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L'actualité du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie de Normandie.
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CCI en actions

U

n peu plus d’un an après son élection à la tête de CCI Normandie,
Vianney de Chalus a livré son discours de l’état de l’union du monde
consulaire normand. Des CCI à la croisée
des chemins, poursuivant à marche forcée
leur modernisation, inquiètes face aux restrictions budgétaires répétées, déterminées
à accompagner les entreprises vers l’économie de demain et développer les territoires,
désireuses de trouver leur positionnement
naturel dans le nouveau paysage institutionnel, entre Région, État et EPCI.
.GRTGOKGTTȌUGCWFGUšGPVTGRTKUGU
normandes a vocation de fédérer ces partenaires, d’être leur point de jonction et d’articulation, portant avec neutralité et compétences tout ce qui permet à l’économie et à
ceux qui la font d’avancer encore plus vite.
.GU%%+UQPVNGNGXKGTSWKFȌOWNVKRNKGNŨGHƒECcité collective, car elles se concentrent sur
NGWTUXCNGWTUFGVQWLQWTUškǡǲVTGGPRTQZKmité, être concrets, être sur le terrain, être
GHƒECEGUz% GUVUWTN GHƒECEKVȌGVNCEQOplémentarité du réseau que mise la CCI Normandie, pleinement en partage avec les cinq
CCI territoriales, nées de la reconstruction de
la carte consulaire, et de leurs délégations.
L’avenir des CCI se trace pour Vianney de
%JCNWU XGTU VTQKU JQTK\QPUš NG EQNNGEVKH
kHCKTGTȌUGCWCRRTGPFTGCWZGPVTGRTKUGUȃ
EJCUUGTGPOGWVGzNGVGTTKVQKTGkPQVTGNȌIKVKOKVȌUWTNGUTȌUGCWZFŨGPVTGRTKUGzGVNGHWVWT
kRTȌRCTGTGVCEEQORCIPGTNGUGPVTGRTKUGU
CWZOWVCVKQPUGVȃNCVTCPUKVKQPPWOȌTKSWGz
L’IMPÉRATIVE DIGITALISATION
2CTEGSWGkFGU62'2/'XQPVFKUparaître si elles ne prennent pas le virage
PWOȌTKSWGzNGU%%+FG0QTOCPFKGXQPV
les soutenir dans cette transition, et mettre
à leur disposition les outils nécessaires.
C’est le cas pour la plateforme CCI Store,
qui rassemble des solutions digitales pour
booster la croissance des entreprises et leur
permettre d’accéder au digital.
+NGUVCWUUKKPFKURGPUCDNGkFŨQTICPKUGTNGU
échanges entre l’économie traditionnelle et
NGUPQWXGNNGUGPVTGRTKUGUz%JCEWPICIPGra à comprendre les mécanismes de l’autre.
C’est ce qui est réalisé par exemple avec
CCI Linkhub, système par lequel des starVWRUUGTQPVCEEWGKNNKGUFCPUFGU2/''6+
.G EQPEGRV C UȌFWKVš  GPVTGRTKUGU JȌbergeuses ont candidaté, 30 startups ont

4

+
Projet CCI NORMANDIE

Vianney de Chalus,
président de la CCI Normandie

La force
de la proximité

/DFRPSO«PHQWDULW«HWO H̪FDFLW«GXU«VHDXGHV&&,GH1RUPDQGLH
est au premier rang des priorités de Vianney de Chalus.

Préparer et
accompagner
les entreprises
aux mutations
et à la transition
numérique

L'ATOUT DU FAIRE ENSEMBLE
k#[QPUWPGXKUKQPGVFGURTQLGVUEQOOWPU
#NNQPUFCPUNGOȍOGUGPUz%QPUVCVCPVSWG
kDGCWEQWRFGUVTWEVWTGUVTCXCKNNGPVUWTNGU
OȍOGUUWLGVUz8KCPPG[FG%JCNWUCRRGNNGȃ
kUGTCRRTQEJGTUCPURGTFTGUQPȅOGGVUGU
RCTVKEWNCTKVȌUzOCKUGPRGPUCPVȃkTCVKQPCNKUGTNGUUGTXKEGUCWRTQƒVFGUGPVTGRTKUGUz
.ŨGHƒEKGPEGGVNCUQWRNGUUGUQWJCKVȌGURCT
le président de CCI Normandie ont trouvé
NGWTCRRNKECVKQPFCPUNGIWKEJGVWPKSWGkIci
je monte ma boîtezRQTVȌCXGENC%/#NC
4ȌIKQPGVNŨ#&0QTOCPFKGQWFCPUNG0QTmandie Numérique Tour.
Des échanges avec la Région et Business
France feront naître d’autres synergies au
niveau de l’international, secteur où l’approche plurielle est essentielle comme le
démontrent les nombreuses opérations
collectives organisées chaque année. Les
CCI de Normandie ont signé 55 conventions
CXGENGU'2%+GVUWKXTQPVšk0QWUFGXQPU
trouver d’autres champs de déploiement
pour éviter les concurrences et redondances
UVȌTKNGUz&GUkOCKUQPUFGUGPVTGRTKUGUz

regroupant les différents corps consulaires,
ƒNKȋTGUGVDTCPEJGURQWTTCKGPVXQKTNGLQWT
NE PLUS PERDRE DE TEMPS
La Normandie voit se mettre en œuvre lentement, trop lentement, les grands sujets
indispensables à la construction de son
avenir. C’est le cas pour l’éolien offshore.
k,GEQORTGPFUNCPȌEGUUKVȌFGNCEQPEGTtation. Mais on tombe de règlements en
enquêtes, qui font se décourager les opéraVGWTU+NHCWV[CNNGTKNHCWVNCPEGTNCƒNKȋTGECT
les retards sont autant de dépenses suppléOGPVCKTGUzCXGTVKV8KCPPG[FG%JCNWUSWK
UŨCXQWGkQRVKOKUVGzRQWTSWGNGRCTEFW
6TȌRQTVRWKUUGGPƒPȍVTGNCPEȌ
Sur la question portuaire, interdépendante
de l’axe Seine, il est nécessaire de construire
un système de gouvernance dans lequel la
Région (pour l’aménagement du territoire)
et l’État (pour la stratégie) ont une place
naturelle, et qui doit impliquer tout autant
les entreprises et les professionnels, pour
FQPPGTkWPGKORWNUKQPDWUKPGUUz

© Julien Paquin

kRKVEJȌzFGXCPVGNNGU.GURTGOKȋTGUKPUVCNlations se dérouleront très prochainement.
Toujours dans cette idée de rassembler et
de partager, la CCI Normandie organisera les
31 mai et 1er juin, à Deauville, le premier saNQPk IN Normandy zk0QWUXQWNQPUFGXGPKTNG%'50QTOCPFzGZRNKSWG8KCPPG[
de Chalus, en référence à l’incontournable
salon de Las Vegas, où par ailleurs la CCI
accompagne cette année 50 entreprises
normandes, composant la 1ère délégation
nationale.

Des actions fortes pour
l'accompagnement numérique
des entreprises : CCI Linkhub,
IN Normandy et CCI store

FAIRE FACE AU RISQUE
(TCRRȌGURCTWPGFKOKPWVKQPFGFG
leur ressource fiscale ces cinq dernières
années, les CCI ont su changer. La Normandie est un exemple de cette réorganisation qui a concerné à la fois les territoires
GVNŨQHHTG kPQWUUQOOGURCUUȌGUFG
ȃRTQFWKVUEQOOWPURQWTUKORNKƒGTNC
XKGFGUGPVTGRTKUGUz .GUGHHQTVUQPVȌVȌ
conséquents, appréciés d’ailleurs par l’État.
/CKUNGXQVGFŨWPGPQWXGNNGDCKUUGFG
UŨCXȋTGkDTWVCNGVPȌHCUVGECTKNPQWUCHHCK-

blit sérieusement et risque d’entraver notre
OQFGTPKUCVKQPz
Les CCI, relais des mesures gouvernemenVCNGURCTVGPCKTGUFGU62'2/'CEVGWTUFG
l’investissement dans les territoires, repréUGPVGPVWPGkHQTEGEQNQUUCNGzCWRTQƒVFW
développement économique. Un outil qu’il
ne faudrait pas casser. Les CCI demandent
de lisser sur cinq ans cette ponction, au
risque de ne pouvoir faire face.
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CCI en actions
l'actualité des Territoires
+
CIRIAM CCI OUEST NORMANDIE

Le savoir Flers
La CCI Seine Estuaire s’associe à Synerzip-LH pour améliorer
l’attractivité de la zone industrielle et portuaire.

Ce bâtiment accueillera
des équipements de pointe.

Autour de Faurecia et du CIRIAM, naissance d’un nouvel
équipement haut de gamme.

C

’est une valeur ajou tée de plus à un site
qui ne cesse de monter
GP ICOOG .G %+4+#/
(Campus Industriel de Recherche et
FŨ+PPQXCVKQP#RRNKSWȌGUCWZ/CVȌriaux) pouvait déjà compter sur le site
de production et le centre mondial de
R&D de Faurecia, une école d’ingénieurs, le groupe industriel Lemoine
en pleine expansion, ainsi que sur le
Centre d’essais dynamiques (CED),
porté par la CCI, expert en crashVGUVUGVXKDTCVKQPUCWSWGN#KTDWUC
apporté sa labellisation. Un nouvel
outil sera disponible dans quelques
semaines, la plateforme collaborative d’essai matériaux et sismiques,
kNCRGVKVGUWTFW%'&zEQOOGNC
FȌETKV;XGUǡ)QCUFQWȌRTȌUKFGPVFG
(NGTU#IINQ
Usine du futur
k(CWTGEKCPQWUCHCKVRCTVFŨWPDGUQKP
FG4&ETQKUUCPVUWTNGUOCVȌTKCWZz
explique Youssef Zeniter, administraVGWTFW%+4+#/.CRNCVGHQTOGUGTC
donc dotée de moyens d’analyse et
d’essais de haute technologie et d’un

EGPVTGFŨGUUCKXKDTCVQKTGk.CSWGUVKQP
de la résistance des équipements aux
événements sismiques prend beauEQWRFŨKORQTVCPEGzEQPUVCVG;QWUsef Zeniter. Et les moyens actuels du
%'&PGUWHƒUCKGPVRCUȃTȌRQPFTGȃ
la demande.
C’est une avancée de plus pour
un site qui est passé d’une déshérence industrielle annoncée à un
équipement haut de gamme, re connu au niveau européen, qui ne
cesse de progresser et d’avancer,
comme en témoigne le récent label
kǡ8KVTKPGUKPFWUVTKGFW(WVWTzFȌEGTPȌ
à Faurecia.
k0QWUCXQPUEQNNGEVKXGOGPVFȌEKFȌSWGNŨJKUVQKTGFGXCKVEQPVKPWGTz
TCRRGNNG;XGU)QCUFQWȌk%GHWVWP
travail intelligent entre privé et public,
qui a débouché sur des réalisations
KPGURȌTȌGUz

CONTACTS
www.ced-normandie.com
www.shema.fr

+
Commerce CCI OUEST NORMANDIE

MyCityCash

Les commerçants de
Granville ne se voilent pas
la face devant le numérique.
Pensé par Yannick Dalmont,
Président de l’Union des
Commerçants et des Artisans
Coutançais (UCAC),NGRTQITCOOGFGƓFȘNKVȘ

/[%KV[%CUJǭOCFGKP0QTOCPFKGCRQWT
vocation la redynamisation du commerce de
proximité.
Les clients gagnent de l’argent en achetant
chez leurs commerçants. Ce qui fonctionne à
%QWVCPEGUCRTȗUWPǭCPFG4& EQOOGTȖCPVU
utilisent déjà le service) est désormais mis en
RNCEGUWTNGVGTTKVQKTGFG)TCPXKNNG6GTTGǭGV/GT
.C%%+1WGUV0QTOCPFKGCRCTVKEKRȘȏNCRJCUG
FũȘNCDQTCVKQPFWUGTXKEG CWFKVCWRTȗUFGUGPtreprises, sensibilisation des commerçants à la
transition numérique, soutien au déploiement
FWǭUGTXKEG ǭ
CONTACT
www.mycitycash.fr

6
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Formation CCI OUEST NORMANDIE

Accueillir des collégiens
en stage découverte
Souvent mal perçu par les
entreprises, car d’une durée jugée
trop courte, le stage découverte
de troisième et de seconde au
collège est pourtant l’opportunité
FGFȘEQWXTKTQWEQPƓTOGT
une vocation et des métiers.
Les entreprises, en accueillant
ces jeunes, participent quant à
elles activement au parcours de
formation des élèves et à la
construc-tion de leur projet
professionnel, à l’heure des
TGETWVGOGPVURCTHQKUFKHƓEKNGU
et des crises de vocation.
.C%%+1WGUV0QTOCPFKGFQPPG
des outils pour mieux connaître
NGFKURQUKVKHŢhttps://www.
ouestnormandie.cci.fr/accueillirdes-collegiens-en-stagedecouverte
.G&ȘRCTVGOGPVFGNC/CPEJGOGV
GPNKIPGȘICNGOGPVWPGRNCVGHQTOGŢ
https://tuteur.jeune-et-stage.fr

+
Création CCI PORTES DE NORMANDIE

Guichet unique
Vernon et L’Aigle sont les
nouvelles étapes du déploiement
de « Ici, je monte ma boîte ».
Un nouveau déploiement en Normandie
RQWTNGFKURQUKVKHk+EKLGOQPVGOCDQȑVGzš
8GTPQP GV .Ũ#KING CEEWGKNNGPV NG IWKEJGV
unique de la création et de la reprise d’entreprises, déployé par la CCI Portes de
0QTOCPFKGCWZEȖVȌUFGU%/#FGNŨ'WTGGV
de l’Orne, sous l’impulsion de la Région
Normandie et en partenariat avec les EPCI.
9RLHG˹DFFªV
k0QWUUQOOGURNGKPGOGPVEQPXCKPEWUFG
NŨCRRQTV GP UKORNKEKVȌ GV GP GHƒECEKVȌ RQWT
NGU RQTVGWTU FG RTQLGVU z VȌOQKIPG ǱTKE
Rouet, président de la CCI Portes de
0QTOCPFKG k .GU %JCODTGU EQPUWNCKTGU
deviennent ainsi les portes d’entrées incontour-nables pour la création ou la reprise.
La coopération avec d’autres acteurs de la
ETȌCVKQPUGTCTGPHQTEȌGz
Ce dispositif présente trois intérêts maLGWTUš NG RTGOKGT ȌVCPV NC HCEKNKVCVKQP FG NC

démarche de création, le second porte sur
l’accompagnement par des experts, ce qui
permet d’augmenter grandement la pérenPKVȌFGNŨGPVTGRTKUGGVGPƒPNGFGTPKGTHCKUCPV
FGU %%+ GV %/# NC XQKG FŨCEEȋU XGTU NGU
CKFGUGVƒPCPEGOGPVȃNCETȌCVKQPTGRTKUG
CONTACTS
espace-créateurs-eure@normandie.cci.fr
02 32 38 81 01
www.portesdenormandie.cci.fr

+
Partenariat CCI CAEN NORMANDIE / CCI SEINE ESTUAIRE

L’EM Normandie et NFT font cause commune

+NPũ[CRCUFũȑIGRQWTFKUTWRVGTŢNGUȘVWFKCPVUFGNũǽEQNGFG/CPCIGOGPVFG0QTOCPFKGUũKOOGTIGPV
dans Normandy French Tech.
Normandy French Tech et l’École de
Management de Normandie ont signé
un accord de partenariat par lequel
trois étudiants de la spécialisation
Startup et Développement Numérique
de l’EMN ont rejoint NFT pour développer des actions à destination des startups régionales. Le community management sera l’une de leurs missions
principales.
La question des RH

Des ambitions
partagées.

7PGCEVKQPSWKRCTNGȃ#NGZCPFTG/CTVKPKš
k .GU GPVTGRTKUGU FG NC TȌIKQP QPV FGU
besoins en recrutement qui ne sont
pas couverts. Nous avons besoin de
diplômés pour alimenter l’écosystème
régional. L’emploi est la question cen-

trale dans la transformation digitale
FGU2/''6+z
k   FG PQWXGCWZ OȌVKGTU UGTQPV
créés dans les cinq prochaines anPȌGUǡ z TGPEJȌTKV %JTKUVQRJG ;XGT &KTGEVGWT FG NŨ+PU+&' k 0QWU FGXQPU
nous positionner sur ces changements
majeurs. Une des façons d’y parvenir
est de mettre nos étudiants en immersion dans les startups. Il est toujours
positif de croiser les compétences,
entre managers et ingénieurs, markeVGWTUGVFGUKIPGTUŲz

CONTACTS
www.ecole-management-normandie.fr
www.normandyfrenchtech.fr
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CCI en actions
l'actualité des Territoires
+
Formation CCI NORMANDIE

Nuits pratiques
Elles reviennent ! Les Nuits de l’Orientation, rencontre incontournable
entre collégiens, lycéens, spécialistes de l’orientation et entrepreneurs.

L'orientation se construit
marche après marche.

Le programme
Alençon, 20 janvier, 14 h – 19h,
Halles aux Toiles, Cours
Clémenceau.

É

viter de faire rimer orientation avec
RTGUUKQP%ŨGUVNGDWVFGUk0WKVUFG
NŨ1TKGPVCVKQPzQTICPKUȌGUFGRWKUWPG
dizaine d’années, sur tout le territoire
normand, à l’initiative des CCI et de leurs partenaires (Conseil régional, Rectorat, Société
)ȌPȌTCNG.ŨǱVWFKCPV(QPFCVKQP,#' %ŨGUV
d’information, d’optimisation, de progression, de passion, de réflexion dont il est plutôt question dans ces rendez-vous dont le
HQPEVKQPPGOGPVGUVDKGPTQFȌšFGUFKTKIGCPVU
d’entreprises viennent parler de leurs métiers
et répondre aux interrogations des jeunes et
de leurs parents, des acteurs de l’orientation
dispensent leurs conseils, des tables rondes
GVFȌDCVUHQPVNGRQKPVUWTNGUƒNKȋTGUGVFG
nombreuses animations donnent à l’événement un caractère décontracté.
2CTOKNGUkOWUVUzNGNQIKEKGN+PHQTK\QPCRRNKcation d’aide à l’orientation, ludique et extrêmement complet, qui permet une découverte
des métiers selon ses centres d’intérêt.
Le numérique sera d’ailleurs une des thématiques fortes des Nuits 2018. On pourra y
croiser Nao, créé par une start-up française,
et présenté par l’UIMM, un robot humanoïde,
autonome et programmable qui sera en meUWTGFŨKPHQTOGTNWKOȍOGUWTNGUƒNKȋTGUFG
formation des industries technologiques.

8

Ǩ 4QWGP NG UVWFKQ )COKV SWK UŨGUV HCKV
EQPPCȑVTGRCTk'P3WȍVGzRTQRQUCPVWPG
visite touristique de la ville et qui continue
à déployer des offres de jeux et d’applications virtuels viendra parler des métiers
du numérique.
Décontraction et discussion
Ǩ #NGPȊQP WPG CPKOCVKQP XKFȌQ QTKIKPCNG
est organisée par l’agence événementielle
9G#TG-TCHVšFGWZMCTVUUGTQPVOKUȃFKUposition des visiteurs pour participer à une
course virtuelle. Un moment fun, parfaitement dans l’esprit des nuits, comme le sera
la présence des champions normands des
Olympiades des métiers, qui assureront des
démonstrations en direct sur des spécialités
CWUUKFKXGTUGUSWGNCRȅVKUUGTKGNCVCKNNGFG
pierre, la peinture automobile ou la boucherie. On trouvera un atelier sur la e-reputation,
un coaching en image de soi et un espace
bien-être sur le thème de la relaxation et de
la concentration.
7PGZGORNGV[RKSWGFGEGULQWTPȌGUšFGU
temps d’amusement, encadrant des rendez-vous plus directement centrés sur l’orientation. De la décontraction et de la discussion.
Ce sont là les bonnes rimes pour ces Nuits.

Évreux, 20 janvier, 10h – 19h,
Halle des expositions, salon
des métiers et de l’orientation,
TWGFW/CTȘEJCN(QEJ
Rouen, 27 janvier, 14h – 20h,
%%+4QWGP/ȘVTQRQNG
10 quai de la Bourse.
Le Havre, 9 février, 16h – 21h,
CCI Seine Estuaire, 181 quai
(TKUUCTF
Flers, 9 février, 18h – 21h30,
%%+1WGUV0QTOCPFKG
#ȘTQFTQOG(NGTU5CKPV2CWN
Cherbourg-en-Cotentin,
9 février, 18h – 22h,
(+/(QTOCVKQPTWGFGU
Vindits.
Caen, 15 février, 17h – 21h30,
%%+%CGP0QTOCPFKGTWG
4GPȘ%CUUKP5CKPV%QPVGUV
Dieppe, 16 février, 16h – 21h,
5CNNG2CWN'NWCTFTWG6JKGTU
Plus d’informations sur le site
internet de votre CCI ou sur le
site www.nuitsdelorientation.fr

+
Seine CCI NORMANDIE

Penser le foncier

Les zones d’activités sont le ciment de la construction de l’axe Seine.

Le foncier économique est l’un des enjeux
stratégiques du développement de la vallée
FGNC5GKPGk+NUŨCIKVFŨKFGPVKHKGTNGUVGTTKtoires stratégiques, les sites d’une certaine
ampleur, et travailler avec les collectivités
locales en anticipant les évolutions, les
aménagements et construisant une offre
HQPEKȋTGCFCRVȌGzGZRNKSWGNGFȌNȌIWȌKPterministériel François Philizot à l’occasion

d’un colloque organisé par CCI Normandie,
NŨ+#7FŨǶNGFG(TCPEGGVNGUCIGPEGUFŨWTDCnisme de la vallée de la Seine.
Mutations des ZA
Des outils comme Baseco permettent de
connaître les disponibilités des terrains,
de préparer et d’anticiper. C’est essentiel,

selon Michel Valache, président de Paris
5GKPG0QTOCPFKGšk+NHCWVUCXQKTEQOOGPV
on installe les entreprises, comment on accueille de nouveaux acteurs, comment on
révolutionne la vallée de la Seine en conciliant les industries qui perdurent et celles qui
CTTKXGPV1PFQKVȍVTGRTQURGEVKHRTȌFKEVKHz
La création d’un observatoire de la vallée de
la Seine, favorisant le partage des données,
sera la clé pour répondre aux mutations
des zones d’activité, à l’évolution du patrimoine et au maintien d’un foncier en zones
denses. Le e-commerce, notamment, est
fort consommateur d’immobilier logistique.
Et les ports sont en première ligne, comme
GPVȌOQKIPGPVNGUšJCFQPVFKURQUG
Haropa pour l’activité logistique et portuaire.
CONTACT
www.ccibaseco-normandie.fr

'«FªVGH
Marc Aguirregabiria
Le président de la CCI Ouest Normandie,
/CTE #IWKTTGICDKTKC GUV FȌEȌFȌ ǪIȌ FG
58 ans, il se décrivait lui-même comme
k WP GZRCVTKȌ GP PQVTG DGNNG 0QTOCPFKG
depuis 35 ans, marié à une Normande,
FGWZ GPHCPVU XKXCPV GP 0QTOCPFKG z
/CTE#IWKTTGICDKTKCCXCKVHQPFȌWPGUQEKȌVȌ
FŨCIGPVIȌPȌTCNFŨCUUWTCPEGEQORVCPVǡCUsociés et une trentaine de collaborateurs
dans 7 sites en Normandie.
+N UG FȌH KPKUUCKV EQOOG k WP RCVTQP
consensuel, mais aussi de combat lorsqu’il faut mener des négociations difficiles pour défendre et mettre en place
PQVTGUVTCVȌIKGǡz
+NCXCKVȌVȌȌNWȃNCRTȌUKFGPEGFGNC%%+ǡ1WGUV
Normandie en 2016. Il était très investi dans
la construction de la CCI ON qu’il souhaitait
XQKTkTGEQPPWGGVKPEQPVQWTPCDNGRQWTNGU
chefs d’entreprises et les élus politiques de

nos territoires et, pourquoi pas, un modèle
KPURKTCPVRQWTPQVTGTȌUGCWEQPUWNCKTGz
Engagé et pragmatique
/CTE #IWKTTG EQOOG KN ȌVCKV EQPXGPW
de l’appeler chaleureusement, laissera à
tous ceux qui l’ont côtoyé le souvenir d’un
homme engagé, pragmatique et consensuel, soucieux de trouver les solutions
simples et adaptées aux situations. Sérieux, sans se prendre au sérieux, avec un
humour vif très singulier, il a su impulser
une nouvelle dynamique pour la CCI Ouest
Normandie avec une délégation de pouvoir
articulée autour de ses Présidents de Délégations et la participation de bon nombre
d’élus sur différentes thématiques. Il avait
FȌƒPKCWFȌDWVFGUQPOCPFCVFGUEJCPtiers prioritaires qu’il avait engagés avec

maîtrise et intelligence, articulés autour de
SWCVTGNGXKGTUkNŨCVVTCEVKXKVȌNCEQORȌVKVKvité, la primauté à la recherche de la valeur
CLQWVȌGGVNŨKPPQXCVKQPz
Son ambition était de faire de la CCI une
entreprise de services aux entreprises, la
Maison des entreprises, pour reprendre
son expression.
Ce décès brutal est une perte lourde pour le
TȌUGCWEQPUWNCKTGȃSWKNGUSWCNKVȌUGVN GPICIGOGPVFG/CTE#IWKTTGICDKTKCOCPSWGTQPV
beaucoup.
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CCI en actions
+
Club CCI SEINE ESTUAIRE

Au nom des femmes

m)HPPHV &KDOOHQJHV}I«GªUHOHVLQLWLDWLYHVGHO˹HQWUHSUHQHXULDW
au féminin.

+
Financement
CCI OUEST NORMANDIE

Le temps
d’oser

Kiosk to invest
accompagne le Département
de la Manche dans le
ƓPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH
en capital.

5QKTȌGFGNCPEGOGPVTȌWUUKGRQWTk(GOOGU
%JCNNGPIGUzSWKCCVVKTȌRGTUQPPGUCW
/CIKE/KTTQTUFW*CXTG7PkHQTOKFCDNGGPEQWTCIGOGPVzRQWT.ȌC.CUUCTCVRTȌUKFGPV
de la CCI Seine Estuaire et initiatrice d’un
mouvement qu’elle veut construire comme
WPkTȌUGCWWVKNGRQWTVQWVGUNGUHGOOGUSWK
XGWNGPVGPVTGRTGPFTGGP0QTOCPFKGz
2QTVȌRCTk%QTG/GODGTUz(GOOGUǡ
Challenges a construit un programme
FŨCEVKQPVJȌOCVKSWGš2TQOQVKQPŤ UGPUKbilisation de différents publics au féminin
ȃ NŨCWFCEG FŨGPVTGRTGPFTGš %(# N[EȌGU
ȌEQNGUFŨKPIȌPKGWTUWPKXGTUKVȌUŲ š/GPVQTKPI
(Parrainage via une chef d’entreprise, d’une
porteuse de projet ou d’une femme entreprePGWUG š(WPF ETȌCVKQPFŨWPHQPFUFGUQWVKGP
à l’entrepreneuriat au féminin, accompagneOGPV š#ECFGO[ FȌOCTEJGFGEQCEJKPI

CVGNKGTUGVHQTOCVKQPU #WFCEG RTQOQVKQP
des femmes entrepreneuses et dirigeantes,
de leur expertise et leurs compétences).
Programme d’action
Comme l’explique Frédérique Cintrat, CEO
FŨ#ZKGNNGUEQOkCRRCTVGPKTȃWPTȌUGCW
RTȌUGPVGFGWZCXCPVCIGURQWTNGUHGOOGUš
d’une part se faire conseiller et épauler,
d’autre part, accélérer le lancement ou le
FȌXGNQRRGOGPVFGUQPDWUKPGUU#RRCTVGnir à un réseau non mixte, permet dans un
premier temps aux femmes de faire leurs
armes pour se lancer dans les meilleures
conditions possibles et à celles qui ont déjà
entrepris d’être accompagnées par la force
FWITQWRGz

CONTACTS
femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr
www.seine-estuaire.cci.fr/femmes-challenges

+
Création CCI ROUEN MÉTROPOLE

Belle initiative
C’est une tradition qui date de 20 ans. Le Rotary Club
Rouen Rouvray récompense un créateur d’entreprise,
avec le concours actif d’Initiative Rouen.
.CNCWTȘCVGFGNCFGTPKȗTGȘFKVKQPGUV2CWNKPG)GPV[HQPFCVTKEGFW
site « wepetsitty.com », service de garde d’animaux entre partiEWNKGTU#RTȗUFGUFȘDWVUGPEQWTCIGCPVUGP0QTOCPFKGNCLGWPG
HGOOGSWKHWVJȘDGTIȘGCWUGKPFGNũKPEWDCVGWTFG0GQOC$WUKPGUU
5EJQQNGPXKUCIGFGUGFȘXGNQRRGTFCPUNGUWFQWGUVFGNC(TCPEG
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La plateforme OZE Investir est en
NKIPG(TWKVFWRCTVGPCTKCVGPVTG
-KQUMVQKPXGUVGVNG&ȘRCTVGOGPV
de la Manche, ce nouvel outil de
ƓPCPEGOGPVGUVFȘFKȘCWZRTQLGVU
manchois.
Kiosk to invest, plateforme
FGƓPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKHETȘȘG
RCTNC%%+%CGP0QTOCPFKG
GPECRKVCNGVƓNKCNGNCDGNNKUȘG
%%+(TCPEGCRRQTVGWPGUQNWVKQP
FGƓPCPEGOGPVCWZGPVTGRTKUGU
à potentiel en les mettant
en lien avec des investisseurs
RCTVKEWNKGTUGVQWRGTUQPPGU
morales), soucieux de contribuer
au développement économique
de leur territoire.
Accompagnement
Agréée par l’Autorité des Marchés
(KPCPEKGTUGPVCPVSWG%QPUGKNNGT
GP+PXGUVKUUGOGPV2CTVKEKRCVKH
%+2 -KQUMVQKPXGUVCWTCRQWT
mission l’analyse de l’entreprise
et de son projet, l’éligibilité
et l’accompagnement du projet
jusqu’à la réalisation de
l’augmentation de capital.
Les investisseurs sont également
accompagnés dans leur démarche
par l’équipe.
.C%%+1WGUV0QTOCPFKG
accompagnera également les
entreprises dans leur recherche
FGƓPCPEGOGPV
CONTACTS
www.ozeinvestir-manche.fr
www.kiosktoinvest.com

agenda
Formation

Ateliers de formation Google
2QWTCNNGTRNWUNQKPFCPUN CEEQORCgnement et dans une forte volonté de
EQNNCDQTCVKQPCXGENC%%+%CGP0QTOCPFKG
Rouen Métropole
Google organise des sessions de formation
encadrées par des coaches pour tous les
CEVGWTUNQECWZ 2/'62'GPVTGRTGPGWTU 
CƓPFGRGTOGVVTGȏEJCEWPF CESWȘTKTFG
nouvelles compétences numériques.
Un atelier se déroule par demi-journée,
UQKVǭJGWTGUCXGENCUVTWEVWTGUWKXCPVGŢ
1h30 de présentation théorique, 1h de cas
pratique et 30 minutes de questions et
réponses.
6 ateliers de formation sont proposés
NGUGVLCPXKGTŢ
• Optimiser ses actions grâce à l'analyse
FGFQPPȘGUŢ
0QWUUCXQPUSWGFGPQODTGWUGURGTsonnes utilisent Internet, mais dans quel
QDLGEVKHŢ!3WGHQPVTȘGNNGOGPVXQU HWVWTU 
clients une fois qu'ils sont sur votre site
KPVGTPGVŢ!%QOOGPVCOȘNKQTGTN GZRȘTKGPEG
ENKGPVUWTXQVTGUKVGŢ!
%CURTCVKSWGŢ)QQING#PCN[VKEUŢ&ȘEQWXTG\
EQOOGPVCPCN[UGTXQVTGCWFKGPEGCƓP
d'optimiser vos actions marketing sur
Internet. 0KXGCWKPVGTOȘFKCKTG 
ű2TȘRCTGTGVEQPUVTWKTGUQPRTQLGVFKIKVCNŢ
3WGNGUVNGPKXGCWFGOCVWTKVȘFKIKVCNGFW
OCTEJȘHTCPȖCKUŢ!%QOOGPVFȘƓPKTUGU
QDLGEVKHUUWTKPVGTPGVKFGPVKƓGTNGUDQPU
leviers de croissance puis analyser ses
RGTHQTOCPEGUŢ!
%CURTCVKSWGŢ&ȘEQWXTG\NGUDQPPGURTCtiques à mettre en place pour construire
son projet digital. 0KXGCWFȘDWVCPV 
• Construire sa marque et raconter une
JKUVQKTGUWTKPVGTPGVŢ
Internet, ce sont aussi de belles histoires,
des émotions et des marques qui ont su
créer un véritable univers autour de leurs
RTQFWKVUGVUGTXKEGU&CPUEGVCVGNKGTPQWU
vous proposons de comprendre l'évolution
du marketing, les principes clés à suivre
pour organiser sa présence sur internet, et
notamment pour rester bien cohérent sur
tous vos supports.
%CURTCVKSWGŢ#XQWUF ȘETKTGQWTȘKPXGPVGT
XQVTGJKUVQKTGŢК 0KXGCWKPVGTOȘFKCKTG 

Commerce
Rouen Métropole

ű%QOOGPVCWIOGPVGTUQPVTCƓEGP
OCICUKPŢ
2QWTSWQKGUVKNKORQTVCPVFũșVTGXKUKDNGUWT
KPVGTPGVŢ!3WGNUUQPVNGUCXCPVCIGUFWYGD
to-store et les leviers pour l'implémenter
FCPUXQVTGGPVTGRTKUGCƓPFũCEETQȝVTGXQVTG
ENKGPVȗNGŢ!
%CURTCVKSWGŢ%TȘG\GVQWCOȘNKQTG\XQVTG
RTȘUGPEGUWT)QQING/[$WUKPGUUŢXQWUFȘEQWXTKTG\EQOOGPVRTQƓVGTFGXQVTGƓEJG
d'établissement et site internet gratuits
pour améliorer votre présence en ligne
et toucher de nouveaux clients. 0KXGCW
débutant).

• Penser digital et comprendre le consomOCVGWTŢ
0QWUCPCN[UGTQPUNũȘXQNWVKQPFWEQORQTVGOGPVFGUEQPUQOOCVGWTUGP(TCPEGGV
nous verrons les outils qui permettent au
mieux d’améliorer la connaissance de vos
HWVWTU ENKGPVUUWTKPVGTPGV
%CURTCVKSWGŢ&ȘEQWXTG\GVOGVVG\GP
pratique pour votre business, les outils
qui vous permettent d’améliorer votre
EQPPCKUUCPEGENKGPVU 6JKPMYKVJ)QQING
Google Tendances de recherche et bien
d’autres). 0KXGCWFȘDWVCPV 
• Développer son entreprise grâce au réféTGPEGOGPVPCVWTGNŢ
0QWUGZRNKSWGTQPUNGHQPEVKQPPGOGPVFW
moteur de recherche ainsi que les principes clés pour améliorer son référencement naturel.
%CURTCVKSWGŢ&ȘEQWXTG\NGUQWVKNUSWK
sont à votre disposition pour vous aider
à améliorer votre référencement naturel
-G[YQTF2NCPPGT6GUV/[UKVG)QQING
Search Console et bien d’autres).
0KXGCWFȘDWVCPVKPVGTOȘFKCKTG 

En savoir plus Solenn Nigen
02 31 54 54 99
snigen@caen.cci.fr
Inscription gratuite mais obligatoire pour
participer :
http://bit.ly/AteliersGoogleCaen2018

Retrouvez l’intégralité
de nos rendez-vous sur notre site
www.caen.cci.fr

Le Havre se dote
d'un centre-ville
numérique
Lancement de la marketplace :
marché-privé.boutique
2CTEGSWũQWXTKTWPGDQWVKSWGGPNKIPGVQWV
seul c’est compliqué, la CCI Seine Estuaire
GVNCXKNNGFWǭ*CXTGUQWVKGPPGPVNGNCPEGment d'une marketplace ou centre-ville
numérique.
L'ensemble des commerçants et artisans
FWǭ*CXTGRTQRQUCPVFGURTQFWKVU DQWEJGT
boulanger, caviste, épicerie, traiteur, prêtȏRQTVGTƔGWTKUVGų FKURQUGTQPVFȘUQTOCKU
d’une vitrine virtuelle mettant en avant
leur boutique et produits et permettant à
NGWTUENKGPVUFũCEJGVGTGPENKEULGV
J
Le client pourra ensuite venir retirer ses
produits en boutique ou se faire livrer en
OQKPUFGJFKTGEVGOGPVȏNũCFTGUUGFGUQP
choix.
En savoir plus Cédric Maillet
cmaillet@seine-estuaire.cci.fr
www.marche-prive.boutique

Best of

Trophées
des entrepreneurs
de l'Estuaire
Le 24 janvier 2018 au Havre
#ƓPFGOGVVTGGPNWOKȗTGNGUGPVTGRTKUGU
et leurs dirigeants qui se distinguent par
leur dynamisme et leur investissement
dans la vie économique locale, la CCI Seine
'UVWCKTGTGOGVVTCVTQRJȘGUNGǭLCPXKGT
ȏNũQEECUKQPFGUXWZFGPQWXGNNG
CPPȘGŢ6TCPUOKUUKQP4GRTKUG+PPQXCVKQP
%NWDUTȘUGCWZ+PVGTPCVKQPCN'PVTGRTGPGWTFGNũCPPȘG%QWRFGEWT%QOOGTçant Innovant.
En savoir plus
communication@seine-estuaire.cci.fr

Retrouvez l’intégralité de nos rendezvous sur notre site
www.seine-estuaire.cci.fr
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agenda
Rouen Métropole

Rencontres
%QPPGEVKPIGPVTGRTGPGWTUŢК

.GUǭJGWTGUFGNũCIKNKVȘPWOȘTKSWG

Mieux connaître les clubs et réseaux d'entreprises de notre territoire, échanger avec
les membres des différentes communautés
GVRCTVCIGTŢК
Les clubs et réseaux sont tous différents.
#ZȘUUWTNGƓPCPEGOGPVNCHQTOCVKQPNC
ETȘCVKQPF GPVTGRTKUGQWRNWUURȘEKƓSWGUȏ
un domaine d’activité ou à un secteur géographique, tous ces réseaux se complètent.
Venez rencontrer les dirigeants constituant
ces clubs et réseaux d'entreprises pour
ICIPGTGPRGTHQTOCPEGŢК

1TICPKUȘRCTNG%NWDFGNC2TGUUGGVFGNC
%QOOWPKECVKQPFG0QTOCPFKGGVNũCUUQEKCVKQP0QTOCPFKG9GD:RGTVUGPRCTVGPCTKCV
CXGENC%%+4QWGP/ȘVTQRQNGEGVȘXȘPGOGPV
RTQRQUGFGUCVGNKGTUFGǭOKPWVGURQWT
comprendre, appréhender, utiliser les techniques et les produits numériques. Animés
par des utilisateurs pour les utilisateurs,
ils sont orientés sur la pratique, le concret.
À l’issue de chaque atelier, les participants
auront appris à faire, à utiliser, pour mieux
s’organiser, communiquer, produire, collaborer. Une vingtaine d’intervenants transmettront leur expérience.

%QPVCEVŢUVGRJCPKGDCTCP"PQTOCPFKGEEKHT

%QPVCEVŢOCKVGUQOOGTXQIGN"PQTOCPFKGEEKHT

Une rencontre des clubs et réseaux d’enVTGRTKUGU/CTFKǭOCTUȏNC%%+4QWGP
Métropole

,GWFKǭOCTUȏNC%%+4QWGP/ȘVTQRQNG

Vous souhaitez mieux appréhender le secteur de la Silver Economie et les opportunités pour votre entreprise, savoir comment
vous lancer sur ce marché prometteur et
comment adapter votre offre, votre stratégie
EQOOGTEKCNGGVXQVTGFKUEQWTUŢ!
2NCVQ5KNXGT'EQPQOKGGUVWPRTQITCOOG
UWTǭCPUCXGEǭTȘWPKQPUFGVTCXCKNRCT
an sur des thèmes pratico-pratiques et des
visites collectives d’entreprises.
%QPVCEVŢGNQFKGVCNDQV"PQTOCPFKGEEKHT

En savoir plus

02 32 100 500

+ d'informations sur
www.rouen-metropole.cci.fr

Événement

Forum

Retours sur les trois soirées
Rouen Métropole
&ȘEQWXGTVGFGNC%%+К

Forum Économie
et Territoire

.GǭPQXGODTGȏ%JGTDQWTIGP%QVGPVKPNGǭPQXGODTGȏ5CKPV2CKT
UWT/GTGVNGǭPQXGODTGȏ(NGTUFGUEJGHUF GPVTGRTKUGFGVQWVGVCKNNG
d'entreprise et de tout secteur d'activité ont pu rencontrer conseillers
GVȘNWUFGNC%%+1WGUV0QTOCPFKGNQTUF WPGUQKTȘGEQPXKXKCNGGVGPTKchissante.
.CTȘQTICPKUCVKQPFGU%%+NCETȘCVKQPFGNC%%+1WGUV0QTOCPFKGGVNC
TGHQPVGFGPQVTGQHHTGFũCEEQORCIPGOGPVFGU62'2/'LWUVKƓGPVFG
TGRTȘEKUGTQWHCKTGFȘEQWXTKTCWZFKTKIGCPVUF GPVTGRTKUGŢ
ȏSWQKUGTVWPG%%+Ţ!
%GUUQKTȘGUUGFȘTQWNCKGPVUWTVTQKUVGORUHQTVUŢ
- Découverte des services de la CCIȏVTCXGTUWPSWK\\KPVGTCEVKHFG
questions, illustré avec des interventions de conseillers d’entreprises.
4GOKUGFGUTrophées des Espoirs de l'Économie
- Cocktail dînatoire basé permettant les échanges.
Les trois gagnants de chaque soirée se sont vu offrir un atelier business
FGNGWTEJQKZF WPGXCNGWTFGǭGWTQUEJCEWP
Chaque participant a été recontacté par un conseiller d’entreprise pour
un rendez-vous personnalisé.
En savoir plus Vous avez manqué ces rendez-vous, nos conseillers sont
à votre disposition pour vous rencontrer dans votre entreprise.
https://www.ouestnormandie.cci.fr/retour-sur-la-soirée-quoi-sert-la-cci

+ d'informations sur
www.ouestnormandie.cci.fr
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Plato Silver Economie

Le 15 février 2018
Rouen Métropole
Cette année le forum
vous propose une
thématique forte qui
EQPUVKVWGTCNGƓNTQWIG
FGPQUȘEJCPIGUŢ
La mutation des territoires, une opportunité
pour réinventer le développement économique.

.G(QTWOǽEQPQOKG6GTTKVQKTGGUVN QEECUKQPRQWTNGUȘNWUGV
NGUURȘEKCNKUVGUFWFȘXGNQRRGOGPVȘEQPQOKSWGF șVTGCWEWT
d'une dynamique d'échanges.
.G(QTWOǽEQPQOKG6GTTKVQKTGE GUVCWUUKN QEECUKQPFG
recueillir les meilleures pratiques et les clés pour agir et réagir
en termes d'actions économiques à l'échelle des nouveaux
territoires.
.G(QTWOǽEQPQOKG6GTTKVQKTGGUVWPȘXȘPGOGPVQTICPKUȘ
RCTNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGNG&ȘRCTVGOGPVFGNũ'WTGNC
Chambre d’agriculture de l’Eure et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Eure.
Inscription sur www.portesdenormandie.cci.fr

+ d'informations sur
www.portesdenormandie.cci.fr

l'actualité
des Territoires
région en Direct

en
Focus

L’économie sociale et solidaire
Économie de l’exigence fondée sur les valeurs de gouvernance démocratique et participative,
de lucrativité limitée et d’utilité sociale, NŨǱEQPQOKGUQEKCNGGVUQNKFCKTGFȌƒPKVWPOQFGKPPQXCPV
d’entreprendre.

>
>

En France

• Ţ
établissements
•  millions
de salariés

•  de
l’emploi salarié privé
•  de
l’emploi français
> Les dix premiers

En Normandie

• Ţ établissements employeurs
•  de l’emploi salarié privé
• Ţ salariés

77,1 %

 %

des salariés
travaillent dans
une association

des salariés
travaillent dans
une mutuelle

%

%

des salariés
travaillent dans
une coopérative

des salariés
travaillent dans
une fondation

métiers exercés dans l’ESS

1
2


Aide à domicile,
aides ménagères,
travailleurs familiaux
1WXTKGTUPQPSWCNKƒȌU
de type industriel
Personnel enseignant
du secondaire
et du supérieur

Secrétaires

Ţ

emplois créés entre
GV

66 %

des emplois occupés
par des femmes

Agents de service hospitaliers
Aides-soignants
Autres emplois administratifs
Animateurs socioculturels et de loisirs
Éducateurs spécialisés
,Q̨UPLHUV 



Cadres des services administratifs
HW̨QDQFLHUV
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Ţ

départs à la retraite prévus
dans les 10 prochaines années

Les avancées de l’ESS
.Ũ'55CȌVȌRKQPPKȋTGFCPUNGUƒNKȋTGUFW
recyclage, créatrice de modes de production
et de distribution d’une offre agricole plus
respectueuse de l’environnement, active
dans le déploiement au plus grand nombre
de la transition énergétique. Elle a inventé
l’insertion par l’activité économique et s’avère
particulièrement foisonnante en innovations
pour accompagner le retour à l’emploi.

© Aprim

© AdobeStock
© iStock

> Les

cinq secteurs
principaux de l’ESS
Répartition des
établissements

L’industrie et la
construction représentent
4 165 emplois (3,6 %
du total), avec une
proportion plus importante
dans la Manche et le
Calvados par la présence
d’un secteur agroalimentaire
sous forme coopérative très
RTQPQPEȌ #ITKCN/CȑVTGU
Laitiers, Isigny-SainteMère) et d’une tradition
coopérative sous forme
de SCOP dans le secteur
KPFWUVTKGN #EQOG5QTCRGNŲ 
GVFCPUNG$62 %/')
Poullain Sepi…)

Répartition des effectifs
(TCPEG 
0QTOCPFKG

Sports et loisirs





Action sociale



 



Arts et spectacles









#EVKXKVȘUƓPCPEKȗTG
et d’assurance

9,8 %







Enseignement



 





> 6TQKUƓNKȗTGUȏHQTVRQVGPVKGNRQWTNũ'55

Les points faibles de l’ESS
7PGHCKDNGECRCEKVȌFGƒPCPEGOGPV
une faible notoriété, voire une image
négative qui peuvent constituer un frein
au recrutement, la question des prix,
FGNŨGHƒECEKVȌGVFGNŨQRVKOKUCVKQPFGU
modes de production, en retrait sur
l’innovation technologique et la R&D,
absente du développement de
l’économie collaborative.



Circuits courts de
production de denrées
alimentaires vers
les consommateurs
RCTVKEWNKGTUTGUVCWTCPVU
restauration collective)

Collecte, recyclage de
déchets, production
et vente de matières
premières recyclées, de
produits recomposés
ou de seconde main

Eco-bâtiment,
rénovation thermique
des bâtiments.
Aide à la personne
pour les personnes
âgées.

5QWTEGUš
Chambre
Régionale de
l’Économie
Sociale et
Solidaire,
Observatoire
national
de l’ESS,
Délégation
Interministérielle
à l’ESS, Direction
générale des
entreprises
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à lala
rencontre
des Entrepreneurs
à
rencontre
des Entrepreneurs
Ecouché-les-Vallées

Magie du verre

Le monde du luxe est celui de l’excellence et de la créativité.
'HUULªUHOHVSDUIXPVTXLIRQWU¬YHUV˹H[SULPHQWOHVDYRLUIDLUHHWODWHFKQLTXHGH9HUHVFHQFH


en Chiffre

millions

Le site Verescence d’Ecouché
(250 salariés) produit 150 millions
de flacons par an, et les nombreux
investissements permettront d’augmenter
ce chiffre de 10 millions d’unités dès cette
année. Le groupe, numéro 1 mondial
du flaconnage pour la parfumerie et
les cosmétiques, atteint une capacité
de production d’un milliard de flacons.
Il est présent aux États-Unis, au Brésil,
en Espagne et en France (Mers-les-Bains,
#DDGXKNNGGPRNWUFWUKVGQTPCKUGVFG
son siège en région parisienne).
16
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L

es plus grands noms du parfum et
de la cosmétique française se côtoient dans la vitrine qui décore la
salle de réunion. Des marques qui
font rêver, des flacons mythiques dont le
parachèvement a été effectué dans l’usine
Verescence Orne, qui maîtrise la chaîne des
différentes techniques donnant son aspect
ƒPCN CW XGTTGš NC UȌTKITCRJKG GV NCSWCIG
sont les principales, on retrouve aussi le
rodage, le thermo-scellage, le dépolissage,
le collage et d’autres procédés encore qui
CRRQTVGPV ȃ EJCSWG RTQFWKV UC URȌEKƒEKVȌ
sa signature.
Le site a été fondé en 1958 par Christian
Dior, qui possédait des haras dans la région.
Il a été racheté dix ans plus tard par
&GULQPSWȋTGURWKURCT5CKPV)QDCKPCXCPV
de passer en 2010 sous le giron du fonds
d’investissement américain Oaktree et de
prendre le nom de Verescence, à l’occasion
de la séparation des activités cosmétiques
et pharmaceutiques du groupe en 2016.

L’actionnaire a mené une politique déterminée de modernisation et d’investissement.
.CETKUGFGŤCXCKVEQPUKFȌTCDNGment impacté l’activité. Il fut alors décidé
de lancer un premier programme, baptisé
Top 2012, pour retrouver de la performance
GVTGFQPPGTEQPƒCPEGCWZENKGPVU
Ǩ EGVVG ȌVCRG C UWEEȌFȌ NG RNCP k 2GTHQTOCPEG  z ȌRQSWG FG TGEQPSWȍVG FGU
parts de marché, dans un contexte concurrentiel toujours très fort.
Une troisième phase est en cours de réaliUCVKQPȃVTCXGTUNGRNCPk'ZEGNNGPEGz
SWKGUVCZȌUWTVTQKURKNKGTUšNGUUCNCTKȌUNGU
clients et l’environnement.
Pour les salariés, les changements se traduisent par une amélioration des conditions de travail, à la fois par l’acquisition de
nouveaux matériels réduisant la pénibilité
en augmentant la sécurité et par une volonté de responsabilisation des équipes,
QTICPKUȌGU GP 7PKVȌU #WVQPQOGU FG
Productions.
Les moindres détails
Pour l’environnement, la mise en place
d’une démarche RSE, qui a abouti à

Un métier qui allie
les techniques les plus
modernes et le savoir-faire
des salariés.
NŨQDVGPVKQP FGU PQTOGU +51 š GV
+51šGVSWKEQPLWIWGIGUVKQPFGUFȌchets, traitement et réutilisation des eaux
usées, optimisation logistique, baisse de
la consommation des matières premières.
Verescence a ainsi donné naissance au
XGTTG+PƒPK0'1WPKSWGCWOQPFGSWKGUV
EQORQUȌ FG   FG XGTTG OȌPCIGT TGE[clé, et qui ne cesse de progresser sur la
question essentielle de la pureté du verre.
Le troisième axe d’Excellence 2018 est
NC SWCNKVȌ FW RTQFWKV HQWTPKG CWZ ENKGPVUš
k0QWUUQOOGUFCPUNGOCTEJȌFWNWZG.C
perfection, c’est l’image de nos clients, et
c’est ce qu’ils nous demandent d’atteindre,
dans les moindres détails. C’est le sumOWO FG NŨGZKIGPEG z GZRNKSWG ;CPP4ȌIKU
Leconte, directeur du site.
%G UQPV GP RGTOCPGPEG FGU FȌƒU VGEJniques à relever. Les nouvelles créations
font partie du quotidien, qu’il s’agisse de
la forme ou du décor d’un flacon. Plus du
quart du chiffre d’affaires annuel du groupe
se réalise avec de nouveaux produits.
Yann-Régis Leconte se souvient ainsi du

i5)&81'EQWEJȌ

i5)&81'EQWEJȌ

i5)&81'EQWEJȌ

récent lancement de Dior Sauvage, et des
adaptations à effectuer sur les lignes de
sérigraphie pour que la gravure des emblématiques lettres CD en fond de flacon
soit toujours parfaitement orientée. Ou
encore la sérigraphie sur les trois faces de
6GTTGFŨ*GTOȋUkWPGVGEJPKSWGSWGPQWU
UQOOGUNGUUGWNUȃOCȑVTKUGTz
Imagination et réalité
k .C TGEJGTEJG FG UQNWVKQPU GUV RGTOCPGPVGzEQOOGPVGNGFKTGEVGWTFWUKVG
Tout commence par l’inspiration des directions marketing des grands groupes. La
vision originelle du produit n’est pas forcément transposable facilement et immédiatement au niveau de la fabrication. Entre le
coup de crayon des créatifs et la machine,
KN GZKUVG RCTHQKU WP ICR ȃ EQODNGT k 0QU

clients sont très imaginatifs. On doit faire
en sorte que leur imagination devienne réaNKVȌzFȌRGKPVLQNKOGPV;CPP4ȌIKU.GEQPVG
Ce fut le cas récemment pour un parfum
devant sortir à l’occasion de la prochaine
5CKPV8CNGPVKP k 3WCPF PQWU CXQPU TGȊW
le projet, nous avons compris que nous ne
pourrions pas le réaliser en l’état. Il fallait
des aménagements. Cela a donné lieu à
de nombreux échanges avec notre client
pour trouver le bon compromis et honorer
ȃVGORUNGUNKXTCKUQPUzFȌETKV;CPP4ȌIKU
Leconte.
L’impression 3D, qui facilite la levée des
blocages et stimule la créativité, fait partie
des équipements de base pour répondre à
ces questions. Elle complète les investissements majeurs réalisés en permanence
FCPU NGU FKHHȌTGPVU CVGNKGTUš WPG PQWXGNNG
ligne de dépolissage en 2016, une nouvelle

machine de collage en 2017 et une autre en
2018 (cette activité monte en puissance),
une modernisation de la sérigraphie…
Deux millions d’euros, avec l’aide de la
Région, seront ainsi engagés l’an prochain
pour apporter d’autres innovations.
L’usine évolue, mais elle conserve aussi une
patte unique, celle du savoir-faire de ses
salariés. Les caméras et les écrans sont
présents pour le suivi de la qualité, mais
l’œil humain intervient toujours en bout
de chaîne pour déceler un petit éclat, une
lettre mal positionnée, des détails presque
invisibles au profane, mais qui font toute la
différence dans un secteur où l’excellence
ne peut être que la norme.
CONTACT
www.verescence.com
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Solutions CCI +
AIDES

à la rencontre des Entrepreneurs

Pour construire son projet,
le site www.les-aides.fr
permet d'accéder à des
informations complètes et
concrètes sur toutes les
aides privées ou publiques.

Ouistreham

Plaisance facile

CONTACT

Normandie Plaisance surfe sur la mode des bateaux transportables hors-bord.

D

éployé sur l’ancien chantier du
/CTGUSWKGTkšO2 en bordure
FGECPCNzRTQEJGKFȌCNGOGPVFW
bassin de Ouistreham, se trouve
désormais un pôle multiservices autour
FGU DCVGCWZ ȃ OQVGWT VTCPURQTVCDNGU #Ecueillant les hors-bord jusqu’à 7 mètres,
Normandie Plaisance offre 650 m2 de
DȅVKOGPV EQWXGTV WPG CKTG FG UVQEMCIG
GP NKDTGUGTXKEG k š O2 accessibles
J  LQWTU UWT  z 1WVTG FGU RTGUVCtions d’entretien, réparation pneumatique,
accastillage, hivernage, montage d’électronique, dépôt-vente, sa première valeur ajouVȌGGUVFŨȍVTGURȌEKCNKUVGFGUUGOKTKIKFGUš
ces canots ultra-légers de type Zeppelin

devenus les nouveaux favoris des plaisanciers (et des professionnels).
Pôle multiservices
Normandie Plaisance cible les propriétaires
FGkRGVKVUDCVGCWZOQDKNGUHCEKNGUȃVTCEVGT TCRKFGU ȃ OQPVGT z TȌUWOGPV $TWPQ
Vanwildermeersch et David Vérin. Navigateurs passionnés et pros du nautisme deRWKUkCPUȃPQWUFGWZzNGUETȌCVGWTU
se complètent. Porteur du projet, Bruno est
aujourd’hui chargé du commercial, tandis
que David couvre l’atelier technique.
#EEQORCIPȌ RCT NC %%+ %CGP 0QTOCPFKG
il a mûri son concept une année complète,

Carole Connan
Conseillère d’entreprise
- Pôle Entreprendre
02 31 54 54 54

DȌPȌƒEKCPV FŨWP RTȍV +PKVKCVKXG %CNXCFQU
et du dispositif Nacre (prêt à taux 0, suivi
UWTCPU SWKQPVƒPCPEȌNCTGOKUGGPȌVCV
FW UKVG #W ƒPCN CXCPV OȍOG NGWT RTGOKGT
bilan, Bruno et David avaient doublé leur
prévisionnel, attirant 300 clients entre Normandie et Paris au point que leur capacité
de gardiennage (50 bateaux) est quasi-atVGKPVGšЏ .C UWKVG RTȌXQKV FG PQWXGCWZ COȌPCIGOGPVUFQPVkWPGECNGFGOKUGȃNŨGCW
UWTRNCEGzGVWPUJQYTQQO<GRRGNKPEJQKUK
par la marque sarthoise comme revendeur
exclusif. I.P.
CONTACT
www.normandie-plaisance.fr

© Solveig de la Hougue

&GURGVKVUDCVGCWZ
rapides à monter.

Des
embarcations
qui ont la cote
chez les
plaisanciers.
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Planquery

Mon cheval idéal

© Solveig de la Hougue

Normandy Horse Commerce revisite le courtage à l’international.

P

romouvoir le cheval normand hors fronVKȋTGUNQPIVGORUGNNGGPCHCKVUQPLQDš
LWUSWŨȃ NŨȌVȌ  #PPG ,WOCWEQWTV ȌVCKV
chargée de l’international au Conseil des
%JGXCWZ FG 0QTOCPFKG #WLQWTFŨJWK GNNG
joue sa propre partition avec Normandy
Horse Commerce, start-up de courtage

de chevaux à l’étranger. Elle propose des
RTGUVCVKQPU 8+2 k WPG RTȌUȌNGEVKQP GP
72 heures, les présentations, la transacVKQPŲzCUUWTCPVNGUWKXKFGUHQTOCNKVȌUUCnitaires et douanières, la logistique, jusqu’à
NC PQWXGNNG ȌEWTKG #XGE k  EJGXCWZ GP
ECVCNQIWG z GNNG EKDNG NGU ENKGPVU RTKXȌU GP
Chine et aux États-Unis, friands de chevaux
HTCPȊCKU k RCTVQWV TȌRWVȌU RQWT NGWT KPVGNNKIGPEGzPQVG#PPG,WOCWEQWTV
Prestations VIP
Il faut savoir s’adapter à l’acheteur améTKECKP k WP ECXCNKGT ȌNKVKUVG GZKIGCPV SWK
ne regarde pas à la dépense pourvu qu’il
obtienne le cheval le plus beau, le mieux
FTGUUȌ z QW ȃ NC OGPVCNKVȌ CUKCVKSWG RQWT
NCSWGNNGkNGEJGXCNGUVUKIPGFGNWZGNGRTKZ
KORQTVGRGWz

Parallèlement, Normandy Horse Commerce
GUV WPG UVTWEVWTG FG EQPUGKNEQCEJKPI GP
développement export autour du cheval,
ouverte aux haras, éleveurs, PME, instituVKQPPGNUz6ȌOQKPUCRTȌUGPEGGPQEVQDTG
parmi la délégation normande en Corée du
5WF GV GP #WUVTCNKG /GODTG FW %NWD 0QTmandie Pionnières, proche de CCI InterPCVKQPCN 0QTOCPFKG #PPG ,WOCWEQWTV C
monté son projet avec la CCI Caen Normandie, cumulant le dispositif Nacre, une aide
régionale (Coup de Pouce), un prêt Initiative
%CNXCFQU'PRTQLGVkWPUKVGRQTVCKNSWKUGTC
OCXKVTKPGRTKPEKRCNGz I.P.

CONTACT
ajumaucourt@icloud.com

© Solveig de la Hougue

Caen

Mégotez utile
Pour éviter les mégots sur le trottoir, StopØMégots invite au geste
citoyen.
,GVG\ XQVG\ TGE[ENG\š EŨGUV NC RTQRQUKVKQP 5VQR/ȌIQVU LGWPG RQWUUG FŨ#WTȋNG
Patorni, étudiant-entrepreneur à l’EM Normandie. Parti en guerre contre les mégots
jetés n’importe où, il a inventé des panneaux-cendriers en forme de boîtes à question citoyenne. Deux choix sont possibles,
invitant les fumeurs à jeter leur mégot dans
la fente correspondante. Même les non-fuOGWTU RGWXGPV XQVGT XKC WP 34 %QFG .Wdique, facile à poser en zone urbaine, aux
terrasses des cafés ou dans les entreprises,
le dispositif est personnalisable à volonté,
offrant le geste propre ou juste le prétexte
à discussion.
$QȝVGȏSWGUVKQP
#KPUK 5VQR/ȌIQVU CWTC TGORNK UQP QDLGEVKHš UGPUKDKNKUGT NGU HWOGWTU CWZ DQPPGU

RTCVKSWGUCNNȌIGTNCHCEVWTGkGPVTGVKGPzFW
donneur d’ordre et servir les communications de proximité.
Le créateur a prévu des boîtes en polycarDQPCVG VTCPURCTGPV k RQWT XQKT ȌXQNWGT NGU
TȌRQPUGU z .C EQNNGEVG GV NC XCNQTKUCVKQP
UQPVEQPƒȌGUȃWPGCUUQEKCVKQPGVNCHCDTKcation garantie Made in Normandie. Plusieurs villes sont intéressées et un premier
panneau équipe une PME du BTP.
Sur les conseils de la CCI Caen Normandie,
#WTȋNG C ETȌȌ UC UQEKȌVȌ CXCPV FŨKPVȌITGT
l’EM Normandie. Désormais à la fois incubé InsiDE et étudiant-entrepreneur PEPITE
Vallée de Seine, il était deux fois légitime au
UGKPFWPQWXGCWVKGTUNKGWk.C-QNQEŨzCOȌnagé par les incubateurs régionaux (avec
Normandie Incubation). I.P.

CONTACT
www.stopomegots-apsn.com
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à la rencontre des Entrepreneurs
Alençon

Toutes les données pour
connaître l'évolution des
besoins en foncier économique et les perspectives
de développement à venir
sont accessibles à partir
du CCI Observatoire du
foncier et de l'immobilier.

Une nouvelle offre de réception
pour les entreprises
alençonnaises.

A

nova, le parc des expositions de la
%QOOWPCWVȌ WTDCKPG FŨ#NGPȊQP
remplit régulièrement ses graFKPU šȃšRNCEGUUGNQP
NGU EQPƒIWTCVKQPU  CXGE NGU ITCPFU PQOU
de la scène française ou internationale. Il
reçoit aussi des conventions d’entreprises
renommées. Il manquait à cet ensemble
aux lignes futuristes, conçu par l’architecte
parisien Jean-Pierre Lott, et répondant aux
PQTOGU FGU DȅVKOGPVU DCUUGEQPUQOOCtion, le moyen d’accueillir des manifestations de plus petite ampleur, pour les entreprises.
Il est désormais possible d’organiser des
événements pour 300 personnes, bénéƒEKCPV FG VQWU NGU ȌSWKRGOGPVU WVKNGUš NG
Wi-Fi, l’accueil, l’espace réception, la salle
de travail. Exploitant la salle depuis quatre
CPU NG IȌTCPV CXCKV KFGPVKƒȌ EG DGUQKP FG
RQWXQKTFKURQUGTkFŨWPGURCEGENȌGPOCKP
d’une offre complète dans des conditions
EQJȌTGPVGU FG DWFIGV GV FŨKPUVCNNCVKQP z
comme le résume Julien Raimbault, direc-
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© Jean-Michel Regoin.com

Anova se déploie

IMMOBILIER

VGWTFW/CPUǱXȌPGOGPVUk%ŨGUVWPQWVKN
SWK RQWTTC UGTXKT VTȋU UQWXGPV SWK DȌPȌƒciera à toute l’économie locale, et jouera un
rôle d’attractivité pour des entreprises du
ITCPFQWGUVz
Double casquette
La prestation proposée sera complète avec
EGJCNNDCRVKUȌk.G5CVGNNKVGzFŨWPGUWRGTƒEKG FG š O2, parfaitement intégré au
UGKPFŨ#PQXC.GECHȌFWOCVKPNGFȌLGWPGT
du midi, le cocktail du soir, peuvent être accueillis sur place pour rythmer la journée
FG VTCXCKN )ȌTCPV ȌICNGOGPV NG EGPVTG FGU

Une offre
complète,
du grand concert
à la convention
d'entreprise.

expositions et le Palais des Congrès du
/CPU,WNKGP4CKODCWNVCKOGNGkNKGPGPVTG
les deux villes, la double casquette territoTKCNGz.C%QOOWPCWVȌWTDCKPGFŨ#NGPȊQP
SWK C EQPƒȌ RQWT SWCVTG PQWXGNNGU CPPȌGU
NCIGUVKQPFŨ#PQXCȃ.G/CPUǱXȌPGOGPVU
RCTVCIG OCPKHGUVGOGPV UC XKUKQP k 0QWU
cherchons à être des ambassadeurs d’un
VGTTKVQKTGSWKEQORVGFGPQODTGWZCVQWVUz

CONTACTS
www.lemans-evenements.fr
www.anova-alenconexpo.com

à la rencontre des Entrepreneurs
Cormelles-le-Royal

Solutions CCI +

Synergies
industrielles

REPRISE

En réunissant trois entreprises, UP, MSC et GM,
Thierry Cudelou mise sur le partage des compétences.

L

C U[PGTIKGš EŨGUV EG UWT SWQK OKUG
Thierry Cudelou, qui est à la tête de
VTQKUGPVTGRTKUGU#RTȋUCXQKTTȌWUUK
en 2014 la reprise de la chaudronneTKG)W[/CTKG KNCCLQWVȌ ȃ UQP RQTVGHGWKNNG
de compétences UP Structures Bois et
MSC Construction Métallique. La volonté de faire fonctionner ensemble ces trois
structures (45 salariés) se retrouve dans la

mise en place d’un logo et d’un site internet
EQOOWPU k +N [ C FG DGNNGU EJQUGU ȃ TȌCNKUGTš CXGE FGU EQORCIPQPU EQORȌVGPVU
et polyvalents, il devient possible de lisser
les charges de travail, de compenser les
éventuelles périodes de creux de l’une des
entreprises, quand l’autre dispose d’un carPGV FG EQOOCPFGU RNWU TGORNK z GZRNKSWG
le dirigeant.

© Solveig de la Hougue

Thierry Cudelou,
entrepreneur en
série.
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%ªQª̧FLH]G˸XQDFFRPSDJQHPHQW
¡ODUHSULVHG˸HQWUHSULVHDYHFOH
SDFN5ªXVVLWH5HSULVHGLDJQRVWLF
GHYRWUHSUŖOHQWUHSUHQHXULDO
diffusion auprès des partenaires
de la plateforme Transentreprise,
UªGDFWLRQGHYRWUḨFKHGHFDGUDJHFRQWDFWDYHFGHVFªGDQWV
LGHQWĻªV

MSC représentait un certain pari, puisque
c’est à la barre du Tribunal de commerce
qu’il l’a reprise. L’entreprise, spécialisée
dans la menuiserie aluminium, la charpenterie métallique et la serrurerie pour le secteur industriel ou le logement collectif de
ȃšO2, avait subi de plein fouet la
ETKUGFWOCTEJȌFWDȅVKOGPV/CKUNGUHQPdamentaux étaient solides, tant au niveau
des hommes que du parc machines, sur
lequel de récents investissements avaient
été réalisés.
La demande de réactivité
Pour UP, le marché du bois montre aussi
FG DGNNGU RTQOGUUGU k .G DQKU RGTOGV FG
construire des maisons avec des personnaNKVȌU VTȋU CHƒTOȌGU ȃ FGU EQțVU OCȑVTKUȌU
C’est dans l’air du temps et cela intéresse
FGRNWUGPRNWUzUGTȌLQWKV6JKGTT[%WFGNQW
Depuis la reprise, il constate avec satisHCEVKQP SWG k NC EQPƒCPEG FGU ENKGPVU TGXKGPV z GV SWG k FG DGNNGU QRȌTCVKQPU UG
OQPVGPVǡ z PQVCOOGPV UWT NC RCTVKG KPFWUVTKGNNGkǡ%ŨGUVGPEQTGWPRGWGPCVVGPVGUWT
l’immobilier, mais des projets vont sortir
z EQOOGPVGVKN k 0QWU CXQPU WP DGN QWtil de travail, bien situé, une identité et un
savoir-faire reconnus. Il convient d’aller
plus en avant sur la partie commerciale et
NC OQFGTPKUCVKQP FW RTQEGUU KPFWUVTKGN z
Reste un élément essentiel, dont il fait sa
RTKQTKVȌEŨGUVNCTȌCEVKXKVȌšk%ŨGUVWPKORȌratif, une demande constante. Nous devons
être en mesure d’apporter des solutions
techniques qui permettent de gagner du
VGORUǡz+NRTȌEQPKUGGPVTGCWVTGNGRTȌHCDTKSWȌRQWTFGURQUGURNWUGHƒECEGUWPGHQKU
sur les chantiers.

CONTACT
www.msc-caen.fr

© Thomas Jouanneau

Un couple - et une
entreprise - aux petits
soins pour le transport
des chevaux.

Percy

Solutions CCI +

Transports
peu communs

INTERNATIONAL
CCI International Normandie facilite
O˸H[SORUDWLRQGHQRXYHDX[PDUFKªV
HWDFFRPSDJQHVXUSODFHOHV
entreprises avec une offre clé en
main : missions de prospection,
VDORQVHWFRQYHQWLRQVG˸DIIDLUHV
(avec rencontres business
SUªSURJUDPPªHV GDQVXQH
dynamique normande et collective.

Des véhicules d’exception, pour des passagers
pas comme les autres : des chevaux.

I

l y a une logique de trouver en
Normandie, terre équine, l’un des meilleurs spécialistes des véhicules destinés au transport des chevaux. Les camions Chardron, nés au début des années
1960 dans la réparation automobile et qui se
sont dirigés ensuite dans la partie équestre,
réalisent de véritables chefs-d’œuvre, pour
une clientèle qui va de l’amateur passionné
aux grandes familles de propriétaires.
C’est un authentique travail de constructeur
de véhicules qui est effectué. À partir d’un
EJȅUUKUECDKPGVQWVGNCUVTWEVWTGGUVHCDTKquée, dans le plus strict respect de normes
de sécurité en usage. Tout est possible, d’un
VTCPURQTV UCPU ƒQTKVWTG FG SWKP\G EJGXCWZ
avec un espace sellerie, à la confection
FŨCRRCTVGOGPVU RGTUQPPCNKUȌU k 0QWU UCvons nous adapter à la demande sur la couNGWTNCFȌEQTCVKQPNGUOCVȌTKCWZzRTȌEKUG
Sophie Chardron. Un soin tout aussi vigilant, si ce n’est plus, est apporté au confort
du cheval. La qualité du transport de l’animal est une priorité pour l’entreprise, qui
sait par exemple que la protection contre le
bruit est essentielle et qui maîtrise les tech-

niques pour réduire les nuisances sonores.
C’est tout l’atout d’être carrossier-construcVGWTš NGU EQPPCKUUCPEGU ƒPGU FW VTCXCKN GV
de l’agencement des structures permettent
FG TȌCNKUGT FGU XȌJKEWNGU ȌNȌICPVU GHƒcaces et performants. C’est tout aussi vrai
pour les VL de moins de 3,5 tonnes, très en
demande dans le monde hippique, et pour
deux autres branches que sont la construction de camping-cars et celle de camions
événementiels, pour lesquels Lionel Chardron
aime à laisser libre cours à son imaginaVKQPšk0QWUXQWNQPUȍVTGQTKIKPCWZXGPFTG
FGNŨKPUQNKVGz
Vendre de l’insolite
En réalisant une quarantaine de véhicules
par an, Chardron conserve cet aspect artisanal, dans sa plus belle expression, ce
savoir-faire de haut niveau où les compétences se mêlent à la passion du travail
DKGP HCKV k 3WCPF QP VTCXCKNNG  ȃ  OQKU
sur un gros camion, chacun s’implique. Et
quand le client vient en prendre possession,
c’est toujours un moment fort, chargé de

ƒGTVȌ z TGNCVG .KQPGN %JCTFTQP *ȌNCU UK NG
métier est passionnant, il souffre d’une cerVCKPG FKHƒEWNVȌ ȃ TGETWVGT &ȌLȃ KN PŨGUV RCU
TȌHȌTGPEȌš ECTTQUUKGT Ť EQPUVTWEVGWT QP
n’en trouve nulle trace dans les différentes
nomenclatures. Et puis vient l’éternelle
SWGUVKQP FGU EQORȌVGPEGUš k 0QWU CXQPU
besoin de gens qui réfléchissent, qui ont un
minimum de savoirs, qui savent créer, antiEKRGT ȍVTG CWVQPQOGU z 7P RQTVTCKVTQDQV
CWSWGNKNGUVFKHƒEKNGFGVTQWXGTFGUEQPEQTdances.
Ces complexités ne tarissent pas la volonté d’aller de l’avant de Sophie et Lionel. Ils
envisagent ainsi de recruter un commercial pour accélérer leur développement à
l’international. La réputation d’excellence,
FG ƒCDKNKVȌ GV FG UQNKFKVȌ FG NC OCKUQP GUV
établie hors des frontières. On trouve déjà
des camions Chardron en Europe, dans le
/CIJTGDFCPUNG2TQEJG1TKGPVGP#HTKSWG
du Sud.
CONTACT
http://www.chardron.com/
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à la rencontre des Entrepreneurs
CCI Ouest Normandie

L’envie d’entreprendre

© Thomas Jouanneau

Le concours « Espoirs
de l’Économie 2017 »
met en avant de
nouvelles entreprises,
valorise la réussite
et les initiatives et
encourage la volonté
d’entreprendre. Il est
organisé chaque année
dans chacune des
3 délégations de la CCI
Ouest Normandie, en
partenariat avec La
Manche Libre, Le Crédit
Mutuel Maine-Anjou
Basse-Normandie et
Tendance Ouest.

Cherbourg-Cotentin

Quettehou
. ' 5# 7 6 4 ' 5. # 7 4 Ǳ #6 5š
Derek Smith, Apple Garden Café,
%JGTDQWTIGP%QVGPVKPŢ
TGUVCWTCVKQPTCRKFGEQHHGGJQWUG
basé sur l’alimentation durable.
%QPVCEVš
Denis Marie, /&%8KTCPFGXKNNGŢ
reprise d’une épicerie Viveco.
%QPVCEVš
Aline Briwa, La Consigne,
%JGTDQWTIGP%QVGPVKPŢ
références en vrac ou en bocaux à
verre consigné.
%QPVCEVšYYYHCEGDQQMEQONCEQPUKIPG
epicerie.durable

La passion récompensée
ǨUCECTVGNŨCWOȖPKȋTGPQTOCPFGEȖVQKGNCFCWDGRTQXGPȊCNG.CEWKUKPGFG)ȌTCTF.GFCnois chante la Normandie, la Provence et la Corse, un petit résumé du beau parcours
RTQHGUUKQPPGNFGEGkHQWFGNCEWKUKPGzSWKCCRRTKUUQPOȌVKGTCWZEȖVȌUFWEJGH%JTKUVKCP4ȌIPKGT#XGENG5QNXGKIUCRTGOKȋTGCHHCKTGRGTUQPPGNNGSWŨKNCQWXGTVGKN[CFGWZ
CPUKNCXQWNWETȌGTkWPRGVKVTGUVCWTCPVEQPXKXKCNGVHCOKNKCNCEEGUUKDNGzQșNG
maison est la norme. Il décline une cuisine classique, à laquelle il apporte sa patte et son
KOCIKPCVKQPšk,GOŨCOWUGCXGENCVTCFKVKQPz.CEWKUKPGGUVRQWTNWKWPOȌVKGTGVWPCTV
kNŨCTVFGUGHCKTGRNCKUKTGPHCKUCPVRNCKUKTCWZCWVTGUz#XGEFGVGNURTKPEKRGUTKGPFŨȌVQPnant à ce que le bouche-à-oreille fasse son effet et que les 40 places du Solveig accueillent de plus en plus de convives.
Le chef s’avoue surpris d’avoir reçu le trophée Espoir de l’Économie, face à forte concurTGPEG.GUDQPPGUPQWXGNNGUPŨCTTKXCPVLCOCKUUGWNGU)ȌTCTF.GFCPQKUCWTCNGRNCKUKTFG
ƒIWTGTFCPUNGIWKFG)CWNVGV/KNNCW
CONTACT
www.facebook.com/lesolveig
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© Thomas Jouanneau

Centre-Sud-Manche

Saint-Malo-de-la-Lande

Voyage, voyage
k0QWUTGEGXQPUGVQTICPKUQPUNGUUȌLQWTUFG
ITQWRGz#XGE4ȌEGRVKH1WGUV*GTXȌ)CVGCW
fait découvrir la Normandie, la Bretagne, les
ȑNGU#PINQ0QTOCPFGUCWZVQWTKUVGUGPNGUCEcompagnant avec un guide local. L’agence
existe depuis une vingtaine d’années, il l’a reRTKUG GP  CXGE WP XTCK UWEEȋU k .C RTGmière année fut consacrée à montrer que
PQWUȌVKQPUETȌFKDNGUGVƒCDNGUȃPQVTGENKGPVȋNGGVȃPQURTGUVCVCKTGUzTCEQPVGVKN
Ce travail accompli, il a pu accélérer le développement, en recrutant une collaboratrice qui
lui permet de démarcher la clientèle hollandaise. La communication (brochure, site internet) sera également retravaillée.
6QWVGPRTKXKNȌIKCPVWPGURTKVkCWVJGPVKSWGǡz
celui qui fait aller à la rencontre des éleveurs
de pré-salé ou des spécialistes des marées
FCPUNC$CKGFW/QPV5CKPV/KEJGN*GTXȌ)Cteau va chercher à lancer de nouvelles thématiques (par exemple sur le golf) et travailler
avec des groupes de plus petite taille pour une
kOQPVȌGGPICOOGzFGUGURTGUVCVKQPU

. ' 5# 7 6 4 ' 5. # 7 4 Ǳ #6 5š
Miguel Ferreira, %QPƓG\PQWU#XTCPEJGUŢ
service d’aide et d’accompagnement à domicile.
%QPVCEVšYYYEQPƒG\PQWUHT
Marina Pacary, %CXGFG5QWTFGXCN5QWTFGXCNŢ
commerce de détail de boissons.
%QPVCEVšYYYECXGUUQWTFGXCNHT
Benoît Dechance, &GEJCPEGQRVKSWG5CKPV
*KNCKTGFW*CTEQWȚVŢQRVKEKGP
%QPVCEVšYYYFGEJCPEGQRVKSWGEQO

Orne

Flers

2TGPFTGWPGPHCPVų
$QWTIWȌDWU3WGTSWGXKNNG(NGTUGVVQWVTȌEGOOGPV 6QWTNCXKNNGš NGU ETȋEJGU KPVGTGPVTGRTKUGU
Pim Pam Pomme démontrent par l’exemple
que leur concept fonctionne. Ingénieurs de
formation, Nicolas Bassière et Mathias Sanfaute avaient le goût d’entreprendre. Ils ont
OKUȌUWTEGETȌPGCWEQPUVCVCPVNGUFKHƒEWNVȌU
de leurs proches travaillant dans le milieu hospitalier à faire garder leurs enfants.
Ils ont donc misé sur une amplitude horaire
des plus larges, de 5 à 22 heures, couplée à de
forts choix pédagogiques, basés sur le bienêtre et l’éveil sensoriel des enfants. Les démarches sont très originales, à l’image de ces
rencontres intergénérationnelles où les enfants se rendent dans des maisons de retraite,
et réciproquement, pour des moments de partage très intense. Des techniques novatrices
sont mises en application, comme l’approche
multisensorielle snoezelen.
Rendre service aux parents, accompagner les
GPHCPVUNCTGEGVVGGUVICIPCPVGšk.CETȋEJG
GUVWPNGXKGTFŨCVVTCEVKXKVȌRQWTNGUVGTTKVQKTGUz
résume Nicolas.

L E S A U T R E S L A U R É AT S
Constant Chatel, Les Caves
%JCVGN4KXGUFũ#PFCKPGŢXKPU
et spiritueux.
%QPVCEVšYYYNGUECXGUEJCVGNHT
Maryse Normand, L’imprévu,
(NGTUTGUVCWTCPVEWKUKPG
traditionnelle.
%QPVCEVšJVVRUYYYTGUVCWTCPV
NKORTGXWHNGTUEQO
Maria Radoux,2TGUVKIGETȘVQKU
Messei, produits crétois et grecs.
%QPVCEVšYYYNGRTGUVKIGETGVQKUHT

CONTACT
www.ouestnormandie.cci.fr/
espoirs-de-leconomie-2017-0

CONTACT
www.pimpampomme.fr
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Solutions CCI +
7URXYHUGHVORFDX[GHVEXUHDX[
des terrains adaptés à ses besoins
actuels et futurs est crucial pour
une entreprise. Avec une plateIRUPHGLJLWDOH ERXUVHGHVORFDX[ 
et des entretiens individuels, votre
&&,YRXVSURSRVHXQDFFRPSDJQHment personnalisé.

à la rencontre des Entrepreneurs
Poilley

/DP«FDQLTXHGHV̩XLGHV

Une troisième activité
pour Vincent Unvoy.

E

lle dépasse à peine 18 mois d’existence, mais la PME de Vincent
Unvoy rayonne auprès de clients du
BTP sur un large périmètre autour
FŨ#XTCPEJGU %ŨGUV SWŨ+PVGTHNWKF 5#5 TGEȋNG
18 ans d’expertises dans la mécanique
FGUHNWKFGUGVUGUCRRNKECVKQPUšCWLQWTFŨJWK
grossiste en composants hydrauliques et
pneumatiques, elle offre un comptoir de
XGPVGFKTGEVGGVWPCVGNKGTkTȌRCTCVKQPHQWTPKVWTGȃHCȊQPzFȌFKȌCWZHNGZKDNGUJ[FTCWNKSWGUCUUWTGNG5#8NGUFȌRCPPCIGUGVNC
OCKPVGPCPEGUWTUKVG kFGWZECOKQPUȌSWKRȌU z  %QORVCPV  RGTUQPPGU Ť FQPV WP
VGEJPKEKGP WP CRRTGPVKJ[FTCWNKEKGP Ť NŨGPtreprise est riche d’un stock de flexibles qui
lui permet de répondre en juste à temps, intervenant historiquement sur les engins des
travaux publics et de carrières, les équipements agricoles, dans les usines et les PMI
kNGUOCEJKPGUNGUQWVKNUFGOCPWVGPVKQPz
Soucieuse de se différencier, l’enseigne
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manchoise vient d’ajouter une corde à son
arc. Partenaire de la marque EDH, Interfluid
est désormais agréée pour fournir les tubes
et flexibles de freins, direction assistée,
carburants. Service de pointe, la prestation
$TCMG3WKR GUVXCNCDNGRQWTVQWVGUNGUUQNWtions professionnelles et particulières, touchant les berlines, les motos, les quads, les
remorques, les voitures de collection.
Service de pointe
$CUȌG UWT NC <# FG NŨ'UVWCKTG ȃ 2QKNNG[
Interfluid est la 3e activité fondée par
Vincent Unvoy, inscrite dans la logique des
précédentes. Cette fois, il s’est associé à

© Thomas Jouanneau

6S«FLDOLVWHGHVIRXUQLWXUHVK\GUDXOLTXHV,QWHU̩XLG6$6PRQWHHQJDPPH

Cyrille Maquaire et Hervé Morenne, tous
NGUFGWZUGUGZEQNNCDQTCVGWTUk&GURTQƒNU
EQORNȌOGPVCKTGU z FȌƒPKV NŨGPVTGRTGPGWT
évoquant ses débuts comme mécanicien à
domicile. Très tôt, il s’était spécialisé dans
les matériels hydrauliques, jusqu’à monter
un garage Unvoy Hydraulique, à quelques
mètres de l’adresse actuelle. Dix ans plus
tard (mai 2015), il revendait en partie sa
société, désireux de revenir à son cœur de
OȌVKGT#KPUKGUVPȌG+PVGTHNWKF5#5 I.P.

CONTACT
KWWSVPIDFHERRNFRPLQWHU̩XLGIU

'VFGSWCVTGŢК
'P8KPEGPV7PXQ[UGRCTVCIGGPVTG+PVGTƔWKFGV7PXQ[5GTXKEGUNCPEȘG
NũCPFGTPKGTȏ3WGVVTGXKNNGUWT5KGPPG4ȘUGTXȘGȏWPGQHHTGCWVQOCVKSWG
elle couple sur un même site, une station de lavage auto et une laverie en
NKDTGUGTXKEGCEEGUUKDNGUJLQWTUUWT

Mont-Saint-Aignan

Plaisir d’offrir
© Julien Paquin

De l’objet publicitaire bien pensé, c’est tout le travail de COM’L.

un cadeau a des conséquences positives, il
permet de se souvenir de l’organisateur, de
l’instant vécu, à partir du moment où il est
XTCKOGPVWVKNGǡz
Le cadeau d’affaires, l’objet publicitaire font
toujours partie d’une communication bien
pensée. C’est en se basant sur ce principe
SWŨ#WFTG[2NCPESWGGNGV%JTKUVGN/CUUGNKPG
QPVETȌȌk%1/Ũ.zWPGDGNNGkCXGPVWTGFG
FGWZ ƒNNGU z EQPUVTWKVG CWVQWT FŨWPG k U[PGTIKGFGEQORȌVGPEGUz
Certes, les budgets ont tendance à se
TGUUGTTGT CW ƒN FW VGORU OCKU EQOOG NG
UQWNKIPG#WFTG[kKN[CVQWLQWTUFGUȌXȌPGments, des challenges, des manifestations,
que ce soit dans les entreprises, les clubs
ou associations, les collectivités locales. Et

Convictions
Dans ce qui attire toujours l’intérêt, le hightech, et en particulier tout ce qui tourne autour du smartphone prend évidemment de
l’ampleur, mais le bon vieux stylo continue
à avoir des émules, de même que les produits textiles. Les préoccupations environnementales s’inscrivent également dans
NG ECFGCW FŨGPVTGRTKUGš k ,ŨCKOG XCNQTKUGT
des produits qui sensibilisent à l’écologie,
comme des sachets de graines, tout ce qui
peut amener un peu de nature sur le lieu de

VTCXCKNzEQOOGPVG%JTKUVGN
En s’appuyant sur un catalogue fort de
š TȌHȌTGPEGU GV FG RTȌUGPEG FCPU
NGUUCNQPURTQHGUUKQPPGNU#WFTG[GV%JTKUVGN OGVVGPV GP CXCPV NG EQPUGKNš kǡ 0QWU
CHƒPQPUPQUTGEJGTEJGUCRTȋUCXQKTDGCWcoup dialogué avec nos clients pour déƒPKT SWGNNG GUV RTȌEKUȌOGPV NGWT EKDNG z
expliquent-elles, en revendiquant leur difHȌTGPEGš k 0QWU XGPFQPU EG SWG PQWU CKOQPUz'NNGUQPVCWUUKWPGXTCKGFȌOCTEJG
EKVQ[GPPG GP HCKUCPV CRRGN ȃ NŨ'5#6 FG NC
Vallée du Cailly pour le conditionnement
des textiles.
CONTACT
09 86 60 42 85
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à la rencontre des Entrepreneurs
Rouen

L’auto sous
toutes ses formes
(QWUHSULVHIDPLOLDOHSDUH[FHOOHQFH1LRUW)UªUHVSRXUVXLW
son développement en abordant les nouveaux rivages de la mobilité.

L

a voiture est un domaine qui continue à passionner et à susciter.
3WŨQPNŨCDQTFGUQWUNCSWGUVKQPFGU
nouvelles mobilités ou qu’on traite
encore, par exemple, de la problématique
des motorisations diesel, le secteur reste
porteur de business. Une vérité qui se véTKƒG FGRWKU RNWU FG  CPU RQWT NG ITQWRG
Niort Frères, fondé par les jumeaux Jean
et Marcel Niort autour d’une activité de
fourniture et de réparation automobile qui
regroupe désormais 79 M€ de chiffre d’affaires, 478 salariés, 11 sites, 4 entités (Niort
(TȋTGU&KUVTKDWVKQP#&(QTVKC&2#00KQTV
(TȋTGU %QOOWPKECVKQP  GV EKPS OȌVKGTUš
pièces et services pour l’automobile et le
poids lourd, équipement d’atelier, remanufacturing, téléphone d’entreprise.
.GU HQPFCVKQPU QPV ȌVȌ DȅVKGU UWT NGU UGEteurs porteurs de l’automobile, de la distribution, du commerce, avec toujours un
solide sens de l’inventivité, quand il s’est
agi de mettre en place l’échange standard,
d’informatiser l’entreprise, de se diversiƒGT FCPU NC VȌNȌRJQPKG #WLQWTFŨJWK EŨGUV
NC ETȌCVKQP FŨWPG ƒNKCNG FG FKUVTKDWVKQP FG

pièces automobiles favorisant la mise à
disposition des professionnels de produits
ou pièces techniques remanufacturées et
le lancement d’un site marchand BtoB. À
terme, les adaptations nécessaires à l’arriXȌGFW)08FGUOQVQTKUCVKQPUȌNGEVTKSWGU
UQPVȌXKFGOOGPVRTKUGUGPEQORVGk%ŨGUV
une partie de notre métier d’y penser et de
UŨ[ RTȌRCTGT z EQOOGPVG ,GCP(TCPȊQKU
0KQTVƒNUFG,GCPNŨWPFGUFGWZHQPFCVGWTU
qui porte la culture familiale d’entreprise
tout en lui ajoutant sa touche personnelle.
Cultiver les compétences
k .GU FGWZ ETȌCVGWTU ȌVCKGPV VTȋU VGEJniques. Ce n’est pas forcément mes compétences. J’ai trouvé d’autres solutions
pour poursuivre l’esprit et le climat de
l’entreprise et développer de nouveau méVKGT z GZRNKSWG ,GCP(TCPȊQKU 0KQTV %ŨGUV
autour du management de la qualité qu’il
a construit sa propre vision du développeOGPVšk.COȌVJQFGCRRQTVȌGRCTNCPQTOG
ISO m’a permis de structurer la société,
FŨCRRQTVGTRNWUFGFȌNȌICVKQPFGEQPƒCPEG

de responsabilisation. Nos métiers évoluent extrêmement rapidement, il est essentiel de pouvoir cultiver les compétences
SWKCRRQTVGTQPVKPPQXCVKQPGVCIKNKVȌz
C’est dans cet esprit qu’a été inauguré un
site exclusivement dédié à l’équipement
KPFWUVTKGNGVCW5#8ȃ.C8CWRCNKȋTG 0QTF
de Rouen), qui dispose d’un parc de 20 véhicules d’intervention, deux camions-grues
et une nacelle élévatrice. Cette nouveauté
démontre la volonté de miser sur la croissance (externe ou interne) pour consolider
le groupe, mais sans chercher de grandir
à tout prix. La sagesse dans la gestion,
comme la discrétion dans la communication font partie des valeurs de Niort Frères,
FQPV NŨCEVKQPPCTKCV GUV   HCOKNKCN GV
qui peut compter sur des fonds propres
d’une vraie solidité. Ces valeurs ont permis
d’asseoir la pérennité de l’entreprise, qui a
VTCXGTUȌNŨȅIGFŨQTFGNŨCWVQOQDKNGCEEQOpagné toutes ses évolutions et continue à
être en pointe.
CONTACT
ZZZQLRUWIUªUHVIU

Cultiver les
compétences
qui apporteront
innovation
et agilité
De nouvelles implantations pour le groupe.
28

Vire Normandie

Le commerce à la loupe
Vire Normandie s’est doté d’un observatoire du commerce pour anticiper et accompagner les évolutions.

#XGE UQP WPKQP EQOOGTEKCNG HQTVG FG
ǡCFJȌTGPVUNGEQOOGTEGUGRQTVGDKGP
à Vire Normandie, soutenu par une charte
de développement. Dans ce document, élaboré par la CCI Caen Normandie, un plan
FŨCEVKQP  C ȌVȌ ȌVCDNK CƒP FG EQPVKPWGT ȃ
dynamiser le circuit commercial. Pour être
RNWU GHƒECEG GPEQTG KN ȌVCKV RTȌXW NC OKUG
en place d’indicateurs. La municipalité et la
CCI ont collaboré à la réalisation d’un observatoire du commerce.
C’est un outil d’aide à la décision exhaustif,
SWK RGTOGV ITȅEG ȃ WPG KPVGTHCEG RTȌEKUG
et ergonomique, de connaître les faits et
chiffres sur les pôles commerciaux, les
caractéristiques des boutiques, la situation

des espaces disponibles, avec une batterie
complète d’analyses statistiques ou territoriales, et de choisir des menus thématiques
par activités ou par géolocalisation.
Faits et chiffres
k +N GUV GZVTȍOGOGPV KORQTVCPV FŨCXQKT
WPG EQPPCKUUCPEG ƒPG FG PQVTG VKUUW
EQOOGTEKCN FG UQP ȌXQNWVKQP z TGEQPPCKV
Serge Couasnon, maire adjoint au développement économique à Vire Normandie.
kǡ%GNCPQWURGTOGVFŨKFGPVKƒGTNGUDGUQKPU
de la façon la plus pertinente. Par exemple,
nous pouvons anticiper les transmissions
d’entreprises, orienter les créateurs ou les

repreneurs. Les données vont jusqu’à classer l’état des façades. Et tout est important
quand il s’agit de soutenir le commerce, de
maintenir l’offre et les grands équilibres.
Nous sommes dans un contexte de forte
concurrence, de mutations, dans une zone
FG EJCNCPFKUG VTȋU NCTIG #XGE NŨQDUGTXCtoire, nous pouvons mieux encore accomRCIPGTPQUEQOOGTȊCPVUz

CONTACTS
www.ccibaseco-normandie.fr/
FDUWHVREVYBYLUHBYS̩DVK
cferey-prevost@caen.cci.fr

à la rencontre des Entrepreneurs
Rouen

Un robot pour l’auto
Un trophée international a récompensé l’innovation dans le lavage
des véhicules du groupe Heurtaux.
Le Havre

Cookie en or
Le courtier havrais en
assurance SPB a remporté
le Trophée d’Or de l’Innovation
Marketing des Trophées de
l’Assurance 2017, pour la mise

en place de la solution de cookie
vocal d’Allo-Media. La technologie
permet de capter intégralement
le contenu des conversations
téléphoniques avec les assurés.
Cette solution réalise en simultanée
une analyse sémantique et une
ENCUUKƓECVKQPCWVQOCVKSWGFGU
données. Elle permet d’obtenir
en temps réel, une cartographie
précise et dynamique du contenu
des appels des assurés.
CONTACT
www.spb.eu

Val-de-Reuil

170
millions

C’est le montant investi par
5CPQƒ2CUVGWTRQWTNCETȌCVKQP
FŨWPPQWXGCWDȅVKOGPVFG
fabrication de vaccins à
Val-de-Reuil, et notamment
un nouveau vaccin antigrippal,
le Vaxigrip Tetra, destiné à
70 pays à travers le monde.
Le site sera opérationnel en
#XGEEGPQWXGN
investissement, ce ne sont pas
moins de 500 millions d’euros
qui ont été investis à Val-deReuil ces 10 dernières années.
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Un système novateur
récompensé par la
presse professionnelle.
La société Heurtaux, spécialisée dans la
conception, la fabrication, la pose et l’entretien des systèmes de lavage haute pression
et matériel de lavage self-service automobile, a développé un nouveau Robot de lavage sans contact, l’HP Easyjet, qui a reçu
le Trophée d’Or des grands prix de l’Innovation automobile 2017, décerné par un panel
de 50 journalistes de 15 pays.
Cet engin est muni d’un bras oscillant autoOCVKSWGIȌTȌRCTNGU[UVȋOGk&ȌVGEV2TQƒNǡzFȌLȃOKUGPCRRNKECVKQPUWTUQPRTȌFȌcesseur.
Bras oscillant
Ce bras oscillant est équipé de trois ensembles, faisant l’objet d’un dépôt de brevet. Ils comportent deux jets plats rotatifs
SWK VQWTPGPV GPVTG  GV  VTOP RQWT
une pression de 10 à 110 bars en fonction des cycles. Easyjet propose cinq pro-

grammes de lavage, accepte tous les types
de paiement et une télégestion à distance
via internet ou smartphone. Les jets plats
rotatifs garantissent une large surface de
lavage (six fois plus qu’une buse classique).
Il en résulte une rapidité de nettoyage, une
moindre pollution sonore, y compris au niveau de la résonance sur la carrosserie.
En outre, la consommation d’eau pour un
cycle de lavage complet d’un véhicule est
d’environ 80 litres, contre 250 à 300 litres
pour un portique à brosses classique. Une
ƒPKVKQP ȃ NŨGCW QUOQUȌG CVQOKUȌG RGTOGV
WP UȌEJCIG TCRKFG RCT ȌVKTGOGPV FW ƒNO
d’eau. Easyjet n’a besoin que de 4,50 m
pour se mouvoir.

CONTACTS
michel.bastien@normandie.cci.fr
www.heurtaux.fr

Le design et la qualité.

Fleury-sur-Orne

De si belles visios
En dix ans, Axeos est devenue une référence française
et internationale dans les solutions collaboratives.
#ZGQU WP HCDTKECPV FG OQDKNKGT JCWV FG
gamme pour les solutions collaboratives
XKFȌQEQPHȌTGPEG CHƒEJCIG F[PCOKSWG
salles de conférence, pupitres et bornes
tactiles) a fêté ses dix ans. L’idée est venue
au créateur, Mickaël Huron, qui ne parvenait pas à trouver de beaux produits à recommander à ses clients, alors qu’il était
ingénieur commercial en visioconférence.
+NUŨGUVCVVGNȌȃNCVȅEJGCFGUUKPȌNWKOȍOG
EG SWŨKN EJGTEJCKV GV NCPEȌ #ZGQU CWVQWT

d’une notion de produit de qualité au design
poussé, offrant des solutions personnalisables pour les salles de conférence, les
espaces d’accueil, les bureaux, l’exposition
et les points de vente tout en intégrant les
nouvelles technologies audiovisuelles et
collaboratives.
Design poussé
6TȋU TCRKFGOGPV #ZGQU C EQPPW WP FȌXG-

loppement exponentiel et s’exporte à l’inVGTPCVKQPCNšGP'WTQRGGP#HTKSWGFW0QTF
CWZǱVCVU7PKUGVGP#UKG
#XGEWPEJKHHTGFŨCHHCKTGUFGRTȋUFGOKNNKQPUFŨGWTQUGPFQPVȃNŨGZRQTV
#ZGQU C RQWT QDLGEVKH FG TGPHQTEGT UC RTȌsence internationale. Suite à l’embauche
d’une personne sur le marché anglais, l’entreprise poursuit son projet de développeOGPVGZRQTVXGTUNŨ#NNGOCIPG

CONTACT
www.axeos.net

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

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

CAEN Martenat
1, Rue des Coursons - Z.A. Cagny
14630 Cagny
Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux
50680 St-André-de-l’Épine
Tél. 02 33 57 96 81

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay
14130 Pont-L’Évêque
Tél. 02 31 65 66 35

©Rawpixel iStock

« De nouvelles générations de dirigeants
ont pris conscience du rôle qu’ils ont à jouer »
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L’économie circulaire

Atmosphère,
atmosphère

C

e qui pouvait paraître comme un oxymore
est devenu une réalité. L’écologie industrielle fait partie des fondamentaux de l’entreprise moderne. Les industriels ont longtemps été parés de l’habit du pollueur sans vergogne.
Cela a pu être vrai, mais de nouvelles générations de
dirigeants ont pris pleinement conscience du rôle
qu’ils ont à jouer, ils entendent les appels de plus en
RNWURTGUUCPVUFGUUEKGPVKƒSWGUUWTNGUFQOOCIGU
irréversibles que subissent la biosphère et la planète.
Comme souvent, ils sont les leaders discrets mais
UKPEȋTGU GV GHƒECEGU FGU OWVCVKQPU FG NC UQEKȌVȌ
Ce n’est pas parce que s’occuper de l’atmosphère
est dans l’air du temps que le monde économique se
mobilise sur la question. C’est parce qu’il connaît ses
responsabilités.

qui consiste à faire vivre ensemble la croissance et
le développement économique, la santé publique et
l’avenir de la planète.
Les défauts des bonnes idées

On découvre des prolongements à l’économie circulaire, comme l’économie de la fonctionnalité, ou
l’économie collaborative, qui complètent l’optimisation en mutualisant les usages.
Mais tout n’est pas si simple. Les plus belles idées
peuvent cacher les plus inquiétants défauts. La
voiture électrique est la panacée à la pollution qui
TQPIG NGU XKNNGUš! *ȌNCU NG RTQEGUU GUV NQKP FŨȍVTG
anodin, de l’extraction du lithium pour les batteries,
à la production de la matière première, l’électricité.
.C FȌOCVȌTKCNKUCVKQP XC UCWXGT FGU HQTȍVUš! /CKU
Réduire - Réutiliser - Recycler
l’envoi d’un e-mail de 1 Mo représente l’équivalent
FG ǡ ITCOOGU FG %12 #W PKXGCW FŨWPG GPVTGRTKUG
Il s’est emparé ainsi avec beaucoup d’engagement de 100 collaborateurs, les courriels généreraient
du concept d’économie circulaire. Certains pays ont ainsi 13,6 tonnes de CO2 par an. On ne reste heureupris les devants. Les Pays-Bas sont pionniers dans sement pas les bras ballants devant ces problémaNGkETCFNGVQETCFNGzNŨȌEQEQPEGRVKQPkFWDGTEGCW tiques. Il est tout à fait rassurant de voir comment
CWDGTEGCWzQșVQWVGUVEQPUKFȌTȌEQOOGWPGTGU- les entreprises se penchent sur la maîtrise de leur
source, où la qualité des matières premières est EQPUQOOCVKQPFŨȌPGTIKGTȌKPXGPVCPVNCkEJCUUGCW
maintenue tout au long du cycle de vie d’un produit. ICURK z FGU CPPȌGU  QW FG XQKT UG FȌXGNQRRGT
Le Japon qui a décidé, il y a vingt ans, de tourner le sur le territoire normand des idées neuves sur la réFQUCWOQFȋNGkǡRTȌNGXGTŤRTQFWKTGŤEQPUQOOGT duction de l’empreinte énergétique des datacenters.
ŤLGVGTzRQWTCFQRVGTNGkTȌFWKTGŤTȌWVKNKUGTŤTG- L’économie circulaire est une réponse essentielle à
E[ENGT z .C (TCPEG GORTWPVG ȃ UQP VQWT NG EJGOKP l’urgence environnementale.
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2CTVQWVGP0QTOCPFKGNũȘEQPQOKGEKTEWNCKTGUGOGVGPOQWXGOGPV

Et pourtant elle tourne
A

vant, c’était l’obsolescence programmée. On produisait, on consommait,
on jetait, et on ne se posait guère plus
de questions. Mais ces pratiques ont fait leur
temps. De ce mouvement est né le concept
d’économie circulaire, qui depuis 4 ou 5 ans,
pose ses jalons dans les mentalités et dans
les faits. Pour en expliquer les contours, Éric
Prud’homme, directeur régional délégué de
NŨ#&'/'0QTOCPFKGVKUUGWPGCOWUCPVG
OȌVCRJQTGškǡ#XCPVEŨȌVCKVNGHCTYGUVQP
faisait tout et n’importe quoi, les limites semblaient ne pas exister.
Désormais, nous sommes comme un astronaute dans sa capsule, un environnement
limité avec lequel il faut composer pour parXGPKT ȃ UWTXKXTG z +N TGUVG ȃ TȌWUUKT NG
passage à l’acte, ce qui va faire d’un concept

intellectuellement indiscutable une réalité
économique indéniable.
Avancer et partager
La Normandie est assez active sur la question. Plusieurs initiatives voient le jour. Sur
le thème de l’écologie industrielle et territoriale, une action a été lancée avec les
Communautés de Communes Caux Vallée
FG5GKPGGV%#5'CKPUKSWGNC%%+4QWGP
Métropole, consistant à réunir des entreprises d’un même secteur géographique
pour déterminer quelles pourraient être les
synergies à organiser sur les services et les
flux. D’autres expérimentations sont menées
ȃ%JGTDQWTIGP%QVGPVKP#NGPȊQP5CKPV.Ȗ
k+NCȌVȌRQUUKDNGFŨKFGPVKƒGTFGUCZGUFG

progrès. Et nous avons montré aux entreprises qu’elles avaient, à côté d’elles, des
IGPUCXGESWKCXCPEGTRCTVCIGTzEQOmente Éric Prud’homme.
.GOGUUCIGGUVGPEQTGRNWUGHƒECEGSWCPF
KNEQPEGTPGNŨȌPGTIKG%ŨGUVCWVQWTFGNCkEJCNGWTHCVCNGzFGNCTȌEWRȌTCVKQPFGNŨȌPGTIKG
qu’il se construit.
/KUGGPNWOKȗTG
L’usine d’incinération de déchets Sedibex, à
Sandouville, a développé la valorisation énergétique dès sa création il y a bientôt quarante
ans, sous la forme d’un réseau de chaleur
alimentant la zone industrielle de proximité.
À Vire, la Normandise a mis en place une
réutilisation de l’eau ou des fumées des

À savoir
Les premières assises normandes
de l’économie circulaire ont annoncé
l’élaboration d’une stratégie régionale,
devant aboutir l’été prochain et le
lancement d’un appel à manifestation
FŨKPVȌTȍV 4ȌIKQPǱVCV#&'/' 
concernant la production, l’offre
de service et la conception,
l’optimisation des ressources au
niveau local, l’engagement citoyen,
la consommation responsable,
le réemploi et le recyclage.
Un laboratoire d’idées (Le Labo),
animé par l’Institut Régional du
Développement Durable, verra le jour
dans les prochains mois pour mettre
en relation le monde de la recherche
et les porteurs de projet. Une
plateforme numérique complète
NGFKURQUKVKHšGNNGTGEGPUGTCGV
diffusera les initiatives des acteurs
PQTOCPFUCƒPFGHCXQTKUGTNCOKUG
en réseau et les projets collaboratifs.
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Les 7 familles de l’économie circulaire
Recyclage : réutiliser les matières premières issues des déchets, valorisation
énergétique.
Approvisionnement durable :
réduire l’impact de l’approvisionnement en matières
premières ou remplacer les
matières premières non
re n o u ve l a b l e s p a r d e s
matières premières renouvelables.
Éco-conception : prendre en
compte les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle
de vie d’un produit et les intégrer dès
sa fabrication.

Écologie Industrielle et Territoriale : gestion optimisée des stocks et des flux de
matière, de l’énergie et des services sur
un même territoire.
Économie de la fonctionnalité :
p r i v i l é g i e r l ’u s a g e s u r l a
possession.
Consommation responsable : acheter en prenant en
compte les impacts environnementaux à toutes les étapes
du cycle de vie du produit.
Allongement de la durée d’usage : réutilisation sur le circuit économique de
produits qui ne correspondent plus aux
besoins du consommateur, réutilisation
des déchets, réparation.

© IStock

L'économie circulaire pose ses jalons
dans les mentalités.

chaudières, avec des résultats parlants en
termes de réduction de consommation énergétique.
On pourrait parler aussi d’une formation à
l’économie de la fonctionnalité, portée par
1RECNKCFWTȌUGCW4')#.RQWTNWVVGTEQPVTG
le gaspillage alimentaire, avec des actions
dans les écoles du Calvados et de l’Orne,
dans les hôpitaux ou auprès de la grande et
moyenne distribution, ou de la réparation,
avec, entre autres, le Repair Café de Bayeux.
k%ŨGUVWPUGEVGWTHQKUQPPCPV+NGUVGUUGPVKGN
de fédérer, d’organiser et de mettre en
NWOKȋTG NGU DQPPGU RTCVKSWGU z EQPENWV
ǱTKEǡ2TWFŨJQOOGk.CF[PCOKSWGGUVHQTVG
les institutionnels sont forces d’impulsion,
on peut montrer des résultats. Et au bout du
compte, on parle d’enjeux économiques et
de santé publique. Ce sont des arguments
SWKUQPVUWHƒUCOOGPVRQTVGWTUzǡ

.CRNCPȗVGCUGUNKOKVGU
Quelques notions à connaître pour comprendre toute l’importance de l’économie circulaire.
'PQPEQORVGTC plus de 9,5 milliards
d’habitants  GVRTQDCDNGOGPVOKNNKCTFU 
sur la planète, entraînant une augmentation de la demande de la production
mondiale agricole, pour l’alimentation
humaine, animale et les biocarburants, de
RCTTCRRQTVȏ
OKNNKCTFUFGVQPPGUFGOCVKȗTGURTGO K ȗ T G U s ont c on s om mé e s p a r a n
actuellement dans le monde. Ce chiffre
RCUUGTCȏOFUGP'P(TCPEGQP
GUVKOGȏVQPPGUNGUOCVKȗTGURTGOKȗTGU
consommées par habitant et par an. L’obj e ct i f du com m i ss a r iat génér a l au
FȘXGNQRRGOGPVFWTCDNGGUVFGRCUUGTFGǭȏ
VQPPGUGP
.GTCRRQTVFGU0CVKQPU7PKGUUWTNGUTGU-

sources estime qu’il sera nécessaire, d’ici
FGPGEQPUQOOGTSWGFGUTGUsources que nous consom mons
actuellement.
En Europe, FGNCPQWTTKVWTGRTQFWKVG
est perdue sans être consommée.
.GCQȧVNũJWOCPKVȘCEQPUQOOȘNC
totalité des ressources naturelles que la
Terre peut produire en une année. Ce « jour
du dépassement », calculé par le Global
(Q Q V R T K PV  0 G V Y Q T M   Ș V C K V  U K V W Ș  N G
ǭPQXGODTGKN[CCPUGVNGUGRVGODTG
il y a vingt ans. Certes, cette évaluation
statistique peut prêter à contestation, mais
NCVGPFCPEGSWũGNNGFȘOQPVTGTGUVGHQTVGŢ
pour subvenir aux besoins actuels il fauFTCKVRNCPȗVG6GTTG
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Nouveaux cycles

La gestion des déchets ou de l’énergie donne des idées neuves aux entrepreneurs
FG0QTOCPFKG+NUUQPVPQODTGWZȏUũGORCTGTTȘUQNWOGPVFGEGUSWGUVKQPU
en apportant des solutions techniques innovantes.
5QVVGXKNNGNȗU4QWGP5CKPV4QOCKPFG%QNDQUE

Unis vers le vert
Stockage de l’énergie et green datacenters : la Normandie prend des longueurs d’avance grâce à Webaxys.

C

e n’est pas le genre d’Emmanuel
#UUKȌ FŨȍVTG FCPU UGU RGVKVU UQWliers. Même quand, pour la preOKȋTG HQKU FG UC XKG KN C GPƒNȌ
un smoking et foulé les prestigieux tapis
du Royal Lancaster Hotel de Londres.
5QP GPVTGRTKUG 9GDCZ[U ƒIWTCKV RCTOK
NGU ƒPCNKUVGU FGU &CVCEGPVGTU &[PCOKEU
#YCTF NG RTKZ KPVGTPCVKQPCN NG RNWU RTGUVKgieux récompensant les acteurs les plus
innovants dans le domaine du stockage de
FQPPȌGU k 0QWU UQOOGU VQWV RGVKVU RCTmi des boîtes qui pèsent des centaines de
OKNNKQPUFGFQNNCTUǡzUŨCOWUCKVNGFKTKIGCPV
Il a toutefois l’habitude de frayer avec les
grands noms. Engie et Nissan furent ses
partenaires dans la conception du datacenter de Saint-Romain-de-Colbosc,
Engie et la Région Normandie s’ajoutent
au tour de table pour la construction d’un
PQWXGCW DȅVKOGPV FCPU NC TȌIKQP ECGPnaise. Webaxys innove, s’appuie sur de
grands groupes pour accélérer, tôt en leur
CRRQTVCPV UQP GURTKV UC XKUKQPš k +NU QPV
besoin de notre agilité. On les pousse dans
NGWTUTGVTCPEJGOGPVUz
4ȘƔGZKQPUQEKȘVCNG
Cette reconnaissance internationale a mis
sur le devant de la scène le travail de Webaxys et sa volonté d’aller à contre-couTCPV FGU VGPFCPEGUš OKUGT UWT FGU RNCVGU
formes de proximité, et sur l’optimisation
énergétique. Ce qui a été réalisé à SaintRomain-de-Colbosc représentait une première européenne sur la récupération de
la chaleur, le refroidissement des serveurs,
le stockage de l’énergie. Ce qui se prépare,
FCPU NG RNWU ITCPF UGETGV RQWT NC ƒP FG
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Emmanuel Assié,
fondateur de
Webaxys.
l’année à Caen, constituera une première
mondiale. Pour accompagner ce développement, Webaxys, qui devrait passer de 13
à 20 collaborateurs cette année, engagera
une nouvelle levée de fonds au premier trimestre.
k +PVGTPGV EG PŨGUV RCU XKTVWGN z CUUȋPG
'OOCPWGN #UUKȌ %JCSWG OCKN EJCSWG
5/5 EJCSWG VYGGV EQțVG FG NŨȌPGTIKGš
il est donc essentiel de trouver des solutions innovantes pour maîtriser cette
consommation. Et s’il ne cesse de réfléchir aux solutions techniques, Emmanuel

#UUKȌ PŨQWDNKG LCOCKU FŨ[ CLQWVGT WPG FȌOCTEJG UQEKȌVCNG 2QWT NWK k 7P QRȌTCteur de datacenter doit jouer un rôle dans
l’éducation, dans la prévention pour un
développement économique durable et
WPWUCIGTGURQPUCDNGz

CONTACT
www.webaxys.fr

Le Havre

&ȘEJGVVGTKG
4XDQGOHVURERWVVHP¬OHQWGXWULGHVG«FKHWV

L

a gestion des déchets a elle aussi le
FTQKVȃUQPUWHƒZG%ŨGUVEGSWG
prouve Unifer qui met à disposition
des artisans, PME, commerçants et
particuliers un robot déchetterie automatiUȌFȌXGNQRRȌRCTNCUQEKȌVȌ#RRWN\ǡ(TCPEG
qui en a déployé une quinzaine en France.
#XGEWPU[UVȋOGFGDCFIGKNUWHƒVFGEJQKsir sur un écran sa famille de déchets, puis
de les verser dans une benne, et le bras
automatisé se charge ensuite de les diriger
vers le bon bac. C’est du self-service perOCPGPVGPNKDTGCEEȋUSWKHCEKNKVGNCVȅEJG
GV GPEQWTCIG FQPE CW IGUVG FW VTK k %GNC
RGTOGVFGETȌGTFGPQWXGCWZWUCIGUzGZ-

plique Samuel qui a repris Unifer Environnement en 2016 avec la volonté de devenir
la 1ère PME indépendante de l’Estuaire dans
NG FQOCKPG FW TGE[ENCIG k .ŨGPUGODNG FW
site a pour vocation de faciliter le tri des
déchets pour les professionnels et aussi de
OCUUKƒGTNGUXQNWOGUz
Bras automatisé
Outre le robot, Unifer propose un service de
déchetterie professionnelle et un comptoir
d’achat métaux pour les pros et les particuliers. Pour des petits volumes, mais qui
sont pertinent dans un contexte de proximi-

té. Le site a été construit en intégrant déjà
UC ƒP FG XKG ITȅEG ȃ NŨWVKNKUCVKQP FG OCVȌTKCWZǡTGE[ENCDNGUGVGPRTKXKNȌIKCPVNGU
acteurs locaux et les circuits courts.
Les eaux de pluie sont récupérées pour les
eaux sanitaires, le lavage des engins et en
réserve incendie. Cette déchetterie pro-automatisée représente un investissement
FG  /Ż SWK C RW XQKT NG LQWT ITȅEG CWZ
UQWVKGPU FG NŨ#&'/' NŨ#& 0QTOCPFKG NC
%1&#*NC%%+NC(($GV$RKHTCPEG
CONTACT
www.unifer.fr
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Les nouveaux managements

QHUJLHHWPDWLªUHVSUHPLªUHVLOIDXWDSSUHQGUH¢PD°WULVHUFHVGHX[UHVVRXUFHVHVVHQWLHOOHV

Témoignages
Virginie Bonneau, responsable
sécurité process environnement
FȘXGNQRRGOGPVFWTCDNGFG2KGTECPŢ

R

GURQPUCDKNKVȌGVRTQFWEVKXKVȌšNC
maîtrise de la performance énergétique et des matières premières
sont des éléments incontournables pour
les entreprises. Des sujets encore neufs,
qui demandent un accompagnement spéEKƒSWGRQWTȍVTGDKGPCRRNKSWȌU.ŨQRȌTCVKQP
EQNNGEVKXG %%+ 0QTOCPFKG  #FGOG 
Région Normandie sur le management de
l’énergie a déjà mobilisé une soixantaine
d’entreprises normandes, de la PME aux
grands groupes. Entre phases de travail en
commun et expérimentation en entreprise
avec des consultants, elle met en œuvre
WPU[UVȋOGEGTVKƒCDNG+51)ȌTGT
l’énergie devient alors un vrai acte de
management, avec des retombées positives rapides et fortes.
Sur la question des matières premières,
qui a pour l’instant intéressé plus de 20
entreprises, le principe reste identique,
avec un partage de bonnes pratiques et
les conseils et apports méthodologiques,
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qui permettent de revoir ses habitudes et
améliorer les techniques pour lutter contre
les pertes et rebuts de production, qui
RGWXGPVKORCEVGTUKIPKƒECVKXGOGPVNŨCEVKvité.
D’autres sujets sont en train de prendre de
l’ampleur, comme l’écoconception. Une
expérimentation est en cours auprès de
10 entreprises pour tester des approches
sur ces notions. La biodiversité, l’économie
de la fonctionnalité, vont aussi devenir
incontournables, avec des solutions adaptées à toutes les tailles d’entreprises. La
CCI Normandie est centre de recherche
appliquée sur ces thématiques auxquelles
KNGUVKORQUUKDNGFGVQWTPGTNGFQUǡ

CONTACTS
carole.remigereau@normandie.cci.fr
̩RUHQFHYLYLHU#QRUPDQGLHFFLIU

k0QWUCXQPUVTQWXȘPQVTGEQORVG
dans cette action collective très bien
construite, par laquelle on se pose les
DQPPGUSWGUVKQPU0QWUCXQPURQTVȘ
un regard neuf sur la performance
ȘPGTIȘVKSWGGVKFGPVKƓGTFGURKUVGU
FũCOȘNKQTCVKQP0QWUUQOOGUCNNȘU
dans le détail, dans la logique de
fonctionnement de chaque équipement, de chaque process. En
travaillant en étroite liaison avec
la maintenance, nous avons d’abord
travaillé sur la baisse du gaspillage
avant d’entrer sur des questions plus
complexes, qui peuvent mettre en
contrainte la production. Il est
important d’associer toute l’entreprise, que la démarche soit vécue
comme un changement intelligent.
Si les messages sont bien délivrés,
QPUũCRGTȖQKVSWũKNPũGUVƓPCNGOGPV
pas compliqué d’accroître la
vigilance et de recueillir des bonnes
idées. C’est une montée en compéVGPEGUEQNNGEVKXGǭz
Constantino, directeur du site
de la Chocolaterie Abbaye Suisse
0QTOCPFG
k0QWUCXQPUEQPUVCVȘWPUWTFQUCIG
moyen, plus important sur certains
produits de notre matière première,
NGECECQ0QVTGRTQLGVGUVNCEQPVKnuité de la démarche que notre
groupe, Cémoi, a lancée en Afrique
RQWTRȘTGPPKUGTGVXCNQTKUGTNCƓNKȗTG
ECECQ0QWUCKFQPUNGUCITKEWNVGWTU
d’Afrique à mieux exploiter leurs
cultures et à améliorer leur qualité
de vie, mais, si nous ne prenons pas
soin de bien utiliser cette matière
RTGOKȗTGȏUQPCTTKXȘGGP(TCPEG
ces efforts n’auront servi à rien, et ce
n’est pas acceptable. L’étude a permis
FũKFGPVKƓGTNGUECWUGUFWRTQDNȗOGGV
d’appliquer les mesures correctives ».
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Des pépites
dans l’espace
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Normandie
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Parce que l’innovation est un levier majeur
GHFRPS«WLWLYLW«1$(PHWVXUOHGHYDQWGHODVFªQH
les projets les plus porteurs dans la région.

T

QWUNGUFGWZCPUNCƒNKȋTG0QTOCPFKG
#GTQ'URCEG 0#'  TȌEQORGPUG
UGU k RȌRKVGU z WPG UȌNGEVKQP
d’entreprises portant des projets
particulièrement intéressants, véritable
kǡ EQPEGPVTȌ FŨKPPQXCVKQP z UGNQP NŨGZRTGUsion de Jean-Fabrice Portal, vice-président
RTI (Recherche, Technologie, Innovation)
FG0#'&CPUNGUFQOCKPGUFGUOCVȌTKCWZ
de l’électronique, de l’énergie, de l’industrie du futur, on peut constater que l’excellence normande est une réalité. Elle se
doit de l’être pour résister à la montée en
puissance des start-up de la deep tech,
concentrées sur l’innovation de rupture, sur
des avancées technologiques complexes
et inédites.
Les Normands sont dans la course, comme
GP VȌOQKIPG *GTXȌ )KNKDGTV FKTGEVGWT VGEJPKSWGFŨ#TKCPG)TQWRšk.GURȌRKVGUFG0#'
adressent des sujets qui nous intéressent
directement. Elles ont un temps d’avance
UWTNCRGTEGRVKQPFGPQUDGUQKPUz7PFKUEQWTU SWK UŨCRRWKG UWT FGU HCKVUš 8QNWOG
pépite 2015, a produit la première pièce de
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métal, réalisée en fabrication additive, à voler dans l’espace, sur le moteur Vulcain du
NCPEGWT#TKCPGSWKCFȌEQNNȌGPPQXGODTG
FGTPKGT k 0QWU CXQPU WPG FK\CKPG FG TȌHȌTGPEGUTGVGPWGURQWT#TKCPGzTȌXȋNG*GTvé Michel, directeur commercial de l’entreRTKUGk.GUKPPQXCVKQPUFQKXGPVCXQKTWPDWV
industriel, continuer à évoluer dans le temps
pour trouver des donneurs d’ordre, et pourUWKXTGUCPUEGUUGEGE[ENGFGRTQITȋUz
Le message sera certainement reçu fort
et clair par la nouvelle promotion des pépites, à l’image de CPM Industries, qui a
su évoluer de son métier initial dans la
EJCWFTQPPGTKG RQWT UG FKXGTUKƒGT FCPU NC
mécanique puis dans la conception et réaNKUCVKQPFŨQWVKNNCIGUURȌEKƒSWGU.GIȌTCPV
Benoist Panchout, a mis au point un groupe
hydraulique autonome, améliorant l’ergonomie des postes de travail (plus besoin de
soulever de fortes charges) et pouvant être
transporté et adapté d’un atelier à l’autre.
Cet exemple permet de comprendre que
NŨKPPQXCVKQPRGWVŤGVFQKVŤUGUKVWGTFCPU
tous les aspects du processus industriel.

© Julien Paquin

.C0QTOCPFKGEQPƒTOG
UQPUCXQKTHCKTG
dans l'aéronautique
et le spatial.

Même si on parle d’aéronautique et d’espace, c’est aussi dans le quotidien que peut
se faire la différence.
(CEGȏNCFGGRVGEJ
#WVTG RȌRKVG UŨKORQUCPV FCPU WP UGEVGWT
précis, Solcera, spécialisée dans les céraOKSWGU k 0QWU FKURQUQPU ȃ 'XTGWZ FŨWPG
plateforme unique en France qui nous
permet de produire des pièces allant de
quelques millimètres à 400 mm de diaOȋVTGzGZRNKSWGNCFKTGEVTKEGEQOOGTEKCNG

© Erik Levilly
© Julien Paquin

7VG -KVVGNOCPP .G ITQWRG C RQTVȌ WP RTQjet de céramique transparente offrant des
possibilités de design fort intéressantes et
qui permet de mettre au point des vitres de
protection ou des hublots de caméras embarquées particulièrement performants.
1P GPVTG RTGUSWG FCPU NC UEKGPEGƒEVKQP
avec Cordon DS2i qui a développé un dôme
de protection d’infrastructures sensibles.
kǡ%GFKURQUKVKHRGWVRCTGZGORNGRGTOGVVTG
de protéger des Rafales partout dans le
monde, un avion présidentiel ou même une
EGPVTCNGPWENȌCKTGzGZRNKSWG(TȌFȌTKE/CWT[
FKTGEVGWTIȌPȌTCN7POȅVFGOȋVTGUFG
JCWV ȌSWKRȌ FŨWPG ECOȌTC CƒP FG FȌVGEter sur un rayon de 1,5 km une présence
humaine ou une intrusion, de transmettre
les informations à une statiown de contrôle
qui est en mesure d’envoyer des drones ou
une équipe d’intervention pour sécuriser la
zone.
On retrouve aussi au palmarès de nombreux laboratoires, comme le Cevaa dont
l’outil de recalage numérique permet le
EQPVTȖNGFGNCƒCDKNKVȌFGURKȋEGURTQFWKVGU

par fabrication additive et la maintenance
prédictive des systèmes industriels. Une
FGU VȍVGU FŨCHƒEJG FG NC ƒNKȋTG PQTOCPFG
a également été récompensée, Safran Nacelles, pour l’arrivée de la réalité virtuelle
FCPU UC EJCȑPG FG HCDTKECVKQP k %ŨGUV WP
outil précieux sur la totalité du cycle de production. Elle permet de valider rapidement
de nouvelles méthodes de fabrication et
d’assemblage, de concevoir des outillages
GTIQPQOKSWGU GV FG HQTOGT GHƒECEGOGPV
NGU QRȌTCVGWTU z GZRNKSWG 0KEQNCU .GRCRG
responsable du projet.
CONTACT
www.nae.fr

.GURȘRKVGU
ű#TGGNKU6GEJPQNQIKGU UQNWVKQP
de refroidisseur pour composants)
www.areelis.com
ű#TGNKU UKIPCNGVPWOȘTKUCVKQP
hyperfréquence) www.arelis.com
ű%CNKR)TQWR UQWFWTGRCTHTKEVKQP
www.calip-group.fr
ű.CDQTCVQKTG%GXCC EQPVTȢNGFGƓCDKNKVȘ
maintenance prédictive)
www.cevaa.com
ű%QTFQP&5K FȢOGFGRTQVGEVKQP
www.cordongroup.com
ű%2/+PFWUVTKGU CUUKUVCPEG
hydraulique) www.cpmindustries.fr
ű.CDQTCVQKTG%46#PCN[UGUGV5WTHCEG
COȘNKQTCVKQPFGUCNNKCIGUGP
fabrication additive)
www.analyses-surface.com
ű.CDQTCVQKTG)TGCJ ƓCDKNKVȘ
électromagnétique) www.univ-lehavre.fr
ű.CDQTCVQKTG2GTEGXCN ȘXQNWVKQPFGU
moteurs d’avion) www.coria.fr
ű5CHTCP0CEGNNGU TȘCNKVȘXKTVWGNNG
www.safran-group.com
ű5QNEGTC EȘTCOKSWGURGTHQTOCPVGU
www.solcera.com
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Oudalle

Machines spéciales
Adinox fait se moderniser les métiers traditionnels de la chaudronnerie.

C

#XGEEGRCTENCUQEKȌVȌCCEETWUQPRQTVGfeuille, fabriquant des pièces en sous-traitance et s’impliquant dans de nouveaux secteurs comme l’emballage, l’agroalimentaire,
la pharmacie, la chimie, le vrac industriel, se
mettant en capacité de répondre à des demandes spécifiques, loin de la fabrication en
série. Et elle s’est implantée en 2014 dans de
nouveaux locaux, dotés d’une réserve foncière pour accueillir de futurs projets.
Cette volonté constante d’aller de l’avant, de
marier aux traditionnels métiers de l’industrie les technologies numériques les plus
avancées, va se retrouver dans le dépôt d’un
brevet qui est en cours de finalisation. Une
ȌVCRGKORQTVCPVGSWKOQPVTGkSWŨWPG2/'
de 20 personnes est en capacité d’innover,
de répondre à des problématiques com© Erik Levilly

’est pour répondre aux besoins en
machines spéciales de ses clients,
qui œuvraient principalement dans
la vulcanisation du caoutchouc,
SWŨ#FKPQZ UŨGUV FQVȌG FŨWP RCTE OQFGTPG
et performant. Une habitude qui ne s’est
jamais démentie depuis 2006. En octobre
dernier, ce fut l’acquisition d’une machine
de découpe laser à fibre optique, pouvant
KPVGTXGPKT UWT FGU HQTOCVU š Z š
unique dans la région, qui est venue renHQTEGTNŨQWVKNFGRTQFWEVKQPk%GNCTȌRQPFȃ
des besoins précis, pour réaliser des pièces
mieux conçues, plus résistantes, plus économiques. Et nous pouvons ainsi toucher de
PQWXGCWZENKGPVUzUQWNKIPG%JTKUVKCP8CNNGV
NŨWP FGU SWCVTG HQPFCVGWTU FŨ#FKPQZ FQPV KN
occupe le poste de président.

Une volonté de se
développer avec des
outils de pointe.
42

plexes. C’est une reconnaissance de nos
EQORȌVGPEGUVGEJPKSWGUGVJWOCKPGUzGUtime Christian Vallet.
Novatrice et conquérante
On pourrait lister bien d’autres réalisations
emblématiques, comme ce chargeur de céréales automatisé, le plus grand de France,
destiné au transport fluvial et achevé en
2016. Mais il est une statistique qui est enEQTGRNWURCTNCPVGšEGNNGFGNCRCTVFWEJKHHTG
d’affaires effectué à l’export, atteignant les
  5NQXȌPKG 4WUUKG +VCNKG #PINGVGTTG
)TȋEG 2QTVWICN %JKPG /GZKSWG +UTCȎN
5ȌPȌICN QP VTQWXG NG PQO #FKPQZ RCTVQWV
FCPU NG OQPFG GV CWUUK GP #NNGOCIPG %G
qui prouve que l’industrie française a les
capacités à être novatrice et conquérante,
même dans un secteur, celui de la chaudronnerie fine, qui n’est pas souvent mis à
l’honneur. Les machines sont assemblées et
mises en service sur le site d’Oudalle, puis,
une fois vérifiées, elles sont démontées et
expédiées sur place et remontées sous le
contrôle d’un technicien maison.
Le développement ne se réalise pas uniquement par le matériel. L’aspect humain est
tout autant sollicité, par un travail sur les
compétences et la formation. Il y eut aussi le
recrutement d’un ingénieur pour conduire le
bureau d’études et d’une responsable marMGVKPI GV EQOOGTEKCNG k +N UŨCIKV FG EQPVKnuer à se développer, et de le faire toujours
plus rapidement. Nous investissons, nous
croyons dans l’avenir et dans la possibilité de découvrir de nouveaux besoins et de
PQWXGCWZENKGPVU#WDQWVFWEQORVGEŨGUV
FG SWCNKVȌ FQPV KN GUV SWGUVKQPš EGNNG FGU
RTQFWKVUFGNCEQPEGRVKQPFWTGPFGOGPVz
résume Christian Vallet.

CONTACTS
ndenis@seine-estuaire.cci.fr
www.adinox.fr

Le Havre

Plaisirs en mer

C

’est le genre d’innovation dont
QP UG FKV k EQOOGPV HCKUCKVQP
CXCPVš! z $KGPVȖV UQTVKTC NG $Q
stop, produit dédié aux navigaVGWTU GV CWZ RQTVU FG RNCKUCPEG k WPG FȌfense cale-étrave, qui facilite et sécurise
les manœuvres d’accostage ou d’appaTGKNNCIGǡ z FȌVCKNNG ǱTKE .CEJGTC[ HQPFCVGWT
FŨ#NDCVTG 2NCKUCPEG GV EQEQPEGRVGWT FW
dispositif (avec Olivier Dechenaud). Système breveté exclusif, antichocs, autoguidant, le Bo-stop sert à immobiliser l’avant
des bateaux face au ponton, évitant de dériver, quel que soit le contexte. Sa particulariVȌš!kNŨCKUCPEGSWŨKNCRRQTVGȃNCOCPWXTG
OȍOG RCT XGPV HQTV GVQW FG VTCXGTU z
De fait, dès 2015, remportant le premier
Prix ex aequo du Concours LHSP-Innovation F2N, le concept a été plébiscité par
kǡ NGU RNCKUCPEKGTU PQVCOOGPV NGU UGPKQTU
pour qui le Bo-stop est l’équipement de
UȌEWTKVȌ RTQXKFGPVKGN z .C EQOOGTEKCNKsation, confiée sous contrat de licence au
fabricant, basé à Clermont-Ferrand, débutera dans les prochaines semaines. Le BoUVQR GUV ȌICNGOGPV GP XGPVG EJG\ #NDCVTG
Plaisance.
Destinations soleil
k +N C HCNNW EJQKUKT z TȌUWOG ǱTKE .CEJGTC[
qui peut s’appuyer sur Elsa Ono-dit-Biot,
FKTKIGCPVG CUUQEKȌG Ǩ GNNG k NGU XQNGVU VGTTGUVTGU z EŨGUVȃFKTG NGU TGNCVKQPU ENKGPVU
l’administratif, la communication, à lui
kǡ NGU RNCKUKTU GP OGT z RNWU UȌTKGWUGOGPV
le courtage (bateaux neufs et occasions),
NG EQPUGKNGZRGTV NGU HQTOCVKQPU k VQWV
RGTOKU FG RNCKUCPEG z NGU ȌXȌPGOGPVKGNU UWT NŨGCW EQOOG k UWKXTG NG FȌRCTV
FGU ITCPFGU EQWTUGU z .C FGTPKȋTG ECTVG
GUV RTGUVKIKGWUGš RCTVGPCKTG FW TȌUGCW
&TGCOǡ ;CEJVǡ %JCTVGT NGCFGT OQPFKCN FW
UGEVGWT NŨCIGPEGGUVTGKPGFGUkETQKUKȋTGU
sur mesure, ouvrant à plus de 900 voiliers
(en locations-cabines, avec ou sans équipage), des catamarans, monocoques, horsbord à moteur, amarrés au soleil dans le
OQPFGGPVKGT FGUVKPCVKQPU #WVCPVFKTG
que pour les amoureux des voyages en mer,

© Erik Levilly

5«I«UHQFHKDYUDLVH$OEDWUH3ODLVDQFHIDYRULVHODYLHU¬Y«HGHVSODLVDQFLHUV

Albatre Plaisance
innove sur les flots.
leur PME est une adresse en or, capable de
EQPETȌVKUGTkVQWUXQURTQLGVUPCWVKSWGUz
Née location de voiliers à Fécamp (1995),
#NDCVTG2NCKUCPEGCRTKUUCRNGKPGFKOGPUKQP
en arrivant au Havre (2001), ajoutant la vente
de bateaux, les offres bateau-école (2005),
voilerie (2007). Puis l’assistance technique,
les stages personnalisés, les prestations incentives en mer. À présent, l’équipe compte
six personnes, dont deux formateurs polyINQVVGUCWZEȖVȌUFŨǱTKEǡ.CEJGTC[CNQTUSWG
NŨCIGPEG XKGPV FŨȍVTG kǡ FCVCFQEMȌG z PQWXGCW ETKVȋTG FGU 12%#  kǡ 0QWU UQOOGU
RKQPPKGTU GP 0QTOCPFKG z .ȃ GPEQTG
#NDCVTG 2NCKUCPEG UG FȌOCTSWG GP RTQRQsant des cours d’anglais maritime, destinés
aux professionnels du naval en contact avec
FGUCPINQRJQPGUǡ I.P.

À savoir
#FJȌTGPVFW5[PFKECVPCVKQPCN
de la formation maritime et nautique,
mais aussi de la Filière Nautique
Normande (F2N) et du Club
EQPUWNCKTG62'2/'#NDCVTG
Plaisance cultive une proximité
naturelle avec les réseaux
FŨGPVTGRTKUGU#KPUK'NUC1PQFKV$KQV
ŤȌNWGFGNC%%+5GKPG'UVWCKTG
membre du bureau Dcf Le Havre, et
FW%NWDFGU&KTKIGCPVUFGNŨ'UVWCKTGǡŤ
est l’une des co-fondatrices du
nouveau Femmes & Challenges.

CONTACT
www.albatre-plaisance.com
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Le futur
est dans
les algues

© Thomas Jouanneau

Saint-Lô

Pépite biotech spécialiste
d’algues marines, Algaia fait
le tour du monde.

C

JG\ #NICKC ȃ 5CKPV.Ȗ QP RCTNG
CW SWQVKFKGP FŨk J[FTQEQNNQȒFGU
polysaccharides, agents de texVWTGU KOOWPQUVKOWNCPVU z &CPU
ce laboratoire-modèle concentrant des ingénieurs, des techniciens, des doctorants
RCUUKQPPȌU k FGU RTQHKNU GZRGTVU ǡ CPU
FŨGZRȌTKGPEG OKPKOWO z QP GZRNQTG NGU
GZVTCKVU FŨCNIWGU FG URȌEKCNKVȌU kǡ .ŨKPFWUVTKG UCKV XCNQTKUGT   ȃ   FŨWPG
algue, pas plus. Nos champs de recherche
UQPV KPHKPKU z CHHKTOG (CDTKEGǡ $QJKP
président d’une start-up aujourd’hui
mondialement réputée.
Spécialiste des extraits marins naturels et
des procédés d’extractions, vendeuse d’extraits d’algues rouges ou transformateur
JQTU RCKT ȃ RCTVKT FŨCNIWGU DTWPGU #NICKC
produit, développe et commercialise des
molécules à forte valeur ajoutée, des solutions à façon et services associés vers
l’agroalimentaire, la nutraceutique, la cosmétique, la santé, l’agro-écologie, la viniculture. En 2018, l’activité se partage entre le
siège parisien, une usine productrice d’extraits d’algues brunes à Lannilis (Finistère)
GV UQP EGPVTG 4& GP 0QTOCPFKG k 0QWU
mettons en forme les actifs des prochaines
IȌPȌTCVKQPU z ȌXQSWG (TȌFȌTKE (CWTG $WUKPGUU &GXGNQROGPV &KTGEVQT FŨ#NICKC FKTGEVGWTFWUKVGPQTOCPFkPQUGZVTCKVUFŨCNgues optimisent les process de nos clients
KPFWUVTKGNU QHHTCPV FGU UWDUVKVWVU  
FŨQTKIKPGPCVWTGNNGȃNCEJKOKGFGU[PVJȋUGz
Grain de folie
6GNNG 5CVKCNKIPG &8# UC FGTPKȋTG NKIPG
FŨCNIKPCVGU SWK UWDNKOG k NŨQPEVWQUKVȌ NGU
UGPUCVKQPU GP DQWEJG z FGU RTȌRCTCVKQPU
laitières et crèmes dessert, permettant de
limiter l’apport de matières grasses, sans
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Un laboratoire qui
donne du goût
aux algues.
dénaturer les bénéfices nutritionnels. Ses
RTGUVCVKQPU UWT OGUWTG UQPV CW FKCRCUQPš
produits prêt à l’emploi, systèmes customisés, mais aussi conseil, analyses, accompagnement technique autour des fabrications
responsables (potentiellement utilisatrices
FŨGZVTCKVU FŨCNIWGU OCTKPGU  &ȌLȃ #NICKC
s’exporte dans une trentaine de pays. Et
Fabrice Bohin confie volontiers ce qui le
RNCEG GP VȍVG FŨWP OCTEJȌ WNVTCRQTVGWTš
kǡ0QWUQHHTQPUNCTKIWGWTSWCNKVȌFGUOGKN-

« NOUS METTONS EN
FORME LES ACTIFS
DES PROCHAINES
GÉNÉRATIONS »

sur la scène mondiale. De là, le transfert
FW RȖNG 4& ȃ 5CKPV.Ȗ GPVTCȑPCPV k WPG
FQW\CKPG FŨGODCWEJGU z LWUSWŨCW EJCPIGOGPV FG PQO U[ODQNKSWG #NICKC KPUVCNlée depuis 2016, sur la nouvelle Maison du
Technopôle. I.P.

CONTACT
www.algaia.com

Solutions CCI +
BUSINESS

leurs, en ayant gardé l’agilité d’une startWRǡzRNWUkǡNGITCKPFGHQNKGSWKQUGVQWUNGU
EJCNNGPIGUz
.ŨCUEGPUKQPCȌVȌHWNIWTCPVGšLGWPGRQWUUG
Eviagenics impulsée à Paris par Fabrice
$QJKP GZ4JQFKC(QQF%CTIKNN GPOQKU
#NICKC GUV RCUUȌG FG  ȃ  RGTUQPPGUšЏ
'PVTGVGORU NŨGPVTGRTGPGWT Ť XKTVWQUG
FGU HWUKQPUCESWKUKVKQPU Ť C TCEJGVȌ WPG
WPKVȌ ECGPPCKUG #NICPCEV  NŨWUKPG DTGtonne (anciennement Cargill, 66 salariés),
avec pour conséquence un bond en avant

Facilitateur de business,
la plateforme CCI Business
ZZZFFLEXVLQHVVQRUPDQGLHIU 
V\VW©PHGHYHLOOHVXUOHVPDUFKªV
DSSRUWHGHVLQIRUPDWLRQVTXDOĻªHV
VXUOHVPDUFKªVHWGRQQHDFF©V¡
de nombreuses informations dans
les domaines du nucléaire, des
ªQHUJLHVUHQRXYHODEOHVGHODVDQWª
HWGHO H[SRUW

© TarikVision-iStock

Normandie

Le risque de l’innovation

Le Crédit Agricole lance un nouveau fonds d’investissement
pour soutenir les entreprises innovantes.

comprendre comment la technologie peut
ȍVTGVTCPURQUCDNGFCPUNŨWUCIGz
L’objectif est de réaliser de 5 à 10 investissements par an, en partenariat avec d’autres
CEVGWTUEQOOGNŨ#&0QTOCPFKGQWNGU$WUKPGUU#PIGNU
Parfois pointé du doigt pour sa frilosité, le
P NCPȊCPV NGWT $CPSWG FŨ#HHCKTGU 'PVTGsecteur bancaire montre qu’il est capable
prises, les deux caisses régionales du
d’adapter son modèle pour répondre aux
%TȌFKV#ITKEQNGFG0QTOCPFKGUŨȌVCKGPVRQUKnouveaux usages et anticiper les changeVKQPPȌGUUWTWPUQWVKGP OQPVCIGƒPCPEKGT
OGPVU k 0QWU UCXQPU SWG PQWU RTGPQPU
aide à la décision) au développement des Nouveaux besoins
des risques, car ils sont toujours très élevés
entreprises à des moments stratégiques
dans l’innovation. Mais on parle des emplois
FGNGWTGZKUVGPEGšNCVTCPUOKUUKQPNCETQKU- k0QWUCRRQTVQPUPQVTGXKUKQPFGDCPSWKGT de demain, du développement d’une région
UCPEGŲk+NPQWUHCNNCKVȍVTGRTȌUGPVUUWTWP PQVTG EQPPCKUUCPEG FW OCTEJȌ z UQWNKIPG SWK OCPSWG GPEQTG FŨ'6+ %#Ũ+0 FQKV RCTVKCWVTG ETȌPGCW UVTCVȌIKSWGš NŨKPPQXCVKQP z .QWKU *GUNQV)WKNNQV k 0QU KPVGTNQEWVGWTU EKRGTȃNŨCEEȌNȌTCVKQPFGNC0QTOCPFKGǡz
EQOOGPVG.QWKU*GUNQV)WKNNQVFKTGEVGWTFG sont des gens pour qui tout est possible,
NC $CPSWG FŨ#HHCKTGU 'PVTGRTKUGU FW %TȌFKV imaginable. Nous cherchons ensemble à

E

#ITKEQNG0QTOCPFKG5GKPG7PUGEVGWTFCPU
NGSWGNNG%#UŨGUVFȌLȃKORNKSWȌPGUGTCKVEG
SWŨCXGEUGU8KNNCIGUD[%#QWFGUGUECHȌU
de la création. Cette connaissance d’un domaine qui génère de nouveaux besoins portés par ces nouveaux entrepreneurs.
Constitué d’un montant de 4 millions d’euros, ce fonds d’investissement baptisé
kǡ%#Ũ+0zGUVFGUVKPȌȃƒPCPEGTGPECRKVCWZ
propres ou en dette, des projets.
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Du goût et des couleurs

Cany-Barville

tribution. Il faut être fort et imaginatif pour
faire continuer à se démarquer.
Les trophées de l’agroalimentaire, porVȌU RCT NC %JCODTG FŨ#ITKEWNVWTG GV NŨ+TSWC
ont ouvert leur liste de lauréats aux starVWRU PWOȌTKSWGU .C OCTSWG )QWTOCPFKG
(100 entreprises adhérentes, 400 produits
CITȌȌU š GORNQKU  RQWT UGU SWKP\G
ans d’existence, change de dimension et

FGXKGPVk5CXGWTUFG0QTOCPFKGzFȌENKPCKson agroalimentaire de la marque territoriale Normandie.
Cette capacité d’adaptation des professionnels normands se retrouve parfaitement
exprimée dans deux cas d’école, Mémé
Meuh, qui fait renaître sur le goût d’autrefois et BMD sans gluten, qui surfe sur les
nouvelles tendances alimentaires.

© Erik Levilly

L

’agroalimentaire
normand
fait
preuve d’une remarquable capacité
d’adaptation dans un secteur, qui
comme bien d’autres, est balayé par
de nouvelles tendances. Le numérique et le
collaboratif s’imposent, mais la tradition
(circuits courts, qualité) revient en force,
les nouveaux modes de consommations se
superposent avec les évolutions de la dis-

Le moelleux
du lait

Entre saveurs d’enfance et
gourmandises, les biscuits
Mémé Meuh sont à la peau de lait.

C

hez les amateurs de biscuits à la
RGCW FG NCKV ť k EGNNG SWK UG HQTOG
CWFGUUWU FW NCKV EJCWHHȌ z ť KN [ C
FGWZ ȌEQNGUš k NGU UGEU HCȊQP VWKNGU z GV
EGNNG FG /CTKG.CWTG 8KTGV ETȌCVTKEGRȅVKUsière de biscuits Mémé Meuh à la peau de
lait au moelleux inimitable.
Sa marque au logo bleu tendresse garantit
WPGHCDTKECVKQPCWNCKVETWCTVKUCPCNG
sans additifs ni conservateurs, à déguster
GPVTQKUUCXGWTUGZENWUKXGUkPCVWTGHCȊQP
cookies, biscuits cœur fondant caramel au
DGWTTGUCNȌz/CTKG.CWTGNGUXGPFUWTUQP
GUJQR GP ȌRKEGTKGU ƒPGU QW FKTGEVGOGPV
sur des marchés à thèmes. Cela après
ǡ OQKU FG 4& CXGE WP NCDQTCVQKTG RQWT
KFGPVKƒGTWPRTQEȌFȌFŨQRVKOKUCVKQPFWNCKV
Beaucoup les découvrent mais pour les
RNWUȅIȌUkOGUDKUEWKVUQPVWPIQțVFŨGPfance, au temps où la peau de lait se manIGCKV GP VCTVKPGU QW GP IȅVGCWZ z 3WG NGU
IQWTOCPFU UG TCUUWTGPV k NC ICOOG GUV

Une gamme qui ne
cesse d'évoluer.
ȌXQNWVKXGz&GUVGUVUUWETȌUUCNȌUUQPVGP
cours et l’entrepreneuse vient d’obtenir le
NCDGN#$
Couleurs carte postale
De plus, elle a investi dans un matériel de
pointe dont une nouvelle ensacheuse à
l’unité, qui va permettre de proposer ses
biscuits en friandises individuelles. ÉgaNGOGPV GPXKUCIȌU k NGU DKUEWKVU GP XTCE
EQOOGDCUGUEWNKPCKTGUzXKUCPVNGUITCPFU
chefs, et pourquoi pas, des animations

« MES BISCUITS ONT UN GOÛT D'ENFANCE »
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IQWTOCPFGU FCPU NGU ȌEQNGU NGU '*2#&
en entreprises, etc.
Ex-juriste passée par la Fonction publique
et le réseau consulaire, elle s’est lancée
GP  %CWEJQKUG k RCUUKQPPȌOGPV z
Marie-Laure Viret a imaginé une marque
aux couleurs de carte postale normande en
clin d’œil à sa grand-mère, à qui elle doit la
recette originale. I.P.
CONTACT
www.mememeuh.fr

© David Commenchal

De nombreuses
déclinaisons pour
répondre à des
attentes précises.

Rémalard-en-Perche

Goûtez au sans gluten

Start-up culinaire, BMD sans gluten s’est installée au cœur du Perche rémalardais.

E

lle est une des premières arrivées
aux nouveaux Docks Saint-Marc et
s’adresse au plus large public. Fabriquant des préparations gourmandes labellisées Ecocert et sous contrat de licence
#HFKCI $/& UCPU INWVGP RTQRQUG FGU OKZ
EWNKPCKTGU k DQPU DKQ UCPU INWVGP z UCPU
conservateurs ni additifs ni sucre ajoutés ni
lactose. Des produits adaptés aux régimes
cœliaques, diabétiques et aux consommateurs hypersensibles, souffrant d’allergies
ou de pathologies alimentaires. Cinq bases
UCNȌGUUWETȌGU UQPV FKURQPKDNGU GV KN GUV
RTȌXW k WPG FQW\CKPG FG FȌENKPCKUQPU zš
des mix de farines bio alternatives (farines
de riz, sarrasin, guar, caroube, fécule de
pomme de terre, amidon de maïs) permettant de réaliser des tartes, des cakes ou

des pizzas. Sortie en juillet, la gamme Diétélice est vendue en ligne sur son e-shop
GV FKUVTKDWȌG GP ȌRKEGTKGU DKQ )TȅEG CWZ
blogueuses culinaires, la petite marque
normande attire déjà une jolie audience à
l’international.
Racines familiales
BMD sans gluten a pris racine en famille. Un
nouveau-né qui, à 8 mois, est diagnostiqué
malade cœliaque, une maman cœliaque et
FKCDȌVKSWGWPRCRCDQWNCPIGTRȅVKUUKGTFG
OȌVKGT%ŨGUVRQWTUQPƒNUSWG;C\KF$GNCTDK
s’est lancé dans la démarche, à une époque
Qș k NGU TCTGU RTQFWKVU FGUVKPȌU CWZ KPVQlérants alimentaires ne s’achetaient qu’en
RJCTOCEKG z UG UQWXKGPV (CVKJC $GNCTDK

UNE JOLIE AUDIENCE À L'INTERNATIONAL

Dix-huit ans après, le couple entrepreneur
a transformé l’essai en projet d’entreprise,
aujourd’hui implantée sur 240 m2, dont un
laboratoire high-tech qui produit 500 mix
par jour.
En amont, le parcours est passé par la
%/#FŨ#NGPȊQPNC%&%FW%WTFW2GTEJG
avant de rebondir vers la CCI Portes de
0QTOCPFKG +N C ȌVȌ FKHƒEKNG FG EQPXCKPETG
les banques, mais ils ont réussi, bouclant
le tour de table avec un prêt Initiative Orne,
une aide régionale (Coup de Pouce) et une
UWDXGPVKQP 1%/ FCPU NG ECFTG FW (+5#% 
par le Pays du Perche Ornais et Basse-NorOCPFKG#EVKXG I.P.
CONTACTS
Raynald Hommet
Conseiller Entreprise
raynald.hommet@normandie.cci.fr
http://bmdsansgluten.fr

24 Janvier-Février 2018_Le magazine d’information économique des CCI de Normandie

#

47

© Solveig de la Hougue

initiatives, Innovations, tendances

%CTRKSWGV2GVKV3WGXKNN[

Le sens
du partage
Partager l’outil de travail : c’est une tendance
qui s’impose de plus en plus, comme
en témoignent l’Atelier Normand
et du Kaléidoscope.
Au bonheur
des menuisiers.

D

’un côté le bois, avec 4 machines,
c’est la partie de Thomas Rocton,
menuisier, de l’autre l’acier avec
7 machines, drivées par Jérôme
2C[GP .Ũ#VGNKGT 0QTOCPF OGV GP UGTXKEG
des outils professionnels pour deux publics.
k .ŨKFȌG GUV FŨCKFGT NGU ETȌCVGWTU FŨGPVTGprises qui ne veulent pas se lancer dans de
grands investissements immédiatement.
Ils trouvent chez nous de quoi travailler,
montrer leur savoir-faire dans les meilleures
EQPFKVKQPU z GZRNKSWG ,ȌTȖOG 2C[GP .C
HCEKNKVȌFŨWUCIGGUVNGOCȑVTGOQVšQPXKGPV
quand on veut, on partage l’utilisation. Un
autre intérêt pour les nouveaux entrepreneurs, c’est de pouvoir rencontrer d’autres
spécialistes, sortir ainsi de l’isolement du
créateur.
.GURCTVKEWNKGTUPGUQPVRCUQWDNKȌUšKNUQPV
accès à des machines professionnelles, de
quoi combler toutes les attentes des bricoleurs, dont on sait qu’il s’agit d’une des occupations préférées des Français.
Synergies
Des parcours de formation permettent à
chacun de s’approprier le fonctionnement
des machines en toute sécurité. Jérôme
et Thomas sont toujours disponibles pour
des explications, des démonstrations, des
coups de main si nécessaire.
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.Ũ#VGNKGT0QTOCPFXCRNWUNQKPGPRTQRQUCPV
une salle de réunion pour vingt-cinq personnes et surtout un espace de coworking,
superbement décoré d’une grande table
en bois où peuvent prendre place 12 personnes et d’un mur végétal. Là, pourront se
ETQKUGT ȌEJCPIGTš FGUKIPGTU CTEJKVGEVGU
CTEJKVGEVGUFŨKPVȌTKGWTk0QWUXQWNQPUETȌGT
FGNCU[PGTIKGCXGENCRTQFWEVKQPz'VRQWT
HCKTG XKXTG RNWU GPEQTG NŨ#VGNKGT FGU ȌXȌPGments seront régulièrement organisés, avec
l’installation en hauteur de containers pouvant servir de lieu de réunion et de détente,

puisqu’on y trouve le désormais indispenUCDNGDCD[HQQV%GVVGRCTVKGkEQOOWPKECVKQPGVOCTMGVKPIzGUVEQPƒȌGȃ#OCPFKPG
)CDTKGN GP EJCTIG ȌICNGOGPV FGU TȌUGCWZ
sociaux. Un autre membre s’ajoutera à
l’équipe, un designer qui concevra chaque
mois un meuble que les particuliers pourTQPVGPUWKVGTȌCNKUGTCWUGKPFGNŨ#VGNKGT

CONTACT
www.lescopeauxnumeriques.fr

Les couleurs du Kaléidoscope
Atelier de menuiserie, fablab, espace de coworking, atelier culturel.
Le Kaléidoscope fait se combiner dans un lieu emblématique du
2GVKV3WGXKNN[NGRCXKNNQPFũGPVTȘGFGNC%JCTVTGWUG5CKPV,WNKGPVQWVGWPG
gamme de spécialités et de public. Il héberge également des entreprises
et associations résidentes. « La mixité des publics est l’essence même de
EGNKGWzFKV%CTQNKPG&GITCXGNũWPGFGUFKTKIGCPVUFGU%QRGCWZ
0WOȘTKSWGUNC5%12SWKIȗTGNGNKGW
L’atelier de travail du bois est ouvert en libre-service aux bricoleurs
EQPƓTOȘUGVCWZCTVKUCPU.ũWPFGUGPFTQKVUFGTȘHȘTGPEGGUVNG(CDNCD
où les outils numériques de dernière génération permettent d’étudier
des concepts et réaliser des prototypes. Et pour que cet « écosystème soit
ETȘCVKHzEQOOGNGUQWJCKVG%CTQNKPG&GITCXGFGUȘXȘPGOGPVUEWNVWTGNU
viennent rythmer la vie de l’ensemble.

CCI Rouen Métropole

7PGGHƓECEKVȘTGPQWXGNȘG
La CCI Rouen Métropole veille à renforcer la compétitivité des entreprises.

L

’année 2018 sera marquée par un
événement d’une ampleur qui peut
ȍVTG SWCNKƒȌG FŨJKUVQTKSWG RQWT NC %%+
4QWGP/ȌVTQRQNGšGNNGXCSWKVVGTNGUNQECWZ
de son Palais des Consuls, pour suivre le
cours de la Seine et s’installer quelques
hectomètres plus loin, dans l’ouest de
la ville.
Si l’aspect logistique d’un tel mouvement
n’est pas négligeable, il s’accompagne aussi d’évolutions stratégiques fortes, avec la
création d’une Maison de l’Entrepreneur
NŨCRRGNNCVKQP FȌƒPKVKXG TGUVG GPEQTG ȃ FȌ-

ƒPKT  SWK XC EQPFWKTG ȃ WP TCRRTQEJGOGPV
des équipes de la CCI, du service développement économique de la Métropole
GV FG NŨ#IGPEG FG FȌXGNQRRGOGPV 4QWGP
0QTOCPF[ +PXGUV k %ŨGUV CUUG\ WPKSWG FG
regrouper ainsi tous les acteurs du développement économique dans un même
NKGW z EQPUVCVG 8KPEGPV .CWFCV SWK XGWV
faire de cette future Maison, un marqueur
fort de son mandat de président de la CCI
4QWGP /ȌVTQRQNG +N UŨCIKV FG UKORNKƒGT NC
vie administrative des entreprises, comme
NGIWKEJGVWPKSWGk+EKLGOQPVGOCDQȑVGz

Pour Vincent
Laudat, la CCI est
un "facilitateur"
pour les entre
prises.

RQTVȌCXGENC4ȌIKQPNŨ#&0QTOCPFKGGVNC
Chambre de Métiers, facilite les démarches
des créateurs. Et comme les partenariats
avec les EPCI permettent de mettre en
commun des ressources et des compétences sur les missions de chacun.
5KORNKƓGTNCXKGCFOKPKUVTCVKXG
k +N GUV FCPU PQU IȋPGU FŨȍVTG WP HCEKNKVCVGWT.CRTQZKOKVȌGUVICIGFŨGHƒECEKVȌFCPU
l’accompagnement des chefs d’entreprises et dans le développement des terTKVQKTGU z GZRNKSWG NG RTȌUKFGPV %ŨGUV FCPU
cette optique d’attractivité qu’il se réjouit
des développements positifs autour de la
RNCVGHQTOG CȌTQRQTVWCKTG FG $QQU k SWK
TGVTQWXGWPGCEVKXKVȌKORQTVCPVGzEQOOG
en témoignent les projets d’une ligne vers
Londres et d’une seconde rotation vers
Lyon. Les clignotants sont aussi au vert
RQWT NC NKCKUQP ## XKGWZ EQODCV
consulaire, sur la LNPN et sur l’évolution
du tissu industriel, comme le démontre le
lancement de l’Ecosystem Cléon 4.0, par
lequel Renault soutient et encourage la
montée en compétences des entreprises
du territoire. Les dossiers de revitalisation
attestent également que l’action de la CCI
RGTOGV FG HCKTG DQWIGT NGU NKIPGUš CKPUK
ȃ 5CKPV#WDKPNȋU'NDGWH NC OKUUKQP OGPȌGFCPUNGECUFŨ#M\Q0QDGNCCDQWVKȃNC
création de 85 emplois, 50 autres étant attendus à court terme.
Vincent Laudat se montre déterminé à
NWVVGT EQPVTG NC k HTCEVWTG VGTTKVQTKCNG z SWK
est souvent numérique. Il accorde une importance particulière à l’accompagnement
des commerçants dans leur indispensable
mutation vers le e-commerce, tout comme
il se montre vigilant quant aux partenariats
à engager avec les Unions commerciales
pour lutter contre la vacance des cases.
CONTACT
www.rouen-metropole.cci.fr
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i#FQDG5VQEM

Geoffroy Colin, président de l’Unicem Normandie.

Repères

50

Carrières
responsables
120

FDUULªUHVHQ1RUPDQGLHRQWTOKNNKQPUFGVQPPGUFGRTQFWEVKQPšGORNQKUFKTGEVU

région en Échos
/˹LQGXVWULHGHVFDUULªUHVDVXSUHQGUH¢EUDVOHFRUSVOHVTXHVWLRQVGHO˹HQYLURQQHPHQWRXGHODELRGLYHUVLW«(Q
travaillant sur les impacts environnement et sur le cycle de vie de leur site, en s’ouvrant au dialogue, ils ont su
DX̨OGHVDQQ«HVUHQGUHSOXVDFFHSWDEOHXQHDFWLYLW«LQGLVSHQVDEOHDXG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH

L

’Unicem Normandie (Union Nationale
des Industries de Carrières et Matériaux
de Construction de Normandie), qui regroupe les professionnels régionaux, est
fortement impliquée dans le développement de
l’axe Seine tout en misant sur une démarche
volontaire en matière de développement durable et de respect de la biodiversité. Son préUKFGPV )GQHHTQ[ %QNKP ȌXQSWG NGU CFCRVCVKQPU
du métier.

>
Interview
Comment a évolué la prise en compte
de la question environnementale dans
XQUOȘVKGTUŢ!
Geoffroy Colin : Depuis vingt ans la profession
des industries des carrières s’est mobilisée et a
mené des actions concrètes en faveur de l’environnement. Certes, la réglementation relative
à nos activités s’est accrue, mais les industries
de carrières ont su accompagner, voire anticiper
ces mutations, qui ont notamment concerné le
renforcement des études d’impact préalables à
l’exploitation de carrières, Natura 2000 ou encore
NCFQEVTKPGǱXKVGT4ȌFWKTG%QORGPUGT.C%JCTVG
Environnement des Industries de Carrières témoigne de notre choix d’être proactifs. Elle a mobilisé 41 sites en Région qui représentent près
des trois quarts de la production régionale, qui
ont atteint le niveau 4 sur 4 du référentiel. Nous
le faisons évoluer, en déployant cette année une
EJCTVG 45' #XGE GNNG PQWU UQWJCKVQPU FQPPGT
aux entreprises les outils pour progresser, pour
montrer la diversité de leurs actions en faveur
du développement des territoires à travers leur
implication dans l’emploi local, la sécurité ou encore l’économie circulaire.

Geoffroy Colin,
président de l’Unicem
Normandie.
CONTACT
www.unicem.fr

RGTOGVFGEQWXTKTFGUDGUQKPUFW$62ǡPQTmand, contribuant ainsi à une économie de ressource naturelle. Sur la question du transport,
nous avons signé un partenariat avec Voies
Navigables de France pour doubler la part modale de la voie d’eau dans le transport des granulats d’ici 2022. Sur les 3 Mt de matériaux alluvionPCKTGU SWG PQWU GZRȌFKQPU XGTU NŨǶNGFG(TCPEG
RNWUFGNGUQPVRCTNGHNGWXG'VPQWUOGPQPU
des actions qui portent leurs fruits sur la biodiversité et la remise en état des sites. Nous sommes
des acteurs de la trame verte et bleue.
Quel regard portez-vous sur les grands
EJCPVKGTUTȘIKQPCWZŢ!
Geoffroy Colin : Les engagements du Conseil
TȌIKQPCN FCPU NG ƒPCPEGOGPV FŨKPHTCUVTWEVWTGU
VGNNGUSWGNCNKCKUQP##NC.020QWGPEQTG
les énergies marines renouvelables ne peuvent
que nous satisfaire. Nos entreprises sont prêtes
à y répondre. Notre industrie est en mesure d’apporter des solutions concrètes aux mutations
du territoire. Il demeure essentiel d’intégrer les
besoins en matériaux, de prévoir l’accès à la ressource. Notre ancrage local, nos implantations
de proximité sont des éléments positifs pour la
région et son développement.

La géologie a donné trois familles de carrières en
0QTOCPFKG.GUTQEJGUOCUUKXGUJQOQIȗPGUGV
compactes, sont concassées et criblées pour obtenir
la taille souhaitée de granulats. Les carrières
alluvionnaires terrestres exploitent des gisements
FGTQEJGUOGWDNGUFȘRQUȘGUGPEQWTUFũGCW&GRWKU
une vingtaine d’années, les granulats marins sont
exploités. Ils ont été formés au quaternaire, quand
une diminution du niveau marin a fait de la Manche
WPƔGWXGHQTOCPVFGUXCNNȘGUCXGEFGUFȘRȢVU
de sédiments.

%QPETȗVGOGPV SWGNNGU TȘCNKUCVKQPU RGWXGPV
șVTGOKUGUGPCXCPVŢ!
Geoffroy Colin : .GUGZGORNGUUQPVPQODTGWZš
nous jouons un rôle essentiel pour le recyclage
FGU FȌEJGVU KPGTVGU FW DȅVKOGPV 0QWU CXQPU
ainsi développé les granulats de recyclage, à
partir du béton, des structures routières, des
pierres de taille, pour une production annuelle
de 1 Mt. L’utilisation des matériaux alternatifs

75

% des granulats produits en Normandie sont consommés
FKTGEVGOGPVRCTNCTȌIKQPFCPUNGUXQKTKGUGVTȌUGCWZ
FCPUNGUGPTQDȌUDKVWOGWZFCPUNGUDȌVQPU

5,1

tonnes : les granulats consommés par habitant chaque année
en France. La seconde matière consommée après l’eau.
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dynamique Normande
dynamique
Normande
.G*CXTG2QTV,ȘTȢOG

Culture commune
© Erik Levilly

'HX[VLWHVQRUPDQGVLQWªJUHQWOHGLVSRVLWLImSODWHVIRUPHVLQGXVWULHOOHV}

Le sens de
l'intérêt
commun
n'est pas un
vain mot au
Havre.

M

utualiser pour gagner en attracVKXKVȌGPEQORȌVKVKXKVȌšEŨGUVNG
but du programme de platesformes industrielles qui sont
en train de se constituer partout en France.
Pour l’Union des Industries Chimiques, elles
UQPVkNŨWPFGURTKPEKRCWZXGEVGWTUFGETQKUsance de l’industrie chimique dans les années à venir et permettront de répondre effiECEGOGPVCWFȌHKFGNŨȌEQPQOKGEKTEWNCKTGz
L’exemple est venu de l’industrie chimique
allemande qui s’est organisée en platesformes géantes, soit autour d’un leader,
UQKV GP OWNVKQRȌTCVGWTU #PXGTU C UWKXK
NG OQWXGOGPV CXGE š UCNCTKȌU
EQPEGTPȌU 3WCPF NC (TCPEG XKC NŨǱVCV
Business France et l’UIC, décide de se
lancer dans cette stratégie de structuraVKQP GP  ǡ UKVGU QPV ȌVȌ FȌHKPKU RWKU
8 autres ont rejoint le dispositif dont, très
récemment, Le Havre et Port-Jérôme, en
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s’appuyant sur des partenaires comme
Synerzip-LH, présidé par Olivier Clavaud et
#'2,4 RTȌUKFȌG RCT ,GCP2JKNKRRG 2GVKV
Le Havre Développement, Caux Seine Développement, les ports du Havre et de Rouen
NG)2/4GVNGUUGTXKEGUFGNŨǱVCV
#EVKQPUEQPETȗVGU
k0QWUUQOOGUCWFȌDWVFGNCFȌOCTEJG
D’un côté on peut se dire que beaucoup de
choses sont à construire, mais de l’autre,
on sait aussi que les industriels havrais
QPVFȌLȃTȌHNȌEJKȃEGUSWGUVKQPUzCPCN[UG
la déléguée générale de l’UIC Normandie,
/WT[GNNG #PIQV .GDG[ 5GFKDGZ GV UQP TȌ-

seau de chaleur constituent un exemple
RCTHCKVkǡ.GUFKTKIGCPVUQPVUWCWUUKVTCPUHQTOGT NGU EQPVTCKPVGU GP QRRQTVWPKVȌUš NC
réglementation Seveso, le PPRT ont permis
de faire naître une culture commune de
NCUȌEWTKVȌz
Les sujets sur lesquels les plates-formes
RGWXGPVCXQKTWPKORCEVUQPVPQODTGWZš
coût des services et des utilités, logistique,
réglementation, pérennité des installations,
recherche et formation, accès à l’énergie,
efficacité énergétique, création d’un statut
fiscal incitatif (plafonnement de la fiscalité
énergétique, incitation à l’innovation, aides
à l’installation…).
k+NGUVGUUGPVKGNFGFȌVGTOKPGTFGUCEVKQPU

« LES DIRIGEANTS ONT SU TRANSFORMER LES CONTRAINTES
EN OPPORTUNITÉS »

En chiffre
La chimie en Normandie

220 établissements
š emplois
2 mds € d’investissements

depuis 2010

80 % de la production française
d’additifs et d’huiles

50 % de la production française
de matières plastiques et d’élastomères

25 % de la production française
FŨQNȌƒPGU

de fertilisants

© Erik Levilly

1er producteur européen

Compétences et numérique

concrètes qui serviront de marqueurs
HQTVUǡzUQWNKIPG/WT[GNNG#PIQV.GDG[%ŨGUV
une des missions du groupe de travail national, au sein duquel le directeur de l’usine
%JGXTQP 1TQPKVG FG )QPHTGXKNNGNŨ1TEJGT
Olivier Clavaud, représente les intérêts de
la Normandie. L’idée est de créer une dynamique, un effet de communication et
FŨQWXGTVWTG SWK XC UWUEKVGT N KPVȌTȍV F KPXGUVKUUGWTU RQWT U KORNCPVGT FWTCDNGOGPV GP
Normandie.

CONTACTS
scapo@seine-estuaire.cci.fr
www.normandie.uic.fr

Les industriels havrais ont l’habitude du travail en commun,
EQOOGGPVȘOQKIPGNCETȘCVKQPGPFGNũ#UUQEKCVKQPFGU
+PFWUVTKGUFW*CXTGSWKTGITQWRGCWLQWTFũJWKGPVTGRTKUGU
TGRTȘUGPVCPVŢUCNCTKȘU.C%%+5GKPG'UVWCKTGGV.G*CXTG
&ȘXGNQRRGOGPVUQPVFGURCTVGPCKTGUCEVKHU
La transition numérique est une des actions prioritaires de
Nũ7PKQPEQOOGNGTGNCVGUQPRTȘUKFGPV4CRJCȚN%NCTKPŢk5KNGU
entreprises déploient des moyens importants et se dotent
FũQWVKNUXKTVWGNUNGU2/'QPVGPEQTGFWEJGOKPȏRCTEQWTKT
%ũGUVKPVȘTGUUCPVFũȘVCDNKTFGUEQPPGZKQPUFGUTȘƔGZKQPUFG
monter des projets en commun. Si le territoire est performant,
s’il construit une économie au service des générations futures,
VQWVNGOQPFGGPDȘPȘƓEKGTCz
Un autre levier sur lequel il convient d’agir pour « veiller à
demain » est celui de l’évolution des compétences. L’AIH
VTCXCKNNGCXGENGOQPFGFGNCHQTOCVKQP '/07PKXGTUKVȘ GVNC
CCI pour « décloisonner le système, aligner l’offre et la
demande, lister les compétences nécessaires ». Toujours dans
la logique de transversalité, l’Association et la CCI Seine
Estuaire, via sa commission industrie, ont engagé des travaux
UWTNCSWGUVKQPFGƓNKȗTGFũGZEGNNGPEGKPFWUVTKGNNGGVUWTNGU
EQORȘVGPEGURQWTVGUVGTGVFȘRNQ[GTFGUUVTCVȘIKGUGHƓECEGU
&CPUEGVVGSWșVGFũCVVTCEVKXKVȘNGUUVCTVWRFQKXGPVRTGPFTGNGWT
place. « Elles apportent de vraies solutions technologiques, par
GZGORNGUWTNCXKTVWCNKUCVKQPQWNũKPVGNNKIGPEGCTVKƓEKGNNGOCKU
aussi dans le changement des mentalités, la gestion du
EJCPIGOGPVzEQPUVCVG4CRJCȚN%NCTKPSWKEKVGEQOOG
exemplaire le dispositif CCI Linkhub, où des entreprises
accueillent dans leurs locaux des start-up.
CONTACT
www.industriesduhavre.com
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Cherbourg-en-Cotentin

La preuve
par neuf
Un nouveau bateau pour la
S¬FKHFKHUERXUJHRLVHOHVLJQH
G˹XQH̨OLªUHTXLFURLWHQO˹DYHQLU

S

ophie Leroy est une femme de
caractère. La responsable de
NŨ#TOGOGPV EJGTDQWTIGQKU CXGE
son mari, David), dit ce qu’elle
pense, et elle le dit haut et fort. Mais quand
elle repense à cette journée de septembre
où fut baptisé le Maribelise, c’est une vraie
émotion qui s’empare d’elle et qui lui fait
WPRGWEJGTEJGTUGUOQVUk%ŨȌVCKVWPOQment d’une intense émotion. La réalisation
d’un rêve. Une naissance, l’expression d’une
ECTTKȋTGSWKVQWTPGDKGPzȌXQSWGVGNNGGP
OGVVCPV GP VQWV RTGOKGT NKGW k NC HCOKNNG z
Celle du sang, puisque Maribelise c’est la
contraction du prénom de ses trois enfants
(Marie-Charlotte, Benjamin, Élise) et celle
FW EWT NC k ITCPFG HCOKNNG z FG NC RȍEJG
cherbourgeoise et les équipages qui travaillent pour son armement.
Si l’émotion est forte, c’est que ce n’est pas
tous les jours qu’on lance un bateau à la
mer. Cela fait même près de 25 ans que ce
PŨȌVCKVRCUCTTKXȌȃ%JGTDQWTIk+NHCNNCKVEG
navire pour pérenniser la filière, le port, agir
RQWTNGEQNNGEVKHNŨGORNQKNŨCEVKXKVȌzTȌUWOG

« TOUT LE MONDE
EST ASSOCIÉ. C'EST
INIMAGINABLE DE FAIRE
AUTREMENT. »
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Solutions CCI +
PARTENAIRE
La CCI Ouest-Normandie
GªOªJDWLRQGH&KHUERXUJ 
a été un « partenaire plus
TXHSUªFLHX[}GDQVODEHOOH
aventure de la construction
du Maribelise, raconte
6RSKLH/HUR\m(OOHD
apporté un fort soutien,
et nous a mis en relation
DYHF$UHYD}TXLDªWªXQ
des partenaires du projet
au même titre que France
)LOL©UH3«FKH

Sophie Leroy. Elle pouvait déjà s’appuyer
sur le Marie-Catherine, acheté en 1999
CW FȌDWV FG NŨ#TOGOGPV RWKU SWG NG
Maranatha II, acquis en 2014.
La famille
Mais puisque la ressource est là, que le
métier est accompli avec sérieux, courage
et passion, le temps était venu d’oser se
lancer dans la construction, réalisée par le
chantier naval Socarenam, et directement
inspirée des expériences passées et du saXQKTHCKTGFGUȌSWKRCIGUk0QWUCXQPURTKU
le meilleur de chaque bateau, travaillé sur
un meilleur confort de vie et de travail, sur la
motorisation, la superficie de la cale à poisUQPUzEQPHKG5QRJKG.GTQ['VUWTVQWVGNNG
C ȌEQWVȌ NGU OCTKPU k 6QWV NG OQPFG GUV
associé. C’est inimaginable de faire autrement. D’ailleurs, ils ont apporté des modi-

Un des trois bateaux de
la flotte de l'Armement
cherbourgeois.

fications par rapport aux plans initiaux sur
NŨGTIQPQOKGNGRCTEQWTUUWTNGDCVGCWŲz
Cette étape importante en appelle déjà
d’autres. Le Marie-Catherine II sera mis à
l’eau en septembre prochain, remplaçant
NG PWOȌTQ  k .G RCVTQP FW DCVGCW GUV
prêt. Nous ne l’aurions jamais fait sans
son accord, car c’est toujours un déchireOGPVRQWTWPOCTKPFGSWKVVGTUQPPCXKTGǡz
Un signal positif de plus pour ce port de
Cherbourg auquel elle est tant attachée, et
qu’elle se réjouit de voir investir dans son
Centre de marée.

CONTACTS
ludovic.roualle@normandie.cci.fr
www.armement-cherbourgeois.fr

#RRGNȏNCTȘWUUKVG
2CTEGSWũKNPGUũkJCDKVWGRCUȏNũKFȘGSWũ#PXGTU
UQKVNGRTGOKGTRQTVFG(TCPEGzNG2TGOKGT
OKPKUVTGǽFQWCTF2JKNKRRGCVGPWWPFKUEQWTU
offensif sur la puissance maritime et portuaire
française aux Assises de la Mer.
Il a annoncé la tenue d’une mission sur un
kǭRKNQVCIGDGCWEQWRRNWUWPKƓȘzFGUVTQKURQTVU
d’Haropa.
Les ports devront être « des écosystèmes
capables d’attirer des investisseurs », et devront
UũCRRW[GTUWTkWPGƔWKFKVȘPWOȘTKSWGWPG
convergence des systèmes logistiques ». L’usage
FW)C\0CVWTGN.KSWȘƓȘRQTVȘRCTFGUITCPFU
CTOCVGWTUEQOOG$TKVVCP[(GTTKGUGV%/#UGTC
encouragé. La pêche sera défendue « sans
TGNȑEJGǭzGVCKFȘGkȏUGUVTWEVWTGTGPƓNKȗTG
FGSWCNKVȘzNCƓNKȗTGPCWVKSWGXGTTCUC
kǭEQORȘVKVKXKVȘEQPUQNKFȘGz
3WCPVȏ2QTVkUũKNHCWVȘVGPFTGNGVGTOKPCN
multimodal, nous le ferons, s’il faut faire
NCEJCVKȗTGNũǽVCVRTGPFTCUGUTGURQPUCDKNKVȘU
et nous le ferons ».
k0QWUCWTQPUTȘWUUKSWCPFťFKUQPUť
des habits et des objets que vous utiliserez au
quotidien auront transité par un port français.
0QWUCWTQPUTȘWUUKSWCPFNGUQKTNGU0QTOCPFU
les Bretons s’éclaireront avec une énergie qui
XKGPFTCFGNGWTJQTK\QP0QWUCWTQPUTȘWUUK
quand le développement de notre économie
OCTKVKOGUGTCEQORCVKDNGCXGENG
HQPEVKQPPGOGPVFGUQEȘCPU ų zCEQPENWNG
2TGOKGTOKPKUVTG
INNOVER ET EXPÉRIMENTER

© Haropa

C’est pour « faire des ports de la Seine de puissants leviers d’activités économiques et industrielles, dont le terrain de jeux commercial serait bien
au-delà de l’Île-de-France », qu’Hervé Morin a lancé une stratégie pour faire
du territoire et du fleuve « un carrefour d’innovation et d’expérimentation »,
parce que les ports sont « autant l’affaire du Havre que d’Alençon, de Rouen
que de Saint-Lô, de Dieppe que de Caen ou d’Evreux ».
Le président de la Région « réclame la gouvernance d’une organisation simRNKƒȌG DȅVKG CWVQWT FŨWP ȌVCDNKUUGOGPV RWDNKE WPKSWG TGURQPUCDNG FG NC
stratégie de développement des ports du Havre et de Rouen », en mesure de
ETȌGTFGUƒNKCNGUQWFGRTGPFTGFGURCTVKEKRCVKQPUǨRCTVKTFGNȃUŨKPURKTCPV
de l’exemple flandrien, il souhaite la création d’un centre de recherche ciblé
sur l’économie portuaire, l’aménagement de sites et de zones économiques
spéciales tout au long du fleuve pour favoriser l’implantation d’activités.
Tout cela ne se fera pas sans le développement du fret ferroviaire et de la
mise en place d’un opérateur pour exploiter les lignes.

4

en Chiffre

fois plus

+N[COQKPUFGCPUNGVTCƒEEQPVGPGWTU
FWRQTVFŨ#PXGTUȌVCKVGZCEVGOGPVNGFQWDNG
FGEGNWKFW*CXTGšOKNNKQPFGEQPVGPGWTU
contre 0,8 million. aujourd’hui il
pèse quatre fois plus, soit
10 millions de conteneurs équivalent
RKGFUȃ#PXGTUGP
contre 2,6 au Havre.
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Hérouville-Saint-Clair

/˹DUWHWODPDQLªUH

Les directeurs Commercial
HW$FKDWVGH/HJDOODLVVRQW
les parrains de la dernière
promotion PLATO, le
réseau normand qui met
HQDYDQWOHSDUWDJH
G H[SªULHQFHHWOD
UHFKHUFKHFRPPXQHGH
solutions pour booster
ses compétences

Legallais fait de son catalogue une œuvre d’art.

D

es catalogues, Legallais sait ce
que c’est. Elle l’édite depuis longVGORU EGVVG k DKDNG z FG š
RCIGU VKTȌG ȃ š GZGOplaires, distribuée dans toute la France
CWZ RTQHGUUKQPPGNU FW DȅVKOGPV .ŨGPVTGprise pourrait se contenter d’en publier un
chaque année, pour mettre en avant ses
š TȌHȌTGPEGU OCKU GNNG FȌEKFG FŨCNNGT
plus loin, d’en faire un événement éditorial
GPRCUUCPVRCTNŨ#TV
En 2011, première couverture, à la manière
FŨ#PF[ 9CTJQN RWKU GP  ȃ EGNNG FG
-GKVJ *CTKPI 'P  EŨGUV WPG ENȌ VQWVG
simple qui est retravaillée graphiquement.
Le catalogue devient un objet de curiosité,
FQPV QP CVVGPF NC k WPG z CXGE KPVȌTȍVŲ .G
pari est gagné. Fin du premier acte.

Un trompe-l'oeil,
mais un vrai projet.
56

À partir de 2014, Legallais décide de monter
d’un cran dans sa recherche et s’adresse
à des artistes contemporains. Ce sera
8CP.WE GV UGU k 8CEJG FGŲ z RWKU NŨCPPȌG
suivante, pour les 125 ans de l’entreprise, la
plasticienne DeCaroline.
L’intérêt de la démarche est que les artistes
ne restent pas dans leur tour d’ivoire, réalisent leur œuvre et s’en vont. Tous les collaborateurs sont associés à la performance.
#XGE8CP.WEKNUQPVRCTVKEKRȌȃNCEQPEGRtion des trois vaches (rouge, bleue, verte),

« NOUS AVONS DÉVELOPPÉ
NOTRE SINGULARITÉ »

puis déterminé par un vote quelle couleur
serait choisie pour le catalogue. Ils ont
aussi pu dialoguer avec l’artiste, venu pour
WPGRGKPVWTGGPkNKXGzFCPUNŨGPVTGRTKUG'P
2015, les salariés ont apporté des éléments
retraçant le passé ou l’avenir de Legallais.
DeCaroline en a sélectionné certains pour
ses collages. Fin du 2e acte.
Fresques et illusions
Pour aller plus loin, c’est vers le street art
qu’Olivier Lemarchand, directeur marketing,
s’est tourné en 2016. Il a proposé à Chanoir,
connu pour ses têtes et silhouettes de chat,
d’en réaliser un, revêtu d’une salopette et
d’un casque de travail. Chanoir est venu sur
place pour une séance de dédicace, dans
un espace où une trentaine de ses toiles
étaient exposées. Il a aussi tagué un chat
sur les murs de l’atelier. Même exercice en
2017 avec Jo Di Bona, spécialisé dans le
collage et la déchirure à partir de portraits.
#XGE WPG PQWXGNNG CRRTQEJG VQWVGHQKUš
kǡ,ŨCKFGOCPFȌȃPQUENKGPVUFŨGPXQ[GTNGWT
RJQVQ z UG UQWXKGPV 1NKXKGT .GOCTEJCPF
200 volontaires se sont proposés. Trois
d’entre eux ont été tirés au sort pour figurer
sur le catalogue. Et Di Bona s’est également
approprié la plateforme logistique pour une
fresque représentant une femme. Fin du
3eǡCEVG
Le 4 e acte est celui de l’appropriation de
NŨGURCEGGZVȌTKGWT#UVTQOCȑVTGFWVTQORG
l’œil et de l’illusion d’optique s’est emparé
de 250 m2 FG HCȊCFG 3WCVTG LQWTU FG VTCvail effectués pendant une semaine avec
les clients et les collaborateurs, retranscrit
aussi en Une du catalogue.
k 0QWU CXQPU FȌXGNQRRȌ PQVTG UKPIWNCTKVȌǡzEQPUVCVG1NKXKGT.GOCTEJCPFEG
seront les 130 ans de Legallais. On attend
avec impatience ce que leur imagination
fera naître.

CONTACT
www.legallais.com

Hérouville-Saint-Clair

Du côté de chez Rollon

Le passé
normand revit
sous les yeux
des visiteurs
d'Ornavik.

Ornavik, qui retrace la vie
quotidienne des Vikings
et l’origine de la Normandie.

C

e n’est pas un musée, ce n’est pas
un parc d’attractions. C’est un lieu
vivant, où se construit l’histoire.
Ornavik raconte les Vikings, leur
XKG SWQVKFKGPPG FG 4QNNQP ȃ )WKNNCWOG GV
fait se plonger dans l’histoire de notre région et dans la grandeur d’une civilisation
SWKCCDQTFȌNGUTKXCIGUFGNŨ#OȌTKSWGUŨGUV
KPUVCNNȌG GP #HTKSWG GV GP 4WUUKG C FQPPȌ
naissance à la Normandie.
Dans trois espaces, dédiés aux Carolingiens, aux Scandinaves et aux ducs, les
travaux des archéologues et des historiens ont été scrupuleusement respectés.
Les matériaux et outils utilisés pour la
construction sont ceux de l’époque, tel le
jardin potager, suivant le capitulaire de Villis signé par Charlemagne et qui dressait la
liste des plantes et arbres cultivés sur les
terres royales.
Ce voyage dans le temps permet au visiteur d’entrer dans des fermes, comptoirs et maisons pour comprendre la
vie quotidienne de ces temps anciens,

FG RCTVCIGT CXGE EGWZ SWK UQPV NŨȅOG
d’Ornavik, les 180 bénévoles (sans oublier
les 60 entreprises partenaires).
Le pari a été lancé par Christian Sébire
en 2011. Il voulait que les Normands découvrent leur histoire, dans un lieu apaisé,
UGTGKPNWFKSWGCWUUKk1POGVNGXKUKVGWTGP
KOOGTUKQPGVQPPGVTKEJGRCUzGZRNKSWGV
il en parcourant les 10 hectares du parc, intarissable sur un toit de chaume, un tissage
de lin ou un mur de pierre.
Centre d’interprétation
Six ans après son lancement, Ornavik
continue de croître. Une église sera édifiée
au cœur du village carolingien. Plus loin, la
motte castrale s’affine, une grande maison
de Jarl se construira, ainsi que des campements, une tombe naviforme, un drakkar,
évidemment conçu avec le musée des bateaux de Rosklide, rejoindra le site. Ornavik
est un conservatoire des savoir-faire anEKGPUCXGEWPGȅOGWPGȌOQVKQP
Le parc a fait ses preuves, et ce ne sont pas
NGUšXKUKVGWTUCPPWGNUSWKNGFȌOGPtiront. Mais comme l’esprit Viking souffle
sur ses terres, d’autres horizons sont désormais à défricher. La nouvelle frontière,
c’est celle de 2021, quand s’ouvrira à l’orée

du parc le premier centre d’interprétation
XKMKPI GP 'WTQRG šǡ O2 pour raconter
l’histoire de cette civilisation, de 789 au XIe
UKȋENG7PRTQLGVFG/ŻRQTVȌȃRCT
les collectivités. Pour le reste, ce sont 365
conquérants qui sont attendus. 365 entreRTKUGUȃSWKQPFGOCPFGkFGXGTUGTWPGWTQ
RCTLQWTRGPFCPVSWCVTGCPUzUGNQPNŨJCDKNG
calcul de Christian Sébire. Pour leur participation, elles auront le privilège d’être associées à cette fierté normande qui transcende les siècles. Elles auront aussi leur
nom sur le mur de l’Histoire, qui jalonnera le
chemin emprunté par les visiteurs, et scandera tous ceux qui soutiennent les valeurs
normandes, de 911 à nos jours.
Un peu de communication ne nuit pour accompagner cette ambition. 2018 sera une
année forte à cet égard avec un beau défi
porté par le coureur de l’extrême Normand,
Lionel Rivoire, qui partira sur la trace de
Rolf le Marcheur (le surnom de Rollon), depuis son lieu supposé de naissance, près de
Bergen, jusqu’à Ornavik, en passant par les
sites Vikings emblématiques. Un parcours
FGšMOCXGEDGCWEQWRFGTȌUQPCPEG
attendue sur les réseaux sociaux.
CONTACT
www.ornavik.fr
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Les habitants
de Biotropica
appartiennent
à des espèces
menacées.

« NOUS TRAVAILLONS EN ÉTROITE LIAISON AVEC LES ZOOS MODERNES
ET SÉRIEUX, PARTOUT DANS LE MONDE »
58

C

’est le matin, Biotropica s’éveille.
Son directeur, le docteur vétérinaire François Huyghe fait le tour
de la serre, et certains de ses habitants le reconnaissent, comme ce petit
singe qui se souvient manifestement des
piqûres qu’il lui a infligées. C’est le quotidien
de cette entreprise pas tout à fait comme
les autres, qui doit gérer ses 22 salariés,
équilibrer son chiffre, rembourser ses
emprunts, mais aussi qui est en première
ligne pour préserver la biodiversité de notre
planète.
Biotropica, c’est le croisement de quatre
chemins, dont la conjonction fait progresser la connaissance. Celui de l’émerveillement et du divertissement des visiteurs, qui
UQPV š EJCSWG CPPȌG ȃ UG RTGUUGT
pour admirer les animaux. Celui de la protection d’espèces en voie d’extinction, sauvegardée ici par une qualité d’élevage touLQWTU RNWU RQKPVWG %GNWK FG NC TGEJGTEJGš

Val-de-Reuil

Au nom de
WRXWHVOHVE¬WHV
2XWLOVFLHQWL̨TXHHWS«GDJRJLTXH%LRWURSLFDIDLWU¬YHU
et fait progresser la cause animale.

la science vétérinaire évolue considérablement, abordant les rivages de la génétique,
du comportementalisme, de la physiologie.
k0QWUVTCXCKNNQPUGPȌVTQKVGNKCKUQPCXGENGU
zoos modernes et sérieux partout dans le
OQPFGzEQOOGPVG(TCPȊQKU*W[IJGkǡ1P
RCTVCIG NGU KPHQTOCVKQPUš SWCPF LG RQUG
une question sur internet, j’ai la réponse
d’un collègue de Singapour une heure plus
tard. On partage aussi les animaux, qui se
déplacent d’un parc à l’autre afin de créer
WP DTCUUCIG IȌPȌVKSWG z %GVVG EQNNCDQration et cette évolution scientifique ont
trouvé un débouché auprès des paresseux,
dont il est extrêmement complexe de défiPKT NG UGZG #XGE NŨCKFG FŨWP NCDQTCVQKTG CNlemand, Biotropica a mis en place un outil
IȌPȌVKSWG RQWT KFGPVKHKGT NGU OȅNGU GV NGU
femelles, afin de créer des couples et de
favoriser la reproduction.

VTGTNŨGZGORNGšk0QWUUQOOGURCTXGPWUȃ
n’utiliser aucune huile de palme, dont la récolte est une catastrophe pour la biodiversité, sans altérer le confort de nos visiteurs ni
notre modèle économique. On peut ajuster
sa façon de consommer. Il faut se réveiller,
car nous sommes en train de nous préparer
WPCXGPKTNCOGPVCDNGzOCTVȋNGVKN
Derrière chaque animal présent dans le
parc, se cachent une réflexion, une chaîne
XGTVWGWUG SWK RTQHKVGPV ȃ VQWU #KPUK NŨQWverture de la zone africaine a mis sous la
lumière le guépard du Soudan, menacé
d’extinction, et l’un des préférés des visiteurs. Elle a aussi permis d’installer le gavial

CONTACT
www.biotropica.fr

Science vétérinaire
Le quatrième pilier est celui de la pédagoIKGk2NWULGWPGLGVTCXCKNNCKUCXGEFGUCPKOCWZ UCWXCIGU #WLQWTFŨJWK OQP TȖNG GUV
FŨȌFWSWGT OGU EQPEKVQ[GPU z TGXGPFKSWG
le directeur, qui se réjouit de constater que
le public est désormais éducable, plus à
l’écoute. Il s’agit pour Biotropica de mon-

FŨ#HTKSWGNŨGURȋEGFGETQEQFKNGNCRNWUOGnacée, dont il ne reste plus que 400 spéciOGPUFCPUNGOQPFGšk0QWUCXQPUTȌWUUK
miraculeusement à les faire se reproduire.
Cela a créé un intérêt majeur dans toute la
EQOOWPCWVȌUEKGPVKHKSWGzEQPUVCVG(TCPçois Huyghe. Il en est devenu le porte-parole au niveau mondial, travaillant sur la
SWGUVKQP CXGE WP \QQ FŨ#OȌTKSWG FW 0QTF
et avec des établissements de Côte d’Ivoire
où subsiste encore une population de gaXKCNUk&CPUWPGXKPIVCKPGFŨCPPȌGUPQWU
parviendrons peut-être à réimplanter dans
NCPCVWTGFGUDȍVGUKUUWGUFG$KQVTQRKECz
espère François Huyghe.

À savoir
%JCSWGCPPȌG$KQVTQRKECKPXGUVKVGPVTGGVŻRQWTFKXGTUKƒGT
le parc. Des travaux sont réalisés à l’intérieur de la serre pour installer une
nouvelle volière, des petits singes, des fourmiliers nains. En juin prochain,
FGWZFTCIQPUFW-QOQFQHGTQPVNGWTCRRCTKVKQP&CPUNGUECTVQPUƒIWTG
une extension vers le domaine marin.
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Caen

Nouvelle ville, mon guide

Sorti en septembre, un guide « S’installer à Caen » renouvelle le genre.

R

ien à voir avec un carnet de
voyages ou l’inventaire des monuments à visiter, des bonnes
VCDNGU GV FGU JȖVGNU ENCUUȌUš e
QRWU FŨWPG UȌTKG QTKIKPCNG k 5ŨKPUVCNNGT ȃ
%CGP z HQWTPKV NGU DQPPGU ENȌU SWCPF QP
s’apprête à séjourner sur l’agglo caennaise,
qu’on vienne y travailler, étudier, s’y installer post-retraite. Conçue par deux éditeurs
parisiens imaginant l’anti-guide touristique,
NC EQNNGEVKQP k 5ŨKPUVCNNGT ȃŲ z C XQECVKQP
d’aider ceux qui en rêvent, vont ou doivent
déménager, à s’approprier leur nouvelle ville
au jour le jour.
(KFȋNG CW EQPEGRV ȌFKVQTKCN k 5ŨKPUVCNNGT ȃ
%CGPzGUVNGHTWKVFŨWPGGPSWȍVGFGVGTTCKP

curieuse, précise, savamment hiérarchisée
sur 144 pages. Croisant l’info utile et le Caen
KPVKOG k NGU DQPU SWCTVKGTU NG ENKOCV ȌEQnomique, les personnalités qui comptent, la
SWCNKVȌFGXKGNGNKGPUQEKCNŲzKNHCKVNGVQWT
de ce qu’il faut savoir pour réussir son intéITCVKQPkUGNQIGTHCKTGICTFGTUGUGPHCPVU
NGUKPUETKTGȃNŨȌEQNG TG VTQWXGTWPLQDzQW
DKGP k NŨȌRKEGTKG SWK NKXTG  LQWTU UWT  NGU
lieux mieux connectés, où faire son shopRKPIQșUQTVKTNGYGGMGPFGVEz1PGPTGtient le portrait vivant d’une ville, explorant
tous les domaines qui posent question si
on envisage d’y poser ses valises.
Lancée en avril 2011, la série est à l’origine
FGU ȌFKVKQPU *ȌNKQRQNGU k #XCPV PQWU NG

Un guide qui voit
la ville autrement.

RTQFWKV PŨGZKUVCKV RCU z FȌVCKNNG <QȌ .GTQ[
co-fondatrice avec Christophe Brunet. Depuis, Héliopoles édite des romans, des esUCKUFGUDGCWZNKXTGUEGRGPFCPVNGU)WKFGU
restent en tête.
Parmi les lecteurs, figurent les (futurs) expatriés, les cadres en mobilité, les actifs prêts
à tout recommencer ailleurs. Plus inattendu,
les guides Héliopoles font le bonheur des
décideurs et des DRH en région, aidant à
ECRVGTNGUVCNGPVUšk7PEKV[IWKFGȃNŨWUCIG
des néo-résidents rassure, souvent nous
HCKUQPU RGPEJGT NC DCNCPEG FW DQP EȖVȌ z
Mais invariablement, les premiers acheVGWTU UQPV k NGU JCDKVCPVU z EQPHKTOGVQP
à la Librairie caennaise Brouillon de Culture,
où s’est tenue la présentation officielle.
Portrait vivant

À savoir

© silviacrisman-iStock

D’ici peu viendront
k0GY;QTM
$CTEGNQPGz
et jamais deux
sans trois, après
Le Havre, Caen…
k5ŨKPUVCNNGTȃ
Caux-Seine
0QTOCPFKGz
(signé Virginie
Bruneau) sera
publié le 21 juin
2018.

En coulisses, un guide c’est 12 mois de
RTȌRCTCVKQP OKPKOWO k WP EJCNNGPIG
FŨȌETKVWTGzGVNGUWEEȋUTGNȋXGCWVCPVFŨWP
réseau de libraires que des auteurs qui sont
journalistes, illustrateurs, correspondants
FGRTGUUGRCTVQWVGP(TCPEGk0QWUHQPEVKQPPQPU CW EQWR FG EWT z NŨKORWNUKQP
collective peut venir d’une collectivité, d’une
agence économique, d’un futur rédacteur
ou d’une entreprise. Le business-model repose sur une logique de pré-commandes,
UQWUTȌUGTXGSWGkNGRTQLGVOQVKXGNQECNGOGPVz I.P.
CONTACT
http://heliopoles.fr

Mots d’auteur
,GCP,CESWGU.GTQUKGTSWKCUKIPȘNũQWXTCIGCXGENGRJQVQITCRJG
(TCPȖQKU&GECGPUCKOGkTCEQPVGTUCXKNNGCXGEWPTGICTFRQUKVKH
DKGPXGKNNCPVOCKUEQPETGVz%G%CGPPCKUFGEWTFGRWKUVTGPVGCPU
révèle les couleurs essentielles d’une « ville bleue avec son port de
plaisance, verte avec son hippodrome, au centre un patrimoine
exceptionnel, l’une des rares villes françaises avec vue sur mer,
SWKFKVOKGWZŢ!z
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Le 30 janvier 2018 au Havre
.Gǭ*CXTGQHHTGWPHQTOKFCDNGRQVGPVKGNRQWTNGFȘXGNQRRGOGPV
des commerces et services en franchise.
La CCI Seine Estuaire et la ville, organisent le 1er forum norOCPFFGNC(TCPEJKUGNGǭLCPXKGTCWǭ*CXTGGPRCTVGPCTKCV
CXGENC(ȘFȘTCVKQP(TCPȖCKUGFGNC(TCPEJKUG
Cet événement a pour vocation de faire se rencontrer les
franchiseurs et les porteurs de projets souhaitant s’implanter
CWǭ*CXTGGVFGFQPPGTCWZGPVTGRTGPGWTUC[CPVFȘXGNQRRȘFGU
concepts les outils nécessaires pour franchiser leurs modèles.
#WRTQITCOOGŢFGUEQPHȘTGPEGUFGUUVCPFUFGUCVGNKGTU
GVURGGFFCVKPIUWPGURCEGRCTVGPCKTGU DCPSWGUCXQECVU
GZRGTVUEQORVCDNGUCIGPEGUKOOQDKNKȗTGU2ȢNG'PVTGRTGPFTG
CCI, Service commerce ville).
En savoir plus Yolaine Guillotin - 02 35 55 26 06 - yguillotin@seine-estuaire.cci.fr

+ d'informations sur
www.seine-estuaire.cci.fr

Commerce

Ma boutique test
La Ville d'Alençon et CCI Portes de Normandie
lancent "Ma boutique test"
/CDQWVKSWGVGUVE GUVSWQKŢ!
C’est la mise à disposition d’un local à un porteur de projet
commercial pour tester une idée grandeur nature tout en
DȘPȘƓEKCPVFũWPCEEQORCIPGOGPVRGTUQPPCNKUȘRCTNC%%+
2QTVGUFG0QTOCPFKGGVFũWPNQ[GTOQFȘTȘNGURTGOKȗTGUCPnées. Ma boutique test c'est tout un écosystème de partenariats publics et privés au service de la réussite de votre projet.
%QOOGPVECPFKFCVGTŢ!
8QWUCXG\WPRTQLGVFGEQOOGTEGGVUQWJCKVG\RTQƓVGTFGNCF[PCOKSWGFW
EGPVTGXKNNGFũ#NGPȖQPRQWTNGOGVVTGGPWXTGGVNGRȘTGPPKUGTŢ!1WDKGPXQWUșVGU
RTQRTKȘVCKTGGVCXG\WPNQECNFKURQPKDNGGPEGPVTGXKNNGŢ!
Téléchargez un dossier de candidature sur www.alencon.fr.
7PRTQLGVGVWPNQECNUGTQPVUȘNGEVKQPPȘUCWRTKPVGORURQWTWPGQWXGTVWTG
ƓP

Un Tour pour apprendre
La transformation numérique constitue un
des enjeux majeurs de l’entreprise. Systèmes
d'information, digitalisation des ressources,
réseaux sociaux, développement exponentiel
FWGEQOOGTEGUQPVCWVCPVFGFȘƓUCWZSWGNU
sont confrontées chaque jour les entreprises.
.GTȘUGCWFGU%%+FG0QTOCPFKGUũCFCRVGȏEGU
PQWXGCWZFȘƓUGVNGUCEEQORCIPGRQWTCEEȘlérer et réussir leur transition numérique.
&CPUNGECFTGFWRNCP%QORȘVKVKXKVȘ0WOȘTKSWGFGNC4ȘIKQP0QTOCPFKGNGU%JCODTGU
de Commerce et d’Industrie et les Chambres
de Métiers et de l'Artisanat, en partenariat
CXGENũ#&0QTOCPFKGRTQRQUGPVCWZ#TVKsans et Commerçants de venir rencontrer
des professionnels du numérique pour les
accompagner dans le développement de leur
activité et leur chiffre d’affaires, dans le cadre
FW0QTOCPFKG0WOȘTKSWG6QWTFQPVXQKEKNGU
RTQEJCKPGUȘVCRGUŢ
ǭLCPXKGTȏJȏNC%%+ȏ'NDGWH
ǭHȘXTKGTȏJȏNC%%+ȏ%JGTDQWTIGP
Cotentin
ǭHȘXTKGTȏJȏNC%%+ȏ(ȘECOR
ǭOCTUȏJȏ8KNNGTU$QECIG
ǭOCTUȏJȏ)TCPXKNNG&KIKVCN
ǭOCTUȏJȏ(CNCKUG
ǭCXTKNȏJȏ%QPFȘUWT0QKTGCW
ǭCXTKNȏJȏNC%%+ȏ5CKPV.Ȣ
ǭOCKerǭLWKPCW%+&ȏ&GCWXKNNGFCPU
NGECFTGFG+00QTOCPF[
En savoir plus

www.normandie.cci.fr/normandie-numerique-tour

%GEQPEGRVKPPQXCPVCWDȘPȘƓEGFWFȘXGNQRRGOGPVȘEQPQOKSWGXKUGȏUQWVGPKTNG
EQOOGTEGGVNũCVVTCEVKXKVȘFWEGPVTGXKNNGGPEQWTCIGTNũGPVTGRTGPCTKCVFKXGTUKƓGT
l’offre et attirer la clientèle en centre-ville.
En savoir plus
• Pour les créateurs : CCI Portes de Normandie - 02 33 82 82 82
christine.ferre.hilaire@normandie.cci.fr - www.portesdenormandie.cci.fr
• Pour les propriétaires : Mission Développement Économique
02 33 32 41 96 - pauline.valade@ville-alencon.fr - www.alencon.fr

+ d'informations sur
www.portesdenormandie.cci.fr
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Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous
sur notre site www.normandie.cci.fr

