi-
ciel de supervision en ligne facilitant l’assis-
tance à distance, dédoublant la portée du 

les mutations numériques, quelle que soit 
la typologie du donneur d’ordre » résume 
Pascal Parfait. Or les exigences principa-

 

24 heures sur 24, et les cyberattaques, 
les ransomwares à répétition, devenues le 

En écho, sur place, un technicien est dé-
sormais dédié à la cybersécurité, une 
collaboration s’est engagée avec une 

 

aux infrastructures hybrides », et régulière-
ment, ses experts participent aux anima-

-
gurée puisque la PME manchoise a ouvert 

-
2 aménagée de A 

du renfort technique de Dell et 
Schneider Electric. Résultat, 
DataOuest propose des ser-
vices Cloud de dernière généra-
tion, parfaitement accessibles, 

Cloud PME..

Créateur de sa future Da-
taOuest, Pascal Parfait n’en 

 

boîte avec deux associés », 
raconte-t-il, sachant qu’en 

la start-up en question 

douze années dans les logiciels embarqués 
et l’optimisation de bases de données, d’où 
son choix d’intégrer le réseau des SSII Airria. 

-

a vite trouvé son rythme, ouvrant un bureau 

2 de sur-
 

 

CONTACT
www.dataouest.fr
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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 pari-

-
tures haut de gamme à prix doux, produi-
tes selon un process écologique d’origine 

Dans le détail, derrière Frod’s Lunetterie 
se cache une marque d’optique au format 
pure-player (accessible en BtoB exclusive-

défaut. La poudre d’acétate est italienne, 

innovant à base de colorants alimentai-

pros de la belle lunetterie, nos opticiens re-

asiatique », estime l’opticien-créateur qui 
n’a rien laissé au hasard. Connaissant les 

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 

-

de production de montures en acétate », 

 
250 opticiens-conseils référencent les 
quelque 60 modèles (femmes, hommes, 

-
 

Salons de Paris, Munich, New York, et les  

tous les feux sont au vert.

Mais la priorité touche l’appel à levée des 
fonds, l’opticien-créateur choisi parmi les 

e programme d’accé-

du 1er

à la CCI Seine Estuaire havraise, Florent  
Robaut faisait son premier pitch de pré-

deux investisseurs indépendants et d’un 
fonds d’investissement parisien ». De plus, 
l’avant-veille, Frod’s Lunetterie était sélec-
tionnée par la plate-forme consulaire de 
crowdfunding Kiosktoinvest.  

Des lunettes pas comme les autres, tant dans leur conception, que dans leur circuit de vente, 

Vision parfaite

 

 
 

 

À savoir

sont labellisés Origine France 

CONTACTS 

www.frodslunetterie.com 
www.kiosktoinvest.com

Frod's Lunetterie 
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www.lamanufacturebohin.fr
CONTACT

www.lespritfrancais.com
CONTACT

www.cherchemonnid.com
CONTACT

www.levillagebyca.com/
CONTACT

CONTACTS 
michel.bastien@normandie.cci.fr 
www.marche-prive.com

Dieppe

Boutique en ligne

commun au lancement d’une 

de disposer d’une vitrine virtuelle 

permettant aux clients d’acheter 
en ligne, et de recevoir leur 

 
« Notre volonté est de mettre la 

sur internet leur permet d’élargir 

 

Rouen

Le village se remplit

 

d’équipements d’absorption pour 

souscription de contrats domicile 

(robots humanoïdes destinés au 
marché de l’événementiel ou au 

d’une commande portée en 
bracelet permettant de déplacer 

l’aide de capteurs de mouvements 

et santé collective en entreprise 
avec la commercialisation d’un 

Un prochain comité de sélection 

 

Evreux

Coffrets connectés

moins de commercialisations de ses 

 

la recherche d’un associé et le lancement 

nouvelles collections, développer la partie 

 

Pont-l’Evêque

Souriante campagne

 

de l’immobilier pour leur envoyer 
gratuitement et systématiquement 

 

 

Saint-Sulpice-sur-Risle

De fil en aiguille

et d’épingles, prévoit plusieurs nouveautés, dont 
des expositions temporaires dans une nouvelle 

2 er

pourra découvrir « le tour du monde de 

 

 

rencontrés et une collection de tissus du monde 

d’animation sur des écrans d’épingles et du  
 

oublier les expositions en boutique, la visite  
de l’entreprise en activité ou encore le musée 

 



I émotion, le même plaisir, devant une 
-

Kevin Deshayes, quinze ans après ses pre-
miers pas dans un centre de formation en 
Belgique où il avait choisi d’aller pour ap-
prendre ce qui sera son métier. Lui qui aime, 
à ses rares heures libres, peindre et dessi-
ner, laisse exprimer sa créativité en conce-

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 pe-

de gamme, de la fantaisie au prestigieux 
-

met de recevoir tout le monde », constate 

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 clas-

une imprimante 3D. Celle-ci lui permet d’al-
ler beaucoup plus vite dans la conception 
d’un produit. Si tout part encore d’un cro-

-

métier procèdent ainsi. Il faut savoir être à 

Désormais, Kevin Deshayes souhaite aller 
-

voir un site internet dans lequel le client dé-

et nous l’expédierons. Parvenir à créer et 
-

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. 

sur l’écran. Puis une série de menus permet 
de déterminer le corps de la bague (et, plus 

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.

de proximité classique, mais sur internet », 

encore quelques mois pour lancer vraiment 
son site, dont il garde pour l’instant le nom 

manque pas non plus d’ambition, avec la 
volonté d’ici 2019 (tout en conservant bien 

-

fonds, de viser à l’international, puisque le 

local, c’est bien. Si on se fait connaître ail-
leurs, c’est encore mieux », confesse-t-il, en 
soulignant le fort soutien de la CCI dans la 
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CCI Ouest Normandie
vincent.chapelain@normandie.cci.fr
www.facebook.com/bijouterie.orair/

CONTACTS

Granville

Les diamants 
sont internet
service de la conception en ligne  

L'impression 3D permet 
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L est le troisième sandwich le plus 
consommé en France », indique 

d’une entreprise spécialiste du snacking 
-

nissons les viandes, les pains, les sauces, 
des gammes innovantes ». Fondée en ré-
gion toulousaine par un entrepreneur vi-

de circonstances », note Christine Liot, qui 
gère la Kebab Academy, seule école connue  
proposant de former les futurs maîtres  

-

sion et demandeurs d’emploi à tous les 

à leur carte ».
Car France Kebab a bien grandi, sans perdre 

-
litatifs, elle reste à la une d’un marché du 

porteur. Reine des solutions de restauration 
rapide et des ventes à emporter, la marque 
décline des recettes multi-usages - crues, 

-
ditionnel ou à servir en burger, en croque, 
à l’assiette, etc. » et des produits calibrés  

elle est célèbre pour ses lamelles grillées 
méditerranéen (Prix Coup de cœur et inno-

 

surgelés des hypermarchés. Si bien que 
la PME compte trois usines partenaires,  

pour une clientèle principalement fran-

grossistes et magasins distributeurs de 
la restauration hors foyer, la restauration 

les centrales d’achat de la grande distribu-

-
mandie, l’entreprise ayant investi en 2009 

2

un laboratoire R&D, une salle d’analyse sen-
sorielle, et la Kebab Academy.

Ouverte en 2012, l’école manchoise ac-
cueille des stagiaires venus de la France 
entière ou d’ailleurs, dispensant 3 à 4 forma-

-
tiques, faisant appel à des professionnels 

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 sou-

 

restauration réglementaire » précise Chris-

motivés sont acceptés ».  

www.france-kebab.com
CONTACT

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

Des récompenses 
à la pelle pour 

.



À savoir

 

50

L e chalutier Maranatha II vient 
d’accoster sur les quais de  

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 dé-
barque. Il patronne le chalutier de l’Arme-
ment cherbourgeois, dirigé par Bernard et  
Sophie Leroy. La sortie a été bonne, même 

-

de la recherche, de la connaissance, de 
la chance aussi ». Il constate également 

donne, et a fait revenir des espèces comme 

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 

-
tiquons ainsi. C’est plus de travail en mer, 
mais c’est un gage de qualité. Et la qualité, 

pêchées cette fois-ci, on compte 4 tonnes 

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, 

dynamique 

Des poissons normands 
méconnus ou oubliés veulent 

consommateurs.

Des poissons 

Normandie

©
 E

. C
in

o 
/ N

or
m

an
di

e 
Fr

aî
ch

eu
r M

er



de débarque, une intelligente collaboration avec les ports de 

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)

CONTACTS

Des poissons 

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, 

congre, roussette, chinchard, mulet, requin 
hâ, émissole, carrelet… Près d’un tiers des 
captures normandes sont constituées de 
ces poissons oubliés.

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, cui-
siné à la plancha, grillé ou pané dans des 

-
donner sa noblesse à un poisson qui le mé-

vend depuis longtemps », mais regrette 

propose à des chefs étoilés, ils reconnais-
sent 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 

tacaud est agréable à voir, il est brillant, il a 
un bel aspect, il est très intéressant gusta-
tivement, il n’est pas cher. Les consomma-
teurs 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 Nor-

efforts des marins-pêcheurs en terme de 
travail sur la gestion de la ressource, la sai-
sonnalité, les méthodes de pêche, la durée 
des campagnes (moins longues, elles 
permettent de mieux conserver le pois-

Manche Marée est en plein développement, 
va agrandir son laboratoire, et continue 

plus en plus importante prise par l’export, 

vendons au petit commerce de proximi-
té comme l’hôtel 5* de Hong Kong ou  

résonne particulièrement bien aux 
oreilles de Normandie Fraîcheur Mer, la 
marque collective (créée dans l’ancienne  
Basse-Normandie, et qui s’étendra cer-
tainement rapidement à l’ensemble de la 

durable, avec des cahiers des charges spé-

et des contrôles qualité réguliers. Si le 

Cotentin, les moules de Barfleur, le bulot de 
la baie de Granville, le homard du Cotentin 

fortement la démarche autour du tacaud 
et de ses coreligionnaires. Comme le fait 

rappeler qu’il existe de nombreux produits 
frais et très abordables à la grande distri-
bution qui a restreint son nombre de réfé-

-

certaines espèces, alors que deux tiers des 
stocks ont retrouvé un niveau d’exploitation  
durable ». 

La débarque 
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dynamique 

vibrations

D écidément, avoir réuni à Berd’huis, 
-

entités d’électronique de pointe », 

se partageait entre l’Eure-et-Loir, l’Orne et 
-

sance, l’éloignement géographique freinait 

président d’un groupe de haute technologie 

Désormais rassemblée dans un bâtiment 
2

par la Communauté de Communes du 
Perche Sud, la PME fournit ses prestations 

de travail, révisant l’existant, nous avons fu-
sionné les savoir-faire, mutualisé la chaîne 

-
-

cialiste des modules de puissance et des 
convertisseurs d’énergies, elle propose 
l’ingénierie globale pour réaliser sur me-

prototypages » et développe une gamme 
de produits standards distribués sur les 
cinq continents, via des revendeurs parte-

de sous-traitance, pour tous types de car-
tes électroniques, elles assurent en parallèle 
les fabrications, l’assemblage, l’intégration 

mondial, avec pour terrain de prédilection 
-

vironnements sévères », soit des systèmes 
dédiés aux vibrations intenses, tempéra-
tures extrêmes, etc. De quoi rayonner vers 

l’avionique, les transports civils et militaires, 
aussi bien que le nucléaire, l’informatique, 

le groupe est présent dans près de 30 pays 

Canada. Signe de sa visibilité hors frontières, 
-

sence en Chine, créer peut-être une 1re

aux États-Unis ». Consécutivement, Linvest 
recherche un commercial Export, toutes  
zones confondues.

Sur place, la politique met en avant une R&D 

la hauteur (soudure à la vague, bancs tests, 

post-déménagement, ont suivi une ligne ma-

 

puissance, une PME du Perche 

www.powersystemtechnology.com
CONTACT



www.nestor-nelson.fr
CONTACT

L
son panel énergétique en étant labellisée 

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 

-
lions d’euros. Des grands industriels du do-

start-up innovantes (Etia, Ergosup, Atawey, 

le Conseil départemental de la Manche, la 
Métropole Rouen Normandie et le syndicat 
départemental des énergies de la Manche 

sont partenaires de cette ambition, sou-
tenus par Énergies Normandie qui vient de 
créer un Cluster Hydrogène pour favoriser 

15 stations
Les acteurs normands vont donc se pen-
cher 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’au-
tonomie énergétique de l’île de Chausey.
Il est prévu également, d’ici 2018, dans le 

Normandie.

La Manche a été la première collectivité 
à s’équiper d’une station de distribution 

soutien à la mise en service de 5 bus hydro-
gène à Cherbourg-en-Cotentin et d’un sys-
tème 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

Normandie
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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.  

sachant évoluer dans ses métiers, dans sa 
localisation géographique et dans ses am-
bitions. En 2013, son entrée dans le groupe 

moyens supplémentaires.
Nestor & Neslon avait d’abord misé sur la 
réservation hôtelière du groupe SFR pour 
démarrer son activité, se choisir un nom 

-
dome. L’international était le quotidien de 
N&N, on y parlait une douzaine de langues, 
on découvrait les premières campagnes de 

l’entreprise s’est orientée vers l’assurance, 
agissant pour le compte de grands noms 
du secteur, en protection des biens et en 

pour nous de prendre le bottin, mais de 
travailler sur des rendez-vous BtoB ou au-

sur internet. Nous intervenons sur des ap-
pels entrants et sortants », explique Alain  
Raymond, qui dirige le site havrais.

 
Finare dont les activités sont organisées 
autour de la stratégie digitale, de la gestion 
de patrimoine, de l’assurance et de la rela-
tion client. » La branche centre de contacts 

-
veaux marchés tout en restant concurren-
tiel face aux géants de la relation client ». 
Ses sites en France et au Maroc lui permet-
tent d’ailleurs de répondre à l’ensemble des 
besoins des entreprises en matière d’exter-
nalisation de la relation client. 

-
nicanal », précise Alain Raymond. Le télé-
phone n’est pas le seul outil utilisé car la 

désormais par le numérique qui est parfai-
tement intégré par l’entreprise. Les chats 
sont, par exemple, devenus un incontour-

de dialoguer avec les clients, plus fluide 
et plus immédiate. » L’intégration de la si-
gnature électronique, qui diminue considé-
rablement le taux d’abandon, ou encore la 

qu’il est nécessaire de maîtriser. Parmi les 

ces algorithmes qui permettent de déceler 
en amont les personnes susceptibles de 
quitter une entreprise, et donc d’entamer à 

Avec 120 postes de travail, N&N est en 
mesure d’accroître son activité, et vise 
pour cela un développement normand 

quelques campagnes ou enquêtes ponc-
tuelles dans la région, elle souhaite faire 
connaître son offre aux entreprises locales. 

-
tunités sur la prise de rendez-vous, le déve-
loppement commercial, les hotlines avec 
les grands noms industriels, logistiques ou 

À votre écoute
Le centre de relation client Nestor & Nelson entend se développer en Normandie.

L’entrepreneur canadien Vincent Ramoutar 
a choisi la Normandie pour développer 

-

prix récompensant le design et l'ingénie-
 

personal Identity device ».
Elle consiste en un bracelet connecté sécu-

accéder à de nouveaux services ou d’autres 

l’accès aux services se font via la biométrie 

simple et intuitive. Cette innovation corres-
pond à une clé sécurisée permettant l’ac-
cès à de nouveaux services. 

Device » a réuni le laboratoire GREYC, le 
centre d’évaluation Elitt, la PME Eff’innov 

Vincent Ramoutar s’est installé en début 

et a été retenu au sein de l’accélérateur 
 

BtoB sur le marché de la santé et Biz.U  

des ressources humaines.  

Normandie

Attirer les talents

laurent.boisselet@adnormandie.fr
CONTACT

en Normandie. 

©
 v

ec
te
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y



#19 mars-avril 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie 55

Nissan Rouen
3, rue Jean Ango
02 35 89 01 53

Nissan Evreux 
184 route d’Orléans

02 32 23 33 33

Nissan Lisieux  
11, rue Paul Cornu

02 31 31 44 45

Nissan Vernon RN15 
rte de Rouen - St Just

02 32 64 36 78

Nissan Le Havre 
16 rue du docteur Piasceki

02 35 24 44 82

Nissan Dieppe
58, avenue Vauban

02 32 10 32 33

PORTES OUVERTES LES 18 ET 19 MARS

Poudre magique

www.metalvalue.fr
CONTACT

MetalValue Powder va construire une usine 
de production de poudre d’acier présentée 

e siècle ».
L’usine, qui entrera en service fin 2018, 

l’équivalent de l’ensemble des capacités 
de poudre atomisée au gaz actuellement 
disponibles dans le monde. Elle sera im-
plantée à côté d’une fonderie appartenant 
à Manoir Industries qui lui fournira de l’acier 
liquide, transformé ensuite en poudre grâce 

investissement sera une chance pour cette 
fonderie de 400 salariés qui a connu des 

commandes de MetalValue devraient rapi-
dement saturer son outil de production et 
la conduire à augmenter ses capacités. Ses 

nécessaire, de surcroît susceptible de créer 

soixante prévus pour l’ouverture.

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

MetalValue Powder dans le cadre du dispo-

Les dirigeants de MetalValue croient sans 
réserve en l’avenir de la poudre d’acier. Cette 

avantageusement, selon ses promoteurs, 
l’acier en barre. Si les poudres au gaz de-

pièces métalliques plus denses, plus résis-
tantes, et avec les propriétés des pièces 
forgées. 



l'actualité des Territoires
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Quand on partait sur les chemins…

Le Solex, qui fleure bon les balades sur les 

-

groupe Easybike en a relancé la fabrication 
sur son site de production de Saint-Lô, dans 
lequel 5 millions d’euros ont été investis.  

marque, sera décliné en trois versions, l’une 
plus citadine pouvant atteindre 25 km/h et 
6 km/h à l’impulsion immédiate (Solexity 

capteur de couple et d’un dérailleur 10 vi-
tesses pour passer du sol urbain aux che-

mins les plus accidentés et une version SUV 

fourche suspendue. Deux autres versions 
compléteront ultérieurement la gamme, 
entièrement propulsée par une motorisa-
tion Bosch.

Trois versions

avec dès cette année des ambitions in-
ternationales, dans un premier temps en 
Allemagne et au Danemark, fortement inté-
ressés 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 

-
ser à l’électrique », commente le directeur 

important pour nous de diffuser ce mode 
de transport intelligent à un public large, en 
quête de nouvelles fluidités dans ses dé-
placements ». 

Les sièges des 40 nouveaux trains desti-
nés à circuler sur les lignes SNCF Paris /  
Le Havre et Paris / Cherbourg seront 
confectionnés sur le site de Compin. Le 

-
port a officialisé ce marché qui porte sur 

re et de 2nde classes, 
équipés de prises 220V, de ports USB, de 
liseuses individuelles, au design moderne 
développé en collaboration avec le cabinet 

son expertise pour proposer un siège d’un 
-

tercités », déclare Ludovic de Pierrefeu, 

C’est la confirmation d’un partenariat de 
plus de quinze ans entre les deux entre-
prises, puisque Compin a réalisé les sièges 

ainsi que des plafonds et luminaires des pla-
teformes et des planchers pour différents 
trains. Ce marché représentera un montant 
total de près de 13 millions d’euros. Les qua-
rante nouvelles rames OMNEO Premium 

commandées pour la Normandie seront 
toutes fabriquées par Bombardier en France 
à Crespin près de Valenciennes. D’autres 

connectique, participeront également à la 
conception des trains. 

www.easybike.fr
CONTACT

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

Compin va concevoir des sièges 
ultra-modernes pour les futurs trains 
normands.

Confort garanti

Le plus célèbre 
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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 

ainsi que plus de 200 salariés d’entre-
prises au sein de son centre de formation  
professionnelle.

permet de regrouper nos trois bâtiments 
et de se retrouver dans un lieu central pour 
l’innovation, la recherche, la formation, l’en-
treprise. Les synergies sont évidentes avec 

-
tés. Nous avons l’habitude de travailler en-
semble, comme nous le faisons aussi avec 

sommes complémentaires, nous parta-
geons la même ambition de préparer la ré-
gion aux métiers de demain », commente la 
directrice régionale du CESI, Christine Dispa.

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 

industrielle et l’intégration des outils de fa-
brication additive au sein de la production. 

les entreprises dans ces évolutions, mais 
aussi de faire évoluer nos formations. Cette 

plateforme technologique sera ouverte à 

partenaires, notamment les collèges et les 
lycées. C’est essentiel de participer au dé-
veloppement des compétences des salariés 

-
nologie, 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 

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.  

www.cesi.fr
CONTACT
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 Repères

Thierry de Robien, président du CIP Normandie-Ouest et Pierre Estorges

Le nombre de partenaires de CIP : L’Ordre des Experts-Comptables, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 

des Associations agréées, la Fédération des Centres de Gestion agréée, l’ANPRECEGA, les Chambres de Métiers, le Conseil 
11

vaut prévenir



région en Échos
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région en Échos

en Normandie chaque année, on mesure l’importance 

commerce de Caen a enregistré 400 défaillances d’en-

contre ce phénomène.

Thierry de Robien  : Les chefs d’entreprise ne parlent 
-

vent, ils ont tendance à les cacher à leurs proches, à 
-

blic parfois compliqué à atteindre, et nos partenaires 

de relais.
Pierre Estorges  : Il arrive aussi que le CIP rassure sim-
plement le dirigeant, qui peut se faire une montagne 

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. 

vont vraiment au fond des choses.

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.

Thierry de Robien  : 

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 

L e 60e CIP de France (Centre d’Information 
-
-
 

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 

et gratuite, leurs soucis devant trois experts du 
-

dent du CIP Normandie-Ouest et Pierre Estorges, 
 

dévoilent la raison d’être des CIP.

>
Interview

 

Thierry de Robien  : Il est important qu’un diri-

ou qui y est confronté, ne reste pas seul, et sur-
tout 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 problé-

consulaire, un avocat, un expert-comptable. Ils 
sont bénévoles, et s’engagent, en signant une 

-
tialité. Ils livrent une écoute active, bienveillante, 
qui porte la bonne parole sur les dispositifs de 

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 

-
nuellement communiquer, face à des chefs d’en-
treprise qui sont un peu perdus. Quand une entre-

on trouve une solution de redressement. Si une 
stratégie de prévention a été mise en avant, on 

utile à sa relance, comme le CIP.
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Les rendez-vous avec les CIP 

dans les CCI.

59

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

CONTACTS

Thierry de Robien,  
(à g.) président du CIP 

Normandie-Ouest 
et Pierre Estorges

président du 
 

de Caen.
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Création / Reprise d'entreprise

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

Normandie organise sur l’ensemble de son territoire 

   une activité

 

En savoir plus   http://www.ouestnormandie.cci.fr/cafe-
de-la-creation

Dispositif CCI Entreprendre.

 

 

 
  d’acquérir la méthodologie et les compétences pour 
  créer/reprendre, gérer et développer durablement  

 

 
   complet pour toutes vos démarches durant la vie  

En savoir plus   http://www.ouestnormandie.cci.fr/creation- 
reprise-et-cession-dentreprise

Retrouvez l’intégralité  

de nos rendez-vous sur notre site

En savoir plus  

Contact NQT : Aurélie Duport - Conseiller Tourisme et Qualité - 02 32 38 81 09 
aurelie.duport@normandie.cci.fr

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

d’attractivité des territoires, est un 
puissant levier du développement 

usages numériques se multiplient et 
suscitent de nouvelles pratiques, de 
nouveaux besoins et de nouveaux 

tourisme n’ont pas d’autres choix que 

et le poids du numérique dans ce 
secteur, tant du point de vue des 

sionnels du tourisme et découvrir les 
impacts sur l’économie et les béné

13h - Accueil

 

outils et solutions numériques

liste du webmarketing hôtelier et des 

ces contraintes un atout pour votre 

hôtellerie, restauration et tourisme, 
expert numérique et Cruise club ma

16h - Un événement dans l'événement

riques animé par une vingtaine de 

savent ou qui souhaitent s’approprier 

Rouen Métropole

Rouen Métropole

e-tourisme



 

#19 mars-avril 2017_Le magazine d’information des CCI de Normandie 61

Clubs CCI

-
ger sur leur quotidien et de découvrir le territoire et ses univers variés. 

Normandie, des dirigeants d’autres établissements, élus locaux, des institutionnels 

 

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

+ d'informations sur  

 

Rouen Métropole

Rouen MétropoleClub TPE-PME 2017

 - 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.

e

En savoir plus   
 

+ d'informations sur  

 

Rouen Métropole

Business

 

Le 23 mars 2017

vous permettant ainsi de créer un maxi

 

En savoir plus   christele.rolain@normandie.cci.fr 
ou 02 32 100 500

+ d'informations sur  
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agenda
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e

En savoir plus   www.lasolitaire-urgo.com/fr catherine.bulan@normandie.cci.fr

Rouen Métropole

Événement

 -  au CID de Deauville le 10 mars

En savoir plus   m.loquet@creadeauville.org
Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous 

sur notre site 

Voile

International

Missions et salons
 
Les prochaines actions collectives 
de CCI International Normandie

 

 

En savoir plus   
catherine.bulan@normandie.cci.fr

Mission de prospection Grande Chine 

 

prises normandes de réaliser une mission de prospection sur mesure sur la Chine, 

de pointe, la microélectronique, l’art de vivre, la santé, ou l’environnement par 

commerciale sur cette zone, avec l’appui des partenaires sur place (Business 

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



Rouen Métropole




