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U
n peu plus d’un an après son élec-
tion à la tête de CCI Normandie, 
Vianney de Chalus a livré son dis-
cours 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 res-
trictions budgétaires répétées, déterminées 
à accompagner les entreprises vers l’écono-
mie de demain et développer les territoires, 
désireuses de trouver leur positionnement 
naturel dans le nouveau paysage institution-
nel, entre Région, État et EPCI.

normandes a vocation de fédérer ces parte-
naires, d’être leur point de jonction et d’arti-
culation, portant avec neutralité et compé-
tences tout ce qui permet à l’économie et à 
ceux qui la font d’avancer encore plus vite. 

-
cité collective, car elles se concentrent sur 

-
mité, être concrets, être sur le terrain, être 

-
plémentarité du réseau que mise la CCI Nor-
mandie, 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 

 

-

L’IMPÉRATIVE DIGITALISATION

-
paraître si elles ne prennent pas le virage 

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.

échanges entre l’économie traditionnelle et 
-

ra à comprendre les mécanismes de l’autre. 
C’est ce qui est réalisé par exemple avec 
CCI Linkhub, système par lequel des star-

-
bergeuses ont candidaté, 30 startups ont  

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

La force
de la proximité

 
est au premier rang des priorités de Vianney de Chalus.

 + 
 Projet  CCI NORMANDIE

Vianney de Chalus, 
président de la CCI Normandie
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Rouen Métropole

-
lations 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 sa-

 IN Normandy -

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.

L'ATOUT DU FAIRE ENSEMBLE

-

le président de CCI Normandie ont trouvé 
Ici 

je monte ma boîte
-

mandie Numérique Tour.
Des échanges avec la Région et Business 
France feront naître d’autres synergies au 
niveau de l’international, secteur où l’ap-
proche plurielle est essentielle comme le 
démontrent les nombreuses opérations 
collectives organisées chaque année. Les 
CCI de Normandie ont signé 55 conventions 

trouver d’autres champs de déploiement 
pour éviter les concurrences et redondances 

regroupant les différents corps consulaires, 

NE PLUS PERDRE DE TEMPS

La Normandie voit se mettre en œuvre len-
tement, trop lentement, les grands sujets 
indispensables à la construction de son 
avenir. C’est le cas pour l’éolien offshore.  

-
tation. Mais on tombe de règlements en 
enquêtes, qui font se décourager les opéra-

les retards sont autant de dépenses supplé-

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 

FAIRE FACE AU RISQUE

leur ressource fiscale ces cinq dernières 
années, les CCI ont su changer. La Nor-
mandie est un exemple de cette réorgani-
sation qui a concerné à la fois les territoires 

conséquents, appréciés d’ailleurs par l’État. 

-

blit sérieusement et risque d’entraver notre 

Les CCI, relais des mesures gouvernemen-

l’investissement dans les territoires, repré-

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. 

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

La force
de la proximité

 
est au premier rang des priorités de Vianney de Chalus.

Des actions fortes pour 
l'accompagnement numérique 

des entreprises : CCI Linkhub, 
IN Normandy et CCI store

©
 Julien Paquin
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CCI en actions

C
’ e s t  u n e  v a l e u r  a j o u -
té e  d e  p l u s  à  u n  s i te 
qui ne cesse de monter 

 
(Campus Industriel de Recherche et 

-
riaux) pouvait déjà compter sur le site 
de production et le centre mondial de 
R&D de Faurecia, une école d’ingé-
nieurs, le groupe industriel Lemoine 
en pleine expansion, ainsi que sur le 
Centre d’essais dynamiques (CED), 
porté par la CCI, expert en crash-

apporté sa labellisation. Un nouvel 
outil sera disponible dans quelques 
semaines, la plateforme collabora-
tive d’essai matériaux et sismiques, 

Usine du futur

explique Youssef Zeniter, administra-

donc dotée de moyens d’analyse et 
d’essais de haute technologie et d’un 

de la résistance des équipements aux 
événements sismiques prend beau-

-
sef Zeniter. Et les moyens actuels du 

la demande.
C’est une avancée de plus pour 
un site qui est passé d’une déshé-
rence 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 

 
à Faurecia.

-

travail intelligent entre privé et public, 
qui a débouché sur des réalisations 

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

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

Le savoir Flers
 + 
 CIRIAM  CCI OUEST NORMANDIE

Ce bâtiment accueillera  
des équipements de pointe. 

6

 Pensé par Yannick Dalmont, 
Président de l’Union des 
Commerçants et des Artisans 
Coutançais (UCAC),

vocation la redynamisation du commerce de 
proximité. 
Les clients gagnent de l’argent en achetant 
chez leurs commerçants. Ce qui fonctionne à 

utilisent déjà le service) est désormais mis en 
 

-
treprises, sensibilisation des commerçants à la 
transition numérique, soutien au déploiement 

www.mycitycash.fr
CONTACT

Les commerçants de 
Granville ne se voilent pas 
la face devant le numérique. 

 MyCityCash 

 + 
 Commerce  CCI OUEST NORMANDIE

CONTACTS

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



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 dévelop-
per des actions à destination des star-
tups régionales. Le community mana-
gement sera l’une de leurs missions 
principales.

La question des RH

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 

créés dans les cinq prochaines an-
-

nous positionner sur ces changements 
majeurs. Une des façons d’y parvenir 
est de mettre nos étudiants en immer-
sion dans les startups. Il est toujours 
positif de croiser les compétences, 
entre managers et ingénieurs, marke-

 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  

 
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 

 
et des crises de vocation.

 
des outils pour mieux connaître  

https://www.
ouestnormandie.cci.fr/accueillir-
des-collegiens-en-stage-
decouverte

https://tuteur.jeune-et-stage.fr 

dans Normandy French Tech.

 Accueillir des collégiens  
 en stage découverte 

Un nouveau déploiement en Normandie 

unique de la création et de la reprise d’en-
treprises, déployé par la CCI Portes de  

de l’Orne, sous l’impulsion de la Région 
Normandie et en partenariat avec les EPCI.

Rouet, président de la CCI Portes de  

deviennent ainsi les portes d’entrées incon-
tour-nables pour la création ou la reprise. 
La coopération avec d’autres acteurs de la 

Ce dispositif présente trois intérêts ma-

démarche de création, le second porte sur 
l’accompagnement par des experts, ce qui 
permet d’augmenter grandement la péren-

 + 
 Création  CCI PORTES DE NORMANDIE

 + 
 Partenariat  CCI CAEN NORMANDIE / CCI SEINE ESTUAIRE

 + 
 Formation  CCI OUEST NORMANDIE

L’EM Normandie et NFT font cause commune

Guichet unique
Vernon et L’Aigle sont les  
nouvelles étapes du déploiement  
de « Ici, je monte ma boîte ».

#24 Janvier-Février 2018_Le magazine d’information économique des CCI de Normandie 7

espace-créateurs-eure@normandie.cci.fr 
02 32 38 81 01
www.portesdenormandie.cci.fr

CONTACTS

www.ecole-management-normandie.fr 
www.normandyfrenchtech.fr

CONTACTSDes ambitions 
partagées. 



l'actualité des Territoires

8

CCI en actions

É viter de faire rimer orientation avec 

dizaine d’années, sur tout le territoire 
normand, à l’initiative des CCI et de leurs par-
tenaires (Conseil régional, Rectorat, Société 

d’information, d’optimisation, de progres-
sion, de passion, de réflexion dont il est plu-
tôt question dans ces rendez-vous dont le 

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 

nombreuses animations donnent à l’événe-
ment un caractère décontracté.

-
cation d’aide à l’orientation, ludique et extrê-
mement complet, qui permet une découverte 
des métiers selon ses centres d’intérêt.
Le numérique sera d’ailleurs une des théma-
tiques 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 me-

formation des industries technologiques.

visite touristique de la ville et qui continue 
à déployer des offres de jeux et d’applica-
tions virtuels viendra parler des métiers 
du numérique.

Décontraction et discussion

est organisée par l’agence événementielle 
-

position des visiteurs pour participer à une 
course virtuelle. Un moment fun, parfaite-
ment 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 

pierre, la peinture automobile ou la bouche-
rie. 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.

temps d’amusement, encadrant des ren-
dez-vous plus directement centrés sur l’orien-
tation. De la décontraction et de la discussion. 
Ce sont là les bonnes rimes pour ces Nuits. 

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

Nuits pratiques
 + 
 Formation  CCI NORMANDIE

L'orientation se construit 
marche après marche.

8

Le programme

Alençon, 20 janvier, 14 h – 19h, 
Halles aux Toiles, Cours 
Clémenceau.
Évreux, 20 janvier, 10h – 19h, 
Halle des expositions, salon 
des métiers et de l’orientation, 

Rouen, 27 janvier, 14h – 20h, 
 

10 quai de la Bourse.
Le Havre, 9 février, 16h – 21h, 
CCI Seine Estuaire, 181 quai 

Flers, 9 février, 18h – 21h30, 

Cherbourg-en-Cotentin, 
9 février, 18h – 22h, 

Vindits.
Caen, 15 février, 17h – 21h30, 

Dieppe, 16 février, 16h – 21h, 

Plus d’informations sur le site 
internet de votre CCI ou sur le 
site www.nuitsdelorientation.fr



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

 + 
 Seine  CCI NORMANDIE

Le foncier économique est l’un des enjeux 
stratégiques du développement de la vallée 

-
toires stratégiques, les sites d’une certaine 
ampleur, et travailler avec les collectivités 
locales en anticipant les évolutions, les 
aménagements et construisant une offre 

-
terministériel François Philizot à l’occasion 

d’un colloque organisé par CCI Normandie, 
-

nisme 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 

on installe les entreprises, comment on ac-
cueille de nouveaux acteurs, comment on 
révolutionne la vallée de la Seine en conci-
liant les industries qui perdurent et celles qui 

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 patri-
moine 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 

 
Haropa pour l’activité logistique et portuaire. 
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Rouen Métropole

www.ccibaseco-normandie.fr
CONTACT

Le président de la CCI Ouest Normandie,  

58 ans, il se décrivait lui-même comme 

depuis 35 ans, marié à une Normande, 
 

-
sociés et une trentaine de collaborateurs 
dans 7 sites en Normandie.

consensuel, mais aussi de combat lors-
qu’il faut mener des négociations diffi-
ciles pour défendre et mettre en place 

Normandie en 2016. Il était très investi dans 
la construction de la CCI ON qu’il souhaitait 

chefs d’entreprises et les élus politiques de 

nos territoires et, pourquoi pas, un modèle 

Engagé et pragmatique

de l’appeler chaleureusement, laissera à 
tous ceux qui l’ont côtoyé le souvenir d’un 
homme engagé, pragmatique et consen-
suel, soucieux de trouver les solutions 
simples et adaptées aux situations. Sé-
rieux, 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 Délé-
gations et la participation de bon nombre 
d’élus sur différentes thématiques. Il avait 

-
tiers prioritaires qu’il avait engagés avec 

maîtrise et intelligence, articulés autour de 
-

vité, la primauté à la recherche de la valeur 

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 

-

beaucoup. 

 
Marc Aguirregabiria
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La plateforme OZE Investir est en 

de la Manche, ce nouvel outil de 

manchois.
Kiosk to invest, plateforme  

 
 

 
à potentiel en les mettant  
en lien avec des investisseurs 

morales), soucieux de contribuer 
au développement économique  
de leur territoire.

Accompagnement

Agréée par l’Autorité des Marchés 

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.

accompagnera également les 
entreprises dans leur recherche  

 + 
 Club  CCI SEINE ESTUAIRE

 + 
 Financement 
CCI OUEST NORMANDIE

-

de la CCI Seine Estuaire et initiatrice d’un 
mouvement qu’elle veut construire comme 

Challenges a construit un programme 
-

bilisation de différents publics au féminin 

(Parrainage via une chef d’entreprise, d’une 
porteuse de projet ou d’une femme entrepre-

à l’entrepreneuriat au féminin, accompagne-

des femmes entrepreneuses et dirigeantes, 
de leur expertise et leurs compétences).

Programme d’action

Comme l’explique Frédérique Cintrat, CEO 

d’une part se faire conseiller et épauler, 
d’autre part, accélérer le lancement ou le 

-
nir 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 

 + 
 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.

site « wepetsitty.com », service de garde d’animaux entre parti-

www.ozeinvestir-manche.fr
www.kiosktoinvest.com

CONTACTS

Au nom des femmes
 

au féminin.

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

CONTACTS

Le temps 
d’oser

 Kiosk to invest 
accompagne le Département 
de la Manche dans le 

 
en capital.



agenda

Rouen Métropole
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Formation

seul c’est compliqué, la CCI Seine Estuaire 
-

ment d'une marketplace ou centre-ville 
numérique.
L'ensemble des commerçants et artisans 

boulanger, caviste, épicerie, traiteur, prêt-

d’une vitrine virtuelle mettant en avant 
leur boutique et produits et permettant à 

Le client pourra ensuite venir retirer ses 
produits en boutique ou se faire livrer en 

choix. 

En savoir plus     Cédric Maillet 
cmaillet@seine-estuaire.cci.fr
www.marche-prive.boutique

Ateliers de formation Google 

-
gnement et dans une forte volonté de 

Google organise des sessions de formation 
encadrées par des coaches pour tous les 

nouvelles compétences numériques.
Un atelier se déroule par demi-journée, 

1h30 de présentation théorique, 1h de cas 
pratique et 30 minutes de questions et 
réponses.

6 ateliers de formation sont proposés 

• Optimiser ses actions grâce à l'analyse 

-
sonnes utilisent Internet, mais dans quel 

clients une fois qu'ils sont sur votre site 

d'optimiser vos actions marketing sur 
Internet. 

leviers de croissance puis analyser ses 

-
tiques à mettre en place pour construire 
son projet digital. 

• Construire sa marque et raconter une 

Internet, ce sont aussi de belles histoires, 
des émotions et des marques qui ont su 
créer un véritable univers autour de leurs 

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.

to-store et les leviers pour l'implémenter 

-

d'établissement et site internet gratuits 
pour améliorer votre présence en ligne 
et toucher de nouveaux clients. 
débutant).

• Penser digital et comprendre le consom-

-

nous verrons les outils qui permettent au 
mieux d’améliorer la connaissance de vos 

pratique pour votre business, les outils 
qui vous permettent d’améliorer votre 

Google Tendances de recherche et bien 
d’autres). 

• Développer son entreprise grâce au réfé-

moteur de recherche ainsi que les prin-
cipes clés pour améliorer son référence-
ment naturel.

sont à votre disposition pour vous aider 
à améliorer votre référencement naturel 

Search Console et bien d’autres).
 

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

et leurs dirigeants qui se distinguent par 
leur dynamisme et leur investissement 
dans la vie économique locale, la CCI Seine 

-
-

çant Innovant. 

En savoir plus     
communication@seine-estuaire.cci.fr

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

www.seine-estuaire.cci.fr

Rouen Métropole

Rouen MétropoleCommerce

Le Havre se dote 
d'un centre-ville 
numérique

Best of

Trophées 
des entrepreneurs 
de l'Estuaire

Lancement de la marketplace : 
marché-privé.boutique

Le 24 janvier 2018 au Havre
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Rouen Métropole

Rouen Métropole

Rouen Métropole

Rencontres

Rouen Métropole

Une rencontre des clubs et réseaux d’en-

Métropole

Mieux connaître les clubs et réseaux d'en-
treprises de notre territoire, échanger avec 
les membres des différentes communautés 

Les clubs et réseaux sont tous différents. 

un domaine d’activité ou à un secteur géo-
graphique, tous ces réseaux se complètent.
Venez rencontrer les dirigeants constituant 
ces clubs et réseaux d'entreprises pour 

-

comprendre, appréhender, utiliser les tech-
niques 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, collabo-
rer. Une vingtaine d’intervenants transmet-
tront leur expérience.

Plato Silver Economie
Vous souhaitez mieux appréhender le sec-
teur de la Silver Economie et les opportuni-
tés pour votre entreprise, savoir comment 
vous lancer sur ce marché prometteur et 
comment adapter votre offre, votre stratégie 

an sur des thèmes pratico-pratiques et des 
visites collectives d’entreprises.

 

En savoir plus     02 32 100 500

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

Événement

Retours sur les trois soirées 
 

d'entreprise et de tout secteur d'activité ont pu rencontrer conseillers 
-

chissante.

 

- Découverte des services de la CCI
questions, illustré avec des interventions de conseillers d’entreprises.

Trophées des Espoirs de l'Économie
- Cocktail dînatoire basé permettant les échanges.

Les trois gagnants de chaque soirée se sont vu offrir un atelier business 

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

Forum

Forum Économie 
et Territoire
Le 15 février 2018 

Cette année le forum 
vous propose une 
thématique forte qui 

La mutation des terri-
toires, une opportunité 
pour réinventer le développement économique.

d'une dynamique d'échanges.

recueillir les meilleures pratiques et les clés pour agir et réagir 
en termes d'actions économiques à l'échelle des nouveaux 
territoires.

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
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14

emplois créés entre   

1
2

66 %  
des emplois occupés 

par des femmes  
   

départs à la retraite prévus 
dans les 10 prochaines années  

Aide à domicile,  
aides ménagères, 
travailleurs familiaux

 
de type industriel

Personnel enseignant  
du secondaire  
et du supérieur

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, 
d’entreprendre.  

> En Normandie
> En France

l'actualité des Territoires

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

établissements

•   millions  
de salariés

•   de  
l’emploi salarié privé

•   de  
l’emploi français

%  
des salariés 

travaillent dans  
une mutuelle

%    
des salariés 

travaillent dans  
une fondation

77,1 % 
des salariés 
travaillent dans  
une association

% 
des salariés 
travaillent dans  
une coopérative

>  Les dix premiers  
métiers exercés dans l’ESS

Secrétaires  

Agents de service hospitaliers 

Aides-soignants  

Autres emplois administratifs 

Animateurs socioculturels et de loisirs 

Éducateurs spécialisés 

Cadres des services administratifs 

Les avancées de l’ESS 

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.

14
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Chambre 
Régionale de 
l’Économie  
Sociale et 
Solidaire, 
Observatoire 
national  
de l’ESS, 
Délégation 
Interministérielle  
à l’ESS, Direction  
générale des 
entreprises

Circuits courts de 
production de denrées 

alimentaires vers 
les consommateurs 

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.
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 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 

Laitiers, Isigny-Sainte-
Mère) et d’une tradition 
coopérative sous forme 
de SCOP dans le secteur 

Poullain Sepi…)

> Les cinq secteurs  
  principaux de l’ESS

>  

Les points faibles de l’ESS 
 

une faible notoriété, voire une image 
négative qui peuvent constituer un frein  
au recrutement, la question des prix,  

 
modes de production, en retrait sur 
l’innovation technologique et la R&D, 
absente du développement de  
l’économie collaborative.

Répartition des 
établissements

Répartition des effectifs

Sports et loisirs   

Action sociale    

Arts et spectacles  
 

et d’assurance  9,8 % 

Enseignement   
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Ecouché-les-Vallées

Magie du verre
Le monde du luxe est celui de l’excellence et de la créativité. 

L es plus grands noms du parfum et 
de la cosmétique française se cô-
toient 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 

sont les principales, on retrouve aussi le 
rodage, le thermo-scellage, le dépolissage, 
le collage et d’autres procédés encore qui 

sa signature.
Le site a été fondé en 1958 par Christian 
Dior, qui possédait des haras dans la ré-
gion.
Il a été racheté dix ans plus tard par  

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 détermi-
née de modernisation et d’investissement. 

-
ment impacté l’activité. Il fut alors décidé 
de lancer un premier programme, baptisé 
Top 2012, pour retrouver de la performance 

-

parts de marché, dans un contexte concur-
rentiel toujours très fort.
Une troisième phase est en cours de réali-

clients et l’environnement.
Pour les salariés, les changements se tra-
duisent par une amélioration des condi-
tions de travail, à la fois par l’acquisition de 
nouveaux matériels réduisant la pénibilité 
en augmentant la sécurité et par une vo-
lonté de responsabilisation des équipes, 

 
Productions.

Les moindres détails

Pour l’environnement, la mise en place 
d’une démarche RSE, qui a abouti à 

 
-

chets, traitement et réutilisation des eaux 
usées, optimisation logistique, baisse de 
la consommation des matières premières. 
Verescence a ainsi donné naissance au 

-
clé, et qui ne cesse de progresser sur la 
question essentielle de la pureté du verre. 
Le troisième axe d’Excellence 2018 est 

 

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 sum-

Leconte, directeur du site.
-

niques 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 
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à la rencontre des Entrepreneurs

Un métier qui allie 
les techniques les plus 
modernes et le savoir-faire 
des salariés. 

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, 

 
son siège en région parisienne).
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récent lancement de Dior Sauvage, et des 
adaptations à effectuer sur les lignes de 
sérigraphie pour que la gravure des em-
blématiques lettres CD en fond de flacon 
soit toujours parfaitement orientée. Ou 
encore la sérigraphie sur les trois faces de 

Imagination et réalité

-

Tout commence par l’inspiration des direc-
tions marketing des grands groupes. La 
vision originelle du produit n’est pas forcé-
ment transposable facilement et immédia-
tement au niveau de la fabrication. Entre le 
coup de crayon des créatifs et la machine, 

clients sont très imaginatifs. On doit faire 
en sorte que leur imagination devienne réa-

Ce fut le cas récemment pour un parfum 
devant sortir à l’occasion de la prochaine 

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 

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 investis-
sements majeurs réalisés en permanence 

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. 

www.verescence.com
CONTACT
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Ouistreham

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

D
éployé sur l’ancien chantier du 

2 en bordure 

bassin de Ouistreham, se trouve 
désormais un pôle multiservices autour 

-
cueillant les hors-bord jusqu’à 7 mètres, 
Normandie Plaisance offre 650 m2 de 

2 accessibles 
-

tions d’entretien, réparation pneumatique, 
accastillage, hivernage, montage d’électro-
nique, dépôt-vente, sa première valeur ajou-

ces canots ultra-légers de type Zeppelin 

devenus les nouveaux favoris des plaisan-
ciers (et des professionnels).

Pôle multiservices

Normandie Plaisance cible les propriétaires 
-

Vanwildermeersch et David Vérin. Naviga-
teurs passionnés et pros du nautisme de-

se complètent. Porteur du projet, Bruno est 
aujourd’hui chargé du commercial, tandis 
que David couvre l’atelier technique.

il a mûri son concept une année complète, 

et du dispositif Nacre (prêt à taux 0, suivi 

bilan, Bruno et David avaient doublé leur 
prévisionnel, attirant 300 clients entre Nor-
mandie et Paris au point que leur capacité 
de gardiennage (50 bateaux) est quasi-at-

-

par la marque sarthoise comme revendeur 
exclusif.  I.P.

www.normandie-plaisance.fr
CONTACT

rapides à monter. 

Des 
embarcations 
qui ont la cote  
chez les 
plaisanciers. 
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Carole Connan
Conseillère d’entreprise 
- Pôle Entreprendre
02 31 54 54 54

CONTACT

AIDES

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.

Solutions CCI +
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Planquery

Mon cheval idéal
Normandy Horse Commerce revisite le courtage à l’international.

Caen

Mégotez utile
Pour éviter les mégots sur le trottoir, StopØMégots invite au geste 
citoyen.

Promouvoir le cheval normand hors fron-

chargée de l’international au Conseil des 

joue sa propre partition avec Normandy 
Horse Commerce, start-up de courtage 

de chevaux à l’étranger. Elle propose des 
 

72 heures, les présentations, la transac-
-

nitaires et douanières, la logistique, jusqu’à 

Chine et aux États-Unis, friands de chevaux 
-

Prestations VIP

Il faut savoir s’adapter à l’acheteur amé-

ne regarde pas à la dépense pourvu qu’il 
obtienne le cheval le plus beau, le mieux 

Parallèlement, Normandy Horse Commerce 

développement export autour du cheval, 
ouverte aux haras, éleveurs, PME, institu-

parmi la délégation normande en Corée du 
-

mandie Pionnières, proche de CCI Inter-

monté son projet avec la CCI Caen Norman-
die, cumulant le dispositif Nacre, une aide 
régionale (Coup de Pouce), un prêt Initiative 

 I.P.

-
 

Patorni, étudiant-entrepreneur à l’EM Nor-
mandie. Parti en guerre contre les mégots 
jetés n’importe où, il a inventé des pan-
neaux-cendriers en forme de boîtes à ques-
tion citoyenne. Deux choix sont possibles, 
invitant les fumeurs à jeter leur mégot dans 
la fente correspondante. Même les non-fu-

-
dique, 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. 

-

donneur d’ordre et servir les communica-
tions de proximité.

Le créateur a prévu des boîtes en polycar-

-
cation garantie Made in Normandie. Plu-
sieurs villes sont intéressées et un premier 
panneau équipe une PME du BTP.
Sur les conseils de la CCI Caen Normandie, 

l’EM Normandie. Désormais à la fois incu-
bé InsiDE et étudiant-entrepreneur PEPITE 
Vallée de Seine, il était deux fois légitime au 

-
nagé par les incubateurs régionaux (avec 
Normandie Incubation).   I.P.

ajumaucourt@icloud.com
CONTACT

www.stopomegots-apsn.com
CONTACT
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Alençon

Anova se déploie

A
nova, le parc des expositions de la 

remplit régulièrement ses gra-

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 

-
tion, le moyen d’accueillir des manifesta-
tions de plus petite ampleur, pour les entre-
prises.
Il est désormais possible d’organiser des 
événements pour 300 personnes, béné-

Wi-Fi, l’accueil, l’espace réception, la salle 
de travail. Exploitant la salle depuis quatre 

d’une offre complète dans des conditions 

comme le résume Julien Raimbault, direc-

-
ciera à toute l’économie locale, et jouera un 
rôle d’attractivité pour des entreprises du 

Double casquette

La prestation proposée sera complète avec 
-

2, parfaitement intégré au 

du midi, le cocktail du soir, peuvent être ac-
cueillis sur place pour rythmer la journée 

expositions et le Palais des Congrès du 

les deux villes, la double casquette territo-

cherchons à être des ambassadeurs d’un 

Une nouvelle offre de réception 
pour les entreprises 
alençonnaises.

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

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

Toutes les données pour 

connaître l'évolution des 

besoins en foncier écono-

mique et les perspectives 

de développement à venir 

sont accessibles à partir 

du CCI Observatoire du 

foncier et de l'immobilier.

Solutions CCI +
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L Thierry Cudelou, qui est à la tête de 

en 2014 la reprise de la chaudronne-

de compétences UP Structures Bois et 
MSC Construction Métallique. La volon-
té de faire fonctionner ensemble ces trois 
structures (45 salariés) se retrouve dans la 

mise en place d’un logo et d’un site internet 
-

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 car-

le dirigeant.

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 charpen-
terie métallique et la serrurerie pour le sec-
teur industriel ou le logement collectif de 

2, avait subi de plein fouet la 
-

damentaux 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 

construire des maisons avec des personna-

C’est dans l’air du temps et cela intéresse 

Depuis la reprise, il constate avec satis-
-

-

l’immobilier, mais des projets vont sortir 
-

til de travail, bien situé, une identité et un 
savoir-faire reconnus. Il convient d’aller 
plus en avant sur la partie commerciale et 

Reste un élément essentiel, dont il fait sa 
-

ratif, une demande constante. Nous devons 
être en mesure d’apporter des solutions 
techniques qui permettent de gagner du 

-

sur les chantiers. 

Cormelles-le-Royal

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

CONTACT 

www.msc-caen.fr

Thierry Cudelou, 
entrepreneur en 
série. 
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REPRISE

diffusion auprès des partenaires 

de la plateforme Transentreprise, 

-

Solutions CCI +
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Percy

Transports 
peu communs
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 meil-
leurs spécialistes des véhicules desti-
nés au transport des chevaux. Les ca-

mions 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 

-
quée, dans le plus strict respect de normes 
de sécurité en usage. Tout est possible, d’un 

avec un espace sellerie, à la confection 
-

vons nous adapter à la demande sur la cou-

Sophie Chardron. Un soin tout aussi vigi-
lant, si ce n’est plus, est apporté au confort 
du cheval. La qualité du transport de l’ani-
mal 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-construc-

de l’agencement des structures permettent 
-

caces 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 construc-
tion de camping-cars et celle de camions 
événementiels, pour lesquels Lionel Chardron 
aime à laisser libre cours à son imagina-

Vendre de l’insolite

En réalisant une quarantaine de véhicules 
par an, Chardron conserve cet aspect ar-
tisanal, dans sa plus belle expression, ce 
savoir-faire de haut niveau où les compé-
tences se mêlent à la passion du travail 

sur un gros camion, chacun s’implique. Et 
quand le client vient en prendre possession, 
c’est toujours un moment fort, chargé de 

métier est passionnant, il souffre d’une cer-

n’en trouve nulle trace dans les différentes 
nomenclatures. Et puis vient l’éternelle 

besoin de gens qui réfléchissent, qui ont un 
minimum de savoirs, qui savent créer, anti-

-
dances.
Ces complexités ne tarissent pas la volon-
té d’aller de l’avant de Sophie et Lionel. Ils 
envisagent ainsi de recruter un commer-
cial pour accélérer leur développement à 
l’international. La réputation d’excellence, 

établie hors des frontières. On trouve déjà 
des camions Chardron en Europe, dans le 

du Sud. 

CONTACT 

http://www.chardron.com/

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

CCI International Normandie facilite 

entreprises avec une offre clé en 

main : missions de prospection, 

(avec rencontres business 

dynamique normande et collective.

Solutions CCI +
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L’envie d’entreprendre
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.

CCI Ouest Normandie

24

www.facebook.com/lesolveig
CONTACT

-
nois chante la Normandie, la Provence et la Corse, un petit résumé du beau parcours 

-

maison est la norme. Il décline une cuisine classique, à laquelle il apporte sa patte et son 

-
nant à ce que le bouche-à-oreille fasse son effet et que les 40 places du Solveig ac-
cueillent de plus en plus de convives.
Le chef s’avoue surpris d’avoir reçu le trophée Espoir de l’Économie, face à forte concur-

 

Cherbourg-Cotentin

Quettehou

La passion récompenséeDerek Smith, Apple Garden Café, 

basé sur l’alimentation durable. 

Denis Marie, 
reprise d’une épicerie Viveco. 

Aline Briwa, La Consigne, 

références en vrac ou en bocaux à 
verre consigné. 

epicerie.durable
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Centre-Sud-Manche

Saint-Malo-de-la-Lande

Voyage, voyage

fait découvrir la Normandie, la Bretagne, les 
-

compagnant avec un guide local. L’agence 
existe depuis une vingtaine d’années, il l’a re-

-
mière année fut consacrée à montrer que 

-

Ce travail accompli, il a pu accélérer le déve-
loppement, en recrutant une collaboratrice qui 
lui permet de démarcher la clientèle hollan-
daise. La communication (brochure, site inter-
net) sera également retravaillée.

celui qui fait aller à la rencontre des éleveurs 
de pré-salé ou des spécialistes des marées 

-
teau va chercher à lancer de nouvelles théma-
tiques (par exemple sur le golf) et travailler 
avec des groupes de plus petite taille pour une 

 

-

Pim Pam Pomme démontrent par l’exemple 
que leur concept fonctionne. Ingénieurs de 
formation, Nicolas Bassière et Mathias San-
faute avaient le goût d’entreprendre. Ils ont 

de leurs proches travaillant dans le milieu hos-
pitalier 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 bien-
être et l’éveil sensoriel des enfants. Les dé-
marches sont très originales, à l’image de ces 
rencontres intergénérationnelles où les en-
fants se rendent dans des maisons de retraite, 
et réciproquement, pour des moments de par-
tage très intense. Des techniques novatrices 
sont mises en application, comme l’approche 
multisensorielle snoezelen.
Rendre service aux parents, accompagner les 

résume Nicolas.  

Miguel Ferreira, 
service d’aide et d’accompagnement à domicile.  

Marina Pacary, 
commerce de détail de boissons. 

Benoît Dechance, 

L E S AU T R E S L AU R É AT S
Constant Chatel, Les Caves 

 
et spiritueux.  

Maryse Normand, L’imprévu, 

traditionnelle.  

Maria Radoux,
Messei, produits crétois et grecs.  

www.pimpampomme.fr
CONTACT

Orne

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

CONTACT
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E lle dépasse à peine 18 mois d’exis-
tence, mais la PME de Vincent 
Unvoy rayonne auprès de clients du 
BTP sur un large périmètre autour 

18 ans d’expertises dans la mécanique 

grossiste en composants hydrauliques et 
pneumatiques, elle offre un comptoir de 

-
-

-

-
treprise est riche d’un stock de flexibles qui 
lui permet de répondre en juste à temps, in-
tervenant historiquement sur les engins des 
travaux publics et de carrières, les équipe-
ments agricoles, dans les usines et les PMI 

Soucieuse de se différencier, l’enseigne 

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 

-
tions professionnelles et particulières, tou-
chant les berlines, les motos, les quads, les 
remorques, les voitures de collection.

Service de pointe

 
Interfluid est la 3e activité fondée par 
Vincent Unvoy, inscrite dans la logique des 
précédentes. Cette fois, il s’est associé à 

Cyrille Maquaire et Hervé Morenne, tous 

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 

 I.P.

Poilley

CONTACT 

elle couple sur un même site, une station de lavage auto et une laverie en 

Une troisième activité 
pour Vincent Unvoy.
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des terrains adaptés à ses besoins 

actuels et futurs est crucial pour 

une entreprise. Avec une plate-

et des entretiens individuels, votre 

-

ment personnalisé.

Solutions CCI +
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Mont-Saint-Aignan

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

Le cadeau d’affaires, l’objet publicitaire font 
toujours partie d’une communication bien 
pensée. C’est en se basant sur ce principe 

-

Certes, les budgets ont tendance à se 

-
ments, des challenges, des manifestations, 
que ce soit dans les entreprises, les clubs 
ou associations, les collectivités locales. Et 

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 

Convictions

Dans ce qui attire toujours l’intérêt, le high-
tech, et en particulier tout ce qui tourne au-
tour du smartphone prend évidemment de 
l’ampleur, mais le bon vieux stylo continue 
à avoir des émules, de même que les pro-
duits textiles. Les préoccupations environ-
nementales s’inscrivent également dans 

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 

En s’appuyant sur un catalogue fort de 

-

-
coup dialogué avec nos clients pour dé-

expliquent-elles, en revendiquant leur dif-
-

Vallée du Cailly pour le conditionnement 
des textiles. 

CONTACT 

09 86 60 42 85
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L
a voiture est un domaine qui conti-
nue à passionner et à susciter. 

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 vé-

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’af-
faires, 478 salariés, 11 sites, 4 entités (Niort 

pièces et services pour l’automobile et le 
poids lourd, équipement d’atelier, remanu-
facturing, téléphone d’entreprise.

-
teurs porteurs de l’automobile, de la dis-
tribution, 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 diversi-

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’arri-

une partie de notre métier d’y penser et de 

qui porte la culture familiale d’entreprise 
tout en lui ajoutant sa touche personnelle.

Cultiver les compétences

-
niques. Ce n’est pas forcément mes com-
pétences. J’ai trouvé d’autres solutions 
pour poursuivre l’esprit et le climat de 
l’entreprise et développer de nouveau mé-

autour du management de la qualité qu’il 
a construit sa propre vision du développe-

ISO m’a permis de structurer la société, 

de responsabilisation. Nos métiers évo-
luent extrêmement rapidement, il est es-
sentiel de pouvoir cultiver les compétences 

C’est dans cet esprit qu’a été inauguré un 
site exclusivement dédié à l’équipement 

de Rouen), qui dispose d’un parc de 20 vé-
hicules d’intervention, deux camions-grues 
et une nacelle élévatrice. Cette nouveauté 
démontre la volonté de miser sur la crois-
sance (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 communica-
tion font partie des valeurs de Niort Frères, 

qui peut compter sur des fonds propres 
d’une vraie solidité. Ces valeurs ont permis 
d’asseoir la pérennité de l’entreprise, qui a 

-
pagné toutes ses évolutions et continue à 
être en pointe. 

28

à la rencontre des Entrepreneurs

Rouen

L’auto sous  
toutes ses formes

 
son développement en abordant les nouveaux rivages de la mobilité.

Cultiver les 
compétences 
qui apporteront 
innovation 
et agilité

CONTACT

De nouvelles implantations pour le groupe. 



à Vire Normandie, soutenu par une charte 
de développement. Dans ce document, éla-
boré par la CCI Caen Normandie, un plan 

dynamiser le circuit commercial. Pour être 

en place d’indicateurs. La municipalité et la 
CCI ont collaboré à la  réalisation d’un ob-
servatoire du commerce.
C’est un outil d’aide à la décision exhaustif, 

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 territo-
riales, et de choisir des menus thématiques 
par activités ou par géolocalisation.

Faits et chiffres

Serge Couasnon, maire adjoint au déve-
loppement économique à Vire Normandie. 

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 clas-
ser 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 

-
toire, nous pouvons mieux encore accom-

   
 Vire Normandie 

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

www.ccibaseco-normandie.fr/ 

cferey-prevost@caen.cci.fr

CONTACTS
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La société Heurtaux, spécialisée dans la 
conception, la fabrication, la pose et l’entre-
tien des systèmes de lavage haute pression 
et matériel de lavage self-service automo-
bile, a développé un nouveau Robot de la-
vage sans contact, l’HP Easyjet, qui a reçu 
le Trophée d’Or des grands prix de l’Innova-
tion automobile 2017, décerné par un panel 
de 50 journalistes de 15 pays.
Cet engin est muni d’un bras oscillant auto-

-
-

cesseur.

Bras oscillant

Ce bras oscillant est équipé de trois en-
sembles, faisant l’objet d’un dépôt de bre-
vet. Ils comportent deux jets plats rotatifs 

une pression de 10 à 110 bars en fonc-
tion 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 ni-
veau 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 

d’eau. Easyjet n’a besoin que de 4,50 m 
pour se mouvoir. 

à la rencontre des Entrepreneurs

CONTACT 

www.spb.eu

   
 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 

données. Elle permet d’obtenir 
en temps réel, une cartographie 
précise et dynamique du contenu 
des appels des assurés. 

   
 Rouen 

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

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

CONTACTS

   
 Val-de-Reuil 

170 
millions 
C’est le montant investi par 

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 

investissement, ce ne sont pas 
moins de 500 millions d’euros 
qui ont été investis à Val-de-
Reuil ces 10 dernières années.

Un système novateur 
récompensé par la 
presse professionnelle. 



gamme pour les solutions collaboratives 

salles de conférence, pupitres et bornes 
tactiles) a fêté ses dix ans. L’idée est venue 
au créateur, Mickaël Huron, qui ne parve-
nait pas à trouver de beaux produits à re-
commander à ses clients, alors qu’il était 
ingénieur commercial en visioconférence.

d’une notion de produit de qualité au design 
poussé, offrant des solutions personna-
lisables 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

-

loppement exponentiel et s’exporte à l’in-

-

-
sence internationale. Suite à l’embauche 
d’une personne sur le marché anglais, l’en-
treprise poursuit son projet de développe-

CONTACT 

www.axeos.net

   
 Fleury-sur-Orne 

De si belles visios
En dix ans, Axeos est devenue une référence française 
et internationale dans les solutions collaboratives.

Le design et la qualité. 

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



32

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

Atmosphère, 
atmosphère

C
e qui pouvait paraître comme un oxymore 
est devenu une réalité. L’écologie indus-
trielle fait partie des fondamentaux de l’en-
treprise moderne. Les industriels ont long-

temps 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 

irréversibles que subissent la biosphère et la planète. 
Comme souvent, ils sont les leaders discrets mais 

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.

Réduire - Réutiliser - Recycler

Il s’est emparé ainsi avec beaucoup d’engagement 
du concept d’économie circulaire. Certains pays ont 
pris les devants. Les Pays-Bas sont pionniers dans 

-
source, où la qualité des matières premières est 
maintenue tout au long du cycle de vie d’un produit. 
Le Japon qui a décidé, il y a vingt ans, de tourner le 

-

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 cir-
culaire, comme l’économie de la fonctionnalité, ou 
l’économie collaborative, qui complètent l’optimisa-
tion 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 

anodin, de l’extraction du lithium pour les batteries, 
à la production de la matière première, l’électricité. 

l’envoi d’un e-mail de 1 Mo représente l’équivalent 
2

de 100 collaborateurs, les courriels généreraient 
ainsi 13,6 tonnes de CO2 par an. On ne reste heureu-
sement pas les bras ballants devant ces probléma-
tiques. Il est tout à fait rassurant de voir comment 
les entreprises se penchent sur la maîtrise de leur 

sur le territoire normand des idées neuves sur la ré-
duction de l’empreinte énergétique des datacenters. 
L’économie circulaire est une réponse essentielle à 
l’urgence environnementale. 



A vant, c’était l’obsolescence program-
mée. 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 

faisait tout et n’importe quoi, les limites sem-
blaient ne pas exister.
Désormais, nous sommes comme un astro-
naute dans sa capsule, un environnement 
limité avec lequel il faut composer pour par-

 
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 ques-
tion. Plusieurs initiatives voient le jour. Sur 
le thème de l’écologie industrielle et territo-
riale, une action a été lancée avec les 
Communautés de Communes Caux Vallée 

Métropole, consistant à réunir des entre-
prises 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 

progrès. Et nous avons montré aux entre-
prises qu’elles avaient, à côté d’elles, des 

-
mente Éric Prud’homme.

-

qu’il se construit.

L’usine d’incinération de déchets Sedibex, à 
Sandouville, a développé la valorisation éner-
gétique 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 

34

Enjeux

Recyclage : réutiliser les matières pre-
mières issues des déchets, valorisation 
énergétique.

Approvisionnement durable : 
réduire l’impact de l’approvi-
sionnement en matières 
premières ou remplacer les 
matières premières non 
renouvelables par des 
matières premières renou-
velables.

Éco-conception : prendre en 
compte les impacts environne-
mentaux sur l ’ensemble du cycle 
de vie d’un produit et les intégrer dès 
sa fabrication.

Écologie Industrielle et Territoriale : ges-
tion optimisée des stocks et des flux de 
matière, de l’énergie et des services sur 

un même territoire.

Économie de la fonctionnalité : 
p r iv i lég ier  l ’usage sur  la 

possession.

Consommation respon-
sable : acheter en prenant en 

compte les impacts environ-
nementaux à toutes les étapes 

du cycle de vie du produit.

Allongement de la durée d’usage : réu-
tilisation sur le circuit économique de 
produits qui ne correspondent plus aux 
besoins du consommateur, réutilisation 
des déchets, réparation.

Les 7 familles de l’économie circulaire

Et pourtant elle tourne

34

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 

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 

diffusera les initiatives des acteurs 

en réseau et les projets collaboratifs.
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 plus de 9,5 milliards 
d’habitants 
sur la planète, entraînant une augmenta-
tion de la demande de la production 
mondiale agricole, pour l’alimentation 
humaine, animale et les biocarburants, de 

 -
 sont consom mées pa r a n 

actuellement dans le monde. Ce chiffre 

consommées par habitant et par an. L’ob-
ject if du com missariat général au 

-

sources estime qu’il sera nécessaire, d’ici 
-

s o u r c e s  q u e  n o u s  c o n s o m m o n s 
actuellement.
En Europe,  
est perdue sans être consommée. 

totalité des ressources naturelles que la 
Terre peut produire en une année. Ce « jour 
du dépassement », calculé par le Global 

il y a vingt ans. Certes, cette évaluation 
statistique peut prêter à contestation, mais 

 
pour subvenir aux besoins actuels il fau-

Quelques notions à connaître pour comprendre toute l’importance de l’économie circulaire.

chaudières, avec des résultats parlants en 
termes de réduction de consommation éner-
gétique.
On pourrait parler aussi d’une formation à 
l’économie de la fonctionnalité, portée par 

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.

de fédérer, d’organiser et de mettre en 

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 

L'économie circulaire pose ses jalons 
dans les mentalités.
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Enjeux
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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 

-
liers. Même quand, pour la pre-

un smoking et foulé les prestigieux tapis 
du Royal Lancaster Hotel de Londres. 

-
gieux récompensant les acteurs les plus 
innovants dans le domaine du stockage de 

-
mi des boîtes qui pèsent des centaines de 

Il a toutefois l’habitude de frayer avec les 
grands noms. Engie et Nissan furent ses 
partenaires dans la conception du da-
tacenter de Saint-Romain-de-Colbosc, 
Engie et la Région Normandie s’ajoutent 
au tour de table pour la construction d’un 

-
naise. Webaxys innove, s’appuie sur de 
grands groupes pour accélérer, tôt en leur 

besoin de notre agilité. On les pousse dans 

Cette reconnaissance internationale a mis 
sur le devant de la scène le travail de We-
baxys et sa volonté d’aller à contre-cou-

formes de proximité, et sur l’optimisation 
énergétique. Ce qui a été réalisé à Saint-
Romain-de-Colbosc représentait une pre-
mière européenne sur la récupération de 
la chaleur, le refroidissement des serveurs, 
le stockage de l’énergie. Ce qui se prépare, 

l’année à Caen, constituera une première 
mondiale. Pour accompagner ce dévelop-
pement, Webaxys, qui devrait passer de 13 
à 20 collaborateurs cette année, engagera 
une nouvelle levée de fonds au premier tri-
mestre.

il est donc essentiel de trouver des so-
lutions innovantes pour maîtriser cette 
consommation. Et s’il ne cesse de réflé-
chir aux solutions techniques, Emmanuel 

-
-

teur de datacenter doit jouer un rôle dans 
l’éducation, dans la prévention pour un 
développement économique durable et 

Emmanuel Assié, 
fondateur de 
Webaxys.

CONTACT 

www.webaxys.fr

Nouveaux cycles
La gestion des déchets ou de l’énergie donne des idées neuves aux entrepreneurs 

 
en apportant des solutions techniques innovantes.
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L  a gestion des déchets a elle aussi le 

prouve Unifer qui met à disposition 
des artisans, PME, commerçants et 

particuliers un robot déchetterie automati-

qui en a déployé une quinzaine en France. 
-

sir 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 per-

-

plique Samuel qui a repris Unifer Environ-
nement en 2016 avec la volonté de devenir 
la 1ère PME indépendante de l’Estuaire dans 

site a pour vocation de faciliter le tri des 
déchets pour les professionnels et aussi de 

Bras automatisé

Outre le robot, Unifer propose un service de 
déchetterie professionnelle et un comptoir 
d’achat métaux pour les pros et les parti-
culiers. Pour des petits volumes, mais qui 
sont pertinent dans un contexte de proximi-

té. Le site a été construit en intégrant déjà 
-

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-au-
tomatisée représente un investissement 

 

CONTACT 

www.unifer.fr

Le Havre
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Rmaîtrise de la performance énergé-
tique et des matières premières 

sont des éléments incontournables pour 
les entreprises. Des sujets encore neufs, 
qui demandent un accompagnement spé-

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 

l’énergie devient alors un vrai acte de 
management, avec des retombées posi-
tives 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, 

qui permettent de revoir ses habitudes et 
améliorer les techniques pour lutter contre 
les pertes et rebuts de production, qui 

-
vité.
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 adap-
tées à toutes les tailles d’entreprises. La 
CCI Normandie est centre de recherche 
appliquée sur ces thématiques auxquelles 

 Virginie Bonneau,  responsable 
sécurité process environnement 

dans cette action collective très bien 
construite, par laquelle on se pose les 

un regard neuf sur la performance 

dans le détail, dans la logique de 
fonctionnement de chaque équipe-
ment, 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’entre-
prise, que la démarche soit vécue 
comme un changement intelligent. 
Si les messages sont bien délivrés,  

pas compliqué d’accroître la 
vigilance et de recueillir des bonnes 
idées. C’est une montée en compé-

 Constantino,  directeur du site 
de la Chocolaterie Abbaye Suisse 

moyen, plus important sur certains 
produits de notre matière première, 

-
nuité de la démarche que notre 
groupe, Cémoi, a lancée en Afrique 

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 

 
ces efforts n’auront servi à rien, et ce 
n’est pas acceptable. L’étude a permis 

d’appliquer les mesures correctives ».

Les nouveaux managements

38

Énergie et déchets

Témoignages

carole.remigereau@normandie.cci.fr
CONTACTS
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Parce que l’innovation est un levier majeur  
 

les projets les plus porteurs dans la région.

T d’entreprises portant des projets 
particulièrement intéressants, véritable 

-
sion de Jean-Fabrice Portal, vice-président 
RTI (Recherche, Technologie, Innovation) 

de l’électronique, de l’énergie, de l’indus-
trie du futur, on peut constater que l’ex-
cellence 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 

-

adressent des sujets qui nous intéressent 
directement. Elles ont un temps d’avance 

-

pépite 2015, a produit la première pièce de 

métal, réalisée en fabrication additive, à vo-
ler dans l’espace, sur le moteur Vulcain du 

-
-

vé Michel, directeur commercial de l’entre-

industriel, continuer à évoluer dans le temps 
pour trouver des donneurs d’ordre, et pour-

Le message sera certainement reçu fort 
et clair par la nouvelle promotion des pé-
pites, à l’image de CPM Industries, qui a 
su évoluer de son métier initial dans la 

mécanique puis dans la conception et réa-

Benoist Panchout, a mis au point un groupe 
hydraulique autonome, améliorant l’ergo-
nomie 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 

tous les aspects du processus industriel. 

Même si on parle d’aéronautique et d’es-
pace, c’est aussi dans le quotidien que peut 
se faire la différence.

précis, Solcera, spécialisée dans les céra-

plateforme unique en France qui nous 
permet de produire des pièces allant de 
quelques millimètres à 400 mm de dia-
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Normandie

Des pépites 
dans l’espace

initiatives, Innovations, tendances

 
dans l'aéronautique 

et le spatial. 
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-
jet 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 em-
barquées particulièrement performants.

avec Cordon DS2i qui a développé un dôme 
de protection d’infrastructures sensibles. 

de protéger des Rafales partout dans le 
monde, un avion présidentiel ou même une 

-
ter 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 nom-
breux laboratoires, comme le Cevaa dont 
l’outil de recalage numérique permet le 

par fabrication additive et la maintenance 
prédictive des systèmes industriels. Une 

a également été récompensée, Safran Na-
celles, pour l’arrivée de la réalité virtuelle 

outil précieux sur la totalité du cycle de pro-
duction. Elle permet de valider rapidement 
de nouvelles méthodes de fabrication et 
d’assemblage, de concevoir des outillages 

responsable du projet. 
CONTACT 

www.nae.fr

 
de refroidisseur pour composants)  
www.areelis.com

 
hyperfréquence) www.arelis.com

 
www.calip-group.fr

 
maintenance prédictive)  
www.cevaa.com

 
www.cordongroup.com

 
hydraulique) www.cpmindustries.fr

 

fabrication additive)  
www.analyses-surface.com

 
électromagnétique) www.univ-lehavre.fr

 
moteurs d’avion) www.coria.fr

 
www.safran-group.com

 
www.solcera.com
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C ’est pour répondre aux besoins en 
machines spéciales de ses clients, 
qui œuvraient principalement dans 
la vulcanisation du caoutchouc, 

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 

unique dans la région, qui est venue ren-

des besoins précis, pour réaliser des pièces 
mieux conçues, plus résistantes, plus éco-
nomiques. Et nous pouvons ainsi toucher de 

occupe le poste de président.

-
feuille, fabriquant des pièces en sous-trai-
tance et s’impliquant dans de nouveaux sec-
teurs comme l’emballage, l’agroalimentaire, 
la pharmacie, la chimie, le vrac industriel, se 
mettant en capacité de répondre à des de-
mandes spécifiques, loin de la fabrication en 
série. Et elle s’est implantée en 2014 dans de 
nouveaux locaux, dotés d’une réserve fon-
cière pour accueillir de futurs projets.
Cette volonté constante d’aller de l’avant, de 
marier aux traditionnels métiers de l’indus-
trie les technologies numériques les plus 
avancées, va se retrouver dans le dépôt d’un 
brevet qui est en cours de finalisation. Une 

de 20 personnes est en capacité d’innover, 
de répondre à des problématiques com-

plexes. C’est une reconnaissance de nos 
-

time Christian Vallet.

Novatrice et conquérante

On pourrait lister bien d’autres réalisations 
emblématiques, comme ce chargeur de cé-
réales automatisé, le plus grand de France, 
destiné au transport fluvial et achevé en 
2016. Mais il est une statistique qui est en-

d’affaires effectué à l’export, atteignant les 

qui prouve que l’industrie française a les 
capacités à être novatrice et conquérante, 
même dans un secteur, celui de la chau-
dronnerie 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 unique-
ment 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 mar-

-
nuer à se développer, et de le faire toujours 
plus rapidement. Nous investissons, nous 
croyons dans l’avenir et dans la possibili-
té de découvrir de nouveaux besoins et de 

 
résume Christian Vallet. 

Adinox fait se moderniser les métiers traditionnels de la chaudronnerie.

Oudalle

Machines spéciales

Une volonté de se 
développer avec des 

outils de pointe. 

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

CONTACTS
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Le Havre

Plaisirs en mer

C
’est le genre d’innovation dont 

stop, produit dédié aux naviga-
-

fense cale-étrave, qui facilite et sécurise 
les manœuvres d’accostage ou d’appa-

 

dispositif (avec Olivier Dechenaud). Sys-
tème breveté exclusif, antichocs, autogui-
dant, le Bo-stop sert à immobiliser l’avant 
des bateaux face au ponton, évitant de déri-
ver, quel que soit le contexte. Sa particulari-

 
De fait, dès 2015, remportant le premier 
Prix ex aequo du Concours LHSP-Innova-
tion F2N, le concept a été plébiscité par 

pour qui le Bo-stop est l’équipement de 
-

sation, confiée sous contrat de licence au 
fabricant, basé à Clermont-Ferrand, débu-
tera dans les prochaines semaines. Le Bo-

 
Plaisance.

Destinations soleil

qui peut s’appuyer sur Elsa Ono-dit-Biot, 
-

l’administratif, la communication, à lui 

le courtage (bateaux neufs et occasions), 

-

sur mesure, ouvrant à plus de 900 voiliers 
(en locations-cabines, avec ou sans équi-
page), des catamarans, monocoques, hors-
bord à moteur, amarrés au soleil dans le 

que pour les amoureux des voyages en mer, 

leur PME est une adresse en or, capable de 

Née location de voiliers à Fécamp (1995), 

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 in-
centives en mer. À présent, l’équipe compte 
six personnes, dont deux formateurs poly-

-

 
-

sant des cours d’anglais maritime, destinés 
aux professionnels du naval en contact avec 

 I.P.

Albatre Plaisance 
innove sur les flots. 
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CONTACT 

www.albatre-plaisance.com

À savoir
 

de la formation maritime et nautique, 
mais aussi de la Filière Nautique 
Normande (F2N) et du Club 

Plaisance cultive une proximité 
naturelle avec les réseaux 

 

membre du bureau Dcf Le Havre, et 

est l’une des co-fondatrices du 
nouveau Femmes & Challenges.
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C polysaccharides, agents de tex-

ce laboratoire-modèle concentrant des in-
génieurs, des techniciens, des doctorants 

-

algue, pas plus. Nos champs de recherche 

président d’une start-up aujourd’hui 
mondialement réputée.
Spécialiste des extraits marins naturels et 
des procédés d’extractions, vendeuse d’ex-
traits d’algues rouges ou transformateur 

produit, développe et commercialise des 
molécules à forte valeur ajoutée, des so-
lutions à façon et services associés vers 
l’agroalimentaire, la nutraceutique, la cos-
métique, la santé, l’agro-écologie, la vinicul-
ture. En 2018, l’activité se partage entre le 
siège parisien, une usine productrice d’ex-
traits d’algues brunes à Lannilis (Finistère) 

mettons en forme les actifs des prochaines 
-
-
-

gues optimisent les process de nos clients 

Grain de folie

laitières et crèmes dessert, permettant de 
limiter l’apport de matières grasses, sans 

dénaturer les bénéfices nutritionnels. Ses 
 

produits prêt à l’emploi, systèmes customi-
sés, mais aussi conseil, analyses, accompa-
gnement technique autour des fabrications 
responsables (potentiellement utilisatrices 

s’exporte dans une trentaine de pays. Et 
Fabrice Bohin confie volontiers ce qui le 

-

leurs, en ayant gardé l’agilité d’une start-
 

Eviagenics impulsée à Paris par Fabrice 

-
tonne (anciennement Cargill, 66 salariés), 
avec pour conséquence un bond en avant 

sur la scène mondiale. De là, le transfert 

-
-

lée depuis 2016, sur la nouvelle Maison du 
Technopôle.  I.P.

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

Saint-Lô

Le futur 
est dans 
les algues

www.algaia.com
CONTACT

Un laboratoire qui 
donne du goût 

aux algues. 

« NOUS METTONS EN 
FORME LES ACTIFS 
DES PROCHAINES 
GÉNÉRATIONS »
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BUSINESS

Facilitateur de business, 

la plateforme CCI Business 

 

de nombreuses informations dans 

les domaines du nucléaire, des 

Solutions CCI +
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E -
prises, les deux caisses régionales du 

-

aide à la décision) au développement des 
entreprises à des moments stratégiques 

-

de la création. Cette connaissance d’un do-
maine qui génère de nouveaux besoins por-
tés par ces nouveaux entrepreneurs.
Constitué d’un montant de 4 millions d’eu-
ros, ce fonds d’investissement baptisé 

propres ou en dette, des projets.

Nouveaux besoins

sont des gens pour qui tout est possible, 
imaginable. Nous cherchons ensemble à 

comprendre comment la technologie peut 

L’objectif est de réaliser de 5 à 10 investisse-
ments par an, en partenariat avec d’autres 

-

Parfois pointé du doigt pour sa frilosité, le 
secteur bancaire montre qu’il est capable 
d’adapter son modèle pour répondre aux 
nouveaux usages et anticiper les change-

des risques, car ils sont toujours très élevés 
dans l’innovation. Mais on parle des emplois 
de demain, du développement d’une région 

-

Normandie

Le risque de l’innovation
Le Crédit Agricole lance un nouveau fonds d’investissement 
pour soutenir les entreprises innovantes.
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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-

tribution. Il faut être fort et imaginatif pour 
faire continuer à se démarquer.
Les trophées de l’agroalimentaire, por-

ont ouvert leur liste de lauréats aux star-

(100 entreprises adhérentes, 400 produits 

ans d’existence, change de dimension et 

-
son agroalimentaire de la marque territo-
riale Normandie.
Cette capacité d’adaptation des profession-
nels normands se retrouve parfaitement 
exprimée dans deux cas d’école, Mémé 
Meuh, qui fait renaître sur le goût d’autre-
fois et BMD sans gluten, qui surfe sur les 
nouvelles tendances alimentaires.  

Normandie

Du goût et des couleurs

Cany-Barville

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

Chez les amateurs de biscuits à la 

-
sière de biscuits Mémé Meuh à la peau de 
lait au moelleux inimitable.
Sa marque au logo bleu tendresse garantit 

sans additifs ni conservateurs, à déguster 

cookies, biscuits cœur fondant caramel au 

sur des marchés à thèmes. Cela après 

Beaucoup les découvrent mais pour les 
-

fance, au temps où la peau de lait se man-

cours et l’entrepreneuse vient d’obtenir le 

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. Éga-

chefs, et pourquoi pas, des animations 

en entreprises, etc.
Ex-juriste passée par la Fonction publique 
et le réseau consulaire, elle s’est lancée 

 
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.

www.mememeuh.fr
CONTACT

« MES BISCUITS ONT UN GOÛT D'ENFANCE »

Une gamme qui ne 
cesse d'évoluer.
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Rémalard-en-Perche

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

Elle est une des premières arrivées 
aux nouveaux Docks Saint-Marc et 
s’adresse au plus large public. Fabri-

quant des préparations gourmandes label-
lisées Ecocert et sous contrat de licence 

conservateurs ni additifs ni sucre ajoutés ni 
lactose. Des produits adaptés aux régimes 
cœliaques, diabétiques et aux consomma-
teurs hypersensibles, souffrant d’allergies 
ou de pathologies alimentaires. Cinq bases 

des mix de farines bio alternatives (farines 
de riz, sarrasin, guar, caroube, fécule de 
pomme de terre, amidon de maïs) permet-
tant de réaliser des tartes, des cakes ou 

des pizzas. Sortie en juillet, la gamme Dié-
télice est vendue en ligne sur son e-shop 

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 

s’est lancé dans la démarche, à une époque 
-

lérants alimentaires ne s’achetaient qu’en 

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 

avant de rebondir vers la CCI Portes de 

les banques, mais ils ont réussi, bouclant 
le tour de table avec un prêt Initiative Orne, 
une aide régionale (Coup de Pouce) et une 

par le Pays du Perche Ornais et Basse-Nor-
 I.P.

Raynald Hommet 
Conseiller Entreprise
raynald.hommet@normandie.cci.fr
http://bmdsansgluten.fr

CONTACTS

UNE JOLIE AUDIENCE À L'INTERNATIONAL

De nombreuses 
déclinaisons pour 
répondre à des 
attentes précises. 
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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 

des outils professionnels pour deux publics.
-

prises 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 

quand on veut, on partage l’utilisation. Un 
autre intérêt pour les nouveaux entrepre-
neurs, c’est de pouvoir rencontrer d’autres 
spécialistes, sortir ainsi de l’isolement du 
créateur.

accès à des machines professionnelles, de 
quoi combler toutes les attentes des brico-
leurs, dont on sait qu’il s’agit d’une des oc-
cupations 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.

une salle de réunion pour vingt-cinq per-
sonnes et surtout un espace de coworking, 
superbement décoré d’une grande table 
en bois où peuvent prendre place 12 per-
sonnes et d’un mur végétal. Là, pourront se 

-
ments seront régulièrement organisés, avec 
l’installation en hauteur de containers pou-
vant servir de lieu de réunion et de détente, 

puisqu’on y trouve le désormais indispen-
-

sociaux. Un autre membre s’ajoutera à 
l’équipe, un designer qui concevra chaque 
mois un meuble que les particuliers pour-

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.

www.lescopeauxnumeriques.fr
CONTACT

Les couleurs du Kaléidoscope
Atelier de menuiserie, fablab, espace de coworking, atelier culturel.  
Le Kaléidoscope fait se combiner dans un lieu emblématique du  

gamme de spécialités et de public. Il héberge également des entreprises  
et associations résidentes. « La mixité des publics est l’essence même de  

L’atelier de travail du bois est ouvert en libre-service aux bricoleurs 
 

où les outils numériques de dernière génération permettent d’étudier  
des concepts et réaliser des prototypes. Et pour que cet « écosystème soit 

viennent rythmer la vie de l’ensemble.
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CCI Rouen Métropole

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

L’année 2018 sera marquée par un 
événement d’une ampleur qui peut 

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 aus-
si d’évolutions stratégiques fortes, avec la 
création d’une Maison de l’Entrepreneur 

-

des équipes de la CCI, du service déve-
loppement économique de la Métropole 

regrouper ainsi tous les acteurs du déve-
loppement économique dans un même 

faire de cette future Maison, un marqueur 
fort de son mandat de président de la CCI 

vie administrative des entreprises, comme 

Chambre de Métiers, facilite les démarches 
des créateurs. Et comme les partenariats 
avec les EPCI permettent de mettre en 
commun des ressources et des compé-
tences sur les missions de chacun.

-
 

l’accompagnement des chefs d’entre-
prises et dans le développement des ter-

cette optique d’attractivité qu’il se réjouit 
des développements positifs autour de la 

en témoignent les projets d’une ligne vers 
Londres et d’une seconde rotation vers 
Lyon. Les clignotants sont aussi au vert 

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 

-
 

création de 85 emplois, 50 autres étant at-
tendus à court terme.
Vincent Laudat se montre déterminé à 

est souvent numérique. Il accorde une im-
portance 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. 

www.rouen-metropole.cci.fr
CONTACT

Pour Vincent 
Laudat, la CCI est 
un "facilitateur" 
pour les entre
prises. 
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Geoffroy Colin, président de l’Unicem Normandie.

 Repères

120  

Carrières
responsables
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région en Échos

-
mand, contribuant ainsi à une économie de res-
source naturelle. Sur la question du transport, 
nous avons signé un partenariat avec Voies 
Navigables de France pour doubler la part mo-
dale de la voie d’eau dans le transport des granu-
lats d’ici 2022. Sur les 3 Mt de matériaux alluvion-

des actions qui portent leurs fruits sur la biodiver-
sité et la remise en état des sites. Nous sommes 
des acteurs de la trame verte et bleue.

Quel regard portez-vous sur les grands 

Geoffroy Colin : Les engagements du Conseil 

les énergies marines renouvelables ne peuvent 
que nous satisfaire. Nos entreprises sont prêtes 
à y répondre. Notre industrie est en mesure d’ap-
porter des solutions concrètes aux mutations 
du territoire. Il demeure essentiel d’intégrer les 
besoins en matériaux, de prévoir l’accès à la res-
source. Notre ancrage local, nos implantations 
de proximité sont des éléments positifs pour la 
région et son développement. 

L ’Unicem Normandie (Union Nationale 
des Industries de Carrières et Matériaux 
de Construction de Normandie), qui re-
groupe les professionnels régionaux, est 

fortement impliquée dans le développement de 
l’axe Seine tout en misant sur une démarche 
volontaire en matière de développement du-
rable et de respect de la biodiversité. Son pré-

 
du métier.

>
Interview

Comment a évolué la prise en compte 
de la question environnementale dans 

Geoffroy Colin : Depuis vingt ans la profession 
des industries des carrières s’est mobilisée et a 
mené des actions concrètes en faveur de l’en-
vironnement. 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 

Environnement des Industries de Carrières té-
moigne de notre choix d’être proactifs. Elle a mo-
bilisé 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 

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 en-
core l’économie circulaire.

Geoffroy Colin : 
nous jouons un rôle essentiel pour le recyclage 

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 

travaillant sur les impacts environnement et sur le cycle de vie de leur site, en s’ouvrant au dialogue, ils ont su 

Geoffroy Colin,  
président de l’Unicem 

Normandie.

 
% des granulats produits en Normandie  sont consommés 75 tonnes : les granulats consommés par habitant chaque année 

en France. La seconde matière consommée après l’eau.5,1 

La géologie a donné trois familles de carrières en 

compactes, sont concassées et criblées pour obtenir 
la taille souhaitée de granulats. Les carrières 
alluvionnaires terrestres exploitent des gisements 

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 

 
de sédiments. 

 

www.unicem.fr
CONTACT
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M
utualiser pour gagner en attrac-

but du programme de plates-
formes industrielles qui sont 

en train de se constituer partout en France. 
Pour l’Union des Industries Chimiques, elles 

-
sance de l’industrie chimique dans les an-
nées à venir et permettront de répondre effi-

L’exemple est venu de l’industrie chimique 
allemande qui s’est organisée en plates-
formes géantes, soit autour d’un leader, 

Business France et l’UIC, décide de se 
lancer dans cette stratégie de structura-

8 autres ont rejoint le dispositif dont, très 
récemment, Le Havre et Port-Jérôme, en 

s’appuyant sur des partenaires comme 
Synerzip-LH, présidé par Olivier Clavaud et 

 
Le Havre Développement, Caux Seine Déve-
loppement, les ports du Havre et de Rouen 

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 

la déléguée générale de l’UIC Normandie, 
-

seau de chaleur constituent un exemple 
-

réglementation Seveso, le PPRT ont permis 
de faire naître une culture commune de 

Les sujets sur lesquels les plates-formes 

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…).

Culture commune

« LES DIRIGEANTS ONT SU TRANSFORMER LES CONTRAINTES 
EN OPPORTUNITÉS »

dynamique Normande

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

une des missions du groupe de travail na-
tional, au sein duquel le directeur de l’usine 

Olivier Clavaud, représente les intérêts de 
la Normandie. L’idée est de créer une dy-
namique, un effet de communication et 

-

Normandie. 

220 établissements

 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’élas-
tomères

25 % de la production française 

1er producteur européen 
de fertilisants

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

CONTACTS

La chimie en Normandie

En chiffre

Compétences et numérique
Les industriels havrais ont l’habitude du travail en commun, 

La transition numérique est une des actions prioritaires de 

entreprises déploient des moyens importants et se dotent 

monter des projets en commun. Si le territoire est performant, 
s’il construit une économie au service des générations futures, 

Un autre levier sur lequel il convient d’agir pour « veiller à 
demain » est celui de l’évolution des compétences. L’AIH 

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 

place. « Elles apportent de vraies solutions technologiques, par 

aussi dans le changement des mentalités, la gestion du 

exemplaire le dispositif CCI Linkhub, où des entreprises 
accueillent dans leurs locaux des start-up.

 

www.industriesduhavre.com
CONTACT
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S
ophie Leroy est une femme de 
caractère. La responsable de  

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 

-
ment d’une intense émotion. La réalisation 
d’un rêve. Une naissance, l’expression d’une 

Celle du sang, puisque Maribelise c’est la 
contraction du prénom de ses trois enfants 
(Marie-Charlotte, Benjamin, Élise) et celle 

cherbourgeoise et les équipages qui tra-
vaillent 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 

navire pour pérenniser la filière, le port, agir 

Sophie Leroy. Elle pouvait déjà s’appuyer 
sur le Marie-Catherine, acheté en 1999  

 
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 sa-

le meilleur de chaque bateau, travaillé sur 
un meilleur confort de vie et de travail, sur la 
motorisation, la superficie de la cale à pois-

associé. C’est inimaginable de faire autre-
ment. D’ailleurs, ils ont apporté des modi-

fications par rapport aux plans initiaux sur 

Cette étape importante en appelle déjà 
d’autres. Le Marie-Catherine II sera mis à 
l’eau en septembre prochain, remplaçant 

prêt. Nous ne l’aurions jamais fait sans 
son accord, car c’est toujours un déchire-

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. 

Un nouveau bateau pour la 

Cherbourg-en-Cotentin

La preuve 
par neuf

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

CONTACTS
« TOUT LE MONDE 

EST ASSOCIÉ. C'EST 
INIMAGINABLE DE FAIRE 

AUTREMENT.  »

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

PARTENAIRE

La CCI Ouest-Normandie 

a été un « partenaire plus 

aventure de la construction 

du Maribelise, raconte 

apporté un fort soutien,

et nous a mis en relation 

des partenaires du projet 

au même titre que France 

Solutions CCI +
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en Chiffre

4 fois plus
 

contre 0,8 million. aujourd’hui il  
pèse quatre fois plus, soit  
10 millions de conteneurs équivalent  

 
contre 2,6 au Havre.

offensif sur la puissance maritime et portuaire 
française aux Assises de la Mer.  
Il a annoncé la tenue d’une mission sur un 

d’Haropa.
Les ports devront être « des écosystèmes 
capables d’attirer des investisseurs », et devront 

convergence des systèmes logistiques ». L’usage 

encouragé. La pêche sera défendue « sans 
 

multimodal, nous le ferons, s’il faut faire 
 

et nous le ferons ».
 

des habits et des objets que vous utiliserez au 
quotidien auront transité par un port français. 

 
les Bretons s’éclaireront avec une énergie qui 

quand le développement de notre économie 

INNOVER ET EXPÉRIMENTER
C’est pour « faire des ports de la Seine de puissants leviers d’activités éco-

nomiques 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 sim-

stratégie de développement des ports du Havre et de Rouen », en mesure de 

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.
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D
es catalogues, Legallais sait ce 
que c’est. Elle l’édite depuis long-

-
plaires, distribuée dans toute la France 

-
prise pourrait se contenter d’en publier un 
chaque année, pour mettre en avant ses 

plus loin, d’en faire un événement éditorial 

En 2011, première couverture, à la manière 

simple qui est retravaillée graphiquement. 
Le catalogue devient un objet de curiosité, 

pari est gagné. Fin du premier acte.

À partir de 2014, Legallais décide de monter 
d’un cran dans sa recherche et s’adresse 
à des artistes contemporains. Ce sera 

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, réa-
lisent leur œuvre et s’en vont. Tous les colla-
borateurs sont associés à la performance. 

-
tion des trois vaches (rouge, bleue, verte), 

puis déterminé par un vote quelle couleur 
serait choisie pour le catalogue. Ils ont 
aussi pu dialoguer avec l’artiste, venu pour 

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. 

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 
3e

Le 4e acte est celui de l’appropriation de 

l’œil et de l’illusion d’optique s’est emparé 
de 250 m2 -
vail effectués pendant une semaine avec 
les clients et les collaborateurs, retranscrit 
aussi en Une du catalogue.

-

seront les 130 ans de Legallais. On attend 
avec impatience ce que leur imagination 
fera naître. 

Legallais fait de son catalogue une œuvre d’art.

Hérouville-Saint-Clair

www.legallais.com
CONTACT

« NOUS AVONS DÉVELOPPÉ 
NOTRE SINGULARITÉ »

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

Les directeurs Commercial 

les parrains de la dernière 

promotion PLATO, le 

réseau normand qui met 

solutions pour booster 

ses compétences

Solutions CCI +
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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 

fait se plonger dans l’histoire de notre ré-
gion et dans la grandeur d’une civilisation 

naissance à la Normandie.
Dans trois espaces, dédiés aux Carolin-
giens, aux Scandinaves et aux ducs, les 
travaux des archéologues et des histo-
riens 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 Vil-
lis signé par Charlemagne et qui dressait la 
liste des plantes et arbres cultivés sur les 
terres royales.
Ce voyage dans le temps permet au vi-
siteur d’entrer dans des fermes, comp-
toirs et maisons pour comprendre la 
vie quotidienne de ces temps anciens, 

 
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 dé-
couvrent leur histoire, dans un lieu apaisé, 

il en parcourant les 10 hectares du parc, in-
tarissable 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 campe-
ments, une tombe naviforme, un drakkar, 
évidemment conçu avec le musée des ba-
teaux de Rosklide, rejoindra le site. Ornavik 
est un conservatoire des savoir-faire an-

Le parc a fait ses preuves, et ce ne sont pas 
-

tiront. Mais comme l’esprit Viking souffle 
sur ses terres, d’autres horizons sont dé-
sormais à défricher. La nouvelle frontière, 
c’est celle de 2021, quand s’ouvrira à l’orée 

du parc le premier centre d’interprétation 
2 pour raconter 

l’histoire de cette civilisation, de 789 au XIe 

les collectivités. Pour le reste, ce sont 365 
conquérants qui sont attendus. 365 entre-

calcul de Christian Sébire. Pour leur parti-
cipation, elles auront le privilège d’être as-
sociées à cette fierté normande qui trans-
cende les siècles. Elles auront aussi leur 
nom sur le mur de l’Histoire, qui jalonnera le 
chemin emprunté par les visiteurs, et scan-
dera tous ceux qui soutiennent les valeurs 
normandes, de 911 à nos jours.
Un peu de communication ne nuit pour ac-
compagner 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), de-
puis son lieu supposé de naissance, près de 
Bergen, jusqu’à Ornavik, en passant par les 
sites Vikings emblématiques. Un parcours 

attendue sur les réseaux sociaux.  

Hérouville-Saint-Clair

Du côté de chez Rollon

www.ornavik.fr
CONTACT

Le passé 
normand revit 
sous les yeux 
des visiteurs 
d'Ornavik. 
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C
’est le matin, Biotropica s’éveille. 
Son directeur, le docteur vétéri-
naire François Huyghe fait le tour 
de la serre, et certains de ses ha-

bitants 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 progres-
ser la connaissance. Celui de l’émerveille-
ment et du divertissement des visiteurs, qui 

pour admirer les animaux. Celui de la pro-
tection d’espèces en voie d’extinction, sau-
vegardée ici par une qualité d’élevage tou-« NOUS TRAVAILLONS EN ÉTROITE LIAISON AVEC LES ZOOS MODERNES 

ET SÉRIEUX, PARTOUT DANS LE MONDE »

Les habitants 
de Biotropica 

appartiennent 
à des espèces 

menacées. 
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la science vétérinaire évolue considérable-
ment, abordant les rivages de la génétique, 
du comportementalisme, de la physiologie. 

zoos modernes et sérieux partout dans le 

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 

-
ration et cette évolution scientifique ont 
trouvé un débouché auprès des paresseux, 
dont il est extrêmement complexe de défi-

-
lemand, Biotropica a mis en place un outil 

femelles, afin de créer des couples et de 
favoriser la reproduction.

Science vétérinaire

Le quatrième pilier est celui de la pédago-
-

le directeur, qui se réjouit de constater que 
le public est désormais éducable, plus à 
l’écoute. Il s’agit pour Biotropica de mon-

n’utiliser aucune huile de palme, dont la ré-
colte est une catastrophe pour la biodiversi-
té, 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 

Derrière chaque animal présent dans le 
parc, se cachent une réflexion, une chaîne 

-
verture de la zone africaine a mis sous la 
lumière le guépard du Soudan, menacé 
d’extinction, et l’un des préférés des visi-
teurs. Elle a aussi permis d’installer le gavial 

-
nacée, dont il ne reste plus que 400 spéci-

miraculeusement à les faire se reproduire. 
Cela a créé un intérêt majeur dans toute la 

-
çois Huyghe. Il en est devenu le porte-pa-
role au niveau mondial, travaillant sur la 

et avec des établissements de Côte d’Ivoire 
où subsiste encore une population de ga-

parviendrons peut-être à réimplanter dans 

espère François Huyghe. 

et fait progresser la cause animale.

Val-de-Reuil

Au nom de

www.biotropica.fr
CONTACT

À savoir
 

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, 

 
une extension vers le domaine marin.
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R
ien à voir avec un carnet de 
voyages ou l’inventaire des mo-
numents à visiter, des bonnes 

e 

s’apprête à séjourner sur l’agglo caennaise, 
qu’on vienne y travailler, étudier, s’y instal-
ler post-retraite. Conçue par deux éditeurs 
parisiens imaginant l’anti-guide touristique, 

d’aider ceux qui en rêvent, vont ou doivent 
déménager, à s’approprier leur nouvelle ville 
au jour le jour.

curieuse, précise, savamment hiérarchisée 
sur 144 pages. Croisant l’info utile et le Caen 

-
nomique, les personnalités qui comptent, la 

de ce qu’il faut savoir pour réussir son inté-

lieux mieux connectés, où faire son shop-
-

tient 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 

co-fondatrice avec Christophe Brunet. De-
puis, Héliopoles édite des romans, des es-

restent en tête.
Parmi les lecteurs, figurent les (futurs) expa-
triés, 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 

des néo-résidents rassure, souvent nous 

Mais invariablement, les premiers ache-

à la Librairie caennaise Brouillon de Culture, 
où s’est tenue la présentation officielle.

Portrait vivant

En coulisses, un guide c’est 12 mois de 

réseau de libraires que des auteurs qui sont 
journalistes, illustrateurs, correspondants 

-

collective peut venir d’une collectivité, d’une 
agence économique, d’un futur rédacteur 
ou d’une entreprise. Le business-model re-
pose sur une logique de pré-commandes, 

-
 I.P.

Mots d’auteur

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, 

Caen

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

À savoir
D’ici peu viendront  

 
et jamais deux  
sans trois, après  
Le Havre, Caen…  

Caux-Seine 
 

(signé Virginie 
Bruneau) sera 
publié le 21 juin 
2018.

Un guide qui voit
la ville autrement. 
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http://heliopoles.fr
CONTACT
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Rouen Métropole

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

Franchise

1er Forum normand de la franchise
Le 30 janvier 2018 au Havre

des commerces et services en franchise.
La CCI Seine Estuaire et la ville, organisent le 1er forum nor-

Cet événement a pour vocation de faire se rencontrer les 
franchiseurs et les porteurs de projets souhaitant s’implanter 

concepts les outils nécessaires pour franchiser leurs modèles.

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

Numérique

Normandie 
Numérique Tour
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 

sont confrontées chaque jour les entreprises. 

-
lérer et réussir leur transition numérique.

-

de Commerce et d’Industrie et les Chambres 
de Métiers et de l'Artisanat, en partenariat 

-
sans 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 

 
  Cotentin

er

En savoir plus   
www.normandie.cci.fr/normandie-numerique-tour

Commerce

Ma boutique test
La Ville d'Alençon et CCI Portes de Normandie 
lancent "Ma boutique test" 

C’est la mise à disposition d’un local à un porteur de projet 
commercial pour tester une idée grandeur nature tout en 

-
nées. Ma boutique test c'est tout un écosystème de partena-
riats publics et privés au service de la réussite de votre projet.

Téléchargez un dossier de candidature sur www.alencon.fr.
 

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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