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Seine Mer Normandie

Par Jean Pierre Désormeaux, président de la CCI de Normandie et de la CCI de Région Haute-Normandie.

Q

uand les temps sont troubles, agités, exaltants aussi, il
faut savoir prendre le temps d’une respiration. La
période des vœux y est propice. C’est une tradition fort

agréable que de se souhaiter les meilleures choses pour les
douze prochains mois. C’est le moment d’écrire une nouvelle
page blanche, de s’ouvrir aux espoirs et aux ambitions.
2QWTNGU%%+FG0QTOCPFKGPGOCTSWGTCRCUNCƓPFũWP
E[ENGOCKUNCEQPVKPWCVKQPFũWPGXQNQPVȘŢEGNNGFGEQPUVTWKTG
WP TȘUGCW GHƓECEG GV RȘTGPPG CW UGTXKEG FGU GPVTGRTKUGU GV
des territoires.
Les CCI s’adaptent. Rien d’exceptionnel pour elles. La remise
en question permanente est inscrite dans l’ADN des
entreprises. C’est un acte d’entrepreneurs, et les CCI sont
issues du monde de l’entreprise. C’est une démarche
volontaire, car nous sommes en prise directe avec l’évolution
de notre environnement et de l’économie.

Nous voulons
élaborer
un outil plus
performant,
plus réactif

Nous voulons élaborer un outil plus performant, plus réactif, dans un
monde qui s’accélère, même si aucune visibilité ne nous est accordée.
'PVTGNGRU[EJQFTCOGRGTOCPGPVFGNCSWGUVKQPFGPQVTGƓPCPEGOGPVGVNG
grand niveau d’incertitude quant à la tenue de nos prochaines élections,
nous avons fait le choix d’aller de l’avant. Les CCI sont conscientes qu’une
grande sobriété dans l’utilisation des moyens (qui viennent des entreprises,
KN GUV PȘEGUUCKTG FG NG TCRRGNGT  FQKV CNNGT FG RCKT CXGE WPG GHƓECEKVȘ
renouvelée. C’est cette volonté forte qui marque la mise en œuvre de la
réingénierie de nos actions et la construction des CCI de demain.
L’échelle normande, que nous avons choisi d’adopter, est de celle qui donne
une hauteur de vue. Un esprit de conquête habite ceux qui élargissent leur
VGTTKVQKTG SWK UG HQPV WPG KFȘG PGWXG FG NGWT RTQRTG KFGPVKVȘ .G FȘƓ FG
l’ambition est des plus passionnants à relever.
J’aimerais aussi adresser quelques vœux plus particuliers.
À vous, entrepreneurs, que vous souhaiter d’autre que de rester ce que vous
șVGUŢ EQWTCIGWZ KPPQXCPVU ETȘCVKHU RQTVGWTU FG EGVVG KPGZVKPIWKDNG UQKH
d’avancer.
Aux lecteurs de Normandinamik, de continuer à trouver dans nos colonnes
les contacts, les idées, les témoignages, les aventures qui se tissent dans
notre grande région normande.
À tous, une année de joie, de réussite, de santé. Parce que l’économie, c’est
NCXKGǭК
06 janvier-février 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

3

sommaire
U«JLRQ
en Direct

$FWXDOLW«VGHVWHUULWRLUHV

territoires
en Entreprises

territoires
en Dynamique

18

34

5HQFRQWUHVDYHFOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHV

20
06
11
12
15

Tourisme.
Des essais à transformer.

24

Trophées. Quand des
entreprises s’emparent
du développement durable.
À la loupe. Le plan
de modernisation des
installations industrielles.

38

École supérieure
du numérique.
Formations pratiques.
Flexi France.
Investissements flexibles.

Collections bouchères.
Le Groupe Teba se lance
dans la vente en ligne.

Orientation. Jusqu’au bout
de la nuit.
Carrières. Ressources
en danger.
Gastronomie.
Plaidoyer pour un canard.

en Focus

16-17
Le tri

L’action de trier est entrée dans
les habitudes des consommateurs
et des entreprises. Mais des progrès
restent encore à accomplir.

Le magazine d’information des CCI de Normandie
1RUPDQGLQDPLNPDJD]LQHELPHVWULHO
HVW«GLW«SDUOD&&,1RUPDQGLH
TXDLGHOD%RXUVH&6
5RXHQ&('(;7«O
ZZZQRUPDQGLHFFLIU

>>> Découvrez
« Vive l’Éco »,
le magazine TV
des entrepreneurs
et de l’économie
régionale
4

,QLWLDWLYHVHWLQQRYDWLRQV

26
27

CFR. Formations routières.
Jourdain-Basset.
Des solutions
pour le Transport.

39
41
ǡ
42
44
45

Natta. À pleines dents.
L'univers open source.
Factor FX gagne
l'international.
Filière lin. De plus en plus
technique.
French Tech.
Tous pour un label.
Absorber les chocs.
Holdiprotec a été distinguée
par les trophées
de l'innovation.

www.normandie.cci.fr
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ-HDQ3LHUUH'«VRUPHDX[̽'LUHFWHXUGHODU«GDFWLRQ)ORUHQFH'XERVF
5«GDFWHXUHQ&KHI)UDQ©RLV&RORPELHU7«OIUDQFRLVFRORPELHU#QRUPDQGLHFFLIU
(PDLOUHGDFWLRQQRUPDQGLQDPLN#QRUPDQGLHFFLIU̽-RXUQDOLVWH,VDEHOOH3DXWKLHU7«O
6HFU«WDLUHGHU«GDFWLRQ1LFROH9HVSLHU7«O̽3KRWRJUDSKH3DVFDO0RQQHW
&RQFHSWLRQJUDSKLTXH*URXSH$UFDQJH̽0LVHHQSDJH$SULP̽,PSUHVVLRQ*URXSH&RUOHW=,5RXWHGH9LUH
%3&RQG«VXU1RLUHDX̽5RXWDJH%ULR*UDSKLF̽7LUDJHH[HPSODLUHV
1XP«UR,661̽'«S¶WO«JDO¢SDUXWLRQ
5«JLHSXEOLFLWDLUH$QQD±FN6«YH-RXUGH7«ODQQDLFNVHYH#QRUPDQGLHFFLIU

territoires
en Normandie
Réseaux et partenariats

47
49
50
52

Les grands projets
normands

Parrainage d’entreprise.
Un acte essentiel.
Sécurité. Améliorer
la protection de son
entreprise.

28

Cafés de l’emploi.
Discussions libres.
© Alex Kosev / Shutterstock

46

RRI. Des rencontres
fructueuses.

Enjeux

Logistique.
Un nouveau club.

U«JLRQ
en Échos

56

Partout en Normandie, des chantiers d’envergure dessinent
un paysage économique qui change. Dans tous les secteurs,
du tourisme à la médecine de pointe, des énergies nouvelles
à l’urbanisme, c’est une nouvelle région qui se construit.

Stéphane
Bouyeure
Président du Pôle
de compétitivité
Transactions
Électroniques
Sécurisées (TES).

U«JLRQ en CCI
$JHQGDHWDFWXDOLW«V

58 CCI CAEN

NORMANDIE

59 CCI OUEST

NORMANDIE

60 CCI PORTES

DE NORMANDIE

61 CCI SEINE

ESTUAIRE

62 CCI SEINE MER
NORMANDIE

06 janvier-février 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

5

U«JLRQ en Direct
$FWXDOLW«VGHVWHUULWRLUHV
+
Tourisme 1250$1',(

Destination d'avenir

«

L’exceptionnelle saison touristique 2014 doit permettre de construire un avenir
radieux pour le tourisme normand.

ǡ

L'impact a été sans précédent.
Cette année 2014 ne doit pas
rester qu’exceptionnelle. Nous
devons encore gagner de nouXGNNGU RCTVU FG OCTEJȌǡ z 1P NG EQORTGPF
à cette déclaration du président du Comité
Régional de Tourisme, Raphaël Chauvois,
le monde du tourisme normand n’est pas
décidé à s’endormir sur ses lauriers. Surfer
sur l’élan, bâtir sur la dynamique, tels sont
les mots d’ordre pour les prochains mois.
C’est autour du tourisme de mémoire que
va se construire une partie de la stratégie.
7P kǡ EQPVTCV FG FGUVKPCVKQPǡ z FQEWOGPV
portant l’ensemble de la politique touristique, sera signé pour en marquer l’imporVCPEG.GVQWVPQWXGCW%NWD&&C[RNCPKƒGTC
des actions collectives autour des plages
du Débarquement, en attendant leur éventuel classement au Patrimoine mondial de
l’Humanité. De nouveaux outils de communication (logo, site internet en 6 langues)

sont mis en place pour faciliter leur appropriation par les acteurs concernés.
Bien d’autres idées peuvent contribuer à
HCKTG IGTOGT NGU ITCKPGU FW VQWTKUOGš NG
président du Conseil régional de BasseNormandie, Laurent Beauvais, ne cache pas
qu’il aimerait voir monter encore en gamme
les compétitions équestres organisées
dans sa région. Les Jeux Équestres Mondiaux lui ont donné manifestement des envies. Le sport peut être un excellent vecteur
de visites et d’images, comme l’ont montré
les championnats du monde de kayak-polo
GVNGWTUšURGEVCVGWTU.GURTGOKȋTGU
étapes du Tour de France 2016 qui se courront dans le département de la Manche
auront encore plus d’ampleur.
Multiplier les thèmes
Du côté de Calvados Tourisme, son directeur
aimerait voir explorer la piste du Moyen-Âge,
GPkǡEQPUVTWKUCPVFCPUNGUCPPȌGUȃXGPKTWP

RCTEQWTUPQTOCPFOȌFKȌXCNǡz.CTȌCNKUCVKQP
du centre d’interprétation de la Tapisserie
de Bayeux en sera un des plus prestigieux
jalons. Et deux événements majeurs vont faEKNKVGTNGVTCXCKNšNGVTȋURTQEJCKPCEJȋXGOGPV
du rétablissement du caractère maritime
du Mont-Saint-Michel et en 2016 le troisième festival Normandie impressionniste,
EQPUVTWKVCWVQWTFWVJȋOGFGURQTVTCKVUkǡ.G
HGUVKXCN UGTGEGPVTGUWT NGU ȍVTGU JWOCKPUǡz
explique Jérôme Clément, son commissaire général du Festival. Il se déroulera
FW ǡ CXTKN CW ǡ UGRVGODTG  CXGE GP
ligne de mire le cap des deux millions de
visiteurs. Les deux événements ont fait l’objet d’un contrat de destination. Le tourisme
numérique (les expériences ont été plus que
réussies à Cherbourg ou Arromanches) est
NWK CWUUK CRRGNȌ ȃ UG FȌXGNQRRGT kǡ .C OWNtiplicité des acteurs et des thèmes est une
FGUXTCKGUHQTEGUFGNC0QTOCPFKGǡzEQPENWV
Raphaël Chauvois.

Une approche entièrement
repensée pour le Mont-Saint-Michel.

6

Le déclic du CLIC
C’est un bel exercice de partenariat que
réalise le CLIC (Comité de Liaison InterEQPUWNCKTG 0QTOCPFKGšKNTGITQWRGNGUCEteurs des deux régions normandes, de trois
chambres (CCI, Chambre d’Agriculture,
Chambre de Métiers) autour de deux missions en lien avec le tourisme, la formation
continue et le tourisme de découverte d’entreprise. Celui-ci fut la première action mise
GP WXTG GP  kǡ %ŨGUV WP RGW PQVTG
XKVTKPGǡ z EQOOGPVG ,GUUKEC 4GHHWXGKNNG
coordinatrice générale du CLIC, présidé par
Jean-Paul Lechanoine. Le Comité édite un
IWKFGITCPFRWDNKEVKTȌȃšGZGORNCKres, et coordonne les efforts d’une centaine
d’entreprises engagées dans cette discipline, qui est à la fois pour elle un outil de
communication et pour le territoire un axe
de valorisation.
La formation continue tourisme (FCT),
unique en France, est d’une grande variété
FGšȃšRCTEQWTUTȌCNKUȌUEJCSWG

année), avec quelques points forts comme
NG VQWTKUOG PWOȌTKSWGš kǡ +N HCWV HCKTG TGPtrer les professionnels dans le e-tourisme,
qu’ils maîtrisent les réseaux sociaux ou
NC EQOOWPKECVKQP RCT FGU PGYUNGVVGTUǡ z
explique Jessica Reffuveille.
Long terme
Autre cheval de bataille, l’accueil, et notamment celui des touristes étrangers,
avec des formations en langue anglaise.
kǡ%ŨGUVWPFȌƒSWKPŨGUVRCUVQWLQWTUUKORNG
ȃ TGNGXGTǡ z EQPUVCVG NC EQQTFKPCVTKEG .G
CLIC monte également des modules sur la
EQPPCKUUCPEG IȌQVQWTKUVKSWG CƒP FG HCKTG
en sorte que les professionnels soient de
XȌTKVCDNGU CODCUUCFGWTU FW VGTTKVQKTGš
kǡ0QWUQTICPKUQPURQWTGWZFGUȌFWEŨVQWTU
qui leur permettent de connaître des lieux
GODNȌOCVKSWGUQWQTKIKPCWZǡz+NHCWVRGPUGT
à tout, comme pour ces formations sécurité des guides qui feront traverser la Baie du

Mont-Saint-Michel. Basée sur de nombreux
partenariats, l’offre du CLIC concerne
aussi la GPEC (Gestion prévisionnelle des
GORNQKU GV FGU EQORȌVGPEGU  kǡ %CRKVCNKUGT UWT NG NQPI VGTOG EŨGUV GUUGPVKGNǡ z
souligne Jessica Reffuveille. Le management, la professionnalisation des acteurs
(hébergement en milieu rural, hôtellerie
de plein air, hôtellerie, restauration) sont
d’autres thèmes abordés.
Pour mieux encore ancrer son action,
le CLIC vient de signer une nouvelle
charte de partenariat 2014-2017 avec le
CRT (Comité régional de tourisme) et la
Région Basse-Normandie.

CONTACTS
jessica.reffuveille@normandie.cci.fr
JVVRYYYENKEVQWTKUOGPQTOCPFKGHT

dans le site visité et que
ǭFũGPVTGGWZUGUQPV
rendus dans un autre musée.

Musées

Médias
Pour le 70 anniversaire
de la Bataille de Normandie,
RNWUFGŢCTVKENGU en
presse régionale et nationale
(hors région) ont été
comptabilisés, dont plus
FGŢCTVKENGULWIȘU
EQOOGkǭEWTFGEKDNGǭz
au regard de l’offre
touristique. S’y ajoutent près
de 700 reportages télévision
ou radio. On estime à un
milliard le nombre de
téléspectateurs à avoir
regardé les cérémonies
FWǭLWKP
Pour les Jeux Équestres
/QPFKCWZŢTGVQODȘGU
plurimédias ont été
enregistrées au cours
de l’année 2014 (hors
chaîne Equidia), dont
ǭUWTNG9GD%ũGUV
deux fois plus que pour
le départ de la dernière
route du Rhum.
e

ǭOKNNKQPUFGXKUKVGU
FGOCTUȏCQȧVǭQPV
été comptabilisées, dans
28 sites ou musées
de Normandie. En valeur
absolue, le cimetière
américain de CollevilleUWT/GT ŢXKUKVGWTU 
a vu sa fréquentation
la plus augmentée parmi
les sites étudiés, devant
le musée Airborne de
5CKPVG/ȗTG'INKUG Ţ 
et le mémorial de Caen
Ţ 'PRQWTEGPVCIG
d’augmentation, c’est le
mémorial de Montormel
ǭ NGOWUȘGFGNC
bataille de Tilly-sur-Seules
ǭ GVNGOȘOQTKCN
FũCQȧVFG&KGRRG ǭ 
qui ont réalisé les plus
grosses progressions.
ǴPQVGTSWGǭFGU
visiteurs se rendaient
pour la première fois

Hébergement
Dans un contexte
français plus que morose,
la fréquentation hôtelière
en Normandie cet été
a été très performante,
LWIȘGOșOGkǭJKUVQTKSWGǭz
par les gîtes de France.
Pendant les JEM, les hôtels
ECGPPCKUQPVCHƓEJȘWP
VCWZFũQEEWRCVKQPFGǭ
une performance qu’on
retrouve en août dans le
Bessin et dans le secteur
des plages du Débarquement.

Étrangers
Les États-Unis et le
Royaume-Uni ont fourni

les plus importants
contingents touristiques
étrangers, suivis des
Pays-Bas, de la Belgique,
de l’Allemagne et de
l’Italie. D’avril à septembre,
la progression internationale
GUVFG ǭRQWTNũGPUGODNG
de la Normandie.
Les spectateurs des JEM
ȘVCKGPVȏǭFũQTKIKPG
étrangère. Des délégations
de 52 pays étaient présentes.

Normandie Sites
L’association Normandie
Sites, présidée par
Hervé Lebel, fondateur
et gérant du parc Festyland,
GUVKOGȏŢŢXKUKVGWTU
la fréquentation des sites
de ses 105 adhérents, contre
ǭOKNNKQPUGP
pour un chiffre d’affaires
total de 75 M€ (69,5 M€
en 2013).
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U«JLRQ en Direct
+
Salons 1250$1',(

Effet de groupe

Midest et WNE : les entreprises normandes ont fait parler le collectif lors de salons
professionnels majeurs.
Rien de tel que jouer collectif à l’occasion
de salons professionnels. L’effet de groupe
HQPEVKQPPG RNGKPGOGPV NŨKFGPVKƒECVKQP HCcilite l’orientation des visiteurs. Les 36 entreprises normandes présentes au Midest,
le salon de la sous-traitance industrielle,
ont pu le constater, d’autant plus que les
deux régions étaient spécialement mises à
l’honneur par l’organisation.
La réussite s’explique aussi par l’habitude.
kǡ %GNC HCKV  CPU SWŨQP XKGPVǡ z VȌOQKIPG
Christian André, conseiller commercial
Sotraban. L’association des sous-traitants
normands est en effet l’une des chevilles
ouvrières (avec la Miriade) de l’organisaVKQPkǡ.GUJCWVPQTOCPFUPQWUQPVTGLQKPVU
depuis trois ans, pour créer un pavillon
collectif, qui est un vrai point de repère dans
ce salon incontournable pour les entreRTKUGUǡzkǡ+NHCWVOQPVTGTSWŨQPGUVRTȌUGPVUǡz
souligne Gilles Courteille (Safrec, fabrication
et affûtage d’outils coupants, Alençon).
kǡ 1P KFGPVKƒG FG PQWXGCWZ EQPVCEVU QP
trouve de nouveaux clients. Le Midest,
EŨGUVPQVTGEWTFGEKDNGǡzkǡ.ŨQTICPKUCVKQP
GUV DKGP JWKNȌGǡ z EQPUVCVG 5[NXCKP %JKEQV
gérant de CMI (Construction mécanique, Vire).
kǡ 1P XKGPV EJGTEJGT FGU ENKGPVU GV NG HCKV
d’être entre Normands permet aussi de se

renvoyer des affaires ou d’apporter une
TȌRQPUGEQNNGEVKXGȃWPDGUQKPǡz
.CUQWUVTCKVCPEGTGITQWRGšGPVTGRTKUGU
GP0QTOCPFKGRQWTšGORNQKUGVRNWU
FGǡOKNNKCTFUFŨGWTQUFGEJKHHTGFŨCHHCKTGU
Contrats en perspective
Le pôle Nucleopolis a de son côté participé
au premier salon mondial du nucléaire, WNE
(World Nuclear Exhibition), qui s’est déroulé
au Bourget, avec un pavillon commun
CEEWGKNNCPVGPVTGRTKUGUFGNCƒNKȋTGGVFGWZ
CUUQEKCVKQPUkǡ.GURCTVKEKRCPVUQPVȌVCDNKFG
PQODTGWZ EQPVCEVU SWCNKƒȌU GV QPV OKU GP
avant les deux volets du nucléaire normand,
NC UCPVȌ GV NŨȌPGTIKGǡ z EQOOGPVG 5GTIG
Bouffard, président du pôle. De fait, plusieurs
GPVTGRTKUGUQPVTGEQPPWCXQKTFGUkǡEQPVTCVU
GP RGTURGEVKXGǡ z GV NC OCLQTKVȌ UQWJCKVG
renouveler l’expérience lors de l’édition 2016.
Nucleopolis fédère, sur le territoire normand, l’expertise nucléaire d’acteur de la recherche, de la formation et de l’industrie tout
au long de la chaîne de valeurs des sciences
nucléaires, dans le domaine de l’énergie,
de la santé, de la maîtrise des risques.
Créé en 2010, le pôle est composé de
64 adhérents.

+
Nucléaire &27(17,1

Coup de pouce
AREVADELFI est une société
de capital-développement,
ƒNKCNGFW)TQWRG#4'8#FQPV
l’objectif est d’accompagner
et de soutenir le développement des Petites et Moyennes Entreprises (industrie et services à l’industrie
hors nucléaire) créatrices d’emplois
sur les principaux territoires d’implantation du Groupe. Chaque projet étudié doit satisfaire à différents critères
d’éligibilité dont la création à minima de
10 emplois sur 3 ans dans le Cotentin
(précisément sur les arrondissements de
Cherbourg, de Saint-Lô et de Coutances).
Après approbation du dossier par le
comité d’engagement d’AREVADELFI, le
8

UQWVKGPƒPCPEKGT šǡGWTQURCTGORNQK
ETȌȌ RGWVRTGPFTGFGWZHQTOGUšWPRTȍV
participatif sans garantie ou une participation minoritaire au capital. Afin de
sélectionner les projets éligibles, l’équipe
d’AREVADELFI travaille en relation étroite
avec les acteurs économiques territoriaux. À ce jour, 6 entreprises ont ainsi été
sou te nu es par A RE VA D E L F I dans
le Cotentin, représentant près de 130 emplois créés.
CONTACT
Maryline Breton
06 08 03 00 03
maryline.breton@areva.com

Opportunités
en or

Quand on est la première Silver
Région reconnue par l’État deRWKUHȘXTKGTǭQPUGFQKVFũșVTG
présent au salon des services à
la personne et de la silver économie. Les CCI de Normandie
n’ont pas manqué le rendez-vous
avec un stand commun (en compagnie de trois autres régions),
au côté duquel se trouvaient
d’autres espaces portés par des
CEVGWTU TȘIKQPCWZ OCLGWTUŢ
Silver Normandie, ETNA France,
MAE Agencement, GM Nutrition,
C..Texdev.
La technologie et les savoirfaire des entreprises normandes ont illustré le potentiel du
VGTTKVQKTGǭ FQPV ǭ  FG NC RQpulation est âgée de plus de
60 ans avec un pouvoir d’achat
et un patrimoine supérieur à
la moyen ne. La Nor ma ndie
constitue un lieu de villégiature apprécié par les seniors,
en particulier la côte normande
et les por tes de Nor ma ndie
avec l’ Eure et le Perche. Un
marché solvable qui ne cessera d’augmenter pendant les
20 ans à venir, porteur d’opportunités pour de nombreux secteurs
(résidences services, maisons
de retraites, électronique, télécommunications, alimentation,
bâtiment, transport et loisirs...).

+
Haute-Normandie
+
Promotion &$/9$'26

Emploi des seniors
Confrontés à une hausse de près
FGǭFWVCWZFGEJȢOCIGFGUUGPKQTU
depuis un an, l’État, la Région HauteNormandie et Pôle Emploi ont pris
plusieurs mesures, sous forme d’une
kǭEQPXGPVKQPRNCPUGPKQTUǭzCƓPFG
redynamiser l’employabilité des plus
FGCPU+NUUGTQPVkǭOKGWZUWKXKUǭz
par leur agence Pôle Emploi. À Rouen,
.G*CXTGǽXTGWZGV&KGRRGFGUkǭENWDU
UGPKQTUǭzUGTQPVOKUGPRNCEGRGTOGVVCPV
d’organiser des ateliers de mise en
situation de recrutement. D’autre part,
FGUDKNCPUkǭEQPUVTWKTGUCUGEQPFGRCTVKG
FGECTTKȗTGǭzGVFGUCEVKQPUFGHQTOCVKQP
individuelle ou collective seront proposés.

14 gagnants

Quatorze pépites ont été mises à l'honneur par l'opération So 14.

+
12 et 13 mars
Emplois en Seine

Les marques et produits
QPVRTKUNGFGXCPVFGN CHƒEJG
So 14, l’opération de communication du département du Calvados autour de son chiffre
fétiche, a mis en avant dans les rues de Caen
quatorze produits et marques de pointe anETȌUFCPUNGFȌRCTVGOGPVš.GURKPEGCWZFG
Manet (Caen), qui conçoivent des pinceaux
pour un public scolaire et pour les BeauxArts, mais aussi pour les relevés d’empreintes digitales par la police nationale. Les
camions Renault Trucks dont les cabines
UQPV EQPȊWGU ȃ $NCKPXKNNGUWT1TPG .G 2QPV
NŨ'XȍSWG GV UGU š VQPPGU EQOOGTEKCNKUȌGURCTCPUQWUNGVKVTG#1%.G%CNXCFQU
dont plus de la moitié de la production est
exportée. Piercan (Port-en-Bessin), leader
dans le domaine des gants pour les secteurs nucléaire et pharmaceutique. Heula
(Caen, Cabourg, Cherbourg), et sa mise
en valeur souriante de la Normandie via le
merchandising touristique. Le laboratoire
Cotral (Condé-sur-Noireau), présent en

Europe, aux États-Unis et en Australie pour
ses produits de lutte contre la surdité professionnelle. Guy Degrenne, dont les couverts en inox sont fabriqués à Vire. Karver
(Honfleur), présent auprès des navigateurs
et plaisanciers dans 32 pays, de la Coupe de
l’America au Vendée Globe. Terreal (Bavent),
leader de la production de tuiles plates.
#& 5[UVGO 5CKPV#PFTȌUWT1TPG  SWK FKUtribue ses appareils de mesure pour l’industrie pétrolière dans 27 pays. Les produits
laitiers d’Isigny-sur-Mère, qui, au-delà de la
crème et du beurre, innovent avec la réalisation de la première tour de séchage de
poudre de lait. Le Ganil (Caen), ou Grand
Accélérateur National d’Ions Lourds, qui
permet à la France d’occuper une place
centrale dans la recherche en physique
nucléaire. Les Parapluies H20 (Crépon),
entreprise artisanale qui ouvre au public
son atelier.

Le forum de recrutement
kǭ.GU'ORNQKUGP5GKPGǭz se déroulera les
LGWFKǭGVXGPFTGFKǭOCTUFGJ
ȏŢJŢCWRCTEFGUGZRQUKVKQPUFG
Rouen. 200 employeurs régionaux seront
présents pour rencontrer en direct leurs
futurs collaborateurs. Cet événement
produit chaque année des résultats
RTQDCPVUȏNũKOCIGFGUŢEQPVTCVU
UKIPȘUUWTNGUŢQHHTGUȏRQWTXQKTGP
2NWUFGŢTGETWVGOGPVUQPVȘVȘ
réalisés depuis sa création en 2004.
Des espaces thématiques permettent
GPEQTGRNWUFũGHƓECEKVȘŢ/WNVKUGEVQTKGN
Filières industrielles, Alternance /
Formation, Économie Sociale et Solidaire
ou Handicap. Pour participer (le nombre
de stands est limité), contacter le
02 35 52 95 95

+
Éolien
Chantier-école
Le premier chantier-école pour l’éolien
UGTCQWXGTVȏ(ȘECORGP Il sera
installé dans l’enceinte de la cité scolaire
&GUECTVGUťǭ/CWRCUUCPVFG(ȘECORQȥ
des élèves de Bac-pro et de BTS pourront
se former aux métiers de la maintenance
éolienne sur des engins du type de ceux
qui seront en service sur les champs
d’éoliennes. Le site pourra également
accueillir des salariés en formation
continue. Pour permettre une formation
en contexte, EDF Énergies Nouvelles
a fourni les composants d’une éolienne
de marque Nordex (une nacelle, un hub,
une base de nacelle, une armoire
de commande, un mât, une pale).
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Egalité (678$,5(

Vaisseau pour femmes
Les créatrices d’entreprises vont trouver un accompagnement idéal
avec Seine Estuaire Pionnières.

U

PRCUFGRNWUCȌVȌǡCEEQORNKFCPU
le soutien à l’entrepreneuriat féminin avec la création de Seine
Estuaire Pionnières, incubateur
porté par les CCI de l’Estuaire qui sera hébergé dans la pépinière de la CCI du Havre,
au Vaisseau. Son objectif est de voir naître
une dizaine de projets par an. S’appuyant
sur la méthode initiée par la Fédération
Pionnières, le programme d’accompagneOGPV EQORQTVG FGWZ RJCUGUš NC RTȌKPEWbation (trois mois, pour passer de l’idée au
projet) et l’incubation (un an pour lancer
et développer l’entreprise). Un groupe de
parrains (dans lequel on peut penser que
ƒIWTGTQPV FGU OCTTCKPGU  UGTC EQPUVKVWȌ
pour assurer un coaching individuel des
porteuses de projet tout au long de leur
parcours. Des partenaires apportent leur
UQWVKGPš$022CTKDCUGV/##(#UUWTCPEG
Pro, ainsi que l’École de Management de
Normandie, son Institut de l’Innovation et
du Développement de l’Entrepreneuriat et
son réseau EM Normandie. L’école veille
RCTVKEWNKȋTGOGPV ȃ RTȌRCTGT URȌEKƒSWGment ses étudiantes à leur entrée dans la
vie active, sur des questions essentielles et
encore marquées du sceau de la différenciation entre sexes comme la négociation
salariale.
kǡ+NGUVGUUGPVKGNFŨCIKTUWTVQWUNGURQKPVUSWK
GPVTCȑPGPVWPFȌƒEKVFGNCETȌCVKQPFŨGPVTGprise au féminin, pour créer un environne-

Plafond de verre

/$/2,$)$,7$9$1&(5/$48(67,210$,6&(1̵(673$6
(1&25(/(&$632857287(6/(60(17$/,76
OGPVHCXQTCDNGǡzCRRWKG(TȌFȌTKSWG%NCXGN
présidente de la Fédération Pionnières. Son
réseau, depuis 10 ans, a soutenu 450 projets (en France, au Maroc, au Benelux) et
contribué à l’implantation d’une vingtaine
de structures semblables à celle du VaisUGCW#XGEWPVCWZFGRȌTGPPKVȌFGǡȃ
cinq ans, elle sait à quel point l’accompaIPGOGPV GUV GUUGPVKGN kǡ .GU HGOOGU QPV
plus d’obstacles à franchir pour convaincre,

'P *CWVG0QTOCPFKG NGU HGOOGU TGRTȘUGPVGPV GPXKTQP WP VKGTU FG RQUVGU
FGFȘEKUKQP FKTGEVKQPGORNQKFGECFTG GVǭFGUETȘCVKQPUFũGPVTGRTKUGU
KPFKXKFWGNNGU UGNQP WPG TȘEGPVG GPSWșVG FG Nũ+PUGG Elles restent toujours
majoritairement concentrées dans le secteur tertiaire, considéré comme
traditionnellement féminin (commerce, services à la personne, hébergement
et restauration). Mais même dans ces secteurs, leur accès à la direction reste
NKOKVȘ #KPUK FCPU NC UCPVȘ GV NG UQEKCN NGU HGOOGU TGRTȘUGPVGPV ǭ  FGU
CEVKHUOCKUUGWNGOGPVǭFGUFKTKIGCPVU
Toutefois, ces cinq dernières années, l’entrepreneuriat féminin s’est plus
TCRKFGOGPV FȘXGNQRRȘ GP *CWVG0QTOCPFKG SWũGP (TCPEG ǭ  EQPVTG
ǭ .ũ+PUGGEQPUVCVGSWGNGUHGOOGUȘVCKGPVCWOQOGPVFGNCETȘCVKQPFG
leur entreprise, dans une situation souvent plus défavorable que les hommes.
Elles sont notamment moins nombreuses à toucher une aide à la création.
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Entreprises, CCI, association se
sont données la main pour lancer
Seine Estuaires Pionnières.

pour être perçues vraiment comme chef
FŨGPVTGRTKUGǡzEQPUVCVGVGNNGGPTGITGVVCPV
par exemple, que le capital-risque n’appuie
SWG ǡ  FG RTQLGVU CW HȌOKPKP kǡ .C NQK C
fait avancer la question, mais ce n’est pas
GPEQTGNGECURQWTVQWVGUNGUOGPVCNKVȌUǡz
poursuit-elle.
Au-delà de l’indispensable travail technique sur le parcours de la créatrice (créer
un business plan ambitieux, préparer un
pitch, maîtriser les bonnes pratiques…),
elle insiste sur l’importance de voir appaTCȑVTGFGUkǡOQFȋNGUǡzSWKRGTOGVVTQPVCWZ
HGOOGU FG UŨKFGPVKƒGT GV FG XQKT SWŨKN GUV
possible de réussir. Et elle assène un derPKGTCTIWOGPVSWKGORQTVGVQWUNGUCWVTGUš
kǡ 5K CWVCPV FG HGOOGU SWG FŨJQOOGU
créaient chaque année une entreprise,
EGNC GP HGTCKV š FG RNWU RCT CP 'P
FKZCPUQPQDVKGPFTCKVǡOKNNKQPUFŨGORNQKU
UWRRNȌOGPVCKTGUǡz

CONTACT
Fatiha Tout
pionnieres@seine-estuaire.cci.fr
6ȌN

+
Forum 1250$1',(

S’orienter sans stress

Les Nuits de l’Orientation permettent d’aborder la question de l’orientation sous tous ses angles.

Q

ue celui qui n’a jamais été angoissé par l’idée de son orientation ou de celle de ses enfants…
XKGPPG CWZ 0WKVU FG NŨ1TKGPVCtion. Depuis sept ans, le réseau des CCI
a décidé de donner aux jeunes de tous
âges la possibilité de consacrer quelques
heures à leur orientation, en cherchant
avant tout à dédramatiser la notion de
choix, à concilier avenir professionnel et
plaisir, en centrant les décisions sur les
motivations et les intérêts personnels, de
laisser le temps à la réflexion et de poser
des jalons pour que les entreprises du territoire puissent rencontrer les talents de
demain. Ces rendez-vous sont informatifs
(car les entreprises et les organismes de
formations sont présents pour répondre à
toutes les questions), pratiques (avec des
forums et des débats) et décontractés
avec des démonstrations ludiques de métiers, un accueil chaleureux, une ambiance
EQPXKXKCNGǡ.GVJȋOGGUVEQOOWPȃVQWVNG
OQPFGšEQOOGPVUŨQTKGPVGTUCPUUVTGUU
Avenir et plaisir
L’un des stands les plus fréquentés sera
certainement celui du quiz’orientation. Plusieurs PC équipés du logiciel Info’Rizon sont
mis à disposition des visiteurs, qui remplis-

Parler de son vécu

kǭ%ũGUVWPȘXȘPGOGPVKORQTVCPVRQWT
EQOOWPKSWGT GPXGTU NGU LGWPGUǭ z
résume Brigitte Héroux, qui dirige
NC OKPKETȗEJGǭ kǭ .GU 2KVEJQWPũUǭ z ȏ
Flers, et qui en sera à sa troisième
RCTVKEKRCVKQP kǭ ,G NGWT RCTNG FG
mon vécu, des possibilités autour
de la petite enfance. Nos métiers
attirent beaucoup de jeunes, surtout
FGU HGOOGU FũCKNNGWTU LG RTQƓVG FG
la Nuit de l’Orientation pour leur
expliquer quelles sont les formations
à suivre. Dans mon entreprise,
j’accueille beaucoup de stagiaires, je
me place donc beaucoup sur l’angle
FGNCVTCPUOKUUKQPFGUCXQKTHCKTGǭz

Le dialogue avec les
professionnels, est une
des clés de l’orientation bien
pensée. Il est au cœur
du fonctionnement des
Nuits de l’Orientation.
sent un questionnaire d’intérêt simple et
concret, proposant des résultats immédiats
sous la forme de liste de métiers.
Du côté de la CCI de l’Eure, on a mis les peVKVURNCVUFCPUNGUITCPFUkǡRQWTOKGWZTȌpondre aux demandes et besoins de jeunes
qui viennent de plus en plus nombreux et
TGPFTGGPEQTGRNWUXKXCPVEGOQOGPVǡz.GU
différents pôles accueilleront des invités
prestigieux. Ainsi, le pôle métier du sport
prendra de la hauteur avec la présence de
joueurs de l’ALM Basket et des volleyeuses
de l’EVB. Le pôle numérique permettra de
se familiariser avec un domaine très prisé,
la création de jeux vidéo en compagnie de

0'1 FKIKVCN .G RȖNG FGU OȌVKGTU FŨCTV GV
du spectacle recevra la Princesse Tania
de Bourbon Parme, designer d’envergure
internationale, mais aussi un créateur de
costume de théâtre. Parmi les nouveautés,
à signaler une importante représentation
des métiers du social, du médico-social, du
service à la personne et de la santé, ainsi
des métiers de la sécurité (armée de l’air,
armée de terre, gendarmerie, marine nationale, pompiers et centre de formation de la
police).
INFORMATION
www.lanuit-orientation.fr

Programme
Flers, XGPFTGFKǡLCPXKGTJJ%%+(NGTU#TIGPVCP.C.CPFG2CVT[
Evreux, samedi 24 janvier, 14h - 20h, CCI formation et CFAI Pôle Formation
des Industries Technologiques, rue Henri -Becquerel
Rouen,UCOGFKǡLCPXKGTJJ%%+FG4QWGPSWCKFGNCDQWTUG
Caen, LGWFKǡHȌXTKGTJJ5CNNGFGǡkǡ.C(QPFGTKGǡz
1 avenue du Haut Crépon, 14200 Hérouville Saint Clair.
Dieppe, vendredi 6 février, 16h - 21h, CCI Dieppe, 4 boulevard du Général de Gaulle.
Cherbourg, XGPFTGFKǡHȌXTKGTJJ)TQWRG(+/TWGFGU8KPFKVU
06 janvier-février 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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Carrières 1250$1',(

Ressources en danger ?

Les professionnels des carrières s’inquiètent de documents administratifs contraignants.
Elu à la présidence de l’Unicem, après le décès subit de Jean-Yves Cadieux, Geoffroy
Colin, qui dirige la société des carrières de
Vignats (Nécy), a repris le combat de son
prédécesseur face à des contraintes réglementaires de plus en plus pesantes pour
les industriels des carrières.

En ligne de mire, les Schémas Régionaux
FG %QJȌTGPEG ǱEQNQIKSWGš kǡ 0QWU GP RCTtageons les préoccupations et les objectifs. Mais l’approche réglementaire qui en
découle, sa traduction dans les documents
d’urbanisme, va poser de graves problèmes
FŨCEEȋUȃNCTGUUQWTEGOKPȌTCNGkǡ2QWTUG

Geoffroy Colin, nouveau président
de l’Unicem Normandie.

+
Sport )&$03

+
Commerce 1250$1',(

Un nouveau Tour

Prêt d’accessibilité

Le nouveau format du Tour de France
ȏNC8QKNGCUWUEKVȘNũGPIQWGOGPVFGUOCTKPU
Plus de 30 équipages, du jamais vu depuis
NũȘFKVKQPǭUGTQPVRTȘUGPVU.GRWDNKEFGXTCKV
lui aussi répondre présent à Fécamp, pour la
2eȘVCRGNGUGVǭLWKNNGVRWKUSWũKNUũCIKVUGNQP
NGUQTICPKUCVGWTUFGkǭOKGWZRCTVCIGTNũȘRTGWXG
et créer un événement essentiellement tourné
XGTUNGUURGEVCVGWTUǭz7PGLQWTPȘGUGTC
consacrée à ces régates en stade nautique,
courtes, spectaculaires, et commentées en direct
et en musique. L’autre journée sera réservée
à des raids côtiers mettant en valeur des points
iconiques du littoral. À terre, le Tour de France
à la Voile proposera toujours davantage
d’animations autour de son Village grand public,
ses concerts, son aire sur les plages ou sa
caravane promotionnelle.
12

développer, le matériau de construction
est nécessaire. S’il ne peut pas être produit
localement en raison des contraintes
administratives, il faudra de toute façon le
faire venir d’ailleurs. Les coûts sociaux et
ȌEQNQIKSWGUUGTQPVNQWTFUǡzETCKPV)GQHHTQ[
%QNKPkǡ0QUGPVTGRTKUGUUCXGPVTȌRQPFTGȃ
la nécessaire préservation de la biodiversité, à la restauration des sites. Pourquoi
nous mettre de nouveaux bâtons dans les
TQWGUǡ!ǡz
Face à ce que les professionnels qualiƒGPV FG kǡ RȌPWTKG QTEJGUVTȌGǡ z NC UQNWVKQP
offerte par les granulats marins n’est pas
la panacée. S’ils sont déjà utilisés dans le
secteur du Havre et du littoral en général,
kǡNCƒNKȋTGUGEQPUVTWKVz'NNGFGOCPFGFŨKOportants investissements et une mutation
FGUGPVTGRTKUGUǡz

CONTACT
www.unicem.fr

#ƓPFũCEEQORCIPGTNGUEQOOGTȖCPVUJȢVGNKGTUGVTGUVCWTCVGWTUȏUG
EQPHQTOGTȏNCNQKFWǭHȘXTKGT leur imposant de se rendre accessibles
aux personnes en situation de handicap avant le 1GTǭjanvier 2015, les CCI
de Centre et Sud Manche, Cherbourg Cotentin et Flers-Argentan, proposent
un dispositif complet. Après la mise en place de diagnostics chiffrés à prix
compétitifs, les CCI négocient avec les banques des prêts à taux zéro dans
le cadre d’emprunts destinés à la réalisation des travaux de mise en
conformité. Plusieurs banques ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt
pour ce type de dispositif à cette échelle Ouest Normandie. La première
convention a été signée avec le Crédit Mutuel pour l’Orne et la Manche.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/
propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre
ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1GTǭjanvier 2015.
Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai
FȘVGTOKPȘ LWUSWũȏCPUUCWHECUVTȗURCTVKEWNKGTU FGNGUƓPCPEGTGVFG
respecter les règles d’accessibilité. Le dossier d’Ad’AP devra obligatoirement
șVTGFȘRQUȘCXCPVNGǭUGRVGODTGȏNCOCKTKG QWFCPUFGUECU
particuliers auprès du Préfet).

+
Culture C$(1

Le talent marque-pages
Publier l’émotion et semer des livres comme outils intergénérationnels,
c’est l’esprit des Éditions du Vistemboir (Caen).

Donner leur
chance à
des jeunes
Emmanuelle
Chevalier valorise
les jeunes talents.

P

armi les jeunes éditeurs régionaux, Le Vistemboir a une place
à part, celle d’une micro-maison
caennaise fondée par une passionnée des mots, Emmanuelle Chevalier,
à l’âge où d’autres partent en retraite. C’est
kǡ CRTȋU VTGPVG CPU FG ECTTKȋTGǡ z CW RTKPtemps 2009, que cet ex-documentaliste TV
s’est lancée, se donnant la gageure essenVKGNNGFGkǡHCKTGRCUUGTNŨȌOQVKQPǡz
Depuis lors, la créatrice gère en solo les
Éditions du Vistemboir, guidée par le plaisir
de révéler des talents. À ce rythme, elle ne
s’interdit rien, chaque fois prête au coup de
HQWFTGȃNCTȌEGRVKQPFŨWPOCPWUETKV kǡLŨGP
TGȊQKU FG RNWU GP RNWUǡ z  ȌFKVCPV FGWZ ȃ
SWCVTGQWXTCIGU RCTCP4ȋING FŨQTšWPHQTOCV ECTTȌ VQWLQWTU NG OȍOG kǡ Zǡ z
pour des livres-cadeaux illustrés comme
des tableaux, le catalogue du Vistemboir

additionnant, après bientôt six ans, des recettes et des récits intimistes, des essaistémoignage, des romans d’aventures, des
RQNCTU FQPVNG2TKZ1EVCXG/KTDGCWFW5CNQP
de Trévières 2014). Certains titres sont réimprimés, déjà, pour la quatrième fois.
Emmanuelle Chevalier a un credo invaTKCDNGškǡ&QPPGTNGWTEJCPEGȃFGULGWPGUǡz
s’entourant d’une chaîne de sous-traitants
LWPKQTUȃRTQZKOKVȌkǡ0QWUCXQPUUWTRNCEG
VQWUNGUUCXQKTHCKTGFGUOȌVKGTUFWNKXTGǡz
Ses imprimeurs vont du Calvados à la
Manche, ses jeunes illustrateurs, graphistes, maquettistes partenaires sont sur les
deux régions. Idem ou presque pour ses
auteurs, la majorité sont Normands ou
ont un lien avec la Normandie, beaucoup
écrivent en parallèle de leur métier. Dès le
livre sorti, l’éditrice continue d’être à leurs
côtés en jouant les coordinatrices, jonglant

entre les emplois du temps
pour caler les lectures, les
rencontres dans les librairies,
les signatures dans les salons. De même, tous les ans,
Le Vistemboir est présent au
Salon du Livre de Paris, visible
UWT NG UVCPF kǡ .KXTGU GP 0QTOCPFKGǡ z TCUUGODNCPV FGU
éditeurs, le Centre régional des
Lettres de Basse-Normandie
et l’Agence régionale du Livre
de Haute-Normandie. Son proEJCKP QWXTCIG GP OCTUǡ  UKIPȌ FŨWPG
RNWOGȌDTQȒEKGPPGFGCPUUGTCkǡWPLQNK
TQOCPǡz
Famille éditoriale
kǡ ,ŨCK XQWNW NC NKDGTVȌ ȌFKVQTKCNGǡ z EQPƒTOG
Emmanuelle Chevalier, d’où le nom VisVGODQKT SWK FȌUKIPG FCPU NC DTQECPVG kǡ WP
QDLGVPQPKFGPVKƒCDNGGVPQPKFGPVKƒȌǡzEJG\
elle un clin d’œil littéraire (le nouvelliste
Jacques Perret) et l’inspiration d’une mère
antiquaire. Poursuivant l’histoire, l’éditrice a
ȌETKV RQWT GV CXGE UC ƒNNG (CPP[ kǡ 4KTGU GV
Fricots, souvenirs d’enfance d’une petite
PQTOCPFGǡ z NG RTGOKGT NKXTG RWDNKȌ RCT UC
maison. I.P.
CONTACT
www.editionslevistemboir.com
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La Galerne, îlot culturel

Vitrine havraise de référence, la librairie La Galerne fait rimer l’art et le virtuel avec littérature.

Serge Wanstok
est entré en 1995
à La Galerne, dont
il défend l’ADN de
libraire généraliste
ouvert à tous les
publics.

C

hez les Havrais, La Galerne, librairie trentenaire, fondée par Gilles et
Françoise de La Porte, aujourd’hui
sous la houlette de Serge
Wanstok, est une institution. Refuge des
amateurs de livres et de cultures en général, elle offre sur deux niveaux un lieu de vie
lumineux et chaleureux dédié à l’ensemble
FGU NKVVȌTCVWTGU š VKVTGU XKUKDNGU
65 à 85 000 références). Partout se trouvent des canapés confortables et au centre,
un café-salon de thé, capable d’accueillir
jusqu’à 140 personnes lors des animations,
au rythme d’une centaine d’événements
RCT CPš kǡ FGU FȌDCVU FGU NGEVWTGU FGU

rencontres-dédicaces avec des auteurs,
FGUGUUC[KUVGUFGURJKNQUQRJGUzȌXQSWG
le manager, qui prête aussi ses murs à
des artistes peintres, photographes, plasticiens, pour des expositions éphémères.
Redéploiement
Trois évolutions majeures ont marqué la
vie de La Galerne. Tout d’abord, la gestion
PQWXGNNGFGNCNKDTCKTKGFW/W/CkǡWPGF[PCOKSWGEQORNȌOGPVCKTGǡz'PRJCUGCXGE
le Musée, Serge Wanstok a doublé l’exisVCPV ǡO2) et multiplié l’offre pour en faire
kǡWPGPFTQKVQTKIKPCNQșNŨQPXKGPVEJGTEJGT
des livres d’art, des bijoux et objets de-

À savoir
$XWUHW¬WHG˹D̪FKHGHVOLEUDLULHVLQG«SHQGDQWHVQRUPDQGHV
Matthieu de Montchalin (L’Armitière à Rouen), a été réélu président
du Syndicat de la librairie française (SLF), où Serge Wanstok siège au conseil
d’administration. Le SLF va éditer en ce début d’année son observatoire
de la librairie qui permettra aux libraires de disposer d’analyses les aidant dans
le pilotage de leur activité. Il a lancé une grande campagne de communication
associant l’ensemble des librairies indépendantes et s’accompagnant d’une
identité visuelle commune à tout le réseau.
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UKIPǡ z GZRQUCPV FGU ETȌCVGWTU NQECWZ &G
même, le manager a redéployé le site Internet (marchand depuis 2011) en s’adossant
au portail indépendant www.leslibraires.fr,
FKHHWUCPV UWT UGU RCIGUš EQPVGPWU ȌFKVQriaux, conseils de lecture, bonus vidéos (entretiens off avec les invités des rencontres).
4CUUWTȌ RCTEG SWG kǡ NGU *CXTCKU CEJȋVGPV
en ligne, mais viennent ici chercher leur
EQOOCPFGǡ z KN EQPƒTOG CXQKT kǡ VTQWXȌ NC
XKVGUUG FG ETQKUKȋTG FG NŨGDQWVKSWGǡ z CWSWGN UŨCFLQKPV WP TC[QP PWOȌTKSWG kǡ KPFKURGPUCDNGGPVGTOGUFŨKOCIGǡzDKGPSWGNGU
ventes demeurent encore anecdotiques
kǡGNKXTGURQWTǡNKXTGURCRKGTǡz
Sa dernière évolution, Serge Wanstok y met
NC VQWEJG ƒPCNG C[CPV TGRGPUȌ CWVTGOGPV
UCUWTHCEGFGXGPVGTCUUGODNCPVNCƒEVKQP
ȃNŨȌVCIGRTKPEKRCNkǡNCRQEJQVJȋSWGNC$&
NC NKVVȌTCVWTG ITCPF HQTOCVǡ z VCPFKU SWŨGP
bas sont réunis les Beaux-Arts, l’universitaire, les classiques, etc. Ils y gagnent au
RTQƒVFWTC[QPLGWPGUUGFGXGPWWPGECTVG
maîtresse. I.P.
CONTACT
www.lagalerne.com

+
Gastronomie 1250$1',(

Plaidoyer pour un canard
La création d’un élevage conservatoire relance la production du canard de Duclair,
produit emblématique de la gastronomie normande.
Les heureux gastronomes, qui ont savouré
la recette du canard au sang emblématique
du patrimoine culinaire normand et connue
à travers le monde entier, se réjouiront de
voir que la matière première essentielle du
plat, le canard de Duclair n’est plus en voie
de disparition. Il s’était peu à peu estompé
FGUȌNGXCIGUCWRTQƒVFGUQWEJGUJ[DTKFGU
gérées généralement de manière intensive.
Pourtant, sa croissance rapide, sa chair
moins grasse que celle de ses congénères
lui confère de réelles qualités.
Le club pour la sauvegarde des races avicoles normandes, qui œuvre pour la sauvegarde des variétés anciennes de bassecour (le canard de Duclair aurait près de
400 ans d’existence) et pour le développeOGPVFGUƒNKȋTGUCXKEQNGUkǡTCEGUPQTOCPFGU RWTGUǡ z UŨGUV ȌOW FG NC TȌEGPVG HGTmeture du dernier élevage professionnel.
Le parc naturel régional des boucles de la
Seine normande a répondu à l’attente des
associations en créant un élevage conser-

vatoire du canard de Duclair au sein de la
Maison du Parc.
Filière courte
Une trentaine d’animaux (29 femelles, 4 mâles) s’ébattent désormais à l’air libre dans
ǡ O2 d’enclos. Les œufs sont collectés,
couvés puis répartis chez une vingtaine
d’éleveurs amateur, puis les canards sont
pris en main par des professionnels, en
convention avec la Volaillère des Clos et la
Ferme des Tilleuls et quelques particuliers,
avant de passer à l’abattage. La première
ponte a donné 250 œufs, étape encourageante pour parvenir à stabiliser et renforcer les élevages.
.ŨKFȌG IȌPȌTCNG GUV FG ETȌGT WPG ƒNKȋTG NQcale de valorisation, notamment par les
TGUVCWTCVGWTUGVNGUXQNCKNNGTUkǡ.GUEKTEWKVU
sont pour l’instant très limités. Nous cherchons à monter en puissance, mais sans
brusquer les choses. Cela reste un produit
TCTGǡzGZRNKSWG,GCP.WE'URKPCUUGRTȌUK-

dent de l’association de promotion du canard de Duclair, qui a participé à l’opération
FG UCWXGVCIG FG kǡ NŨCXQECVǡ z UWTPQO FW
canard de Duclair dû à sa bavette blanche
sous la gorge). Il constate toutefois que la
demande commence à grandir, à l’image
de ces Chefs de la région parisienne intéressés par cette nouvelle production.
kǡ0QWUFGXTQPUXGKNNGTFŨȍVTGGPECRCEKVȌFG
TȌRQPFTGȃNCFGOCPFGǡz

+
Hôtellerie-restauration &$/9$'26

La recette du succès

L’attractivité des métiers de l’hôtellerie-restauration mobilise les adhérents des « petits plats dans les grands ».
kǡ .GU RGVKVU RNCVU FCPU NGU ITCPFUǡ z GV
la CCI de Caen viennent de signer une
convention de partenariat qui permettra
à l’association de donner plus encore
d’ampleur à ses actions autour de la
valorisation des métiers de l’hôtellerie et
de la restauration. La CCI fournira un appui
kǡNQIKUVKSWGǡz UCNNGFGTȌWPKQPUGETȌVCTKCV
suivi administratif, domiciliation…) aux
kǡ RGVKVU RNCVUǡ z NŨCEEQORCIPGTC FCPU UC
communication et dans la mise en place
de projets structurants. Un soutien qui
s’explique par l’importance de mettre en
avant les nombreuses bonnes pratiques
et bons comportements en matière de
ressources humaines ou de management
dans les CHR.
Thierry Lhuillery (restaurant le Pommier,
$C[GWZ GUVNGRTȌUKFGPVFGUkǡRGVKVURNCVUǡz

forts d’une cinquantaine de membres. Il est
GUUGPVKGNȃUGU[GWZFGRCTNGTFGkǡNCTȌCNKVȌ
au quotidien des cuisiniers et des serveurs,
NCƒGTVȌFGVTCXCKNNGTFCPUPQUUGEVGWTUFGU
importantes avancées sociales effectuées
ces dernières années, de la passion qui
PQWUCPKOGǡz
%CTVGȘVQKNGU
L’association,
régulièrement
présente
des forums des métiers (Deauville, Caen,
$C[GWZ PQVCOOGPV  RTȌRCTG NGU kǡ TGPFG\
vous de l’hôtellerie-restauration en Basse0QTOCPFKGǡ z SWK UG FȌTQWNGTQPV FW  CW
ǡOCTURTQEJCKPUkǡ0QWUCNNQPUDGCWEQWR
communiquer en amont, en utilisant les
réseaux sociaux, qui sont le meilleur moyen
FŨKPHQTOGTNGULGWPGUǡz.GUkǡRGVKVURNCVUǡz
OGVVGPV NC FGTPKȋTG VQWEJG ȃ NGWT kǡ ECTVG

ȌVQKNGUǡzSWKQHHTGFGUCXCPVCIGUUKOKNCKTGU
ȃ EGWZ FGU EQOKVȌU FŨGPVTGRTKUGUš kǡ %ŨGUV
une façon de donner du pouvoir d’achat
et de la reconnaissance à nos salariés et
CWZ LGWPGU GP HQTOCVKQPǡ z +NU RQWTUWKXGPV
leur engagement dans des programmes
européens, le prochain traitant du volet
sociétal du développement durable.

CONTACTS
Florence Poiblaud
Responsable Pôles Tourisme et International
CCI Caen Normandie
02 31 54 54 81
fpoiblaud@caen.cci.fr
www.lespetitsplatsdanslesgrands.fr
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U«JLRQ en Direct

en
Focus

Le geste du tri
Petit à petit, le geste du tri devient une habitude. Il est même, selon les spécialistes, le premier geste
environnemental des Français. L’organisation de la collecte et les techniques de recyclage sont de plus
HQSOXVH̪FDFHV6LGHVSURJUªVGRLYHQW¬WUHHQFRUHDFFRPSOLVQRWDPPHQWYLV¢YLVGHVSRSXODWLRQV
MHXQHVHWXUEDLQHVOHU«̩H[HV˹LPSRVHHWOHV1RUPDQGVQHVRQWSDVOHVPRLQVH̪FDFHV

Haute-Normandie
41 kg d’emballages ménagers
triés par habitant

MI
.CTȌIKQPEQORTGPFǡ

šVQPPGUFŨGODCNNCIGUOȌPCIGTUVTKȌU
ǡFWVQVCNPCVKQPCN FQPVǡ
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPRNCUVKSWG ( ǡǡ vs. 2012)
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPOȌVCN (ǡ vs. 2012)
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPECTVQP (ǡ vs. 2012)
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPXGTTG ( ǡǡ vs. 2012)

ŰEGPVTGUFGVTKǡ
ŰEQNNGEVKXKVȌUVGTTKVQTKCNGU
GPICIȌGUCWZEȖVȌU
FŨǱEQ'ODCNNCIGU
FCPUNCOKUGGPWXTG
FWFKURQUKVKHFGVTKGV
FGTGE[ENCIGǡ
ŰCODCUUCFGWTUFWVTK

GHV+DXW1RUPDQGVWULHQWOHVHPEDOODJHVO«JHUVǡNGHQPV
FGHCȊQPU[UVȌOCVKSWGǡFGUVTKGWTUPGEQOOGVVGPVRCUFŨGTTGWT
dans le tri des emballages

Basse-Normandie
55 kg d’emballages ménagers
triés par habitant

MI

šVQPPGUFŨGODCNNCIGUOȌPCIGTUVTKȌU
ǡFWVQVCNPCVKQPCN FQPVǡ
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPRNCUVKSWG ( ǡǡ vs. 2012)
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPOȌVCN(ǡ vs. 2012)
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPECTVQP( ǡǡ vs. 2012)
šVQPPGUFŨGODCNNCIGUGPXGTTG ( ǡǡ vs. 2012)

GHV%DV1RUPDQGVWULHQWOHVHPEDOODJHVO«JHUVǡNGHQPV
de façon systématique.
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.CTȌIKQPEQORTGPFǡ
ŰEGPVTGUFGVTKǡ
ŰEQNNGEVKXKVȌUVGTTKVQTKCNGU
GPICIȌGUCWZEȖVȌU
FŨǱEQ'ODCNNCIGUFCPUNC
OKUGGPWXTGFWFKURQUKVKH
FGVTKGVFGTGE[ENCIG

+

i1NKXKGT.G/QCN(QVQNKCEQO

i1NKXKGT6WHHȌ/ Fotolia.com

k2OLYLHU/H0RDO)RWROLDFRP

Tri du verre :
peut mieux faire

(TCPEG
46,3 kg d’emballages ménagers
triés par habitant

Les Haut-Normands se placent en
dessous de la moyenne nationale
en termes de performance sur le
tri du verre avec 27,7 kg d’emballages en verre recyclés par habitant en 2013 contre
30,5 kg au niveau national.
6LOD%DVVH1RUPDQGLHIDLWPHLOOHXUHͤJXUHDYHFNJ
OHVG«SDUWHPHQWVGHO̵2UQHHWGX&DOYDGRVRQWHQUHJLVWU«
XQHEDLVVHGHOHXUSHUIRUPDQFH
$ͤQG̵DP«OLRUHUVHVSHUIRUPDQFHVVXUFHPDW«ULDX
GHX[DFWLRQVVHURQWPHQ«HVODGHQVLͤFDWLRQGX
GLVSRVLWLIGHFROOHFWHHQDSSRUWYRORQWDLUHQRWDPPHQW
GDQVOHVYLOOHVR»O̵RQUHF\FOHPRLQVTX̵¢ODFDPSDJQH
ODPRELOLVDWLRQGHVKDELWDQWVJU¤FH¢GHVDFWLRQVGH
VHQVLELOLVDWLRQDXWRXUGHVFRQVLJQHVGHWUL


MI

87 % des Français trient. Ű ǡ le font de façon systématique
ǡRQWTNGUCPUšŰ ǡ pour les habitants en zone rurale)
Ű ǡ des Français trieraient plus s’ils étaient sûrs que leurs
emballages étaient bien recyclés.

15,9 kg

d’emballages
légers

30,5 kg

d’emballages
en verre

Le recyclage
ǡMVTGE[ENȌGU

.GUTȌIKQPUQșNŨQPVTKGNGRNWUǡ

UQPVNC$TGVCIPGNGU2C[UFG.QKTG2QKVQW%JCTGPVGU
0QTF2CUFG%CNCKU(TCPEJG%QOVȌ$QWTIQIPG%GNNGU
QșNŨQPVTKGNGOQKPUUQPVNC%QTUG2TQXGPEG#NRGU%ȖVG
FŨ#\WT.CPIWGFQE4QWUUKNNQPGV+NGFG(TCPEG

Taux de recyclage
par matériaux

Évolution du taux
de recyclage

#EKGTšǡ
8GTTGšǡ
2CRKGTECTVQPšǡ
Bouteilles en plastique
GVHNCEQPUšǡ

ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ǡ

Éco-Emballages
Éco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et
de recyclage des emballages ménagers. Le Point Vert est une
garantie pour le citoyen de l’engagement des entreprises pour
limiter l’impact environnemental des emballages. Aujourd’hui,
grâce au geste quotidien de millions de Français, 67 % des

emballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre
demain l’objectif de 75 % de recyclage, Éco-Emballages agit
de l’amont à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation du
recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs – entreprises,
FROOHFWLYLW«VDVVRFLDWLRQV̨OLªUHVGHUHF\FODJH
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territoires en Entreprises
5HQFRQWUHVDYHFOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHV

TCH de Angeli a vu ses
efforts, en matière de
gestion de sa consommation
d’électricité, récompensés par
un trophée du développement
durable.

Normandie

Initiatives durables
Les « trophées du développement
durable » démontrent chaque
année que les bonnes pratiques
croissent dans les entreprises
normandes.

D

epuis huit ans, le réseau GRANDDE
(groupe régional des acteurs normands pour le développement
durable) récompense, à l’occasion
de ses trophées, des initiatives originales
initiées par des entreprises, des associaVKQPU GV FGU EQNNGEVKXKVȌU kǡ QWXTCPV NC XQKG
FŨWPPQWXGCWOQFȋNGȌEQPQOKSWGǡzUGNQP
l’expression de Jean-Michel Thouvignon,
RTȌUKFGPV FW TȌUGCW SWK CKOG kǡ XCNQTKUGT
FGURTCVKSWGUSWKFȌVQPPGPVǡz
Cette année encore, preuve a été faite qu’il
est possible d’être créatif, vertueux, tout
en respectant les fondements de l’économie, dans tous les secteurs, comme
celui de l’agriculture. La ferme biologique
du Bec-Hellouin produit ainsi un millier de
variétés de légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales selon le principe
FG NC RGTOCEWNVWTG kǡ 0QWU QTICPKUQPU NC
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ferme comme un écosystème en optimisant au mieux l’espace, dans le but d’une
RTQFWEVKQP CITKEQNG UQWVGPCDNGǡ z GZRNKSWG
son responsable, Charles-Hervé Gruyer.
Deux jeunes créations rouennaises ont
ȌVȌ ȌICNGOGPV OKUGU ȃ NŨJQPPGWTš 4KPCNVQ
qui redonne vie aux costumes, décors et
accessoires utilisés par les opéras et les
VJȌȅVTGU kǡEŨGUVFGNŨȌEQPQOKGEKTEWNCKTGǡz
résume Julie Bertot, l’une des dirigeantes)
et Sport Rising, qui promeut une approche
responsable du sport, tant pour le sportif,
NG ENWD SWG NG URQPUQT kǡ EŨGUV OKGWZ FG
UCXQKTRQWTSWQKGVRQWTSWKQPEQWTVǡzUQWligne Guillaume Dumoulin, créateur de la
société).

Nouvelle culture
L’industrie est aussi présente, avec TCH
de Angeli (Le Havre, fabrication de câbles
électriques), qui a travaillé sur la maîtrise
de l’énergie en contrôlant l’évolution et la
VCTKƒECVKQP FGU -9* kǡ 0QWU EJGTEJQPU
à agir le plus rapidement possible sur
nos traitements thermiques qui sont très
ȌPGTIKXQTGUǡ z UQWNKIPG $TWPQ 0GWXKNNGT
kǡ %GNC FGOCPFG FGU OQFKƒECVKQPU FCPU
les habitudes de travail. C’est une nouvelle

culture d’entreprise. Le dialogue a été imRQTVCPVCXGENGUQRȌTCVGWTUǡz.CFȌOCTEJG
sera étendue à l’ensemble du parc machine. Brunone (Saint-Marcel) propose un
système innovant de convoyage flottant à
destination des mines et des carrières, apportant des gains en sécurité et en énergie,
dont un prototype est testé auprès des installations de Cemex. Son créateur, René
Brunone, espère l’étendre au transport de
déchets en agglomération. Air Liquide va
lancer dans son site de Port-Jérôme, dans
les prochaines semaines une innovation
mondiale, le captage et la valorisation du
%12 émis lors de la production d’hydrogène.
Une technologie qui sera déployée dans
d’autres usines du groupe.
Parmi les autres lauréats, Nutriset pour son
TȌUGCW 2NWOR[ƒGNF QTICPKUCPV NC FKUVTKDWtion de produits à haute valeur nutritionnelle
dans des pays touchés par la malnutrition
ou encore Le Bon Créneau (Saint-Etiennedu-Rouvray), auto-école facilitant l’accès
au permis de conduire à des personnes en
FKHƒEWNVȌ
INFORMATIONS
JVVRYYYITCPFFGHT

06 janvier-février 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

19

territoires en Entreprises
Haute-Normandie

À la loupe

Christophe Laguerre s’est appuyé sur
les compétences d’Aurélie Pigeyre, responsable
QHSE, pour mener à bien le plan de
modernisation des installations industrielles.

L’appropriation du
Plan de Modernisation
des Installations Industrielles
par l’industrie chimique
régionale est un vrai succès.

L

ancé en 2010, pour améliorer la
prise en compte de la sécurité industrielle et notamment l’évolution
de certains équipements à risque
dans la durée, le Plan de Modernisation
des Installations Industrielles (PM2I) est en
pleine phase d’achèvement. Pour soutenir
les entreprises dans la mise en œuvre du
plan, l’Union des Industries Chimiques (UIC)
de Normandie a lancé une opération collecVKXG kǡ RQWT RGTOGVVTG PQVCOOGPV CWZ RGVKVGUGPVTGRTKUGUFGDȌPȌƒEKGTFGNŨGZRGTVKUG
et des compétences des plus grands groupes et de leur proposer des outils de compréhension du PM2I et anticiper sur les difƒEWNVȌUFGOKUGGPWXTGǡzGZRNKSWG)ȌTCTF
Renoux, président de l’UIC Normandie.
49 entreprises haut-normandes se sont
engagées pleinement dans la démarche,
mais plus de 500 participations d’industriels ont été recensées dans les réunions
d’information, groupes de réflexion, ateliers
thématiques et autres sessions de formation. De ces travaux, l’UIC a extrait douze
kǡ PQVGU FŨCRRTQRTKCVKQPǡ z FȌVCKNNCPV NGU
différentes étapes du PM2I, qui seront diffusées le plus largement possible. Et si le
2/+GUVWPGURȌEKƒEKVȌHTCPȊCKUGEGNCPG
UKIPKƒG RCU RQWT CWVCPV SWG NC SWGUVKQP
ne suscite aucun intérêt au niveau interPCVKQPCN EQOOG NG TGOCTSWG 1NKXKGT %NCvaud, directeur industriel et logistique de
%JGXTQP 1TQPKVG )QPHTGXKNNG NŨ1TEJGT  +N C
pu constater dans ses rencontres avec les
FKTKIGCPVU FG UQP ITQWRG Poǡ  FW RȌVTQNG
CWZǱVCVU7PKUSWGkǡNCOCȑVTKUGFGUTKUSWGU
GUV GUUGPVKGNNG RQWT VQWV NG OQPFGǡ z 'P

revenant au plan français, il a apprécié la
RQUUKDKNKVȌFGkǡFKUEWVGTCXGENC&4'#.RQWT
FȌƒPKTNGUOGKNNGWTGUOQFCNKVȌUFGOKUGGP
WXTGFW2/+ǡz
Lisibilité et stratégie
Cette approche pragmatique de la loi est un
aspect du PM2I que beaucoup apprécient,
comme Christophe Laguerre (Laguerre
%JKOKG 5CKPV'VKGPPGFW4QWXTC[  kǡ 2CT
méconnaissance, on risque de passer à
côté de réglementations qu’il est parfois
FKHƒEKNG FG EQPPCȑVTG .G 2/+ RGTOGV

À savoir
Satisfecit
Partie prenante du PM2I, la DREAL de Haute-Normandie se félicite, par la voix
de Christophe Huart, responsable du bureau des risques technologiques et
CEEKFGPVGNUFGkǡNCDQPPGCRRTQRTKCVKQPFGNCVJȌOCVKSWGRCTNCRNWRCTV
des industriels, dont certains ont mis en place des structures importantes
FŨKPURGEVKQPGVFGOCKPVGPCPEGRQWTNCOKUGȃPKXGCWFGNGWTUVW[CWVGTKGUǡz
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d’être en conformité, mais aussi d’avoir
une lisibilité sur l’outil industriel, de le maintenir en état de performance, d’orienter la
UVTCVȌIKGǡz
Il donne aussi l’occasion de mettre en place
des dispositifs innovants, comme pour EraOGV TCHƒPGTKGFGPKEMGN5CPFQWXKNNG 2QWT
les 101 cuves soumises au PM2I (sur un
total de 255), l’entreprise s’est rapprochée
FGU EQPUVTWEVKQPU RQWT FȌƒPKT FGU ETKVȋTGU
de contrôles limitant l’intervention humaine
et la descente dans les cuves par l’utilisation
de caméras. Et pour les 818 lignes de tuyauVGTKGU UWT š  EG UQPV FGU FTQPGU SWK
QPV ȌVȌ OQDKNKUȌU kǡ 'P  PQWU TGUUGPVKQPU NG 2/+ EQOOG WPG EQPVTCKPVGǡ z UG
souvient Didier Maheut, chargé de mission
RQWT 'TCOGV kǡ +N GUV FGXGPW WPG RTKUG FG
conscience qui va nous permettre d’améliorer l’outil industriel et de prévenir des accidents potentiels. Nous l’avons intégré dans
l’organisation de l’établissement et nous lui
CNNQWQPUFGUDWFIGVUURȌEKƒSWGUǡz

Rogerville

Les transitaires du luxe

Transitaire spécialiste des produits de luxe, la société havraise
TGD Consolidations tisse son réseau à l’export.

'

lle a fêté ses trente ans en 2014,
et le cœur de métier de TGD
%QPUQNKFCVKQPU kǡ NG ITQWRCIG
OCTKVKOGRCTEQPVCKPGTUǡzPŨCHCKV
que s’enrichir en trois décennies, étoffant l’offre mise en œuvre par son P-DG,
Bruno Lafon. Son idée première visait l’exENWUKXKVȌGZRQTVXGTUNGU#PVKNNGUkǡ5CKPV
Domingue, La Barbade, des îles oubliées
FGUITCPFUVTCPUKVCKTGUǡzȌXQSWGVKNGP
fournissant les tour-opérateurs VIP, les
organisateurs de croisières de prestige.
Pour satisfaire cette clientèle haut de
gamme, la PME a développé son savoirfaire autour des produits de luxe, spécialement les vins et spiritueux, alimentant
les magasins des grandes capitales et les
comptoirs duty-free. La veine export est
VQWLQWTUNȃTGRTȌUGPVCPVǡǡFWEJKHHTG
d’affaires, avec une présence affirmée
dans les Caraïbes, en Asie Centrale, en
Amérique Latine. TGD Consolidations
fournit des solutions de transit aérien
et maritime avec des agences à Roissy,
Milan, Bordeaux, Marseille et des bureaux
à Hong Kong, Shanghai, en Colombie, ainsi que des agents partenaires sur ses destinations majeures.
kǡ0QWUUQOOGUNŨCIGPEGFGXQ[CIGFGU
OCTEJCPFKUGUǡ z TȌUWOG $TWPQ .CHQP
Son réseau multiplie les prestations personnalisées à l’image de ses systèmes sécurité pour ses containers, et de ses kits

Nous sommes
l’agence de voyage
des marchandises
isotherme. Se différencier par l’exception
EQPUVKVWGUCUVTCVȌIKGškǡ0QWUUQOOGU
les seuls à faire du groupage direct du
Havre vers Haïti, la République DominiECKPGQW2WGTVQ4KEQQWkǡRTQRQUGTFGU
groupages à température dirigée sur CarVJCIȋPG %QNQODKG ǡzEQPƒTOGNG2&)
'ZGORNGUQPRCEMCIGINQDCNkǡRQWTNGU
GPXQKUǡ oǡzSWKUGTVȃGZRȌFKGTITCPFU
ETWUHTCPȊCKUGVEJQEQNCVUƒPUȃFGUVKPCVKQPFG*QPI-QPIRQWTkǡFGWZȃEKPS
VQPPGUGPOQ[GPPGRCTUGOCKPGǡz
Faciliter l’export
Son nouveau projet concerne une alliance logistique avec une dizaine de
PME consœurs hors frontières, afin de
répondre aux grands appels d’offres internationaux, la chaîne potentielle couXTCPVNŨ'WTQRGGVkǡFGNŨ#HTKSWGFW5WFȃ
l’Australie en passant par la Nouvelle<ȌNCPFGǡz I.P
CONTACT
www.tgd.fr

TGD Consolidations
est une véritable
agence de
voyage pour les
marchandises.
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territoires en Entreprises
Avoines

Courtage maritime tous terrains
Spécialiste de transit
maritime, la société Amont
de Nicolas Thibert joue
une partition particulière
à l’international.
Juridiquement, c’est une EURL dont l’acroP[OGUKIPKƒG#HHTȋVGOGPV/CTKVKOG1TPCKU
0KEQNCU6JKDGTV #/106 /CKUUWTUCECTVG
FGXKUKVGNGETȌCVGWTRGWVKPUETKTGkǡEQWTVKGT
OCTKVKOG GP ECORCIPGǡ z VCPV UQP OQFȋNG
HCKV OGPVKT NGU UVCPFCTFU JCDKVWGNUš XGPW
s’installer en famille à Avoines, au cœur
FG NŨ1TPG Qș UQP ȌRQWUG C UGU TCEKPGU
cet expert de la logistique import/export

Depuis son bureau, Nicolas
Thibert est en relation avec
le monde entier.

l’acier, du riz ou du sable en sacs, s’il mise
sur les ports de Rouen et Caen, et leurs spéEKƒECVKQPUEȌTȌCNKȋTGU0KEQNCU 6JKDGTVVTCvaille au-delà des routes maritimes habituelles. Sa spécialité, ce sont les cargaisons
de blé dur sorties des États-Unis pour aller
vers l’Amérique du Nord, les pays africains,
l’Europe (Londres) ou la France, en emprunVCPV NGU )TCPFU .CEU ECPCFKGPU kǡ WPG TȌgion où l’hiver dure six mois par an, interTQORCPVNGUEKTEWKVURQWTECWUGFGINCEGǡz
Déjà, il lui revient les deux premiers bateaux
FG NC UCKUQP  RCUUȌU RCT &WNWVJ kǡ NG
RQKPVEWNOKPCPVUWRȌTKGWTǡzHCKUCPVXQ[CIGT
šVQPPGUFGDNȌCWVCPVFKTGWPGTȌHȌrence de haut vol dans sa profession.
Feux verts
À ce stade, le bilan est plus que positif, le
créateur ayant dépassé haut la main son
RTȌXKUKQPPGNkǡDCVGCWZCHHTȌVȌUGPǡz
sa démarche de création soutenue par le
TȌUGCW EQPUWNCKTG kǡ PQVCOOGPV RQWT XCNKder la démarche en évitant les conflits d’inVȌTȍVU GV NGU OKUGU GP TGNCVKQPUǡ z GV +PKVKCVKXG1TPG2CTKVGPWECTUGUCPEKGPURCVTQPU
sont à présent ses clients. I.P

CONTACTS
amont@amont.fr
5M[RGǡPKEQNCUVJKDGTV

Rouen

Saint-Contest

Dieppe

Assurance-vie

Recherche équine

Construction navale

Parce qu’en France, près
de trois milliards d’euros dorment
dans des contrats d’assurance-vie
qui ne sont pas réclamés,
Fabrice Bertin a créé un site internet
qui permet d’inscrire les coordonnées
FGUDȘPȘƓEKCKTGUFGNGUCEVWCNKUGTRCT
un code d’accès, et ainsi d’avoir la
certitude que les fonds iront aux
bonnes personnes au bon moment.
« Cela permet d’éviter qu’une trop
grande mobilité personnelle
ou professionnelle fasse perdre le
contact avec les personnes désignées
FCPUNGEQPVTCVǭzGZRNKSWGVKN
YYYTGVTQWXGTOQPCUUWTCPEGXKGHT
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a fondé son activité en mars dernier. Un
projet mûrement réfléchi qui synthétise
kǡUGK\GCPUFGRTCVKSWGUǡzRTȌEKUG0KEQNCU
Thibert, passé maître sur les transports de
RQTVXGTUNGURC[UFŨ#HTKSWGFGNŨ1WGUVkǡNGU
RNWUFGOCPFGWTUFGDNȌ FWTGVOGWPKGT ǡz
Ce circuit est devenu l’une de ses caractéristiques, lui qui, désormais, n’affrète
que des bateaux complets, jonglant avec
des budgets frets de plusieurs millions de
dollars.
En pratique, le créateur travaille chez lui,
tout se fait à distance et décalage horaire
QDNKIG KN RGWV ȍVTG GP CNGTVG ǡ JGWTGU UWT
24. Négociant des contrats pour le compte
de tiers, il assure une veille en temps réel
VQWVNGNQPIFWRCTEQWTUkǡFGRWKU
le port de chargement jusqu’à la
NKXTCKUQPǡzNGUCXQKTHCKTGFWETȌCVGWT VQWEJCPV WPG KPƒPKVȌ FG RCramètres connexes, incluant la
connaissance des bateaux, la
nature des marchandises et le
stockage à bord, sans compter
les normes et procédures y afféTCPV NGU TȋINGU RQTVWCKTGU #W ƒnal, ses contrats de courtage
UQPVFŨWPGRTȌEKUKQPKPQWȒGkǡȃ
RCIGUGPOQ[GPPGǡzGVEŨGUV
NWK GPƒP SWK EQPUGKNNG NGU FGWZ
RCTVKGU kǡ RQWT UQNWVKQPPGT CW
OKGWZǡzNGURTQDNȌOCVKSWGUȌXGPtuelles. Transportant du grain, de

La plateforme de recherche Hippolia
XGTTCNGLQWTFũKEKNCƓPFGNũCPPȘG
Elle sera dotée de laboratoires dédiés
aux biotechnologies, accueillera le pôle R&D
kǭEJGXCNǭzFWRȢNGFũCPCN[UGGVFGTGEJGTEJG
Labéo et sera également ouverte aux
équipes de recherche universitaires
ainsi qu’à des start-up. Un second
volet de la plateforme se matérialisera
ultérieurement à Goustranville.
Les travaux projetés concernent l’extension
des équipements d’imagerie (scanner
et IRM haut champ), ainsi que la création
d’une piste d’entraînement et d’une
carrière.
YYYRQNGƓNKGTGGSWKPGEQO

La société Manche Industrie
Marine a renoué avec la
construction navale en réalisant
un ponton destiné à devenir
une salle de spectacles de
900 personnes avec restaurant,
qui sera amarré dans les
prochaines semaines à Paris
(pont Alexandre III). Le ponton
a été remorqué jusqu’à Rouen
RCTNC5GKPGCƓPFũșVTGCOȘPCIȘ
par la société Arno-Normandie.
YYYOKOFKGRRGEQO

Alençon

Les artistes du bois

Créateur-agenceur de mobilier bois, l’atelier d’art Miot+Nobis Ébénisterie marie design et écoconception.
Au dernier Concours des Ateliers d’Art
FG (TCPEG  NGWT EQPUQNG kǡ 5GEQPFG
EJCPEGǡ z ETQKUCPV NC RCVKPG FG FQWXGU
de tonneaux (cidriers) avec des chutes
fraîches de hêtre blanc, leur a valu la palme
régionale. Un joli satisfecit pour Sylvain
Miot et Julien Nobis, fondateurs de l’atelier
/KQV 0QDKUǱDȌPKUVGTKGȃ#NGPȊQPǱRTKUFG
contemporain haut de gamme, tous deux
ont le goût des contrastes, privilégiant tour
à tour l’organique, les bois massifs, les essences précieuses. Ils savent aussi bien
valoriser des poutres anciennes, qu’intégrer
NGUOCVKȋTGUPQWXGNNGUEQOOGkǡNGECTDQPG
NG RNGZKINCU NG %QTKCPǡ z SWK RGTOGVVGPV NGU
courbes ondulantes.
L’atelier peut tout aussi bien répondre aux
besoins des particuliers qu’à des fabrications en petite série, comme cette der-

RCPPGCWZȃDCUGFGRCRKGTTGE[ENȌǡzSWKUG
travaillent comme le bois.

PKȋTG EQOOCPFG FG kǡ  RKȋEGU FG OCKP
EQWTCPVGǡGPDQKUǡz'PEQORNȌOGPVNGFWQ
crée en solo ou co-développe des projets
prototypes avec des architectes d’intérieurs, des décorateurs, des amis designers.
.GWT FGTPKȋTG UQWTEG FŨKPURKTCVKQP ! kǡ &GU

Objets d’ambiance
&ȌLȃ UCETȌU kǡ CTVKUCP U  FG NŨCPPȌG ǡ z
par la CMRA bas-normande, en matière de
visibilité, les créateurs savent y faire. Participant à des événements type Paris Design
Week, ils sont présents sur les salons du
)TCPF 1WGUV VGNU kǡ /ȌVKGTU FŨ#TV OȌVKGTU
RCUUKQPǡzFGNC%%+#GVNC%/#FGNŨ1TPG Qș
ils transposent une partie du show-room,
exposant meubles, miroirs, luminaires,
GP KPXKVCPV FCPU kǡ WPG CODKCPEG EQU[ GP
DQKUǡz I.P
CONTACT
www.miotnobis-ebenisterie.com
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Parigny

Boucherie productions

5D\RQQDQWVXUOD̨OLªUH9LDQGHOH*URXSH7HEDGH0DQXHO3ULQJDXOWVHODQFHGDQVODYHQWHHQOLJQH
en Chiffre

300 à 500
visites/jour sur l’e-shop Teba.

industriels du secteur parapétrolier. Le virage
le plus spectaculaire fut l’ouverture, en novembre, d’une boutique virtuelle pour livrer
partout en France en colis isothermes des
RKȋEGU FG XKCPFGUǡ HGTOKȋTGU FGU XQNCKNNGU
ultra-fraîches, des plats cuisinés. Manuel
Pringault programme à l’avenir, des Tebabox
Teba promet le plein
savoureuses micro-ondables, des ventes
d'énergie avec ses
croisées thématiques ajoutant à ses producpréparations bouchères.
tions, des viandes, des fromages, des vins
d’Italie, d’Espagne. Sa prochaine carte est à
i le parcours de Teba, fabricant ex- 6GDCPŨGPƒPKVRCUFGOCTSWGTFGURQKPVU'VNC Dublin, car le P-DG vient d’ouvrir un bureau
pert des produits carnés, a été mis palette est vaste depuis qu’en 2011, le P-DG au sein de la Chambre de Commerce Francoen avant lors du congrès 2014 des a développé une stratégie d’innovation et de +TNCPFCKUG kǡ #XGE ǡ  FG ETQKUUCPEG GP
Abattoirs publics, ce n’est pas par haute technologie, anticipant les retours de NŨ+TNCPFGGUVNGRC[URQTVGWTFGFGOCKPǡz
hasard. En douze ans, l’atelier de découpe la réforme de la PAC, le poussant à se diver- CHƒTOGVKN7PVGTTKVQKTGQșKNCUGUOCTSWGU
fondé par Manuel Pringault a tant grandi qu’il UKƒGTkǡ,ŨCKǡKPXGUVKOCUUKXGOGPVGPOCVȌTKGNǡz kǡ LŨ[ CK XȌEW VTQKU CPUǡ z &ȌUQTOCKU KN [ UȌest aujourd’hui une holding (Teba Finance) de EQPƒGVKN5QPWPKVȌFŨCPCN[UGUEJKOKGOKETQ- journe une semaine par mois, songeant à décinq sociétés autour de la viande, favorisant biologiques est ainsi digne des grands labora- cliner son business-model. ,3
kǡNCXGPVGFKTGEVGȃNCHGTOGǡzGVFGURTQFWKVU toires de la pharmacie.
ICTCPVKUkǡFGNCHGTOGȃNŨCUUKGVVGǡz1HHTCPVFGU Son actualité, de retour du salon SIAL où il
savoir-faire dans l’abattage, la découpe, les CkǡGPITCPIȌNGUDQPUEQPVCEVUǡzEŨGUVWPG
conditionnements, les transformations bou- gamme Energy by Teba ciblant les sportifs.
chères et charcutières, des services traiteurs, kǡ &GU EQPƒVU FG XKCPFGU J[RGTRTQVȌKPȌU GV
un laboratoire d’analyses sanitaires (pro- UCWEGUǡȌPGTIKUCPVGUȃDCUGFGHTWKVUGVNȌIWFils d’artisans bouchers-charcutiers,
ITCOOȌRQWTkǡUŨQWXTKTȃVQWVGUNGUENKGPVȋNGUǡz  OGUǡzFȌVCKNNGVKNNGVQWVRCWXTGGPOCVKȋTGU
Manuel Pringault a créé Teba en
grasses, enrichi en calcium, fer, potassium,
CWUQTVKTFGNCETKUGFGNCXCEJG
vitamines. D’ici l’été 2015 sont prévues des
HQNNG2CTVCPVFũWPGKFȘGkǭTCOGPGT
NKIPGURQWTNGUGPHCPVU kǡ'PGTI[HQT-KFUǡz 
NCRNWUXCNWGEJG\NGUȘNGXGWTUǭz
et
les
seniors.
À savoir
il a entrepris de proposer le
maximum des prestations à leur
Teba Finance (Flers) fédère
La cible sportive
service, visant de valoriser les
entre la Manche, l’Orne, la Mayenne :
Nouveau flux aussi, qui a pris son envol à la
circuits bouchers les plus courts.
l’atelier de découpe multi-espèces
TGPVTȌGš ȃ HQTEG FŨCFFKVKQPPGT NGU TGEGVVGU
&ȘOCTTȘkǭȏVTQKUEQWVGCWZGP
(Teba, Saint-Hilaire-du-Harcouët),
CWFCEKGWUGU 6GDC HQWTPKV GP kǡ UVGCM JCEJȌ
OCKPǭz6GDCEQORVGGP
deux outils d’abattage (ASH à
EQRRC FG DWH MGVEJWR QKIPQPU TKUUQNȌUǡ z
UCNCTKȘUŢGZRNQKVCPVU
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Teba-Pail
des chaînes de la restauration, dont les deux
partenaires entre la Normandie,
à Pré-en-Pail), Teba Traiteur
NGCFGTUHTCPȊCKU kǡRTȋUFGTGUVCWTCPVUǡz 
le Grand Ouest jusqu’à Montluçon.
(Domfront), et TebaLab (Parigny).
Parallèlement, l’huile de bœuf Teba sert aux
kǭ%JCSWGUGOCKPGPQWUUGTXQPU
FGŢȏŢENKGPVUKPFKXKFWGNUǭz
note le P-DG, évoquant
kǭWPOKNNKQPFGHQ[GTURCTCP
CEJGVGWTFG6GDCǭz

S

Circuits courts

S’ouvrir à toutes les clientèles
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Alençon

L’inox des ponts

)RXUQLVVHXUOHDGHUPRQGLDOGHO˹DFLHULQR[$UPLQR[DFKRLVL$OHQ©RQSRXULPSODQWHUVD̨OLDOHIUDQ©DLVH

F

abricant leader mondial d’acier
KPQZ k JCWVG SWCNKVȌ z FGUVKPȌ CWZ
grands chantiers BTP, jusqu’alors
Arminox rayonnait de l’Asie au
/Q[GP1TKGPVRCUUCPVRCTNG%CPCFCGVNGU
pays du Golfe. Il lui manquait une présence
en France et si le groupe danois a choisi la
Normandie comme terre d’attache, c’est
à Jean-Pierre Belmont, P-DG d’Arminox
(TCPEG SWŨKN NG FQKV 1RȌTCVKQPPGNNG FȌUQTmais, l’unité compte sept personnes, mais
kȃVGTOGWPGFQW\CKPGFŨGODCWEJGUzGUV
RTȌXWGFŨKEKƒP
'P RTCVKSWG #TOKPQZ (TCPEG GUV WPG ƒliale de façonnages sur mesure, assurant
l’ensemble des transformations sur des
fagots d’acier inox produits par des usines
italienne et espagnole, son savoir-faire
incluant un contrôle qualité en continu
LWUSWŨȃNCNKXTCKUQPkENȌUGPOCKPz5CURȌEKCNKVȌ!&GUHGTUȃDȌVQPUKPQZKPQZ[FCDNGU
k TGRCT z  EQPȊWU GV VTCKVȌU RQWT QRVKOKser les ouvrages sensibles, construire des
structures hors normes, rénover les armatures des ponts XXL. « Un produit anticorTQUKQPFŨGZEGNNGPEGzEQPƒTOG,GCP2KGTTG
Belmont, qui continue de vivre entre New
York (il manage Arminox États-Unis), Paris
et Alençon. Valorisant les caractéristiques
de résistance de ses alliages, il a si bien
convaincu les ingénieurs qu’aujourd’hui
l’ensemble des ponts américains intègre
l’inox en renfort, « complément idéal de
NŨCEKGTPQKTz

Propriétés inégalées
S’installant dans ses murs en juillet dernier,
,GCP2KGTTG$GNOQPVGPVGPFUȌFWKTGNCƒNKȋTG
française, visant en priorité les donneurs
d’ordre des équipements maritimes, fluviaux et portuaires, de l’éolien offshore, ou
encore du nucléaire autour des centrales,
ses barres à béton possédant des propriéVȌU k CPVKHGW CPVKUȌKUOGU z KPȌICNȌGU
Dans l’exercice, il a choisi Alençon pour sa
croisée d’infrastructures et la proximité du
port du Havre, ayant vocation de toucher
kNGU&1/61/NŨ#HTKSWGNGU2C[UFGNŨ'UVz
La qualité n’est pas son seul argument,
le manager avance une capacité de production unique de « potentiellement
  VQPPGU RCT OQKU z CUUQTVKG FŨWPG

Jean-Pierre Belmont partage
son temps entre Alençon,
Paris et New York.

vision technicienne à long terme facilitant
la conduite de projets. Dans cette logique,
dès 2013, le relationnel marketing s’est enclenché avec pour interlocuteurs les maîtres d’ouvrages, les sociétés de constructions, les cabinets d’ingénierie. Pour faire
connaître sa marque, préconiser des solutions dédiées, « nous intervenons tout en
amont, bien avant les appels d’offres et
NGURNCPUFGHGTTCKNNCIGzUQWNKIPGNG2&)
Alors, il songe déjà à s’agrandir et ses premières fabrications concernent des chantiers à l’horizon 2016-2018. ,3

CONTACTS
CCI Alençon
Jean-Yves Pottier
Chargé d’Affaires
6ȌN
jean-yves.pottier@normandie.cci.fr
www.arminox.fr

Critère
accélérateur

2NCPKƓCPVUQPRTQLGV
d’implantation, Jean-Pierre
Belmont s’est rapproché
au premier chef du réseau
EQPUWNCKTG
La disponibilité d’un pont levant
immédiatement opérationnel
au sein de la future usine était
« l’élément clé du cahier
FGUEJCTIGUzUQWNKIPG
Jean-Yves Pottier de la CCIA.
Il s’en trouvait un en zone
franche, Loxam étant sur le
point de quitter l’ancien site
logistique Moulinex.
La transaction s’est effectuée,
accompagnée. par la CCIA
avec la Communauté Urbaine
d’Alençon (CUA), et Orne
&ȘXGNQRRGOGPVkǭWPOKNNKQPFG
HQ[GTURCTCPCEJGVGWTFG6GDCǭz
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Thierry
Lechevallier
a renforcé les
gammes de
formation du CFR.

'XTGWZ5CKPV2KGTTGNȗU'NDGWH

Maîtriser la route

6S«FLDOLV«GDQVOHV̨OLªUHVWUDQVSRUWHWORJLVWLTXHOH&HQWUHGH)RUPDWLRQ5RXWLªUH &)5
d’Evreux fait peau neuve.

Q

ui mieux qu’un ancien routier,
pouvait diriger le site d’un Centre
de Formation Routière (CFR) spécialiste régional des domaines
VTCPURQTV GV NQIKUVKSWGǡ ! #KPUK 6JKGTT[
Lechevallier manage l’agence de Gravigny,
après des années au siège du CFR (SaintPierre-lès-Elbeuf). Aujourd’hui Centre régional
de formation professionnelle agréé, dirigé
par Christel Gueuder (qui l’a repris en 2007),
NG %(4 EQWXTG kǡ VQWU NGU RGTOKU VKVTGU FG
conducteurs routiers, et la conduite routière,
comprenant par exemple les formations
obligatoires et l’éco-conduite, le transport
FGOCVKȋTGUFCPIGTGWUGUǡz
Comptant 28 collaborateurs dont 21 formateurs mobiles, l’équipe forme en majorité
des salariés d’entreprises et, dans le cadre
conventionné par la Région, des publics en
reconversion. Capable de fournir des stages
à la carte, son champ propose désormais
kǡ NG RCPGN FGU HQTOCVKQPU FG PKXGCW 8 GP
transport, logistique-magasinage, conduite
FŨGPIKPUFGOCPWVGPVKQPGPUȌEWTKVȌǡz7PG
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des spécialités concerne en effet les engins
de Travaux Publics, disponibles au siège où
UQPV TȌUGTXȌU šǡ O2 de piste, six engins
de chantier à demeure.
Intégrant l’entreprise en 1997, Thierry
Lechevallier, autodidacte reconverti dans la
RȌFCIQIKGkǡCRTȋUCPUUWTNGUTQWVGUǡzC
suivi au plus près l’évolution des gammes.
Dans cet esprit, lorsqu’il a pris en main
l’agence ébroïcienne qui ne dispensait qu’un
CAP de cariste vers les jeunes, il a développé
des programmes de proximité, panachant
reconversion, formation continue et perfectionnement, investissant dans des équipeOGPVUJKIJVGEJRQWTHQTOGTkǡFGURGTUQPPGU
SWKUGTQPVKOOȌFKCVGOGPVQRȌTCVKQPPGNNGUǡz
En septembre dernier, le site s’est redéployé
ȃ (CWXKNNG SWKVVCPV UGU šǡ O2 d’origine
RQWTWPDȅVKOGPVPGWHFGšǡO2, offrant
sept salles de cours multimédias, chacune
accueillant de 6 à 30 stagiaires. Sur place, on
trouve des pistes-tests, un atelier de mécanique, un parc de douze véhicules lourds, six
porteurs 19 tonnes, deux semi-remorques,

WPCWVQECT(NGWTQPFWNQVšWPUKOWNCVGWTFG
conduite embarquée unique sur la région, qui
permet d’optimiser le temps d’apprentissage
et l’approche individualisée.
Variable territoriale
Travaillant avec des constructeurs et des
grands comptes industriels (Renault,
Schneider...) le CFR possède un atout géographique. Car s’il est limité à la HauteNormandie pour ses formations de transRQTV GP VCPV SWŨCFJȌTGPV FW )+' 'NKV kǡ NG
réseau national des acteurs de formations
TQWVKȋTGUǡ z KN TC[QPPG RCTVQWV RQWT NG TGUVG
(CACES, stages sur mesure), déléguant des
formateurs à Lille, Grenoble, etc. De plus,
le CFR est membre de Seine-Normandie
Logistique et Thierry Lechevallier en retire
souvent des projets, comme au futur, celui
de former des Bac Pro Logistique. ,3
CONTACT
www.cfr-formation.com/fr

Gruchet-le-Valasse

Synergies de chantiers

Offrant des services de transport et d’environnement à deux pas du Pont de Normandie,
la PME d’Emmanuel Jourdain conforte ses expertises.

D

écidément, 2014 a fait date pour
NŨGPVTGRTKUG HCOKNKCNG kǡ 'PXKTQPPGOGPV,QWTFCKP6TCPURQTVU$CUUGVǡz
(ex-Transports Jourdain-Basset),
basée à Gruchet-le-Valasse. Déménageant
en avril sur la ZAC de Bolbec / Saint-Jeande-Neuville, se rebaptisant en septembre,
la société dirigée par Emmanuel Jourdain
a remis en lumière ses solutions globales
autour des transports, valorisation des
déchets, études environnementales. Aujourd’hui spécialement active sur le créneau
des chantiers TP, elle offre aussi bien la
location d’équipements (bennes, semi-re-

morques, pelles-sur-pneus), que la gestion
kǡENȌUGPOCKPǡzFGUFȌEJGVU
Développant des gammes complémentaiTGUkǡFGUUGTXKEGUȃNCECTVGHNGZKDNGUGVTȌCEVKHUǡzFȌƒPKVNGOCPCIGTGNNGCUWVQWEJGTNGU
grands comptes, PMI-PME et artisans, sa
branche environnement assurant le conseil
auprès des collectivités. Le déménagement
lui apporte une nouvelle dimension, par la fuUKQPUWTWPGRNCVGHQTOGWPKSWG kǡšǡO2
FQPV ǡ O2 FG DȅVKOGPVǡ z  FGU FGWZ GPVKtés. Soit un parc de trente véhicules pour
une trentaine de personnes, rayonnant entre
Fécamp, Yvetot, Dieppe, Rouen. À la clef, un

quasi-doublement des surfaces propice à
NŨȌEQPQOKGFŨȌEJGNNGGVFȌLȃkǡWPGQRVKOKUCtion des prestations, tous services confonFWUǡz.GUEQORȌVGPEGUkǡKPUKVWǡzKPENWGPV
NŨGPNȋXGOGPV NG VTK UȌNGEVKH NG TGE[ENCIGš NC
quasi-totalité des déchets organiques, bois,
plastiques est valorisée sur place, dans un
souci d’empreinte écologique.

Boucle circulaire
En ce domaine, le manager veut conserver
NŨCXCPVCIG8QNQPVCKTGRQWTCPVKEKRGTkǡNG\ȌTQ
FȌEJGVȃNŨJQTK\QPǡzRCTUQWEKFGVTCPUparence, il prévoit d’engager une démarche
d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
dans les mois qui viennent. Au-delà, pariant sur le potentiel de la
place portuaire havraise, il a mis en
place dès 2013 un circuit transport
de containeurs (trois véhicules) qui
circule partout en France, ciblant
les transitaires et les armateurs
dans sa proximité. Sa dernière
RTQRQUKVKQP GUV ȃ NŨCXGPCPVš KPVȌITCPVkǡWPCVGNKGTWPOȌECPKEKGPǡz
la PME vient d’ouvrir son garage
poids lourds en libre accès aux
professionnels, pour des services
entretien-maintenance.
À l’origine de la saga Jourdain$CUUGV ƒIWTG WPG UQEKȌVȌ 6TCPUports Jourdain (reprise en 1986 par
Serge Jourdain, le père d’Emmanuel) spécialisée dans la collecte
des déchets ménagers et industriels. Rachetant en 2005, Basset &
Fils à Harfleur, œuvrant dans la loFaire rimer transport
cation de matériel avec chauffeurs
et environnement n'a
RQWTNCƒNKȋTG6TCXCWZ2WDNKEUFȋU
rien d'exceptionnel pour
lors, la PME normande a fait jouer
Emmanuel Jourdain.
les synergies. ,3
CONTACT
www.transports-jourdain-basset.fr

Double échange

%WNVKXCPVNGFKCNQIWGGPTȘUGCWGPEmmanuel Jourdain
a été élu président de l’OTRE Normandie, l’Organisation
des Transporteurs Routiers Européens rassemblant
ŢGPVTGRTKUGUGP(TCPEG&QWDNGECUSWGVVGQDNKIG
il est aussi membre du Groupement des Entrepreneurs
de la Filière Déchet.
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Les chantiers d’avenir de la maison Normandie

28

Enjeux

Les grands chantiers

3WGƔGWTKUUGPV

les travaux

L

es bonnes nouvelles sont rares. Alors, quand
WPGGPXGNQRRGFGRNWUFGǡ/ŻGUVFȌICIȌG
pour le Contrat de Plan interrégional spécifique au développement de la Vallée de la Seine
2014-2020, s’ajoutant aux contrats de plan régionaux,
c’est le signe que ce projet majeur prend son envol
et que des investissements importants vont pouvoir
être engagés. Les Fonds européens vont aussi contriDWGT ȃ NC ETQKUUCPEG TȌIKQPCNG CXGE ǡ OKNNKQPU
FŨGWTQU GP $CUUG0QTOCPFKG GV ǡ OKNNKQPU FŨGWros en Haute-Normandie au titre des programmes
FEDER-FSE.
Mais le chantier majeur, celui vers qui toutes les attentions sont tournées, c’est celui de la LNPN, dont le
Comité de pilotage a déterminé les trois sections prioritaires qui ont été sélectionnées (Rouen – Yvetot, Mantes – Évreux et Paris – Mantes) et acté l’emplacement
de la future gare de Rouen – Saint-Sever dans le site dit
kǡ5GTPCOŤSWCKUǡz.GUWLGVGUVFŨCWVCPVRNWUUGPUKDNG
que la tension monte entre les collectivités locales et la
SNCF, autour de la continuelle dégradation du service
des lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg.

vus jusqu’au second semestre 2016, commencent sur
Bréauté – Fécamp.
Dans les semaines à venir, le Canal Seine-Nord, souvent
TGRQWUUȌDGCWEQWRCOGPFȌUCWTCUŨKNRGWVDȌPȌƒEKGT
des indispensables fonds européens. Le futur terminal fluvial d’Alizay tiendra sa place dans cette nouvelle
orientation des flux. Normandinamik vous propose
dans les pages suivantes quelques-unes des plus emblématiques réalisations qui vont changer le paysage
normand dans les prochaines années. D’autres pourraient tout aussi bien être citées comme les opérations
grand carénage, toutes ces zones d’activités qui fleurissent dans la région, ou ces entreprises qui s’agrandissent, se modernisent, car l’investissement privé joue un
rôle loin d’être négligeable.
Ces prometteuses perspectives n’empêchent pas les
professionnels du BTP de tirer la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois, face à la baisse de l’investissement
de l’État ou des collectivités locales et qui craignent, à
moyen terme une détérioration de l’attractivité de terriVQKTGU PG DȌPȌƒEKCPV RNWU FG PQWXGNNGU KPHTCUVTWEVWTGU
lorsque celles qui existent vont souffrir d’un défaut de
maintenance.
Le toit commun à tous ces travaux, c’est celui de la
Toit commun
0QTOCPFKG TȌWPKƒȌG GV FG UC HWVWTG ECRKVCNG OCKU EŨGUV
Toujours sur la question ferroviaire, la modernisation et WPCWVTGUWLGV SWKUGEQPUVTWKTCFȌƒPKVKXGOGPVFCPUNGU
NŨȌNGEVTKƒECVKQPFGNCNKIPG5GTSWGWZ)KUQTUGUVWPGPLGW prochains mois, tant au niveau consulaire que politique.
majeur pour le fret, alors que des travaux lourds, pré-
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Haropa
YLWDJHHWPDVVL̨FDWLRQ
Ǩ4QWGPEQOOG
CW*CXTG*CTQRC
OGVWPRQKPVƒPCN
ȃFGWZEJCPVKGTU
OCLGWTU

.ǡ

Les travaux de la zone d'évitage
d'Hautot, composante majeure d'une
meilleure accessibilité
du port de Rouen.

a seconde phase de l’amélioration
des accès maritimes du port de
Rouen s’est achevée par la réalisation de deux grands chantiers. Le
premier à Courval, en amont de PortJérôme, avec l’arasement des points hauts
du chenal de navigation. Le second à
Hautot-sur-Seine, au sud de Rouen,
concerne l’agrandissement de la zone d’évitage. L’objectif est de porter le tirant d'eau
FGUPCXKTGUȃǡORGTOGVVCPVFŨCEEWGKNlir la nouvelle génération de vraquiers.
Située face au Terminal conteneurs et marchandises diverses de Grand-Couronne, la
zone d’évitage, ou cercle d’évitage, est
dédiée aux manœuvres de retournement
(demi-tour) des navires. D’une dimension de
ǡOUWTǡONCPQWXGNNG\QPGRGTOGVtra l’évitage de navires d’une longueur
RQWXCPVCNNGTLWUSWŨȃǡO4ȌCNKUȌURCT

l’entreprise Solétanche Bachy, les travaux
EQPUKUVGPVȃTGEWNGTNGRTQƒNFGNCDGTIGPQTF
UWTWPGGORTKUGFGǡJCKPVȌITCPVǡJC
de mesures environnementales.
Grande gare
La nouvelle berge est constituée d’une paroi
moulée longue de 550 mètres et haute de
20 mètres. Planté de saules et frênes
têtards, le haut de berge verra la création de
noues humides, d’une piste cyclable et d’un
verger pédagogique. Un belvédère permettra d’assister aux manœuvres d’évitage. Le
dragage nécessaire à l’utilisation de la nouvelle zone se déroulera jusqu’au mois
d’août 2015.
Au Havre, c’est la plateforme multimodale
SWKXKGPVFŨȍVTGCEJGXȌGkǡ'NNGGUVEQORCrable à une grande gare de 60 hectares,
alliant les modes ferroviaires et fluviaux, par

/2%-(&7,)(67'(3257(5/(7,5$17' ($8'(61$9,5(60
30

laquelle transiteront tous types de marchanFKUGUš EQPVGPGWTU EKVGTPGU GV ECKUUGU
OQDKNGUǡzVȌOQKIPG%JCTNGU/CUUGRTȌUKdent de la société d’investissement et
maître d’ouvrage du terminal L2HT. Ce
kǡ EGPVTG PGTXGWZǡ z RQWTTC IȌTGT EJCSWG
CPPȌGNCFKUVTKDWVKQPFGšWPKVȌUFG
VTCPURQTVKPVGTOQFCNUQKVšEQPVGneurs. Elle est équipée de huit voies
ȌNGEVTKƒȌGURQWTNŨCEEȋUFKTGEVFGUVTCKPUFG
ligne, d’un quai fluvial de 400 mètres (deux
postes à quai) équipé de deux portiques et
d’une zone de stockage offrant une capacité
FGš'82
L’équipement permettra de réduire les mouvements de camions. Ses concepteurs
GUVKOGPVSWGšVQPPGUFG%12 seront
ainsi économisées.

O
Fécamp / Le Havre

À l’écoute du vent

Un mât de mesure innovant prend le pouls du futur parc éolien en mer de Fécamp.

.ǡ

e chantier de construction du futur
parc éolien en mer de Fécamp
FȌOCTTGCXGEWPGkǡRTGOKȋTGǡzšWPG
fondation gravitaire flottante,
construite au Havre, puis déployée sur le site
fécampois. Ce prototype supportera un mât,
truffé de capteurs et de radars destinés à
prendre des mesures atmosphériques, environnementales, océanographiques. Il
permettra de connaître avec précision la
vitesse et la direction des vents selon les
saisons, la hauteur des vagues, la force du
courant, la température de l’air et de l’eau,
mais aussi de suivre la trajectoire des
oiseaux et le comportement des espèces
fréquentant cette zone, dans l’air ou sous
l’eau, grâce à un système d’hydrophones.

bloc de béton et d’acier creux est lesté par
remplissage d’eau puis de sable et gravier.
Cette technologie pionnière permet de
réduire les coûts de construction et d’atténuer les risques liés à l’installation dans le
secteur éolien offshore. Le procédé breveté
a été conçu par les Norvégiens Seatower, au
sein d’un consortium réunissant Eiffage TP
pour la construction et le Danois MT
Højgaard pour la partie nautique. Une quinzaine d’entreprises locales a travaillé sur le
projet.
Le chantier des fondations gravitaires
š VQPPGU EJCEWPG  FGU HWVWTGU
ȌQNKGPPGUSWKTGRTȌUGPVGPVFGȃǡFW
EQțV INQDCN FW RCTE UQKV RTȋU FG  /Ż 
devrait créer 600 emplois au Havre, qui, par
ailleurs, attend la construction des usines
d’Areva (avec GDF Suez) pour, début 2018,
la fabrication des pales et l’assemblage des
nacelles des éoliennes destinées
notamment au parc éolien du Tréport.

Première étape
Première étape avant l’installation, à partir
FGFGȌQNKGPPGUFGǡ/9KORNCPtées par le consortium EDF Énergies
nouvelles à environ 13 kilomètres des côtes
normandes.
Le prototype (50 mètres de haut, 23 mètres
FGFKCOȋVTGȃUCDCUGšVQPPGUUWRportant un mât de mesures de 40 mètres),

O
Le Havre
En vue du
cinquième
centenaire,
Le Havre se lance
dans la reconquête de son Grand
Quai. À l’interface entre ville et port,
douze hectares, entre le petit port de
pêche et le port de plaisance, vont être
réhabilités. La Ville du Havre veut se
réapproprier cet espace en bord de quai
pour poursuivre la reconquête de son

littoral et le rendre plus attractif.
Avec le Grand Port maritime du Havre
(GPMH), propriétaire des terrains côté
mer, elle a lancé un appel d’offres pour
l’attribution de la maîtrise d’œuvre et
RGCWƒPGUQPECJKGTFGUEJCTIGU
2TGOKȋTGUGUVKOCVKQPUDWFIȌVCKTGUš
ǡOKNNKQPUFŨGWTQU*6
Premières échéances pour une première
RJCUGšWPGURCEGCOȌPCIȌCXGE
une promenade, pour célébrer
le 500e anniversaire de la fondation
de la ville, en 2017.

#WLQWTFŨJWKFKHƒEKNGRQWTWPRKȌVQP
de longer ce quai historique, l’ancien
Grand Quai. Le musée Malraux,
la Capitainerie et l’Espace Graillot
(ancienne gare maritime transmanche
transformée en lieu d’information et
d’exposition, le Port Center) sont inclus
dans le périmètre d’études mais ne sont
pas remis en cause. La réflexion se porte
aussi sur l’amélioration de l’accueil
des escales de paquebots de croisière
et des croisiéristes.
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Raz Blanchard

Le bon débit

ŢYCVVUUQWUNGUOGTU

Réalisé et exploité par Altitude
Infrastructure, le Très Haut Débit
sera opérationnel dans l’Eure
en 2019.

« Normandy Hydro », le projet de fermes hydroliennes en Manche,
FRQ̨UPHODSODFH1RUPDQGHGDQVOHGRPDLQHGHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHV

ǡFGNCRQRWNCVKQPFWFȌRCTVGOGPVFG
l’Eure sera couverte en THD (très haut
débit) d’ici cinq ans, assurent les partenaires publics et privés de ce chantier, à
l’occasion de la signature de l’accord d’enICIGOGPV FŨWP EJCPVKGT EQPƒȌ RCT &52
(délégation de service public) à la société
'WTGM"ƒNKCNGFŨ#NVKVWFG+PHTCUVTWEVWTG
.GƒPCPEGOGPVFWRTQITCOOGGUVCUUWré par un syndicat mixte (Département
de l’Eure, Région de Haute-Normandie,
collectivités et l’État) et des partenaires

Caen

«

0QTOCPF[ *[FTQǡ z NG RTQLGV FG HGTOGU
J[FTQNKGPPGU GP /CPEJG EQPƒTOG NC
place Normande dans le spectre des énergies
renouvelables.
Déjà très en pointe sur l’éolien offshore, la
Normandie se place également en tête de
liste pour l’éolien offshore. Le site du Raz
Blanchard, au large du Cotentin, fera l’objet
d’installation de fermes pilotes immergées
dans des secteurs à très fort courant
sous-marin. GDF-Alstom d’une part et EDFDCNS de l’autre ont été sélectionnés à l’issue
d’un appel à manifestations d’intérêt.
GDF a choisi, en partenariat avec Ports
Normands Associés, le port de Cherbourg
comme base industrielle pour l’assemblage et
la maintenance du parc pilote, qui comprendre
quatre hydroliennes d’une puissance de 5,6 mégawatts. Sa construction devrait débuter en 2017
et le raccordement au réseau suivra en 2018.
Assemblage et maintenance
Ce projet va permettre à Alstom de tester
UQPJ[FTQNKGPPG1EGCFGǡ/9FCPUFGU
conditions d’installation et d’exploitation préƒIWTCPVNGURCTEUEQOOGTEKCWZ7PRTQVQV[RG
FGǡM9CFȌLȃȌVȌKPUVCNNȌGPGV
a produit 250 MWh d’électricité sur le réseau.
kǡ.GTGVQWTFŨGZRȌTKGPEGUWTEGVVGHGTOGRKNQVG
est un préalable indispensable pour envisager
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/$%$66(1250$1',(',6326(
'(/̵81'(6752,60(,//(856
6,7(6$8021'(5(356(17$17
'8327(17,(/(8523(1
le passage ultérieur à une phase commerciale
FG RNWU ITCPFG ȌEJGNNGǡ z FȌENCTG ,CESWGU
Jamart, vice-président d’Alstom en charge
des énergies nouvelles.
Le groupement DCNS – EDF Énergies Nouvelles prévoit de son côté d’implanter sept
J[FTQNKGPPGU RQWT ǡ /9 FG RWKUUCPEG kǡ .G
déploiement de futures fermes commerciales
en France et en Europe donnera à la région
Basse-Normandie l’opportunité d’accueillir un
hub d’assemblage et de maintenance, avec pluUKGWTUEGPVCKPGUFŨGORNQKUȃNCENȌǡzGUVKOGPV
les deux partenaires dans un communiqué.
.GOQPVCPVINQDCNFWRTQLGVCXQKUKPG/Ż
Les CCI (Cherbourg Cotentin et Caen Normandie)
travaillent à sensibiliser les entreprises et les
CKFGT ȃ ȍVTG KFGPVKƒȌGU CWRTȋU FGU FQPPGWTU
d’ordre et des sous-traitants, notamment
grâce à la plate-forme CCI Business.
CONTACT
www.ccibusiness-normandie.fr

Les arcanes
d’Archade

/H̨QDQFHPHQWGHVFRQWUDWVSRXU
la création d’Archade, un centre
de traitement du cancer et de
recherche en Hadronthérapie,
à Caen, vient d’être validé.

A

vec un budget qui s’établit aujourd’hui à près
FG ǡ OKNNKQPU FŨGWTQU NG RTQLGV #TEJCFG
prévoit la création d’un centre européen de recherche et de soins en hadronthérapie à Caen.
C’est une forme récente de radiothérapie pour
le traitement de cancers actuellement inopérables, chimio et/ou radio-résistants. Elle permet

Mont-Saint-Michel

de délivrer une dose d’irradiation maximale à
la tumeur, tout en épargnant au mieux les tissus sains du patient. Reconnue par le corps
médical et le monde de la recherche pour les
nouvelles possibilités de traitement qu’elle
apporte, l’hadronthérapie est en développement aux États-Unis, en Europe et en Asie,
principalement au Japon.
La première phase du projet prévoit la
construction du bâtiment dans l’emprise du
GANIL à Caen et l’installation, dans un premier temps, d’un centre de soins utilisant les
RTQVQPUGPRQWTǡOKNNKQPUFŨGWTQU
Accélérateur de particules
Les phases suivantes consisteront à développer, sous l’égide d’un consortium
industriel en voie de constitution, un nouvel accélérateur de particules (protons et
ions carbone) de nouvelle génération, le
cyclotron Cyclone400, puis à l’installer pour
la recherche en ions carbone et les soins en
protons dans le centre caennais. Les ions
carbone sont utilisés aujourd’hui au Japon
et plus récemment en Allemagne, et des efforts de recherche restent nécessaires pour
XCNKFGTNGWTOGKNNGWTGGHƒECEKVȌVJȌTCRGWVKSWG
vis-à-vis des autres traitements disponibles.
Le programme Archade permettra de développer à Caen la recherche sur ces questions
à partir de 2020. La CCI de Caen Normandie
fait partie des investisseurs, portée par l'asRGEVȌVJKSWGUEKGPVKƒSWGFWRTQLGVGVNCRQUsibilité de voir se développer, parallèlement,
WPGXTCKGƒNKȋTGKPFWUVTKGNNG

Une approche piétonne renouvelée, un paysage reconstruit,
le Mont-Saint-Michel va plus que jamais mériter son surnom de Merveille.

L

ŨGZRTGUUKQPkǡEJGHFŨWXTGGPRȌTKNǡzȌVCKV
parfaitement appropriée pour le MontSaint-Michel. Bien qu’inscrit depuis 1979 au
patrimoine mondial de l’Unesco, il était victime d’un recul qui paraissait irrémédiable
FGNCOGTCWRTQƒVFGUVGTTGUFGURTȌUUCNȌU
et d’un parking. C’est pour protéger ‘la MerXGKNNGŨǡ z TGUVCWTCPV NG RC[UCIG GV TGPQWXGNGT
l’approche du site, qu’a été lancé le projet de
rétablissement de ses accès maritimes. Initié
en 1995 pour les études et débuté en 2006
avec les travaux du barrage sur le Couesnon,
le projet a vu la réalisation d’un pont passerelle en 2014 et s’achèvera prochainement
par l’effacement de la digue route datant du
XIXeǡUKȋENG.G/QPVEQPPCȑVTCCNQTUWPGUCKson touristique sans travaux, même s’il faudra attendre encore quelques années pour
que se forme un large espace de grève autour
du rocher et que le Mont retrouve la plénitude
de son paysage maritime pour longtemps.
Paysage maritime
Un nouveau dispositif d’accueil et d’accès fait
transiter les visiteurs dans un territoire de
RNWUFGǡMO2. Des cheminements piétons et
paysagés, offrant des points de vue diverUKƒȌU UQPV EQPUVTWKVU .ŨWP FGU QDLGEVKHU GUV

de mieux organiser tout au long de l’année les
HNWZ GV TGHNWZ FŨWP VQWTKUOG ǡ OKNNKQPU FG
personnes par an) trop saisonnier. À ces efforts s’ajoutent d’autres programmes d’aménagement du littoral (opération Grand Site
TȌCNKUȌGGPVTGǡGVǡ)GUVKQP+PVȌITȌG
des zones côtières) et d’enrichissement culturel (scriptorial d’Avranches, événements spirituels à l’abbaye…) jusqu’à la récente signature
d’un contrat de destination, qui listera différentes actions autour de l’offre touristique et
de la promotion du site.

© DR

Vitrine numérique
Altitude Infrastructure, société mère de
Eurek@, a son siège et son centre technique à Val-de-Reuil. Son P-DG, David
El Fassy, entend faire du département
FGNŨ'WTGkǡWPGXKVTKPGFWPWOȌTKSWGGP
(TCPEGǡz

L’esprit d’une
traversée

© MSM - Thomas Jouanneau

RTKXȌURQWTWPOQPVCPVFG/Ż'P
šRTKUGUUGTQPVEQOOGTEKClisables autant pour des professionnels
que pour les particuliers. La zone d’activités de Pont-Audemer sera la première
UGTXKG FȋU NC ƒP FG NŨCPPȌG  .GU
opérateurs SFR, Completel, Bouygues
6GNGEQO1TCPIG#FKUVCGV#NUCVKURTQposeront leurs services à destination
des entreprises. Pour le grand public,
9KDQZ ƒNKCNG FŨ#NVKVWFG +PHTCUVTWEVWTG
sera le premier fournisseur d’accès internet Triple Play (internet, TV et téléRJQPGƒZG UWTNGTȌUGCW

Cherbourg

Un port qui bouge
Pour renforcer son attractivité et développer
l’accueil d’activités nautiques et navales, le
port de Cherbourg prévoit plusieurs aménagements de son plateau nautique. Le développement de l’offre de moyens de levage
et l’aménagement d’une zone technique
dédiée à la réparation navale font partie des
principales actions qui sont menées, comRNȌVȌGURCTWPGXQNQPVȌCHƒEJȌGFGXQKTUŨKOplanter de nouveaux chantiers navals.
Zone technique
Sur la question des moyens de levage, Ports
Normands Associés a fait l’acquisition d’un
nouvel élévateur d’une capacité d’environ

300 tonnes, très prochainement opérationnel,
qui renforce une offre déjà importante et répond aux demandes formulées par les professionnels locaux des secteurs de la construction navale, de la réparation et du nautisme.
D’autre part, PNA a d’ores et déjà aménagé
WPG\QPGVGEJPKSWGFŨWPGUWTHCEGFGšǡO2
respectant les toutes dernières normes (dont la
récupération des eaux) et comprenant tous les
réseaux et installations nécessaires à la réparation navale.
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territoires en Dynamique
,QLWLDWLYHVHWLQQRYDWLRQV

Normandie

Veille électrique

Les interventions sur le réseau électrique se font de plus en plus rapides.

La surveillance du réseau est
permanente de la part des ACR.

C’est à Évreux et à Caen que sont situés
deux points névralgiques du dispositif
FŨ'4&( GP 0QTOCPFKGš NGU CIGPEGU FG
conduite régionales (ACR). Elles sont
chargées de surveiller le réseau Moyenne
Tension, 7 jours sur 7, et d’intervenir le plus
rapidement possible en cas d’incident. Un
système informatique d’automates télécommandés à distance permet de rétablir
NGEQWTCPVEJG\ǡFGUENKGPVUEQWRȌUGP
moins de trois minutes, avant toute intervention humaine, par des dérivations et des
réalimentations du réseau.
Système d’aiguillage
kǡ 0QWU KPUVCNNQPU FG RNWU GP RNWU FG VȌNȌEQOOCPFGUǡ z RTȌEKUG *WDGTV .G )QWRKN
FȌNȌIWȌVGTTKVQTKCNFŨ'4&(FCPUNŨ'WTGkǡ.C
pose des compteurs intelligents Linky, qui
se déploieront au Havre, à Rouen et dans
l’Eure au premier semestre prochain, offrira
encore plus d’informations et de possibilités de réagir en cas de panne sur le réseau
DCUUGVGPUKQPǡzkǡ.GU#%4UQPVUWTVQWVNȃ
pour donner les accès au réseau aux agents
en intervention, pour leur permettre d’assurer la continuité de la fourniture électrique.
C’est un système d’aiguillage, de report de

charge, qui fait que les travaux sont dans
leur grande majorité sans visibilité pour les
ENKGPVUǡzRTȌEKUG/CTKG.KUG$CUUGVVGFKTGEtrice régionale pour la Normandie.
Face à des aléas climatiques majeurs,
ERDF compte en Normandie sur une plateforme de gestion de crise installée à Caen,

chargée de livrer les kits et groupes électrogènes pouvant être déployés à tout moment sur le terrain. Parallèlement, l’enfouissement des lignes se poursuit. Il concerne
pratiquement la moitié d’entre elles en
Normandie.

Alençon

Apprendre le numérique
L’École Supérieure du Numérique d’Alençon aide les entreprises à s’approprier des usages innovants.
Portée par l’Échangeur de Basse-Normandie
et l’Institut Supérieur de Formation (et en
collaboration avec la CCI d'Alençon), l’École
Supérieure du Numérique de Normandie
RTQRQUGFGUHQTOCVKQPUSWCNKƒCPVGUQWFKRNȖOCPVGU kǡ TȌRQPFCPV CWZ DGUQKPU FGU
entreprises, qui sont en recherche de compétences, des spécialisations dans ce secteur. Nos solutions sont rapides et peu coûVGWUGUǡ z RTȌEKUG 6JQOCU &GDTKU NG
directeur opérationnel de l’Échangeur.
Unique en France
C’est une réponse régionale qui lui est apportée, puisque l’ESN dispose d’antennes à
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Argentan, Caen et Saint-Lô, et va développer le e-learning pour accroître encore sa
zone d’influence.
Elle est la seule en France à proposer une
formation diplômante sur la dématérialisation. Parmi les autres cursus qui attirent de
nombreux candidats, ceux concernant le
webmarketing ou encore les techniciens de
TȌUGCWZ KPHQTOCVKSWGU kǡ .GU GPVTGRTKUGU
TGEJGTEJGPVWPGHQTOGFGFKXGTUKƒECVKQPFG
leur activité, une ouverture vers d’autres
OQ[GPU FG EQOOWPKSWGTǡ z EQPUVCVG
Mylène Jaubert, directrice administrative et
EQOOGTEKCNGkǡ%ŨGUVNGECURCTGZGORNGFG
l’export. Le Web peut permettre de faciliter

NŨCRRTQEJGRQWTNGU62'GVNGU2/'ǡz2CTOK
les tendances émergentes observées par
l’Échangeur, le temps partagé prend de l’importance dans le domaine informatique et
numérique.
Associée à la création de l’ESN, l’ISF (présente à Alençon, Argentan et Le Mans) fête
ses 40 ans cette année. Le numérique complète une offre qui a permis l’an passé la signature de 500 contrats en alternance.
CONTACTS
www.ecolesuperieuredunumerique.com
www.groupeisf.com

5QNKGTU2QVKIP[

Médaille d’or

Le sport français a un leader, au chapitre des équipements, ce sont les Normands de Metalu-Plast.

Leader français de la fabrication d’équipements sportifs, Metalu-Plast a obtenu le
NCDGN kǡ QTKIKPG (TCPEG ICTCPVKGǡ z %QPETȋVGment, pour obtenir ce label, le produit fabriSWȌFQKVTGURGEVGTFGWZETKVȋTGUšNGNKGWQșKN
prend ses caractéristiques essentielles est
UKVWȌGP(TCPEGGVǡCWOQKPUFWRTKZFG
revient unitaire est acquis en France. Un cap
largement dépassé par la société normande,
SWKCXQKUKPGNGUǡ
Metalu-Plast, qui réalise un chiffre d’affaires
FGǡOKNNKQPUFŨGWTQUXGPFUGUETȌCVKQPUȃ
un réseau de professionnels qui les posent
ensuite dans les plus grands stades français
(parmi lesquels le Parc de Princes, le Stade
de France, le Vélodrome de Marseille) mais
aussi dans des gymnases, des écoles, par-

tout dans le pays. Depuis trois ans, la société
se développe à l’international, expédiant ses
produits vers l’Espagne, la Belgique, l’Angleterre, la Norvège, l’Algérie, le Maroc ou enEQTG NG 3CVCT kǡ 0QVTG QDLGEVKH GUV SWG EGU
OCTEJȌUTGRTȌUGPVGPVǡFGPQVTGEJKHHTG
FŨCHHCKTGUFŨKEKJWKVCPUǡzRTȌEKUGNGRTȌUKFGPV
de l’entreprise Jean-Claude Behr, qui s’est
tourné vers l’export pour compléter un marché français essentiellement centré vers le
renouvellement.
'ZRQTVGPVșVG
Fondée en 1980, Metalu-Plast fabrique des
équipements pour de nombreuses disciplines sportives (les grands sports collectifs, le tennis, le golf, le badminton, les sports

de plage…), produit des équipements pour
des aménagements indoor (vestiaires, tribunes, cloisons mobiles), mais sait aussi
dessiner et construire des terrains multisports, déclinés en plusieurs versions. Elle
crée également des mains courantes, des
clôtures sportives ou pare-ballons et proRQUGFGUƒNGVUUWTOGUWTG
#XGE š ENKGPVU GP RQTVGHGWKNNG NŨGPVTGprise s’appuie sur deux sites de production,
à Soliers et Potigny, et emploie 70 salariés.
'NNGEQPUQOOGEJCSWGCPPȌGšVQPPGU
d’acier, 400 tonnes d’aluminium ou encore
27 tonnes de peintures et dispose de son
propre bureau d’études pour répondre à des
FGOCPFGUURȌEKƒSWGU ,3

Plusieurs grands projets sont au cœur du débat sur l’aménagement du territoire normand, principalement dans la perspective du Grand Paris,

avec le développement de l’Axe Seine et sa structuration autour de la LNPN, le renforcement des infrastructures autoroutières, portuaires et logistiques ou encore le
renouvellement urbain des interfaces ville-port. C'est pourquoi l’EPF s'engage dans le cadre de son PPI 2012-2016 à accompagner les collectivités dans la réalisation de
ces grands projets, notamment sur leurs besoins de maîtrise foncière et par des programmes de recyclage foncier spécifiques.
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Le Val de Reuil

Sans casser des œufs

Nouveau centre fournisseur d’œufs embryonnés au Val-de-Reuil, OvoPharm relève d’un pari exemplaire.

C

entre d’incubation de dernière génération, opérationnelle depuis
UGRVGODTG1XQ2JCTONŨWPKVȌJKIJ
tech dédiée à la production d’œufs
embryonnés qui vient de s’implanter sur le
UKVG5CPQƒ2CUVGWTFW8CNFG4GWKNOWNVKplie les exclusivités. Par sa nature, car l’entreprise n’a qu’un seul client, réservant l’intégralité des fabrications au leader mondial
de la Santé, pour ses vaccins anti-grippe. Par
UQPOQFȋNGCWUUK1XQ2JCTOEQTTGURQPFȃ
une joint-venture unissant deux PME spéEKCNKUVGUFGNCƒNKȋTGCXKEQNG 1XQNCDƒNKCNG
d’Hubert Invest dans la Manche, et CAIF
en Eure-et-Loir), qui fournissent de longue

FCVGNCFKXKUKQPXCEEKPUFG5CPQƒGPWHU
embryonnés, indispensables à la mise en
culture des souches virales saisonnières. Il
y a deux ans, soucieux de sécuriser ses resUQWTEGU5CPQƒCTGEJGTEJȌNCUQNWVKQPHCXQrisant au meilleur coût ses approvisionnements en la matière. En retour, les dirigeants
FG%#+(GV1XQNCDEQPEWTTGPVGUȃNCDCUG
QPVGPICIȌkWPRCTVGPCTKCVFGDQPUGPUz
évoque Luc Paour, P-DG du nouveau site
dont il partage la gouvernance avec François
Hubert.
C’est la recherche de performance industrielle, économique et logistique, qui a présidé
au rapprochement. Il s’agissait de « fédérer les

Un partenariat de bon sens

forces pour mettre en œuvre une troisième
unité directement au Val-de-Reuil, et multiRNKGTRCTVTQKUPQUXQNWOGUzTȌUWOGNG2&)
FŨ1XQ2JCTO
Les sociétés manchoise-eurélienne (40 à
50 personnes par site) avaient vocation de
doubler leurs propres capacités de process
et d’innovations, chacune en appui sur des
éleveurs partenaires et des élevages propriétaires. De fait, le projet de mutualiser expertises et moyens dormait dans les tiroirs,
EŨGUVȃNCFGOCPFGFG5CPQƒ kFGPQU
EQOOCPFGUTGURGEVKXGUz SWŨKNHWVTGOKUȃ
plat.
Aujourd’hui, les promesses sont respectées
FGDQWVGPDQWVGVNŨQWXGTVWTGFŨ1XQ2JCTO
qui concentre une technologie de pointe
« pour l’incubation, le contrôle et le mirage
FGUWHUzƒPCNKUGNGRTQEGUUWU,WUSWŨCNQTU
ses sociétés-mères assuraient en commun
six à huit livraisons d’œufs embryonnés hebdomadaires sur 21 semaines, soit les deux
tiers des livraisons nécessaires à SanofiPasteur. Désormais la chaîne est également
répartie entre les trois unités pour assurer
FGUDGUQKPU kOKNNKQPUFŨWHUz 
L’ancrage local
Sortie de terre après douze mois de chanVKGT 1XQ2JCTO HWV CEEQORCIPȌG GPVTG
autres par Eure Expansion et la CCI de l’Eure,
kǡPQVCOOGPVRQWTNGUFQUUKGTUFŨCKFGUHKnancières, la Région sur l’immobilier, le DéRCTVGOGPVUWTNGUGORNQKUGPKPUGTVKQPz
note Fabien Menissez, conseiller Industrie
ȃNC%%+'.CFȌOCTEJGRNCPKƒCKVFGTGETWVGT
15 à 20 personnes et les embauches sont en
cours, « des postes d’encadrement, maintePCPEGQRȌTCVGWTUȃNCRTQFWEVKQPzRTȌEKUG
Luc Paour, formations dédiées comprises.
,3

Une usine située au cœur du
complexe industrialo-portuaire du Havre.
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CONTACTS
OvoPharm
6ȌN
CCI de l’Eure
Département Industrie
Fabien Menissez
6ȌN
industrie@eure.cci.fr

L’Aigle

IMV Technologies,
l’inventaire génétique
Fournisseur de produits et
technologies pour l’insémination
DUWL̨FLHOOHDQLPDOH,09
Technologies est leader mondial.

C

’est en 1963 que Robert Cassou,
génial inventeur d’une paillette, a
fondé IMV (Instruments de Médecine Vétérinaire) Technologies
à L’Aigle, scellant l’empreinte pionnière
de la société ornaise. Car son procédé de
paillette congelée pour les bovins, commuPȌOGPV CRRGNȌ kǡ NC RCKNNGVVG HTCPȊCKUGǡ z C
TȌXQNWVKQPPȌ kǡ NŨȌEQU[UVȋOG FG NŨKPUȌOKPCVKQPCTVKƒEKGNNG +# ǡzȌXQSWG1NKXKGT%QWVWTG
directeur Marketing d’un groupe normand
leader mondial des biotechnologies de reproduction. Fabricant de consommables
et solutions dédiés à l’insémination artiƒEKGNNG GZRGTV FGU VGEJPKSWGU CUUQEKȌGU
IMV Technologies rayonne sur les marchés
de l’IA et du transfert embryonnaire, mais
aussi du biobanking (stockage d’échantillons biologiques) et de la procréation médicalement assistée. Touchant l’ensemble
des sciences du vivant avec des activités
Polysem et CryoBio System, en 2014
l’ETI présidée par Gilles de Robert (450 perUQPPGU  ȃ .Ũ#KING  TȌCNKUG ǡ  FG UQP
chiffre d’affaires à l’export dans plus de
RC[UCKFȌGRCTUGUEKPSƒNKCNGUFGFKUtributions (États-Unis, Inde, Italie, Chine,
Pays-Bas) et quatre sites de fabrications.
Sa maîtrise du domaine des produits utiliUȌU RQWT NŨKPUȌOKPCVKQP CTVKƒEKGNNG CPKOCNG
GUVUCECTVGFGXKUKVGȃNŨKPVGTPCVKQPCNkǡPQWU
sommes les seuls à couvrir autant d’es-

IMV a révolutionné
l’écosystème
de l’insémination
CTVKƒEKGNNG

En Chiffre

ǭ

des produits IMV
Technologies (plasturgie,
micromécanique...) sont fabriqués
CWUKȗIGǭ*3'GP0QTOCPFKG

RȋEGU CPKOCNG GV XȌIȌVCNGǡ z PQVG 1NKXKGT
Couture, et à raison de plus de 50 pays
différents visités en moyenne annuelle, responsables commerciaux d’IMV répondent
aux besoins de matériel de collecte de semences, transfert, conservation de gamè-

VGUGVEǡz2QTVȌRCTNGFȌXGNQRRGOGPVFGU
DGUQKPUGPNCKVkǡWPGRTQVȌKPGFGEJQKZFCPU
NGUVGTTKVQKTGUGPETQKUUCPEGǡzNGITQWRGGUV
leader sur le marché des produits pour la
reproduction bovine, et un acteur majeur
FGUVGEJPQNQIKGUFŨKPUȌOKPCVKQPCTVKƒEKGNNG
porcine. Il est également très présent les
ƒNKȋTGU FKPFGU EWPKEQNG ȌSWKPG QXKPG
caprine, ou les chameaux de course dans
NG)QNHG.GUENKGPVUUQPVFKXGTUškǡǱNGXGWTU
coopératives, intégrateurs, haras privés
et nationaux, zoos, centres de recherches
privés ou publics, hôpitaux, laboratoires de
(+8 QTICPKUCVKQPU KPVGTPCVKQPCNGU GVEǡ z
et si l’Europe ou l’Amérique du Nord sont
devenues des cibles matures, les marchés
de l’Asie, l’Afrique de l’Est, l’Amérique du
Sud, eux, sont en croissance.
L’innovation spontanée
'EQRTQFWEVKXG NŨGPVTGRTKUG TȌKPXGUVKV ŢCP
dans des projets R&D, entretenant des
échanges continus avec les grands laboratoires et les centres de recherche (INRA...),
CXGE EQOOG CZGU RTKQTKVCKTGU kǡ NGU RNCUtiques intelligents prédictifs, la cryopréservation, l’hémovigilance, les substituts d’antibiotiques pour les milieux de conservation
FGNCUGOGPEGǡz ,3

Olivier Couture a
porté l'expansion
d'IMV à
l'international.

CONTACT
www.imv-technologies.com
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Le Trait

Jusqu'au fond des mers

© Jérôme Retru

Flexi France, c’est quarante ans d’histoire et d’innovation au service de la recherche pétrolière offshore.

D

ans cette usine, tout semble démesuré. Les hangars, immenses,
abritent des mètres et des mètres
de tuyaux qui s’enroulent autour
d’improbables bobines, transportées par
des engins juchés sur vingt roues vers une
grue d’une capacité de plusieurs centaines
de tonnes… Les conduites flexibles vont rejoindre des sites en Méditerranée, en mer
du Nord ou dans l’Atlantique-Nord, où elles
vont permettre l’exploitation de champs
pétrolifères ou gaziers, reliant les fonds
aux navires, véritables usines flottantes qui
effectuent le traitement de ces matières
premières.
Au-delà de ces performances techniques,
l’importance de l’usine Flexi France du
Trait dans le dispositif Technip s’exprime
dans un investissement de 68 M d’euros
sur quatre ans. Un plan de modernisation
qui porte en particulier sur l’installation de
machines de nouvelle génération et sur
l’optimisation du site pour l’adapter à des
bobines de 12 mètres de diamètre, sur
lesquelles sont enroulées les conduites
flexibles. L’augmentation de cette capacité,
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Les ateliers comme les
engins de manutention :
tout ici est hors normes.
FGȃOȋVTGUCƒPFGUVQEMGTLWUSWŨȃ
deux fois plus de flexibles sur une bobine.
L’investissement de Technip permettra en
outre d’aménager une nouvelle zone de test
pour des conduites flexibles, parmi les plus
sophistiquées au monde.
700 sous-traitants
L’innovation n’est pas un vain mot dans
NŨWUKPG FW 6TCKV kǡ 0QVTG EGPVTG FG 4& TGITQWRGRGTUQPPGUGVPCVKQPCNKVȌUǡz
commente le responsable du site, Hugues
$GTVQP kǡ 0QWU UQOOGU NGU UGWNU ȃ CXQKT
VGUVȌ GV SWCNKƒȌ FGU HNGZKDNGU ȃ š Oȋtres de profondeur, où les contraintes de
température, de pression et de corrosion
UQPV TGFQWVCDNGUǡ z .G ITQWRG VTCXCKNNG UWT
NC ƒCDKNKVȌ GV NC FWTCDKNKVȌ FG UGU ȌSWKRGments, misant notamment sur le carbone
pour l’allégement des structures.
Cela fait quarante ans que l’usine du Trait
fabrique des flexibles. Elle fut même la première au monde à le réaliser, en partenariat
avec l’Institut Français du Pétrole. Au total,
šMKNQOȋVTGUQPVȌVȌRTQFWKVUVQWLQWTU
GPkǡUWTOGUWTGǡzGVGZENWUKXGOGPVGPGZ-

portation. Une vocation mondiale qui n’empêche pas Flexi France de faire travailler
jusqu’à 700 sous-traitants normands. Si
Technip compte trois autres usines (deux
au Brésil, une en Malaisie), le site du Trait,
CXGE UGU š UCNCTKȌU FGOGWTG WP ȌVCDNKUUGOGPVkǡOCLGWTǡzRQWTNGITQWRGUGNQP
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général
de Technip.
CONTACT
www.technip.com

Berd’huis

Prendre le manche

Spécialiste d’injection plastique, Natta, au cœur du Perche, vient d’avoir vingt ans.

S

’abonner en ligne pour recevoir
chez soi sa brosse à dents à la fréquence de son choix, tous les un,
FGWZQWVTQKUOQKU!.GDQPOQ[GP
FG kǡ HCEKNKVGT NGU DQPU TȌHNGZGU FG UCPVȌ
DWEEQFGPVCKTGǡ z ȌXQSWG 1NKXKGT 8QKUKP NG
P-DG fondateur de Natta, qui signe l’injection des manches des brosses Bioseptyl,
OCTSWGǡVTKEQNQTG
Derrière cette offre originale se trouve une
PME experte des transformations plastiques, qui fêtait ses vingt ans en 2014.
.ŨKPKVKCVKXG TGXKGPV ȃ 1NKXKGT 8QKUKP SWK C
co-repris, il y a deux ans, le dernier fabricant
français de brosses à dents, à Beauvais, La
Brosserie Française, découvrant sur place
kǡWPDGNQWVKNGVWPTȌGNUCXQKTHCKTGǡz
Travaillant avec le dirigeant du site,
1NKXKGT 4GOQKUUQPPGV KNU QPV TGOKU ȃ HNQVU
la production en rapatriant d’Asie tous les
process, misant sur une technologie
kǡ OCFG KP (TCPEGǡ z CƒP FG TGNCPEGT NC
marque Bioseptyl, créée il y a 25 ans.
Revisitant le design, les modèles, les packagings, ils ont sorti des brosses à dents
écologiques et de qualité supérieure pour
EJCSWGIȌPȌTCVKQPkǡFWDȌDȌFGOQKUCWZ
UGPKQTUǡz7PRTGOKGTRCUHWVFŨCDQTFGTNGU
ITCPFGUUWTHCEGUVQWEJCPVkǡšOCICUKPU ƒP ǡ z CXCPV NŨQWXGTVWTG GP LWKNNGV
dernier de la boutique virtuelle (et sa page
Facebook), où l’on peut s’abonner ou acheter sa brosse à l’unité.
En pratique, Natta produit les manches,
puis c’est à Beauvais que se passe le reste,

y compris les envois sous sachets biodéITCFCDNGU .C UWKVG GUV GP OCTEJGš RCTVGnaire de l’Union Française de Santé Bucco&GPVCKTG 7(5$& kǡNCTȌHȌTGPEGFGNCRTQHGUUKQPǡz$KQUGRV[NȌVCKVȃNŨGURCEG8+2FW
dernier congrès de l’Association Dentaire
(TCPȊCKUG&GUQPEȖVȌ1NKXKGT8QKUKPGPXKUCIGFGUOCPEJGU$KQUGRV[NFWTCDNGUkǡGP
DQKU ECTDQPG EȌTCOKSWGǡ z GV FGU VȍVGU
KPVGTEJCPIGCDNGU &ȌLȃ š ENKGPVU +PVGTnautes utilisent Bioseptyl en ligne, jusqu’à
l’international dont la Chine, la manager
UCNWCPVNGRCTCFQZGškǡ0QVTGRTGOKGTENKGPV
GZRQTV GUV NG RC[U SWK RTQFWKV ǡ  FW
OCTEJȌFGUDTQUUGUȃFGPVUǡz
Flexibilité conceptuelle
%TȌȌGRCT1NKXKGT8QKUKPCPEKGPFGNŨ+PUVKVWV
Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA),

0CVVC QHHTCKV ȃ NŨQTKIKPG NŨCNVGTPCVKXG kǡ ȌNCUVQOȋTGUǡ z ȃ FGU RKȋEGU GP ECQWVEJQWE
Convertie dans la sous-traitance haut de
gamme, aujourd’hui la société percheronne
(32 personnes) fournit les grands comptes
de la cosmétique et parfumerie de luxe
kǡȃǡFGURTQLGVU4&ǡz NGUKPFWUtriels de l’automobile, l’alimentaire, l’électronique, la pharmacie et le médical. Ses pôles
d’activités se répartissent entre l’atelier de
productions à façon et un Bureau d’Études dédié à la R&D pour la conception
de moules-prototypes et d’outillages sur
mesure. I.P.
CONTACTS
www.natta.net
www.bioseptyl.fr

Citoyenne
à l’export
Innovant sur le champ de la biosanté
familiale, Natta n’en est pas à son coup
d’essai. Elle possède une exclusivité
mondiale, ayant co-breveté avec un
labo français basé à Hong Kong, un
bracelet anti-moustiques en néoprène
(Para’Kito) garni de plaquette diffusant
FGUJWKNGUGUUGPVKGNNGUkǭXGPWGUFW5WF
FGNC(TCPEGǭz.GCFGTFWOCTEJȘFGU
répulsifs anti-moustiques naturels,
en 2014 Para’Kito se déclinait dans
40 pays, Natta fabriquant 5 à 6 milliers
de plaquettes par an.

Olivier Voisin a remis à flots la
production en rapatriant d’Asie
tous les process, misant sur une
VGEJPQNQIKGkǡOCFGKP(TCPEGǡz
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Apprivoiser le numérique
Deux entreprises caennaises
progressent à pas de géant dans
la sécurité et l’identité numériques.
Elle vient d’avoir un an et l’avenir sourit à
Yousign, qui lançait l’été dernier la version
FGUCRNCVGHQTOGXKTVWGNNGGVCƒPK
GPUŨKPUVCNNCPVUWTNG%CORWU'Hƒ5EKGPEGFG
Colombelles. Quittant sa structure-mère,
Normandie Incubation, elle a rejoint la pépiPKȋTG FW (QTWO &KIKVCN kǡ NŨGPXKTQPPGOGPV
KFȌCNǡzUGNQPUGUETȌCVGWTU.WE2CNNCXKFKPQ
et Antoine Louiset, tous deux jeunes diplômés de l’Ensicaen. Fruit d’un projet de
ƒP FŨȌVWFGU NC UVCTVWR FȌXGNQRRG ȃ FGUVKnation des professionnels des solutions de
signature et d’archivage dématérialisées,
ICTCPVKGU ǡ  NȌICNGU UKORNKUUKOGU
CTEJKUȌEWTKUȌGU +N UWHƒV ȃ NŨȌOGVVGWT FG
UŨKPUETKTGRWKUVTQKUDQWVQPUHQPVNCNKCKUQP
k.GRTGOKGTUGTVȃKORQTVGTWPƒEJKGT2&(
le deuxième à l’envoi vers les mobiles et
adresses e-mails, le troisième parachève
NC RTQEȌFWTGǡ z FȌVCKNNG .WE 2CNNCXKFKPQ
Chaque signataire reçoit un code unique

RCT 5/5 CƒP FG XCNKFGT NŨCEVG kǡ LG UKIPGǡ z
GP VQWVG EQPƒFGPVKCNKVȌ 'P EQORNȌOGPV
Yousign propose une offre à la carte, permettant d’intégrer la solution dans des apRNKECVKQPUFȌFKȌGUkǡWVKNGURQWTCRRTQWXGT
en temps réel des contrats, des devis, des
DQPUȃVKTGTFGUTCRRQTVUKPVGTPGUGVEǡz
Offres étendues
Yousign vient de conclure un partenariat
avec la start-up Gemsign, faisant qu’auLQWTFŨJWK kǡ FGWZ OQFGU FG XCNKFCVKQP UQPV
RQUUKDNGUǡz'PƒPXKUCPVFGEQKHHGTkǡNGE[ENGFGXKGFGUGFQEWOGPVUǡzNGRQTVCKNQHHTG
des services d’archivage numérique de
kǡFKZCPUTGPQWXGNCDNGUǡzCXGEWPGƒNKCNGFG
la Caisse des Dépôts (CDC Arkhinéo). Déjà
les créateurs comptent 500 utilisateurs de
RCEMU RNWU FG  UQEKȌVȌU ENKGPVGU kǡ FGU

<286,*1&2175,%8(/$
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TPE, des PMI-PME, plusieurs grands compVGUǡzRCTVQWVGP(TCPEG
De son côté, Elitt vient d’acquérir la branche
d’activité Ingelis Expertise, le spécialiste
des transactions électroniques sécurisées.
C’est pour l’entreprise l’occasion d’étendre
son offre de services à l’expertise et aux
tests sur les produits d’identité numérique
(e-passeports, permis de conduire, etc.).
Filiale du Groupement des Cartes Bancaires CB, Elitt est la référence du marché
FGRWKUXKPIVEKPSCPUkǡ#RTȋUPQVTGOȌVKGT
historique de monétique, puis nos activités dans les domaines du transport et de
la santé, nous mettons en œuvre une quatrième ligne de business, autour de l’identité
numérique. Ceci illustre bien notre ambition
de devenir un acteur majeur dans l’écosystème des transactions électroniques séEWTKUȌGUǡ z EQOOGPVG ,GCP2KGTTG &WDQTF
FKTGEVGWTFGU1RȌTCVKQPUFŨ'NKVV
CONTACTS
www.yousign.fr
www.elitt.com

Manche

Puissance 10

Les Trophées des Entrepreneurs ont mis en avant les talents qui font réussir la Manche.

La quatrième soirée des entrepreneurs de
la Manche a récompensé dix entreprises
kǡ SWK KPPQXGPV TGEJGTEJGPV NŨGZEGNNGPEG
se développent et contribuent à façonner
NŨȌEQPQOKGFWFȌRCTVGOGPVǡzEQOOGNŨGZ-

Jean-Luc Blandin (La Chaiseronne) ouvre sa
production à l’export, vers Québec et Hong Kong.
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plique Pascal Ferey, président de Manche
&ȌXGNQRRGOGPV(QTEGUǡSWKTȌWPKVNC
CCI, la Chambre de Métiers, la Chambre
d’Agriculture et l’État est à l’origine de cette
cérémonie.
&U«DWLRQUHSULVH Le Landemer, qui renaît après un an de
travaux, passant d’une à trois
étoiles (et peut- être quatre,
demain). Multiform, spécialisée dans la sous-traitance
industrielle.
'«YHORSSHPHQW FRPPHUFLDO
et export : Groupe Nomotech,
pour le développement de logiciel d’interface et des technologies WiFi. Vans Theault
construction de vans distribués en Europe, États-Unis et
Australie.
, Q Q RYD WL R Q H W G « YH O R S S H 
ment durable : Groupe Lecaux
I m p r i m e r i e , p o u r l a c ré a tion de l’entreprise adaptée

HandiPRINT. Blue Effects, spécialiste des
effets spéciaux, présent notamment à la
prochaine Exposition universelle de Milan
pour son eau lumineuse.
Valorisation des ressources marines et
DJULFROHV La Chaiseronne, entreprise de
boucherie misant sur les circuits courts et
WPGICOOGFGRTQFWKVUkǡOCKUQPǡz(TQOCgerie du Val de Sienne, une des dernières
entreprises artisanales fabriquant un caOGODGTV#12FG0QTOCPFKGCWNCKVETW
L’élevage de la Fraiserie, valorisation des
circuits courts et produits labellisés Manche
Terroir.
Coup de cœur : Allures Yachting, positionné
sur le marché de niche de la construction
des monocoques dériveurs intégraux, avec
une conception innovante basée sur l’aluminium et les matériaux composites, et une
RTȌUGPEGȃNŨKPVGTPCVKQPCNRQWTFGUQP
activité.
CONTACT
www.espacemanche.com

Granville

L’univers open source

Développant des solutions open source, Factor FX gagne l’international.

L'équipe de Factor FX,
adepte du logiciel libre.

Àǡ

bientôt quinze ans d’âge, Factor FX
de François-Xavier Guidet ne s’est
jamais aussi bien portée. Depuis
deux ans, la start-up voit s’envoler
UQP EJKHHTG FŨCHHCKTGU  k    RCT CP z
ȌXQSWG NG ETȌCVGWT 5QP WPKXGTU NŨ1RGP
Source, se retrouve en phase avec les entreprises, longtemps prudentes sur le sujet.
Mais les questions de stockage de données
sont devenues essentielles. D’autant plus
que Factor FX trouve en face d’elle, des responsables DSI de 2e génération « nés avec
Internet, Linux, Adobe, ils ont une culture
QRGPUQWTEGPCVWTGNNGzFȌVCKNNGNGETȌCVGWT

Une culture
open source
naturelle

SWKRNȌDKUEKVGNGUNQIKEKGNUQWXGTVUk
VTCPURCTGPVUUȌEWTKUȌUz#WLQWTFŨJWK
l’équipe intègre et développe des suites logicielles open source « pour la gestion CRM, la
gestion documentaire, le routage, l’impresUKQPzGPȌSWKRCPVNGU2/+2/'NGUITCPFU
comptes à l’export, les grands ministères,
comme la TPE. Dans son carnet de clientèle,
se trouvent les parcs de la Gendarmerie
nationale (90 000 postes), de la Justice
(80 000 postes), dans la grande distribution
(300 000 postes), la Banco do Brazil
RQUVGU NŨ107GVNŨ#UUGODNȌGPCVKQnale pour le stockage de données.
5GU HGTU FG NCPEG GP   WPG UQNWVKQP
1RGP0CU FG UVQEMCIG k FGU CTOQKTGU XCNCPV LWUSWŨȃ  FKUSWGU FWTU z WPG CWVTG
d’inventaire et télédéploiement des parcs
informatiques. Désigné support exclusif
FŨ1%5 (CEVQT (: CUUWTG NŨCFCRVCVKQP NG
transfert de compétences, un SAV haut
de gamme, tout en veillant à former les personnes de manière à les rendre autonomes.
« Recevoir pour enrichir la communauté est
NŨWP FGU HQPFCOGPVCWZ FW NQIKEKGN NKDTG z

souligne François-Xavier Guidet. Factor FX
fédère ainsi 300 développeurs-codeurs bénévoles. Un projet de même éthique la mobilise à présent, celui d’ouvrir à la rentrée 2015
une école gratuite du numérique, « un parEQWTUFGJWKVOQKUzQWXGTVCWZRCUUKQPPȌU
d’informatique. Portée par la start-up, avec
l’association Culture Code, la démarche serait complémentaire des circuits formateurs
existants. Une façon de boucler l’éthique de
partage collaborative.
Code SSLL
Rennaise d’origine, fondée par un duo normand, Factor FX a connu plusieurs vies avant
de s’installer à Granville en 2006. Depuis lors,
elle revendique la vocation d’une SSLL « soEKȌVȌ FG UGTXKEGU GP NQIKEKGNU NKDTGU z GV FȌsormais, entre une agence à Paris (2010) une
autre à Rennes depuis peu, la start-up rayonne
UWTNG)TCPF1WGUV2CTKUGVICIPGFGRNWUGP
plus l’international.
CONTACT
www.factorfx.com/fr/
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territoires en Dynamique

Normandie

Le lin
se fait
technique

Le lin se trouve d’autres débouchés
TXHOHWH[WLOHDYHFXQH̨EUH
dont les propriétés concurrencent
celles du carbone et du verre.

L

a Normandie, première productrice
FG NKP ǡ  FG NC TȌEQNVG OQPFKCNG 
est, grâce à l’association Fimalin
qui regroupe une vingtaine d’industriels et de centres techniques et académiques, à la pointe de la recherche sur cette
RNCPVGRQWTFȌXGNQRRGTWPGPQWXGNNGƒNKȋTG
agro-industrielle lin technique. Son objectif
est de détecter d’autres débouchés que les
applications textiles, qui concernent auLQWTFŨJWKǡFŨWPGRTQFWEVKQPGPXQ[ȌGGUsentiellement en Chine pour transformation.
%GVVG PQWXGNNG ƒNKȋTG RGWV VTQWXGT WP ȌEJQ
dans de nombreux domaines (transport,
industrie…) par le développement d’une
ƒDTG FG NKP JCWVG RGTHQTOCPEG UŨKORQUCPV
CWZƒDTGUFGECTDQPGGVFGXGTTG
Pour parvenir à ce résultat, quatre projets
de recherches ont été initiés par Fimalin,
notamment au niveau des semences et
FGUEWNVWTGU5KNGNKPCHƒEJGFGURTQRTKȌVȌU
mécaniques proches de celles du verre, son
origine agricole lui fait subir des fluctuations en fonction des années (ensoleillement, pluviosité...). L’idée est donc d’obtenir
des propriétés constantes et reproductibles
que les approvisionnements soient sécurisés en qualité (supérieure à celles du lin
textile) et en quantité. Des parcelles expérimentales ont été plantées en 2013 dans

'(1289($8;'%28&+6
3285/(6$*5,&8/7(856
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C'est un avenir
industriel qui
se dessine pour
une partie du lin
normand.
le Pays de Caux et en Nouvelle-Zélande, et
trois variétés de plantes ont été déposées
au ministère de l’agriculture l’an passé.
Dans le même temps, un travail a été effectué sur les équipements de transformation
FGNCƒDTGRQWTSWGEGUQRȌTCVKQPUPŨGPVCment pas ses propriétés mécaniques.

et pour Zodiax Aéronautique qui l’utilise
pour la conception des coques des sièges
des classes business qui équiperont certains avions dès 2015. L’entreprise Karver,
à Honfleur, s’en sert également le lin pour
construire des flasques de poulie.
Fimalin constate que des surfaces agricoles sont disponibles dans la région pour
Nouveaux débouchés
planter du lin technique, et permettre ainsi
2QWT EQPƒTOGT EGU CXCPEȌGU GV CDQTFGT aux agriculteurs de trouver de nouveaux
les secteurs de l’automobile et de l’aéro- débouchés et aux industriels de s’emparer
nautique, Fimalin s’est engagée dans une d’un sujet essentiel, les matériaux bio sourdémarche qualité aboutissant à la création EȌU.ŨQDLGEVKHFGNCƒNKȋTGGUVFGVQVCNKUGTWP
du label Qualiflax.
EJKHHTGFŨCHHCKTGUFG/ŻGP
Les premiers résultats apparaissent, avec
des applications réalisées par Zodiac
CONTACT
/CTKPGSWKCTGORNCEȌNCƒDTGFGXGTTGRCT
YYYƒOCNKPEQO
NCƒDTGFGNKPFCPUFGWZOQFȋNGUFGDCVGCWZ

Brametot

Trois en un

Électricité, fertilisant, recyclage. L’unité de Brametot démontre tout le potentiel de la méthanisation.

D

ans la panoplie du recyclage et
de la valorisation, la méthanisation est loin d’avoir atteint en
France sa pleine expression, au
contraire de l’Allemagne où elle fait partie
des techniques les plus employées, avec
RTȋU FG š WUKPGU KPUVCNNȌGU .C *CWVG
Normandie vient d’accueillir sa première
unité, à Brametot dans le pays de Caux, à
l’initiative du syndicat mixte de traitement
et valorisation des déchets (Smitvad) qui
regroupe dix communautés de communes
et une commune.
.Ũ'%CWZ2ȖNGSWKCEQțVȌ/ŻXCVTCKVGT
šVQPPGUFŨQTFWTGUOȌPCIȋTGURCTCP
Elles suivent un cheminement technique
très précis, qui commence par un tube de
préfermentation, tuyau long de 38 mètres,
en rotation permanente, dans lequel les

déchets séjournent pendant quatre jours
pour une première séparation de la matière.

biogaz recueilli pour produire de l’électriEKVȌ š /9JCP EQTTGURQPFCPVU ȃ NC
consommation de 750 foyers.
Cheminement précis
Une autre valorisation intervient ensuite,
Les gros objets non biodégradables sont NG kǡ FKIGUVCVǡ z KUUW FGU VWPPGNU FG OȌévacués en bout de cylindre et les plus pe- thanisation repasse par une période totale
tits sont orientés vers une succession de de quinze semaines de traitement et matapis (les opérations ne durent cette fois turation pour produire du compost, soit
qu’une vingtaine de minutes) où ils sont, au š VQPPGU FG HGTVKNKUCPV %G UQPV
bout des différentes manipulations, séparés donc trois opérations de valorisation sont
GP VTQKUš NGU FȌEJGVU OȌVCNNKSWGU GZRȌFKȌU réalisées.
XGTUWPGƒNKȋTGFGTGE[ENCIG VQPPGURCT
an seront récupérées), les refus, qui composent un peu plus de la moitié des déchets et
CONTACT
qui seront stockés, et les fractions organiSmitvad
SWGUWVKNKUȌGUȃƒPFGOȌVJCPKUCVKQP
Mairie de Yerville
Ils séjournent alors pendant quatre se6ȌN
maines dans de grandes cuves hermécontact@smitvad.fr
tiques (pas d’oxygène) où ils émettent un

Au cœur de l'usine,
un processus précis permet
de préparer la matière première.
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territoires en Dynamique
Normandie
Normandie Innovante
La Région Basse-Normandie lance
cinq appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour une Normandie
innovante, dans les domaines suiXCPVUŢ/KNKGWZGVTGUUQWTEGURQWT
une alimentation saine, sûre et
durable, innovations en sciences
et technologies biomédicales, numérique et société, matériaux durables et intelligents, transition
énergétique. Ces AMI ont pour
objectif de détecter les projets des
entreprises bas-normandes (TPE et
PME) dans ces domaines, et ainsi
HCEKNKVGTNGWTUCEEȗUȏFGUƓPCPEGments de la Région, de Bpifrance,
de l’État et de l’Europe.
.GUGPVTGRTKUGUQPVLWUSWũȏǭLCPvier 2015 pour répondre aux AMI.
Chaque candidat peut présenter
un dossier seul ou en partenariat
avec d’autres entreprises, des laboratoires de recherche ou des
instituts techniques et se faire accompagner par la MIRIADE pour le
montage du dossier ou obtenir des
informations.
INFORMATIONS
.CWTGPV1OPGU
RIS3@miriade-innovation.fr

Objectif French Tech

Les agglomérations de Caen, du Havre et de Rouen ne veulent pas manquer le train
de la French Tech.
1PCETWWPKPUVCPVSWGNC(TGPEJ6GEJPG
passerait pas par la Normandie. Rouen
n’avait pas été retenue lors de la première
sélection, Caen n’avait pas encore déposé son dossier, la tendance était plutôt inSWKȌVCPVG kǡ 2GTUQPPG PŨGUV ȌNKOKPȌ 0QWU
procéderons à de nouvelles labellisations.
Certaines candidatures demandent à être
TGVTCXCKNNȌGUǡzGZRNKSWCKVQPCNQTUCWUGETȌtariat d’État au numérique.
Pour se donner les meilleures chances
d’être retenues, les trois agglomérations
PQTOCPFGUQPVƒPCNGOGPVFȌEKFȌFGLQWGT
collectif, de présenter un dossier de labellisation commun.
La French Tech est une initiative destinée
à favoriser la croissance et le rayonnement de l’écosystème numérique français,
d’en faire une référence au niveau mondial.
/ŻFGHQPFURWDNKEUUGTQPVFȌDNQSWȌU
pour être investis auprès des entreprises
kǡ RQWT RGTOGVVTG NGWT FȌXGNQRRGOGPV NGWT
visibilité et leurs capacités d’attirer talents
QWKPXGUVKUUGWTUKPVGTPCVKQPCWZǡzGV/Ż
supplémentaires consacrés à la création de
FabLabs.
L’idée générale est de susciter une véritable
dynamique collective sur un territoire métropolitain, de permettre à tous les acteurs

de se rassembler pour atteindre une masse
ETKVKSWGUWHƒUCPVGRQWTSWŨKNUUQKGPVTGRȌTȌU
GV KFGPVKƒȌU RCTVQWV FCPU NG OQPFG %CGP
GV4QWGPQPVFQPEVQWVGNGWTEJCPEGFGƒgurer aux côtés d’Aix-Marseille, Bordeaux,
Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier,
Rennes, Toulouse, les premières labellisées.
Volonté d’excellence
kǡ .C (TGPEJ 6GEJ EŨGUV WP ȌVCV FŨGURTKV
une volonté de conquête, de compétitiviVȌ FŨGZEGNNGPEGǡ z UQWNKIPG %ȌFTKE /QTGN
FKTGEVGWTFGRTQLGVUCWRȖNG6'5kǡ'NNGRQTVG
une reconnaissance du savoir-faire des enVTGRTKUGU GV FW VGTTKVQKTGǡ z TGPEJȌTKV /CTE
Houssaye, vice-président du club TIC de
Normandie.
Pour Franck Murray, président de Relais
d’Science et dirigeant de l’entreprise Ipdia
(conception et fabrication de composants
ȌNGEVTQPKSWGU  kǡ UG VTQWXGT FCPU WP VGTTKtoire qui met en place des infrastructures
facilitant la vie des entreprises, c’est un
GPLGWOCLGWTGPVGTOGUFŨCVVTCEVKXKVȌǡz

CONTACT
www.lafrenchtech.com

Innovation

Le futur, aujourd’hui

Les éléments constitutifs de l’usine du futur sont mis à la portée des entreprises.
Ce n’est pas tout à fait l’usine du futur,
OCKU EGNC RTȌƒIWTG DKGP EG SWG UGTC EGV
environnement productif de demain. Le
CESI (école d’ingénieur et d’informatique)
a implanté dans ses locaux rouennais une
plateforme de recherche et d’innovation
en performance industrielle, qui regroupe
RNWUKGWTU KPHTCUVTWEVWTGUš (CD.CD OQDKNG
GV ƒZG GURCEGU EQNNCDQTCVKHU PWOȌTKSWGU
EJCȑPGU FG RTQFWEVKQP 1P [ TGVTQWXG DKGP
sûr des imprimantes 3D, mais aussi des
outils de modélisation, de la découpe laser,
des logiciels collaboratifs… Une gamme de
44

prestation née d’une étude menée auprès
de 50 entreprises de Haute-Normandie.
+PFWUVTKG
kǡ 0QWU OGVVQPU EGU OQ[GPU ȃ FKURQUKVKQP
des PME et des ETI pour les accompagner
dans leurs projets d’innovations. Les étudiants pourront également s’associer à ces
FȌOCTEJGUǡ z GZRNKSWG %JTKUVKPG &KURC FKrectrice régionale du groupe CESI.
kǡ .ŨWUKPG FW HWVWT QW KPFWUVTKG  GUV NG
meilleur moyen d’allier compétitivité, innoXCVKQP GV ETQKUUCPEGǡ z GZRNKSWG $ȌNCJEȋPG

La chaîne de production de
kǡ.ŨWUKPGFWHWVWTǡzFW%'5+
Mazari, directeur de la recherche du groupe
%'5+kǡ'NNGGUVCWEWTFGNC e révolution
industrielle, celle des objets connectés
GV FW DKI FCVCǡ z .ŨGPLGW GUV FG RCTXGPKT ȃ
TGEQPƒIWTGT NGU U[UVȋOGU FG RTQFWEVKQP
existants, un sujet sur lequel de plus en plus
d’entreprises se penchent dans la région.

Bernay

Absorber les chocs

Holdiprotec invente de nouveaux procédés de protections individuelles. Une innovation qui attire de nombreux regards.
Quand il a reçu le trophée de l’innovation remis par Seinari, Stéphane Desnoyers a su
absorber le choc. Il faut dire que c’est son
métier. Il a développé, sous le nom Hexaflex,
un système de protections individuelles
dont les potentialités d’industrialisation paraissent exceptionnelles. C’est d’abord pour
le monde du cheval qu’il a créé ses premiers
gilets de protections. Désormais, ce sont les
OQVCTFU SWK RGWXGPV DȌPȌƒEKGT FG UQP
UCXQKTHCKTG kǡ 0QWU NCPȊQPU PQVTG RTGOKGT
produit pour eux, une protection dorsale
mieux articulée et plus légère que l’exisVCPVǡzEQPƒGVKN
Mais ce n’est pas tout. Sa participation au
salon JEC Composites lui a permis de

susciter l’intérêt de plusieurs industriels, à
commencer par Renault Trucks Défense,
RQWTNGSWGNNGETȌCVGWTEQPȊQKVkǡWPU[UVȋOG
réduisant les effets de blast dans les blinFȌUǡ z .G UGEVGWT OȌFKECN ȌSWKRGOGPVU
pour réduire les escarres) et le monde du
sport sont d’autres cibles pour la jeune
entreprise de Bernay.
Prise de risque
kǡ0QWUCXQPUUWRTGPFTGFGUTKUSWGUKPFWUtriels, modéliser un produit sur la base d’une
KPVWKVKQPǡ z GZRNKSWG 5VȌRJCPG &GUPQ[GTU
Conseillé par son associée juriste, Catherine
Gouet, il a soigneusement protégé son produit. L’entreprise Holdiprotec vient de procé-

der à un premier recrutement, et espère pouvoir embaucher à court terme un ingénieur.
kǡ ,G RGPUG SWG PQWU FGXTKQPU ȍVTG WPG
FK\CKPG FG RGTUQPPGU FCPU EKPS CPUǡ z
déclare Stéphane Desnoyers. La prime
reçue par Seinari lui permettra de réaliser un
ƒNOFGFȌOQPUVTCVKQP7PUQWVKGPƒPCPEKGT
est toujours le bienvenu, surtout dans une
phase de commercialisation, même s’il
TGEQPPCȑV SWG kǡ OCPSWGT FG HQPFU EGNC
oblige à trouver des solutions. C’est une
RJCUGKPVȌTGUUCPVGǡz
CONTACT
www.giletfrancais.com
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Réseaux et partenariats

Normandie

Ceux qui ont innové
À l’occasion des Rencontres Régionales de l'Innovation,
bonnes pratiques et conseils judicieux ont été échangés
dans les couloirs du CISE.

Innovation et
création passent par
la même démarche :
expliquer et dialoguer.

C

GHWVGPSWGNSWGUQTVGNGRQKPVƒPCN
de l’année de l’innovation portée
par l’ensemble des CCI de France.
Les CCI de Normandie ont organisé conjointement les rencontres régionales
de l’innovation, huitièmes du nom, dans
les locaux du Campus d’Intégration des
Systèmes Embarqués, où se pensent la
robotique de service et le véhicule du futur.
Tables rondes, ateliers experts, échanges
et rencontres ont permis aux participants,
VQWV CW NQPI FG NC LQWTPȌG FŨCHƒPGT NGWTU
projets, de trouver des partenaires, de se
donner toutes les chances pour oser franchir le pas.
Ils ont pu aussi prendre conseil auprès d’enVTGRTGPGWTUC[CPVVGPVȌNGFȌƒFGNCETȌCVKQP
et de l’innovation (deux notions forcément
très liées), comme Alain Foret (In Extenso
Social, Saint-Etienne-du-Rouvray). Il a eu
l’intuition de lancer un logiciel de paie sur le
Web, alors que la bulle internet semblait en
train de se dégonfler, au début des années
2000. Le pari a été gagnant, les entreprises
ayant de plus en plus de mal à s’y retrouver dans une législation en constante évoNWVKQP kǡ +N HCWV ETQKTG GP UQP RTQLGV UCXQKT
changer de direction tout en gardant son
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Il faut croire
en son projet
cap, et surtout, beaucoup dialoguer, s’inscrire dans des clubs, rencontrer d’autres
FKTKIGCPVUǡzEQPUGKNNGVKN
kǭ2CUFũKPPQXCVKQPRCUFũGPVTGRTKUGǭz
Pour Xavier Savin (Visionic, Saint-AubinNȋU'NDGWH  kǡ NŨKPPQXCVKQP SWK HQPEVKQPPG
c’est celle du quotidien. Chaque fois qu’un
problème survient, la créativité doit survePKTǡ z #WVTG ECTVG ȃ LQWGT EGNNG FG NŨGZRQTV
Alors que la crise de 2009 asséchait pendant 10 mois consécutifs son carnet de
commandes, il a choisi d’accompagner les
projets de ses clients à l’étranger, où Visionic
TȌCNKUGFȌUQTOCKUǡFGUQPCEVKXKVȌ
Même une entreprise traditionnelle peut
et doit savoir innover, comme l’explique
Yvonne Demorest, rappelée à la tête de
Heller (57 ans d’existence) et Joustra
(70 ans), alors que les deux entités instalNȌGUȃ6TWPFCPUNŨ1TPGUWDKUUCKGPVFGRNGKP

À l’occasion du salon « créer /
reprendre », les espoirs de
l’économie ont récompensé :
ű%%+%JGTDQWTI%QVGPVKP 1er prix
catégorie kǭ4GRTKUG+PFWUVTKG5GTXKEG
ȏNũ+PFWUVTKG CJJ (maçonneriecarrelage) à Morville. 1er prix catégorie
kǭ4GRTKUG%QOOGTEG5GTXKEGU
6QWTKUOGǭzŢ2QWRKQǭ.G%CHȘFW2QTV
(Cherbourg-Octeville). 2e prix catégorie
kǭ4GRTKUG%QOOGTEG5GTXKEGU
6QWTKUOGǭzŢ Boucherie Havard
(Tourlaville). 3e prix
GZCGSWQECVȘIQTKGkǭ%TȘCVKQP
%QOOGTEG5GTXKEGU6QWTKUOGǭzŢ
Levallois - JMT (Tourlaville).
3eRTKZGZCGSWQECVȘIQTKGkǭ4GRTKUG
%QOOGTEG5GTXKEGU6QWTKUOGǭz
Lefrançois - Le Vent de Mer (Les Pieux).
3eRTKZGZCGSWQECVȘIQTKGkǭ%TȘCVKQP
%QOOGTEG5GTXKEGU6QWTKUOGǭzŢ
Cherbourg Diététique - Naturhouse
(Cherbourg-Octeville).
ű%%+%GPVTGGV5WF/CPEJGŢkǭ.GECHȘ
FGUOGVUǭz /QPVDTC[ kǭ%ȢVȘ5CKPV
2KGTTGǭz %QWVCPEGU Ţ(CFGN6TCPURQTVU
Bard (Couvains).
ű%%+(NGTU#TIGPVCP kǭ%QWRFGEWT
FWLWT[ǭzŢ.ũ#HHCKTGGUVFCPUNG5CE (NGTU 
%CVȘIQTKG4GRTKUGŢ Carrosserie du
Bocage (Flers). %CVȘIQTKG%TȘCVKQPŢ
6TCPURQTVU)CPFQKU,CPMQYUMK 0ȘE[ 

fouet la concurrence des constructeurs de
jeux et jouets asiatiques. En cinq ans, l’activité a été multipliée par cinq et le personnel
par deux. Elle s’est appuyée sur un service
de développement qui réalise notamment
des packagings à la demande, une des
clés du succès. Elle a aussi rajeuni des produits classiques, comme les maquettes, en
EQPUVKVWCPV WPG ICOOG kǡ RNWU CEEGUUKDNG
RNWUUKORNGȃOQPVGTǡzGVGPKOCIKPCPVFŨGP
proposer sur les smartphones. Comme le
résume parfaitement Saïd Lounis (P-DG de
5GTCRKF.QPFKPKȋTGU kǡUŨKNPŨ[CRCUFŨKPPQXCVKQPKNPŨ[CRCUFŨGPVTGRTKUGǡz
CONTACT
www.cci-innovation-normandie.fr

Cherbourg Cotentin

La sagesse des parrains
Dans une relation gagnantgagnant, des chefs d’entreprise
expérimentés soutiennent et
conseillent de jeunes créateurs.

Nathalie Guilbaud, conseillère création – reprise d’entreprises à la CCI de Cherbourg.
kǡ 'P RJCUG FG ETȌCVKQP KN GUV GUUGPVKGN FG
briser l’isolement, de trouver une oreille
CVVGPVKXGǡz

Pour un entrepreneur qui crée son activité,
tous les conseils sont bons à prendre. Pour
en ajouter un de plus à une gamme qui
comprend plusieurs prestations (appui CCI,
dispositif Nacre ou EEF, clubs créateurs,
Plato…), la CCI Cherbourg Cotentin a lancé une opération de parrainage, à l’image
de ce qu’accomplit avec succès le réseau
+PKVKCVKXG(TCPEG.GRTKPEKRGGUVUKORNGšWP
dirigeant expérimenté apporte ses avis à un
LGWPGSWKFȌDWVGkǡ.GUPQWXGCWZGPVTGRTGneurs ont parfois des interrogations qu’ils
ont du mal à exprimer à leur entourage ou
à leurs conseillers habituels. Entre pairs,
QPRGWVUGRCTNGTRNWUNKDTGOGPVǡzGZRNKSWG

#HƓPKVȘU
Le but du parrainage est de développer
chez le jeune entrepreneur des capacités
d’analyse des situations, de résolution de
problème, d’anticipation. C’est de stratégie
globale dont il est question. Tuteur, coach,
EQPUGKNNGT EQPƒFGPV NG RCTTCKP PG EJGTEJG
GP CWEWP ECU ȃ UG UWDUVKVWGT ȃ UQP ƒNNGWN
mais à lui transmettre un certain savoirfaire.
kǡ .C TGNCVKQP UG EQPUVTWKV RCT CHƒPKVȌUǡ z TGOCTSWG 0CVJCNKG )WKNDCWF kǡ .GU
futurs parrains et les créateurs font
connaissance lors d’une rencontre informelle, qui permet à chacun de se pré-

UGPVGTǡ z .GU EQPVCEVU UŨGHHGEVWGPV GPsuite librement, au moins une fois par
trimestre, et un compte rendu est adressé
à la CCI, qui constate que l’opération est un
succès et que la demande est croissante,
signe de l’intérêt que les deux parties y
RQTVGPV .GU ƒNNGWNU RCTEG SWG NC ƒPCNKVȌ
est leur réussite. Les parrains, parce qu’ils
contribuent au développement du tissu
économique et qu’eux aussi apprennent de
cette relation.

CONTACTS
Nathalie Guilbaud
6ȌN
nguilbaud@cherbourg-cotentin.cci.fr
www.cherbourg-cotentin.cci.fr
www.createk-cherbourg.com

Normandie

Protection brevetée

La protection intellectuelle est une arme essentielle de la stratégie
des entreprises.

Le dépôt de brevet fait
partie des fondamentaux
de l'innovation.
Protéger ses innovations, ses produits,
ses procédés, ses solutions, représente
un avantage compétitif stratégique, dans
un environnement de plus en plus concurrentiel. L’Institut National de la Propriété
industrielle (INPI) est en première ligne
RQWT NG FȌRȖV FG DTGXGV kǡ 0QVTG XQECVKQP
première est de délivrer les titres de propriété pour les brevets, marques, dessins et
OQFȋNGUǡzGZRNKSWG5ȌDCUVKGP%QPPCPFȌlégué régional de l’INPI en Haute-Normandie.
L’autre volet des actions touche à la sensibilisation et la formation des entreprises.

kǡ %GU GPLGWZ UQPV FŨKORQTVCPEG ECT CW
travers des dépôts de brevets, c’est à la fois
notre savoir-faire et nos entreprises que l’on
préserve face à la contrefaçon. Pourtant
ces actions sont trop souvent méconnues
FGUEJGHUFŨGPVTGRTKUGǡz
Diagnostic complet
#ƒP FŨ[ TGOȌFKGT RNWUKGWTU FKURQUKVKHU QPV
été mis en place par le réseau national de
l’INPI auxquels peuvent prétendre les entreprises normandes. En partenariat avec CCI
0QTOCPFKGkǡ#EEGU2+ǡzGUVWPFKCIPQUVKEFG
la propriété intellectuelle, qui débouche sur
un rapport très complet que les conseillers
CCI remettent au dirigeant en lui commentant les préconisations recommandées.
La démarche est des plus aboutie, allant
par exemple jusqu’à l’étude de la concurrence. Les CCI proposent d’autres soutiens comme les rencontres-expert ou les

Prestations Technologiques de Réseau.
&GUQPEȖVȌNŨ+02+RTQRQUGWPkǡ2CUU2+ǡz
CEEQORCIPGOGPVƒPCPEKGT QWWPGkǡ/CUVGT%NCUU2+ǡzRQWTNGUUVCTVWR2/'GV'6+
innovantes qui veulent intégrer la Propriété
industrielle dans leur stratégie d’entreprise
et se perfectionner dans ce domaine.

CONTACTS
INPI
6ȌN
bassenormandie@inpi.fr
hautenormandie@inpi.fr
http://www.inpi.fr
CCI
4GPCWF-GORH6ȌN
(CDKGP/GPKUUG\6ȌN
8KPEGPV%JCRGNCKP6ȌN
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Montée en compétences

L’École de Management de Normandie met au service des entreprises de la supply chain un MBA offrant une vision novatrice
du management.
La 4 e promotion de l’Executive MBA spécialité Maritime, Transport, Logistique,
dispensé par l’École de Management de
Normandie, vient d’achever son séminaire
de clôture à Dubaï. Une destination qui n’a
TKGP FŨCPGEFQVKSWG 'NNG EQPƒTOG NŨCPETCIG
international d’un cursus pleinement intégré aux problématiques de la supply chain.
Auparavant, c’est en Angleterre et au Benelux (comment éviter Rotterdam et Anvers
SWCPFQPRCTNGFGNQIKUVKSWGǡ! SWGNGURCTticipants se sont rendus, en complément
d’une formation basée sur le partage d’expériences et les études de cas.
Ce MBA est né de la volonté de l’EM de
répondre aux besoins des entreprises régionales (principalement haut-normandes
au départ), pour accompagner la prise de
responsabilité de leurs cadres à fort potentiel dans les métiers de la supply chain. La
montée en puissance des projets autour de
Paris Seine Normandie donnait encore plus
de pertinence à la construction d’un tel curUWUkǡ,GTGUUGPVCKUPGVVGOGPVNGUCVVGPVGU
de professionnalisation, d’accroissement
des compétences autour de nouvelles pra-

d’entreprise. Les effets de la crise économique ont eu pour conséquence de faire appaTCȑVTG WP CWVTG RTQƒN FG ECPFKFCVU NGU RGTLe MBA Maritime, Transport
sonnes en transition d’emploi auxquelles le
et Logistique est dispensé au
MBA peut servir de tremplin.
Havre et Paris principalement,
mais aussi à Deauville et Caen
Inscrit dans un fort partenariat avec le
(plus trois séminaires
tissu économique (les deux tiers des
à l’international).
70 intervenants/conférenciers sont des professionnels), le MBA s’ouvre à un public de
plus en plus vaste géographiquement parNCPV ǡ  FG 0QTOCPFU ǡ  FW TGUVG FG
NC (TCPEG ǡ  FŨȌVTCPIGTU  GV UG HȌOKPKUG
VKSWGUǡ z EQPUVCVG (TȌFȌTKE %CTNWGT RTQHGU- de plus en plus, à tel point que les femmes
seur des universités, à l’initiative du projet.
seront majoritaires dans la cinquième proOQVKQPȃXGPKT FȌOCTTCIGNGǡLCPXKGTRTQProjet d’entreprises
chain). Celle-ci intégrera de nouvelles spéUn élément supplémentaire a renforcé le cialités autour de la création d’entreprise,
MBA MTL, qui a mutualisé certains de ses des RH, du bilan de compétences ou encore
RTQITCOOGU CXGE WP /$# kǡ /CPCIGOGPV FGkǡNŨKPVTCRTGPGWTKCVǡz
RCTNGRTQLGVǡzQHHTCPVWPkǡETQKUGOGPVFGU
XKUKQPUǡ z EQPVTKDWCPV ȃ GPTKEJKT NG DCICIG
des participants impliqués. Ceux-ci sont
essentiellement des managers en phase de
CONTACTS
montée en responsabilités qui peuvent noc.bidamant@em-normandie.fr
VCOOGPVVKTGTDȌPȌƒEGFGNCTȌFCEVKQPFŨWP
www.ecole-management-normandie.fr
OȌOQKTG URȌEKƒSWG NKȌ ȃ NGWT RTQRTG RTQLGV

À savoir

Le Havre

Regards d’Estuaire
L’Estuaire de la Seine doit s’imposer
en Europe comme une région
économique majeure. La rencontre
« Industrie et Territoire » a démontré
que les chefs d’entreprise
entendent saisir cette chance.

1TICPKUȌG RCT NC %%+ FW *CXTG NC e rencontre Industrie et territoire a mis en avant
les atouts logistiques, industriels et portuaires de l’Estuaire, au niveau européen.
Face à la concurrence d’Anvers, de
Rotterdam et de Hambourg, il s’agit en effet d’améliorer le traitement des flux de
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marchandises sur le territoire de l’Estuaire
CƒP FG ETȌGT FCXCPVCIG FŨGORNQKU GV FŨCEtivités grâce à l’action collective de tous
NGU TGURQPUCDNGU EQPEGTPȌU kǡ 0QU QWVKNU
industriels et portuaires forment un système solidaire et dynamique, générateur
de développement. Ici, les progrès des uns
HQPVNGURTQITȋUFGUCWVTGUšNCNQIKUVKSWGGUV
NŨȌPGTIKGkǡFGEGVVGDQWENGRQUKVKXGǡzšFGUQP
excellence dépend en grande partie l’excelNGPEG FG NŨGPUGODNGŲǡ z UQWNKIPG (TCPȊQKU
Haas, vice-président Industrie de la CCIH.
Haropa et sa dimension internationale en
UQPV NG DTCU CTOȌ UWTVQWV UK kǡ NG RQTV FG
l’ingénieur doit devenir le port du commer-

ȊCPVǡ z EQOOGPVG NG RTȌUKFGPV FW )2/*
Hervé Martel, qui constate les fortes avancées récentes dans l’attractivité logistique.
Une des préoccupations majeures des déDCVU HWV EGNNG FG NC IGUVKQP kǡ KPVGNNKIGPVGǡ z
du territoire, qui doit par exemple contribuer
ȃHCKTGkǡFGUEQPVTCKPVGUTȌINGOGPVCKTGUWP
XGEVGWTFŨCVVTCEVKXKVȌǡzUGNQP1NKXKGT%NCXCWF
(Chevron). Le thème de l’économie circulaire fut ainsi largement abordé.
Que les entreprises parlent, échangent, se
confrontent est aussi essentiel au développement de l’Estuaire. Ces rencontres en ont
montré l’exemple, celle d’un réseau décidé à
prendre son avenir en main.

Normandie

Penser sûreté

Les chefs d’entreprise disposent de plusieurs moyens pour améliorer la protection de leurs biens professionnels.
Les dispositifs de vigilance par alerte SMS se
multiplient dans tout le territoire. Les CCI de
Caen Normandie et du Pays d’Auge ont ainsi
CFJȌTȌȃNCEQPXGPVKQPkǡ8KIKEQOOGTEGǡzSWK
permet d’alerter par texte les commerçants,
artisans ou prestataires de services du
Calvados en cas de vols ou d’escroqueries.
Lorsqu’un commerçant calvadosien est victime d’une infraction, ou de sa tentative, il
compose le 17 sans délai. Immédiatement, la
gendarmerie ou la police diffuse l’alerte par
un SMS collectif qui décrit les faits, l’heure,
le lieu de la commission, les renseignements
connus sur le ou les auteurs, ainsi que des
conseils de prévention et de prudence sur
tous les téléphones portables des commerçants adhérents.
&CPU NŨ1TPG NG FKURQUKVKH XKIKGPVTGRTKUG 
repose sur le même principe de partage d’information et de diffusion rapide des alertes,

mais il concerne toutes les entreprises, grâce
à un partenariat entre les CCI d’Alençon et de
Flers-Argentan, la Chambre de Métiers et la
%JCODTGFŨ#ITKEWNVWTGFGNŨ1TPG
Gestes de base
S’inscrire au dispositif a été une priorité pour
Christophe d’Argy, dirigeant de l’entreprise
Actemium (Sées). Cela fait partie d’une panoplie de mesures qu’il invite les entreprises
à prendre, lui a subi des effractions et dégradations de bâtiments. Suite à ces événements, il a accueilli dans ses locaux un réféTGPVUțTGVȌFGNC)GPFCTOGTKG0CVKQPCNGkǡ,G
n’étais pas forcément convaincu de l’utilité
d’une telle rencontre. J’en ai vite saisi toute
NŨKORQTVCPEGǡzVȌOQKIPGVKN.GOKNKVCKTGCGP
effet effectué une visite des lieux au cours de
NCSWGNNGKNCFQPPȌkǡFGUEQPUGKNURGTVKPGPVU
très simples, des gestes de base à poser

pour renforcer sa sécurité. C’est un vrai serXKEG ITCVWKV SWK QWXTG XTCKOGPV NGU [GWZǡ z
Les conseils vont de précautions de base
jusqu’à des actions plus lourdes, comme
l’installation de détecteurs de présence, de
vidéo-surveillance ou d’une haie anti-intrusion. Reste aussi à faire passer le message
GPKPVGTPGkǡWPVTCXCKNFŨGZRNKECVKQPGUUGPVKGN
ȃOGPGTǡz

CONTACTS
CCI Alençon (vigientreprises)
Sophie Douvry
sophie.douvry@normandie.cci.fr
6ȌN
CCI Pays d'Auge
Aurélie Toutain
6ȌN
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L'emploi autrement

7RXWHVOHVLG«HVVRQWERQQHVSRXUPHWWUHHQUHODWLRQGHID©RQH̪FDFHOHVHQWUHSULVHV
et les demandeurs d’emploi. Surtout autour d’un café.

S

ortant des sentiers battus du recrutement, les Cafés de l’Emploi
et de la Formation mettent en relation des demandeurs d’emploi
et des entreprises dans une atmosphère
humaine et chaleureuse. Une initiative
lancée en Normandie en 2007 à Caen, reprise ensuite à Rouen et au Havre, et qui
devrait se déployer dans d’autres villes,
EQOOG $C[GWZ kǡ 0QWU EJGTEJQPU ȃ ȍVTG
WVKNGUǡ z TȌUWOG ,GCP *WTGCW SWK RTȌUKFG
NŨCUUQEKCVKQPECGPPCKUGkǡ+NPQWURCTCȑVGUsentiel d’aider ceux qui n’ont pas la chance
d’être intégrés dans le marché du travail, de
reconstituer de l’écoute, de la considéraVKQPFGURGTURGEVKXGUǡz
C’est, comme le nom l’indique, autour d’un
café que ces discussions s’engagent. C’est
d’ailleurs dans un café que les premières
rencontres furent organisées à Caen, avant
de se délocaliser, en raison du succès, dans

les locaux de la CCI. À Rouen, c’est toujours
NG kǡ ECHȌ FG NŨȌEJKSWKGTǡ z SWK CEEWGKNNG NGU
réunions. Les demandeurs d’emploi rencontrent directement les employeurs, sans
autre formalité. Ils ont aussi en face d’eux
des établissements de formation, des CFA
RQWTNCRNWRCTVSWKEQPUVKVWGPVkǡWPGCWVTG
HCȊQPFŨCDQTFGTNŨGORNQKǡz
kǡ.GEQPEGRVHȌFȋTGRCTUQPCRRTQEJGKPHQTmelle et son accessibilité. Il a l’avantage
d’être ouvert à tous les publics. Il constitue
un premier pas pour entraîner une dynamiSWG FŨCEEȋU XGTU NG OQPFG FW VTCXCKNǡ z
constate Marie-Hélène Roux, en charge des
Cafés de l’Emploi rouennais.
Appel aux entreprises
À leur arrivée, les participants sont accueilNKUCKFȌUQTKGPVȌURQWTCNNGTkǡWPRGWRNWU
NQKPSWGNCUKORNGOKUGGPTGNCVKQPǡz#WEWP
critère d’âge ou de niveau de compétences

PŨGUVGZKIȌ+NUWHƒVCWECPFKFCVFGUŨKPUETKTG
sur le net et de venir le jour J avec son CV.
kǡ 1P ETQKUG NG RTKPEKRG FŨWP LQD FCVKPI FW
forum de l’emploi, du e-recrutement. C’est
EGSWKHCKVVQWVGNCTKEJGUUGFGNŨKPKVKCVKXGǡz
résume Jean Hureau.
Même si les Cafés de l’Emploi ont fait leur
preuve, accueillant par exemple à Caen plus
FG š RGTUQPPGU FGRWKU NGWT ETȌCVKQP
Jean Hureau souhaite que leur notoriété
EQPVKPWGȃUGFȌXGNQRRGTškǡNGUGPVTGRTKUGU
doivent comprendre qu’elles peuvent utiliser cet outil, via le site internet, pour tout
V[RG FŨGODCWEJG +N UWHƒV FG FȌRQUGT
l’annonce et ensuite de venir rencontrer les
candidats. En ayant le réflexe de nous intégrer dans leur démarche de recrutement,
elles se donnent encore plus de chances de
VTQWXGTNGDQPRTQƒNǡz

Une autre
façon d’aborder
NũGORNQKǭ

Des CV, des conseils...
et un bon café !
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CONTACTS
Caen
www.cafes-emploi-bas-normands.fr/
Rouen
www.cafesdelemploi.fr/
Le Havre
JVVRECHGOFGNGJCXTGHT

© momius - Fotolia.com

Centre et Sud Manche

Commerce
et internet
Club, show-room, formation, les
outils sont nombreux pour faire
cliquer commerce et internet.

L

C ECWUG GUV GPVGPFWGš NG EQOOGTEG
ne peut faire l’économie d’un passage
au numérique. Accompagner les
commerçants dans cette mutation,
telle est la mission du club e-commercants
de la CCI Centre et Sud Manche. Il s’adresse
VQWV CWVCPV CWZ kǡ RWTG RNC[GTUǡ z SWŨȃ EGWZ
possédant un magasin physique couplé à un
site internet, et aborde tous les aspects du
GEQOOGTEGš NC TȌCNKUCVKQP FŨWP RCEMUJQV
(photographie de haute qualité pour présenter
un produit sur un site Web), l’incontournable
question du référencement, l’organisation des
livraisons, les nouveautés législatives, dont la
loi Hamon qui a changé les règles du jeu du
EQOOGTEGGPNKIPGkǡ.GDWVEŨGUVFGOQPVGT
GPEQORȌVGPEGUǡzTȌUWOG(TȌFȌTKE%QUPKCO
en charge de l’animation du club à la CCI de
Granville.

De plus en plus de commerçants
cherchent à monter en
compétences sur le Web.

Une autre démarche de sensibilisation a été
initiée à destination du commerce de proximiVȌš /CIŨKE WP /CICUKP +PPQXCPV GV %QPPGEVȌ
qui permet de se familiariser avec les outils
numériques et les meilleures façons de les utiliser dans les relations avec ses clients. Une
première démonstration s’est déroulée à Villedieu-les-Poêles puis à Granville, sous la forme
d’une visite d’un show-room comprenant un
magasin connecté.

Web' trophées
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 13 janvier 2015 pour
la 3e édition des Web’trophées Normandie. 1TICPKUȌGRCTNGU%JCODTGU
de commerce et d’industrie de Normandie, cette compétition met en valeur
NGUOGKNNGWTUUKVGUKPVGTPGVFGUGPVTGRTKUGUFCPUSWCVTGECVȌIQTKGUšEQOOGTEGU
et services aux particuliers, industries et services aux entreprises, tourisme
et e-commerce. Un jury déterminera les meilleurs sites selon plusieurs critères.
Pour candidater, rien de plus simple : KNUWHƒVFGUGEQPPGEVGTUWTNGUKVG
YYYYGDVTQRJGGUPQTOCPFKGHTGPVTGNGǡLCPXKGTGVNGǡHȌXTKGT
FCVGFGENȖVWTGFGUKPUETKRVKQPU5KVGUWTNGSWGNƒIWTGȌICNGOGPVNGTȋINGOGPV
du concours.
Les sites seront jugés par des comités territoriaux et régionaux sur les critères
suivants : le respect de la législation qui s’impose à tout éditeur de site internet
(critère éliminatoire), l’ergonomie et la navigation, l’actualisation des informations,
le référencement, la stratégie marketing et le social media, la valorisation des produits,
les conditions générales de vente… la réservation et le paiement en ligne,
le bilinguisme… (français-anglais) pour les sites relatifs au secteur du tourisme.
24 lauréats seront désignés.
Les partenaires des Web'Trophées :YYYNCVGNKGTEQO%)#*CWVG0QTOCPFKG
/GFKCURJȌTKSWG%TȌFKV#ITKEQNG)TQWRG.C2QUVG5VCVKQP0GZV

Parcours connecté
Les commerçants pouvaient se mettre dans le
personnage d’un client préparant ses achats
sur le net avant de se rendre dans une bouVKSWG+NUQPVRWCKPUKKFGPVKƒGTNGURKȋIGUȃȌXKter et les bonnes pratiques à suivre, et comRTGPFTG NŨWVKNKVȌ FGU ECTVGU FG ƒFȌNKVȌ FGU 34
Codes ou des réseaux sociaux.
La CCI Centre et Sud Manche ira plus loin dans
l’appropriation du e-commerce en lançant en
septembre prochain une formation sur 8 jours,
destinée aux commerçants et à leurs employés qui souhaitent créer une boutique.
CONTACT

INFORMATIONS
www.webtrophees-normandie.fr

f.cosniam@granville.cci.fr
6ȌN
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Logique de regroupement
Un nouveau club va renforcer la Filière logistique Seine Normandie.

leur permettant de concourir ensemble à
des appels d’offres.

La logistique normande
continue à se structurer.
La logistique est une des grandes forces de
la Normandie. Elle va compter un atout de
plus avec la création d’un nouveau club
EQPLWIWCPV NGU VCNGPVU FG VTQKU GPVKVȌUš NG
club logistique de l’Eure, le club Achats 276
et Normandy Packaging. Présidé par Dominique Piermé, directeur de Sofrastock Inter-

national (Prestataire logistique rattaché à la
Direction de la Logistique de Renault, basé
à Saint-André de l’Eure), le club a pour
double objectif d’améliorer la performance
industrielle régionale, notamment par une
meilleure gestion des flux, et développer le
business de ses membres, par exemple en

'HHGVFGITQWRG
La mutualisation des savoir-faire et l’effet
de groupe lui permettront de jouer un rôle
KORQTVCPV CW UGKP FG NC ƒNKȋTG .QIKUVKSWG
Seine-Normandie, dont il est partie prenante. C’est aussi, comme pour tout bon
réseau d’entreprise, l’occasion de rompre
l’isolement des dirigeants et de dynamiser
son relationnel, comme le reconnaissent
plusieurs membres.
Dans cet esprit, le club organisera régulièrement des visites d’entreprises appuyées
par des interventions d’experts. Rayonnant
sur toute la Normandie et même au-delà
CXGE FGU CFJȌTGPVU FG NŨ1WGUV RCTKUKGP  KN
fera entendre sa voix dans la construction
de Paris Seine Normandie.

CONTACT
francois-xavier.guene@normandie.cci.fr

Normandie

L’importance du dialogue

Un service spécialisé aide les entreprises dans leurs démarches de médiation.
La CCI Normandie accompagne les entreprises dans la résolution de leurs conflits
CXGE WP PQWXGCW UGTXKEGš NG %GPVTG FG
Médiation et d’Arbitrage, CMAP Normandie. Il offre une alternative aux procédures
judiciaires en permettant de trouver une
solution rapide et à un coût maîtrisé. Cependant, même en cours de procès, le
choix peut être fait de basculer en médiation. Pour mettre en place ce service, la
CCI Normandie s’est appuyée l’expérience

de la CCI de Paris, qui a fondé le CMAP en
1995, qui est aujourd’hui le leader en
France et l’un des principaux centres européens de gestion et de résolution des
conflits commerciaux.
Processus amiable
La médiation est un processus amiable,
adapté au type du litige, faisant intervenir
un tiers neutre, impartial et indépendant
(le médiateur) qui aide les parties à trou-

FGUOȘFKCVKQPU
aboutissent à un accord.
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ver elles-mêmes une solution au conflit
SWKNGUQRRQUG GZšFȌUCEEQTFGPVTGCUUQciés, mésentente sur les termes d’une
vente ou prestations d’un service contestées, inexécution contractuelle, conflit interne à l’entreprise…). Ce dispositif repose
sur la volonté des parties qui peuvent à
VQWV OQOGPV [ OGVVTG ƒP .C FWTȌG
moyenne de la médiation (réalisée dans
les CCI de Normandie) est de dix heures.
5GU CXCPVCIGU UQPV PQODTGWZš ICKP FG
VGORU EQPƒFGPVKCNKVȌ EQțV OCȑVTKUȌ RȌrennisation des relations, facilitation de la
communication et du dialogue social
dans les entreprises.
CONTACT
CMAP Normandie
6ȌN

Basse-Normandie

.GFȌƒFGNŨȌPGTIKG

L’économie circulaire s’impose à toutes les entreprises. Pour mieux s’y préparer, un programme d’aide et d’accompagnement
est mis en place.

L’ADEME, la Région Basse-Normandie (ProITCOOG&ȌƒŨ0G4IKG GVNC%%+0QTOCPFKG
souhaitent aider dix entreprises régionales
volontaires pendant un an (2015-2016) pour
réduire les coûts liés à vos rebuts de production, optimiser les consommations de
matières premières, trouver des solutions
de valorisation des déchets.
#XGE NŨQRȌTCVKQP kǡ /CVKȋTGU 2TGOKȋTGUǡ z
NGU GPVTGRTKUGU TGVGPWGU DȌPȌƒEKGTQPVǡ FGU
conseils d’un expert, qui les aidera en travaillant sur l’outil de production et/ou les
déchets, et de journées d’échanges avec
les autres entreprises engagées dans l’opération, qui leur permettront de mutualiser
leurs expériences.

Le consultant accompagnera l’entreprise à
atteindre les objectifs de l’opération, selon
CZGUFŨKPVGTXGPVKQPRQUUKDNGUšNŨQRVKOKUCtion du process (produire autrement pour
réduire les pertes) et la valorisation des
déchets.
Matières premières
Toutes les entreprises sont concernées par
la réduction des consommations des matières premières. Toutes sont donc invitées
à participer à cette opération quel que soit
leur secteur d’activité (agroalimentaire, mécanique, plasturgie, électronique…) et leur
VCKNNG)TȅEGCWRTQITCOOG&ȌƒŨ0G4IKGNGU
GPVTGRTKUGU DȌPȌƒEKGPV FŨWPG UWDXGPVKQP

GPVTGGVǡUGNQPNGWTVCKNNGGVNŨCRRCTtenance ou non à un groupe.
Date limite d’envoi des candidatures :
ǡOCTU

CONTACT
CCI Normandie
Carole Remigereau
Conseillère entreprises environnement
et sécurité
6ȌNšššš
carole.remigereau@normandie.cci.fr

Caen

L’art et l’entreprise
Quand entrepreneurs mécènes et artistes se rencontrent, le résultat est d’une absolue créativité.

Les grandes heures
de la région racontées
par Normandie Terre
d'Histoire.

C’est une vraie énergie collective que les
22 chefs d’entreprise, membres de la fondation Mécènes Caen Normandie, mettent
à portée des projets culturels, innovants
et originaux, avec le concours de la CCI
de Caen Normandie, de la Chambre des
0QVCKTGU FG $CUUG0QTOCPFKG FG NŨ1TFTG
des experts-comptables et de la DRAC. Le
2e appel a livré son verdict, parmi une trentaine de dossiers étudiés par le jury d’entreprises.
L’extrême variété des lauréats montre que
la focale choisie par les mécènes est de
RNWUGPRNWUQWXGTVG1PRCTVȃNCTGPEQPVTG
d’artistes japonais venus exposer à Caen,
on se plonge dans l’Histoire normande, des
4QOCKPU ȃ NŨ1TPCKUG %JCTNQVVG %QTFC[ QP
découvre une pièce théâtrale et numérique
écrite d’après les témoignages de femmes
de ménage normands, on visite dans le
Palais Ducal des résidences d’artistes, on
CEEQORCIPG NGU RTGOKGTU RCU FCPU NŨ1RȌra, de jeunes en situation d’apprentissage
ou en lycée de formation, jusqu’à une reRTȌUGPVCVKQP FŨ1TRJȌG CWZ 'PHGTU NGU 
GVǡCXTKNCW<ȌPKVJ'VQPFQPPGCWUUK
un coup de cœur, sous forme de mécénat

FGEQORȌVGPEGRQTVȌRCT+&ȃkǡ.G2ŨVKV
EQKPǡ z ECHȌVJȌȅVTG FG /QPFGXKNNG Qș UG
produisent de jeunes humoristes, avec de
plus en plus de succès.
Ouverture
kǡ %ŨGUV RCUUKQPPCPV FG HCKTG UG TGPEQPVTGT
les deux mondes, celui de l’entreprise et
EGNWK FW URGEVCENGǡ z EQOOGPVG &COKGP
%JCTTKGT SWK RTȌUKFG NC HQPFCVKQP kǡ +NU PG
sont pas si éloignés l’un de l’autre, ils portent les mêmes préoccupations, les mêmes
démarches, les mêmes contraintes de
ETȌCVKQPǡ z .ŨCEVKQP FGU OȌEȋPGU ECGPPCKU
fait boule de neige, d’autres initiatives de
mécénat privé étant venues se greffer aux
projets distingués lors de la première promotion. Elle se poursuivra encore pendant
trois ans, et au-delà si le succès continue
d’être au rendez-vous.

CONTACT
mtanon@caen.cci.fr
6ȌN
www.mecenescaennormandie.com
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territoires en Normandie
'NDGWH

Points de rencontre

Les entreprises de la zone d’activités de Port-Angot se lancent dans la RSE.
La Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) peut prendre bien des aspects. L’un
d’entre eux est la synergie entre occuRCPVUFŨWPGOȍOG\QPGFŨCEVKXKVȌUkǡ+NHCWV
penser en termes de collaboration plutôt
SWG FŨQRRQUKVKQPǡ z VȌOQKIPG ,GCP/CTE
Thouvignon, président de Grandde, qui
travaille pour le développement durable
en entreprise. Le réseau est partenaire
de la CCI d’Elbeuf dans la mise en œuvre
d’une action de gestion durable de la ZA
du Port-Angot. Grandde a déjà engagé un
tel dispositif dans la zone Eurochannel
de Dieppe et s’apprête à faire de même à
Gournay-en-Bray et Bolbec.
kǡ .ŨKFȌG C TCRKFGOGPV UȌFWKV NC XKPIVCKPG
d’entreprises présentes sur la zone. Dès la
première réunion de présentation, elles ont
CFJȌTȌ CW UWLGVǡ z UG UQWXKGPV &QOKPKSWG

Bruyant, président de la CCI. Ces échanges ont permis de faire émerger plusieurs
problématiques auxquelles des solutions
EQNNGEVKXGU RGWXGPV ȍVTG CRRQTVȌGUš NŨCOȌnagement du cadre de vie (accessibilité, siIPCNȌVKSWGHNWKFKƒECVKQPFGNCEKTEWNCVKQPŲ 
gestion des déchets, accès aux réseaux
(téléphonie et internet haut débit), études
des flux, facilitation du quotidien (BASF est
ainsi prête à mettre en commun son restaurant ou à ouvrir sa bibliothèque).
Facteur de performance
Plus surprenant, la mise en œuvre de partenariats économiques a été prise en consiFȌTCVKQPškǡ1PEQPUVCVGSWGNGUGPVTGRTKUGU
ne se connaissent pas. Les dirigeants sont
dans l’action, dans la gestion du quotidien,
et n’ont pas souvent le temps de regar-

Dieppe

Prises de contact

Visites d'entreprises pour le président de la CCI de Dieppe.
Le président de la CCI de Dieppe, Dominique
Garçonnet, s’est rendu récemment dans
plusieurs entreprises, dans un esprit
FŨȌEQWVG FGU FKTKIGCPVUš kǡ +N UŨCIKV FG
prendre le pouls du territoire et de ses forces vives en établissant un contact direct
UWT NG VGTTCKPǡ z GZRNKSWGVKN +N C CKPUK ȌVȌ
CEEWGKNNKRCT#OCFC1WVKNNCIGFCPUNC\QPG
industrielle d’Auffay. Centre européen de
production d’outils pour poinçonneuses à
commandes numériques, dotée d’un parc
de 35 machines, cette société a réalisé des
travaux de très haute précision. Puis il a visité les locaux de Siarr Westfalia-Automotive, qui fête son cinquantième anniversaire
d’implantation à Luneray. Elle fabrique plus
FGšOQFȋNGUFGXCTKȌVȌUFŨCVVGNCIGUFG
remorques, pour les plus grands constructeurs automobiles. Son catalogue comprend également des kits électriques, des
porte-vélos ou encore des galeries.

Explications techniques en
direct pour Dominique Garçonnet.
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der tout près d’eux ce qu’il est possible de
HCKTGǡzEQPUVCVG&QOKPKSWG$TW[CPVkǡ0QWU
jouons pleinement notre rôle de fédérateur,
faisant en sorte que les industriels puissent
UGTGPEQPVTGTGVUGRCTNGTǡz
Les premières actions devraient débuter
FCPUNGURTQEJCKPUOQKUkǡ1PXCEQPUVCVGT
que la mutualisation des objectifs et des
moyens s’avère alors un facteur de perforOCPEGǡ z CHƒTOG ,GCP/CTE 6JQWXKIPQP
kǡ%GVVGCEVKQPXCNQTKUGNC<#GVRGWVUGTXKT
ȃCVVKTGTFGPQWXGNNGUGPVTGRTKUGUǡzGURȋTG
Dominique Bruyant.
CONTACT
c.duquennoy@elbeuf.cci.fr
6ȌN

Déclaration sociale nominative

Anticiper la dématérialisation
La Déclaration Sociale Nominative (DSN)
remplacera, d’ici 2016, la plupart des déclarations sociales des entreprises via un
dispositif déclaratif unique et entièrement
FȌOCVȌTKCNKUȌ &ȋU CXTKNǡ  GNNG UGTC
QDNKICVQKTG RQWT NGU š RNWU ITCPFGU
entreprises de France. Sa généralisation à
toutes les entreprises est prévue au 1erǡLCPvier prochain.
La DSN a pour ambition d’alléger et d’optimiser les obligations déclaratives. Elle
substitue un dispositif unique et dématérialisé à la plupart des déclarations sociales faites par les entreprises. Au lieu des
800 données sociales demandées auparavant, ce ne sont plus que 200 qui seront
collectées via le portail net-entreprises.fr,
qui les répartira ensuite aux organismes
intéressés. La DSN repose sur une transmission mensuelle unique des données
individuelles et nominatives des salariés à

l’issue de la paie et le signalement des événements (arrêt / reprise du travail à la suite
d’un congé maladie, maternité ou paternité,
rupture du contrat de travail…). Les spécialistes estiment que la DSN entraînera une
diminution de la charge de travail associée
FGNŨQTFTGFGǡ
Il est recommandé aux entreprises de
préparer au plus tôt leur passage, pour se
familiariser en amont avec une nouvelle
logique déclarative, fondée sur la paie, être
accompagné par son éditeur de logiciels
de paie et ses organismes de protection
sociale, sécuriser les démarches en évitant
NGUGTTGWTUGVDȌPȌƒEKGTFGURTGOKGTUCNNȌgements déclaratifs.
INFOS
www.dsn-info.fr
0 811 376 376

Deauville

Direction
Londres

Conseils d’avocats
Michel Collin, président de la CCI
Caen Normandie et Maître Robert
Apéry, bâtonnier de l’Ordre, ont
signé une charte de partenariat
XKUCPVȏHCKTGRTQƓVGTNGUTGUUQTVKUsants de la CCI Caen Normandie
de prestations d’assistance dans
le domaine juridique émanant
d’avocats conseils, en complément
des prestations déjà existantes
(une permanence de consultations
gratuites des avocats a lieu tous les
mois à la CCI). En pratique,
l’avocat-conseil interviendra, en
vue de la délivrance de conseil et
assistance en matière juridique, au
maximum quatre fois (d’une durée
d’une heure maximum) pendant
un an. Les prestations d’assistance
fournies par l’avocat-conseil
porteront notamment sur les
FQOCKPGUFũKPVGTXGPVKQPUWKXCPVUŢ
droit commercial, droit social et
droit des sociétés. L’intervention
de l’avocat-conseil donnera lieu
à versement par le ressortissant,
CWRTQƓVFGNũCXQECVEQPUGKN
d’une indemnité forfaitaire liée
au défraiement du temps passé
et aux frais engagés.
CONTACT
6ȌN
information@caen.cci.fr

L’arrivée de RyanAir à Deauville
donne une ampleur nouvelle
à l’aéroport normand.
Ce n’est pas encore tout à fait Beauvais,
mais l’aéroport Deauville – Normandie,
géré par la CCI du Pays d’Auge met encore
WPRGWRNWUNGUIC\CXGENŨCTTKXȌGNGǡCXTKN
prochain de la compagnie RyanAir, qui
ouvre une ligne à destination de Londres
Stansted.
Une liaison pour l’instant saisonnière, ce
qui ne lui interdit pas d’espérer prendre une
place plus importante dans le calendrier si
le succès est au rendez-vous. Ce dont ne
semble pas douter un seul instant Audrey
Legaigneur, responsable adjointe ventes
GV OCTMGVKPI FG NC EQORCIPKG CȌTKGPPGš
kǡ 0QWU CVVGKPFTQPU NGU š RCUUCIGTU
RCT CPǡ z CHƒTOGVGNNG GP FQPPCPV FW
kǡ0KEQNCUǡzGVFWkǡ.CWTGPVǡzCWZFGWZRTȌsidents de Région, dans une décontraction
tout anglo-saxonne. Pas question toutefois
pour RyanAir de déployer d’autres desti-

Caen

nations vers d’autres villes européennes.
Londres devrait rester son point d’atterrissage depuis la Normandie, ce qui n’est déjà
pas mal, puisque Stansted est l’un des aéroports londoniens les moins éloignés du
kǡ&QYPVQYP.QPFQPǡzSWŨKNRGTOGVFGVQWcher près de 150 villes à travers le monde, et
qu’il se trouve à proximité du centre névralgique du hippisme britannique, Newmarket,
ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention
du maire de Deauville, Philippe Augier.
Le potentiel est là
La première expérience d’une liaison vers
Londres, en 2006-2007, n’avait pas été
couronnée de succès. Cette fois, RyanAir
RGPUG SWG NC FQPPG GUV FKHHȌTGPVG kǡ .GU
statistiques montrent que le potentiel est
là, notamment parce que l’aéroport de
&GCWXKNNGOQPVGGPRWKUUCPEGǡz.C\QPGFG

chalandise ne concerne d’ailleurs pas que
NGUǡOKNNKQPFG0QTOCPFUOCKUCWUUKNGU
Britanniques, de plus en plus enclin à traverser le Channel. Deauville est le 32e aéroport français où RyanAir s’implante.
4[CP#KT QRȌTGTC NC NKIPG FW ǡ CXTKN CW
ǡ QEVQDTG ȃ TCKUQP FG FGWZ XQNU JGDFQmadaires les lundis et vendredis. Les passagers prendront place à bord d’un Boeing
737 – 800 de 189 sièges et rejoindront en
une heure la capitale britannique. Deauville, après une année record en 2013 avec
šRCUUCIGTUCCEEWGKNNKWPRGWRNWUFG
šRGTUQPPGUGP

INFORMATIONS
www.deauville.aeroport.fr
www.ryanair.com
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Stéphane Bouyeure, président du pôle TES

La confiance

numérique
Repères
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8

Le nombre de départements du pôle TES e-Santé & Domotique, e-Collectivités, e-Tourisme
& Patrimoine et Vie numérique, Futurs Moyens de paiement, Machine to Machine Sécurisé,
Identité Numérique & Sécurité et Microélectronique.

région en Échos
Parce que la société ne peut se passer d’évolutions technologiques, autant être en avance sur la question
et proposer les applications et les usages qui feront (qui font…) le quotidien des Français.
Le pôle de compétitivité TES démontre tout le savoir-faire normand dans ces domaines.

6'5

(Transactions Électroniques
Sécurisées) : le pôle de compétitivité bas-normand est au
cœur de l’évolution numérique
du territoire, au premier rang de laquelle se trouve
NCVGEJPQNQIKGkǡOCFGKP0QTOCPFKGǡzSWŨGUVNC0(%
(Near Field Communication). Stéphane Bouyeure,
président de TES, décrit les toutes dernières avancées du secteur.

3WGNNGUUGTQPVNGUEQPFKVKQPUFGNCTȘWUUKVGǭ!
5$ La question centrale de notre pôle est la
EQPƒCPEG PWOȌTKSWG 'NNG UGTC CESWKUG RCT NŨCEcélération de l’innovation et des produits, des
idées et du business, des projets et des partenariats. La technologie est mature, simple d’utilisaVKQPš KN UWHƒV FG FȌXGNQRRGT NGU DQPPGU CRRNKECtions et d’avancer sur l’interopérabilité des outils.
C’est ce qui s’est très bien mis en place dans les
transports à l’échelle de l’agglomération de Caen.

>
Interview
.C0(%GUVGNNGFȘUQTOCKUVQVCNGOGPVOCVWTGǭ!
5VȘRJCPG $QW[GWTG  La démonstration de l’utilité de la NFC commence à se déployer de façon
importante. Inventée à Caen, cette technologie, d’utilisation courante en Asie, est portée par plusieurs
agglomérations françaises, ce qui contribue à l’arrivée de nouveaux services. Le territoire caennais
continue à être moteur. Sur le campus de Caen, fleurissent tous les jours des idées. Notre rôle de pôle
de compétitivité est d’apporter les compétences et
les techniques qui permettent de passer à la phase
concrète. Ici, on baigne dans une culture de la création, tant par les grands groupes que par les startup. C’est ce qui fait le dynamisme de TES.
0ũCWTCKVQPRCURWCNNGTRNWUXKVGǭ!
5$ Cela fait dix ans que nous avançons sur ces
technologies innovantes. Mais aussi séduisante
soit-elle, une innovation ne devient pas un business
grand public du jour au lendemain. La chaîne doit
se rendre jusqu’au consommateur, et pour cela il
faut démontrer la faisabilité, développer des applications, créer des usages. Au bout du compte, c’est
allé relativement vite dans le territoire caennais. Les
JCDKVCPVUKFGPVKƒGPVURQPVCPȌOGPVNGUWUCIGU.GU
jeunes générations en prendront de plus en plus
l’habitude. Il faut être conscient que l’implantation
des technologies sans contact, du traitement numérique des données ne fera pas marche arrière. Il
importe donc désormais de ne pas manquer cette
révolution. Tous les fabricants de téléphones proposent la NFC. C’est un signe fort.

0(%š

Near Field Communication. Cette
technologie permet à deux objets proches
de communiquer, si l’utilisateur le décide.

Stéphane
Bouyeure,
président
du pôle TES
souhaite voir
le grand public
s'approprier
les nouveaux
usages.

%QOOGPVXCȘXQNWGTNGRȢNG6'5ǭ!
5$ Nous cherchons à élargir notre domaine
d’achalandage pour aller au-delà des 130 adhéTGPVU FQPV ǡ  GP $CUUG0QTOCPFKG  0QWU
travaillons avec les autres pôles, car les passerelles numériques sont nombreuses, à l’image des
questions de technologie embarquée dans les véhicules, avec Mov’eo. J’espère parvenir à exciter
WPRGWRNWUNCEWTKQUKVȌǡFGU*CWV0QTOCPFU,ŨCK
la conviction très ferme de l’immense potentiel
que recèle la Normandie tout entière.

CONTACT
JVVRYYYRQNGVGUEQO

+
e-santé et domotique

Recherche de faisabilité
Le pôle TES s’investit fortement dans la e-santé et la domotique.
kǭ0QVTGUVTCVȘIKGCEQPUKUVȘȏKORNKSWGTNGUWVKNKUCVGWTURCVKGPVU
et professionnels de santé en recueillant leurs besoins. Notre
TȢNGGUVFGTȘƔȘEJKTCXGENGUEJGTEJGWTUGVNGUKPFWUVTKGNUFW
2ȢNG6'5ȏNCHCKUCDKNKVȘFGUFGOCPFGUǭzGZRNKSWGNG&QEVGWT
Jean-Pierre Blanchère, coordinateur du département e-Santé
& Domotique du Pôle TES. Mais si la e-santé prend un essor
considérable dans des modes d’utilisation très divers, allant du
simple conseil de bien-être (régimes alimentaires, gestion du
stress, sevrage tabagique…), au véritable outil d’aide au diagnostic
médical ou d’analyse (tests sanguins sans prélèvement, calcul
FGUFQUGUFũKPUWNKPGų NCSWGUVKQPFGNCƓCDKNKVȘFGNCRTȘEKUKQP
FWFKCIPQUVKEQWGPEQTGFGNCEQPƓFGPVKCNKVȘFGUFQPPȘGUUGRQUG
de façon cruciale. TES souhaite apporter des réponses autour de
SWCVTGCZGUŢNũCKFGCWOCKPVKGPFGURGTUQPPGUȑIȘGUȏFQOKEKNG
la contribution au bien-être, l’innovation en télémédecine, la
construction de l’hôpital et de l’EPHAD de demain.

50

Tous usages confondus, la présence dans notre
environnement quotidien des objets connectés va être
multipliée par 50 au cours des six prochaines années.

06 janvier-février 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

57

5«JLRQ en CCI Caen Normandie

CIGPFC
Janvier / Février

kǭ%TȘCũ+PHQou comment devenir
EJGHFũGPVTGRTKUGŢ!ǭz

Réunion d’information sur la création ou la
reprise d’entreprise (entrée libre, gratuit).
ŰÀ la CCI Caen NormandieLGWFKULCPXKGT
5 et 26 février, de 9h00 à 11h30.
ŰÀ BayeuxOCTFKLCPXKGTFGJȃJ
ŰÀ VireOGTETGFKLCPXKGTFGJȃJ
ŰÀ FalaiseXGPFTGFKLCPXKGTFGJ
à 11h30.
Renseignements : 02 31 54 54 54

'FWEVQWT

Restaurateurs

Restaurateurs, rejoignez le Guide
FGU4GUVCWTCPVUFW%CNXCFQUК
.GU4GUVCWTCVGWTUFW%CNXCFQUQPVNCRQUUKDKNKVȌFGƒIWTGTFCPUNŨȌFKVKQP
 CXGEWPGRCTVKEKRCVKQPƒPCPEKȋTGOQFȌTȌG 
.G)WKFGFGUTGUVCWTCPVUFW%CNXCFQUGPSWGNSWGUEJKHHTGUš
š IWKFGU ȃ FGUVKPCVKQP FG NC ENKGPVȋNG VQWTKUVKSWG FCPU VQWU NGU
hôtels, campings, musées et sites de loisirs du Calvados.
š IWKFGU FKUVTKDWȌU ȃ NC ENKGPVȋNG NQECNG FCPU NGU TGUVCWTCPVU
les commerces, les magasins U, auprès des chefs d’entreprise, lors
d’événements...
Une adhésion d’emblée au réseau Calvados Accueil avec une présence sur internet et site
mobile Calvados Accueil et CDT du Calvados, etc.
Renseignements : Mathieu Charbonnier - 02 31 54 54 96 - 06 25 01 82 27
ou tourisme@caen.cci.fr

ŰHȌXTKGTUWTNGVJȋOGk%JȅVGCWZGV/CPQKTU
FW$GUUKPz
Inscriptions : 02 31 54 54 54
ou tourisme@caen.cci.fr

5VCIGULQWTURQWTGPVTGRTGPFTG

Ű%QOOGTȊCPVUGVRTGUVCVCKTGUFGUGTXKEGU
du 26 au 30 janvier et du 23 au 27 février.
Ű$CTUDTCUUGTKGUTGUVCWTCPVUQWJȖVGNU
du 9 au 13 février.

Renseignements : 02 31 54 54 54
www.cci14-manifestations.fr/entreprendre

Nuit de l’Orientation

Ű,GWFKHȌXTKGTFGJȃJȃNC(QPFGTKG
à Hérouville-Saint-Clair.
Renseignements : 02 31 46 75 52

2GTOCPGPEGFGUCXQECVUŢ

1er et 3e lundi de chaque mois de 14h00 à
17h00, à la CCI Caen Normandie.

2GTOCPGPEGFGUPQVCKTGUŢ

3e lundi de chaque mois, de 9h00 à 12h00,
à la CCI Caen Normandie.
Sur rendez-vous au 02 31 54 54 54
ou information@caen.cci.fr

FũKPHQUUWT

YYYECGPEEKHT
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Entreprises

Industrie

Ateliers pratiques
et thématiques

90 minutes
pour tout savoir

kǭǽVWFGUFGOCTEJȘǭzkǭ.ũKFȘGǭz
kǭ)QQING#ECFGOKGǭz
Renseignements : 0
www.cci14-manifestations.fr/entreprendre

Speed dating bancaire
& Forum du financement
7PGURCEGFȘFKȘCWƓPCPEGOGPVFGXQU
projets d’entreprise.
8GPFTGFKLCPXKGT de 9h00 à 12h30,
à la CCI Caen Normandie.
Renseignements et inscriptions :
CCI Caen Normandie - 02 31 54 54 54
www.speeddatingbancaire.com

Réunions d’information gratuites
pour les dirigeants d’entreprise, de
8h00 à 9h30, à la CCI Caen Normandie.
Contact : Patricia Tihy
02 31 54 54 54 - ptihy@caen.cci.fr

Rencontre de la prévention
,GWFKǭOCTU, de 8h45 à 11h00, à la
CCI Caen Normandie, réunion d’information animée par la Carsat, sur le
VJȗOGkǭ2TȘXGPVKQPFGUEJWVGUFG
RNCKPRKGFGVFGJCWVGWTǭz
Contact : Ingrid Berger
02 31 54 54 54 - iberger@caen.cci.fr

CCI Caen Normandie

La CCI Caen Normandie sur Twitter
.C%%+%CGP0QTOCPFKGCTGLQKPVNGTȘUGCWUQEKCN6YKVVGT
Suivez-nous @CCIdeCaenGVTGVTQWXG\NGUKPHQTOCVKQPUȘEQPQOKSWGUKPHQTOCVKQPU
NQECNGUTȘIKQPCNGUPCVKQPCNGUCEVKQPUFGU%%+GVFGNC%%+%CGP0QTOCPFKG
.C%%+%CGP0QTOCPFKGGUVȘICNGOGPVRTȘUGPVGUWT6YKVVGTXKCNGUEQORVGU
@AeroportDeCaen, @icepcfa, @ideam_design, @kiosktoinvest, @PlatoCaen

5«JLRQ en CCI Ouest Normandie

CIGPFC

CCI Ouest Normandie

Une vidéo de promotion économique
8GPFTGFK ǭ QEVQDTG NGU VTQKU RTȘUKFGPVU /CTE #IWKTTGICDKTKC ,GCP%NCWFG %COWU
et Loïc Houssard, accompagnés des trois élus référents Communication, Guy-Loup
&GNGUCNNG ,QȚN 8KIGT GV 'TYCP .G 4QWZ QPV RTȘUGPVȘ ȏ NC RTGUUG NGU FGWZ RTGOKGTU
outils Ouest Normandie proposés aux entreprises. Le premier message fort lancé en
FKTGEVKQPFGUŢEJGHUFũGPVTGRTKUGŢkǭ8QWUșVGUNGUCEVGWTUFũWPVGTTKVQKTGȘEQPQOKSWGRGTHQTOCPVGVKPPQXCPVCWZOWNVKRNGUHCEGVVGUǭz
&GWZQWVKNUQPVȘVȘETȘȘUGVUQPVOKUFȗUCWLQWTFũJWKȏNGWTFKURQUKVKQPŢ
űUne vidéo (version française et anglaise) présentant les savoir-faire de nos entreprises et les atouts touristiques et environnementaux de ce nouveau territoire économique Ouest Normandie.
űUn portrait économique de ce territoire en construction (livret de 20 pages).
%GUFGWZRTQFWKVUUQPVRTQRQUȘUCWVCTKHFGǭGWTQU*6 ǭGWTQU66% CWZGPVTGRTKUGU
et aux responsables des ressources humaines qui pourront ainsi les utiliser sur des
salons professionnels pour promouvoir les atouts de ce territoire et ainsi attirer de
nouvelles compétences, une des clés du développement de nos PME-PMI.

Janvier/Février/Mars

Petits déjeuners

de 8h30 à 10h à la CCI Cherbourg Cotentin
&ȌXGNQRRGOGPVEQOOGTEKCN
k%QOOGPVUGRTȌUGPVGTGPFGWZOKPWVGU!ǡz
́-HXGLMDQYLHU
k%QOOGPVWVKNKUGTNGUPGWTQUEKGPEGURQWT
HCKTGȌXQNWGTNGURTCVKSWGUEQOOGTEKCNGU!ǡz
́-HXGLI«YULHU
k%QOOGPVTȌWUUKTUGUTGPFG\XQWUFŨCHHCKTGU!ǡz
́-HXGLPDUVš
Contact : elepetit@cherbourg-cotentin.cci.fr

Nuit de l’orientation

En savoir plus et commander ces outils :
%QTKPPG.GITCPF5GTXKEG%QOOWPKECVKQP6ȘN
corinne.legrand@normandie.cci.fr

Une soirée pour discuter métiers et orientation
avec des professionnels en activité.
́9HQGUHGLMDQYLHUšJȃJ%%+(NGTU
FGRTQHGUUKQPPGNU

International

Contact : mecherbault@flers.cci.fr

Le Made in France expliqué aux exportateurs

́9HQGUHGLI«YULHUšJȃJ)TQWRG(+/
%JGTDQWTI1EVGXKNNG FGRTQHGUUKQPPGNU

,GWFKǭPQXGODTGNGUOGODTGUFW%GTENGFGU'ZRQTVCVGWTUFGNũ1TPGQPVȘEJCPIȘ
avec Anthony Courzadet, avocat chez Fidal, sur le thème du Made in France. Véritable
argument commercial, le Made in France séduit un nombre croissant d’entreprises
et de consommateurs aussi bien en France qu’à l’étranger. Cependant, produire de A
à Z un produit dans un seul pays est aujourd’hui, au regard de la mondialisation des
échanges, presque irréaliste.
L’objet de cette réunion était d’évoquer les critères juridiques permettant l’utilisation
de la mention Made in France sur les produits et les conséquences de cette utilisation. Les membres ont pu échanger leurs expériences dans le domaine.

Contact : 0CVCEJC,QWPQVPL"ƒOHT

Thémanet

kǡ&ȌOCVȌTKCNKUCVKQPNŨGPVTGRTKUGUCPURCRKGT
GUVGNNGRQUUKDNG!ǡz
́9HQGUHGLMDQYLHUšJȃJ%%+ȃ
Agneaux (webconférence possible)
kǡ%GSWG)QQING RGWVCRRQTVGTȃXQVTG
GPVTGRTKUGǡz
́/XQGLI«YULHUšJȃJ%%+ȃ5CKPV
Pair-sur-Mer (webconférence possible)

Contact : 6QP[OCEJCFQVOCEJCFQ"ƔGTUEEKHT

Formation
Contact : fcosniam@granville.cci.fr

Découvrez 30 formations post-Bac
Savez-vous que le Groupe FIM, c’est quelque 30 formations post-Bac (BTS/Bac+2 , Licence, Bachelor, Master ou écoles de commerce), des choix de cursus, un accompaIPGOGPV RGTUQPPCNKUȘ CKFG CWZ EJQKZ FG NC HQTOCVKQP ƓPCPEGOGPV CRRWK ȏ NC TGcherche d’entreprises...), des groupes à taille humaine…
En optant pour une formation du FIM c’est avoir l’assurance de réussir. Depuis plus de
CPUNG(+/EQORVGǭFGVCWZFGTȘWUUKVGCWZGZCOGPU FW%#2CW/CUVGT GVWPG
KPUGTVKQPRTQHGUUKQPPGNNGkǭICTCPVKGǭzŢǭFGUFKRNȢOȘUVTQWXGPVWPGORNQKFCPUNGU
six mois.
0ũJȘUKVG\ RNWUŢ NGU Portes Ouvertes (Agneaux, Cherbourg, Granville et Saint-Lô)
Spécial post-Bac c’est UCOGFKǭLCPXKGTFGǭJGWTGUȏǭJGWTGUPQPUVQRК
Renseignements : 8CNȘTKG$CWFKP%CEJQVXDE"ƓOHTYYYƓOHT

Atelier de l’énergie

́0DUGLPDUVJȃJ%JCODTGFG
Métiers et de l’Artisanat à Coutances
Contact : bmjm@granville.cci.fr

FũKPHQUUWT

YYYEJGTDQWTIEQVGPVKPEEKHT
YYYƔGTUEEKHT
YYYITCPXKNNGEEKHT
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5«JLRQ en CCI Portes de Normandie

CIGPFC
Janvier / Février

Ateliers Business,
FWPQWXGCWGP

Pour faire face aux besoins exprimés par les
entreprises, la CCI de l’Eure étoffe son offre
« Ateliers Business », demandez le programme.
Informations :
geraldine.lebarbanchon@normandie.cci.fr

4GPEQPVTGU'ZRGTVU
A la CCI de l’Eure à Evreux

́MDQYLHUFGJȃJURȌEKCNkǡ&TQKV
FGUUQEKȌVȌUFTQKVƒUECNǡz
FGJȃJURȌEKCNkǡ2TQRTKȌVȌ
KPFWUVTKGNNGǡz
́MDQYLHUde 14h00 à 17h00, spécial
kǡ'ZRGTVEQORVCDNGǡz
́I«YULHUFGJȃJURȌEKCNkǡ45+ǡz
Pour plus d’informations :
nancy.moreau@normandie.cci.fr

Les jeudis de l’économie

À la CCI d’Alençon de 18h30 à 20h00
́MDQYLHU.QKFGUƒPCPEGUGV
CEVWCNKVȌƒUECNG3WGNKORCEVRQWTNGU
GPVTGRTKUGU!
́I«YULHU.GUEKTEWKVUEQWTVUPQWXGCW
mode de distribution et enjeu du
développement durable.
Inscriptions : CCI d’Alençon
florence.denis@normandie.cci.fr

Les formations

kǭ2TQHGUUKQPPGNUFGNCTGUVCWTCVKQPǭz

- Le Permis d’exploitation (volet obligatoire)
Formation de 2,5 jours qui donne lieu à la
délivrance du permis d’exploitation nominatif
obligatoire pour tout futur exploitant d’une
licence de débit de boissons.
́DXMDQYLHUHWDXI«YULHU¢$OHQ©RQ
́DXMDQYLHUHWDXI«YULHU¢(YUHX[
Inscriptions :
Alençon : isabelle.brunet@normandie.cci.fr
Eure : crystel.lecarpentier@normandie.cci.fr

FũKPHQUUWT

YYYCNGPEQPEEKHT
YYYGWTGEEKHT
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Nouveau

Commerçants, démarrez 2015
UWTNGUEJCRGCWZFGTQWGК
Pour augmenter la fréquentation de votre magasin et booster vos recettes... Optez
pour le Pack Stratégie de Développement avec le suivi d’un conseiller de la CCI.
Le pack vous garantit en 2 étapes la photographie et l’analyse stratégique de votre
EQOOGTEG VCTKHǭGWTQU*6 
Pour que votre réussite soit totale, s’ajoute une 3e ȘVCRG QRVKQPPGNNGŢ WP
accompagnement personnalisé et le suivi de votre plan d’actions commerciales (sur
FGXKU #NQTUPGNȑEJG\TKGPК$ȘPȘƓEKG\FGNũGZRGTVKUGFGNC%%+FGNũ'WTGGVF[PCOKUG\
votre entreprise.
Contact : Bénédicte Laube - 02 32 38 81 09 - benedicte.laube@normandie.cci.fr

Sponsor

Devenez sponsor du Festival d’Alençon Fil et Dentelle
.CUGEQPFGȘFKVKQPFW(GUVKXCNFũ#NGPȖQP(KNGV&GPVGNNGCWTCNKGWFWCWǭQEVQDTGFCPUNGEGPVTGXKNNGFũ#NGPȖQP%GVVGITCPFGHșVGCWVQWTFWƓNCTGPEQPVTȘ
WPXKHUWEEȗUCXGECWVQVCNŢGPVTȘGUEQORVCDKNKUȘGUUWTNGULQWTU
8QWUUQWJCKVG\DȘPȘƓEKGTFũWPGXKUKDKNKVȘICTCPVKGRQWTXQVTGGPVTGRTKUGNQTUFGEGVVG
manifestation ? Vous êtes sensible à la valorisation du patrimoine local ? Vous souhaitez
contribuer à faire de ce Festival un événement incontournable pour notre région ?
&GXGPG\URQPUQTК
Pour recevoir le dossier de sponsoring : camille.bougle@normandie.cci.fr

Livres

L’Orne en cadeau
Jusqu’au LCPXKGTKPENWURTQƓVG\FWRCEMRTQOQVKQPPGNk.GU1TPCKUEȘNȗDTGUz
GVk'PVTGRTKUGUEGPVGPCKTGUFCPUNũ1TPGzRQWT€ seulement au lieu de 49,45 €.
Commande par e-mail : catherine.boutigny@normandie.cci.fr

Formation

&GOCPFG\NGIWKFGК
Accompagner le développement des compétences
CCI Formation Eure vous propose une gamme complète de formaVKQPUCƓPFGFȘXGNQRRGTNũGZRGTVKUGFGUUCNCTKȘUECRKVCNKUGTNGWTU
talents et envisager la formation comme un véritable investissement stratégique pour les entreprises.
Le guide formation continue 2015 est disponible au :
02 32 28 70 50 et consultable sur : YYYGWTGEEKHT

5«JLRQ en CCI 5GKPG'UVWCKTG

CIGPFC

Business

Développez votre activité
CXGENGUOCTEJȘURWDNKEUК

Programmation 2015

ǭOKNNKCTFUFũGWTQUŢEũGUVNGOQPVCPVFWEJKHHTGFũCHHCKTGUSWGTGRTȘUGPVGPVNGUOCTEJȘURWDNKEU
chaque année en France. Cependant, de nombreuses entreprises n’y répondent pas, estimant la
procédure de réponse aux Appels d’offres trop contraignante. Vous avez déjà répondu à un Appel
d’offres sans succès ? Vous souhaitez vous lancer et mettre toutes les chances de votre côté
pour décrocher un maximum de marchés en 2015 ? Vous souhaitez connaître les procédures
UKORNKƓȘGUTȘEGOOGPVOKUGUGPRNCEG!
.GU CVGNKGTU %%+ 5QNWVKQPU 'PVTGRTKUGU UWT NG VJȗOG FGU /CTEJȘU 2WDNKEU GV FȘENKPȘU GP
UGUUKQPUEQORNȘOGPVCKTGUUQPVHCKVURQWTXQWUŢkǭ4GORQTVGTWPOCTEJȘRWDNKEGVFȘXGNQRRGT
UQP%#ǭzGVkǭ%QVTCKVCPEGGVUQWUVTCKVCPEGŢUũCUUQEKGTRQWTTȘRQPFTGȏWPOCTEJȘRWDNKEz
Voir dates ci-contre (Ateliers CCI Solutions).

Ateliers CCI Solutions

Les CCI de l’Estuaire proposent une série
d’ateliers pratiques d’1/2 journée fournissant
au chef d’entreprise des connaissances et
des outils opérationnels pour optimiser la
conduite de son entreprise. En avant-première la
programmation 2015, susceptible d’être enrichie
LWUSWŨȃUCRCTWVKQPQHƒEKGNNG
Le calendrier des ateliers sera prochainement
mis en ligne sur les sites internet des CCI.

.GUCVGNKGTUTGEQPFWKVUGP
ű8GPVG%NKGPVURemporter un marché
public et développer son CA (5 février au Havre

Information économique

Tourisme

et 12 février à Bolbec de 9h à 13h)

Revue de presse

Touris’DIAG

ű4*1DNKICVKQPUUQEKCNGUGVLWTKFKSWGUFW
dirigeant (juin)

Abonnez-vous gratuitement à la revue de presse quotidienne des CCI de l’Estuaire et recevez l’essentiel de
l’actualité économique locale tous les jours par e-mail.
L’équipe du Service Information Économique des CCI
de l’Estuaire sélectionne pour vous dans la presse locale les informations pertinentes sur le territoire.
2QWTXQWUCDQPPGTEQPPGEVG\XQWUUWT
www.ccirezo-normandie.fr/revues-de-presse

Commerces / Services

Renov’Mag
Renov’Mag est un dispositif visant à alléger le
coût des crédits consentis aux commerçants et
prestataires de service qui engagent des travaux de
modernisation de leur local commercial ou investissent dans leur outil de production, avec la mise en
RNCEGFGRTșVUDQPKƓȘU5KXQWUCXG\WPRTQLGVRTGPG\
contact avec un conseiller de la CCI du Havre
02 35 11 25 48 - renovmag@seine-estuaire.cci.fr

Professionnels du tourisme, vos
UKVGU 9GD XQWU CRRQTVGPVKNU FGU
clients ? Les CCI de l’Estuaire vous
proposent de réaliser un prédiagnosVKEGPNKIPGFGXQURTCVKSWGU6+%ŢIȘQlocalisation, e-réputation, réseaux
sociaux, e-tourisme et m-tourisme.
Le Touris’diag est un outil de prédiagnostic qui vous permettra d’évaluer
votre positionnement e-marketing
ainsi que votre site internet et sa
RTȘUGPEGUWTNG9GD
Contacts :
%%+.G*CXTG Olivier Roche
oroche@seine-estuaire.cci.fr
%%+2C[UFũ#WIG Cécile Bré
cbre@seine-estuaire.cci.fr
%%+(ȘECOR$QNDGE Frédérique
Quemion
fquemion@seine-estuaire.cci.fr

2GTOCPGPEGUCVGNKGTU

%%+2#;5&ũ#7)'
Tél : 02 31 61 55 55

(4 juin au Havre et 11 juin à Bolbec de 9h à 13h)

ű)GUVKQP(KPCPEG (octobre)

0KXGCWšDKNCPGVEQORVGFGTȌUWNVCV
0KXGCWšECNEWNFWEQțVFGTGXKGPVGVȌXCNWCVKQPFG
la rentabilité de l’entreprise.
0KXGCWšIȌTGTUCVTȌUQTGTKG

.GUPQWXGCWZCVGNKGTU
ű5VTCVȘIKG6QWTKUOG (1er trimestre)
Un atelier axé sur les nouveaux enjeux des
CHR, notamment en termes d’e-réputation, de
référencement de site, de e-commerce. Maîtriser
les nouveaux outils du Web et construire sa propre
stratégie 2.0.
ű1DNKICVKQPUConstruire et faire vivre le
Document Unique (2e trimestre)

Un atelier ayant pour objectif de guider les participants vers la construction de ce document obligatoire et de leur donner des outils pour le faire vivre.

ű5VTCVȘIKGConstruire son tableau de bord

(décembre). Un atelier conçu pour comprendre
et savoir utiliser les bons indicateurs pour mieux
piloter son activité et sa stratégie de demain.

&GUGZRGTVUȏXQVTGUGTXKEGFCPUXQU%%+Vous êtes dirigeant d’entreprise, créateur ou repreneur
GVXQWUCXG\FGUKPVGTTQICVKQPUURȘEKƓSWGUSWKPȘEGUUKVGPVWPGTGPEQPVTGCXGEWPRTQHGUUKQPPGN
du secteur concerné ? Le réseau d’experts des CCI de l’Estuaire se tient à votre disposition pour
vous aider dans les différentes étapes de la vie de votre entreprise. Les prestations sont gratuites
GV EQPUKUVGPV ȏ XQWU RTQRQUGT WP GPVTGVKGP KPFKXKFWGN GV EQPƓFGPVKGN CW EQWTU FWSWGN XQWU
CDQTFG\CXGEWPGZRGTVFWFQOCKPGNGUSWGUVKQPULWTKFKSWGUEQORVCDNGUQWƓUECNGUSWGXQWU
vous posez dans le cadre du pilotage de votre entreprise.

%%+.'*#84'
Tél : 02 35 55 26 00

ű8GPVG%NKGPVUCo-traitance et sous-traitance,
s’associer pour répondre à un marché public

%%+(ǽ%#/2$1.$'%
Tél : 02 32 84 47 49

Dates et inscriptions :
%%+.G*CXTGš
ou 02 35 11 25 48
%%+2C[UFŨ#WIGš
%%+(ȌECOR$QNDGE

FũKPHQUUWT
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5«JLRQ en CCI Seine Mer Normandie

CIGPFC
Janvier / Février / Mars

Se mettre à son compte
́/HMDQYLHUOHHWI«YULHU
et le 9 et 23 mars - 9h à 12h

Inscriptions : CCI de Dieppe - 02 32 100 900
creation@dieppe.cci.fr
́OHHWMDQYLHUHWOH
20 et 24 février - 9h à 12h
Inscriptions : CCI de Rouen - 02 32 100 500
́/XQGLI«YULHUK¢K
Inscriptions : v.benoît@elbeuf.cci.fr
CCI d’Elbeuf - 02 32 100 800

.GU'UUGPVKGNU

k)CIPG\FGUENKGPVU/CȝVTKUG\GV
GZRNQKVG\NGUTȘUGCWZUQEKCWZКz

Orientation

Nuit de l’Orientation
ű.GUCOGFKLCPXKGTFGJȏJȏNC%%+FG4QWGP, soirée entièrement dédiée
à l’orientation, destinée aux jeunes ainsi qu’à leurs parents. Entrée libre.
#WRTQITCOOG3WK\ũ1TKGPVCVKQP1TKGPVũ'ZRTGUU'URCEG2TQHGUUKQPPGN'URCEG+PHQTmation, Espace Débat, Rendez-Vous des Métiers.
ű.GXGPFTGFKHȘXTKGTFGJȏJȏNC%%+FG&KGRRG.
Informations : www.lanuit-orientation.fr
%%+FG4QWGPEQPVCEV"TQWGPEEKHT
%%+FG&KGRRG www. dieppe.cci.fr

Nucléaire

Forum des métiers du nucléaire
Le jeudi LCPXKGTà la CCI de Dieppe, un forum est organisé par le GIP NO, la
Maison de l’emploi de Dieppe et la CCI Dieppe. Des titulaires des marchés de l’EDF
informent le public sur leur métier, propose des missions dans le cadre des travaux
de grand carénage.
Contact : www.dieppe.cci.fr - 02 32 100 900

́0DUGLMDQYLHUK¢K

Stage
Inscriptions : CCI d’Elbeuf - 02 32 100 800

k#EEGUUKDKNKVȘz

́-HXGLPDUVK¢K
Contact : CCI de Dieppe - 02 32 100 900

Rencontres experts

Banquier, Expert-Comptable et Notaire.
́/XQGLMDQYLHUKà la CCI de Rouen
Régime Social Indépendants et Conseil en
communication & Stratégie commerciale.
́/XQGLMDQYLHUKà la CCI de Rouen
Avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle
et Technologies de l’Information.
́/XQGLMDQYLHUKà Innovapôle à SaintEtienne-du-Rouvray
Contact : CCI de Rouen - 02 32 100 500

FũKPHQUUWT

YYYFKGRRGEEKHT
YYYGNDGWHEEKHT
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5 jours pour entreprendre
Ce stage animé par des professionnels (expert-comptable, banquier, juriste, spécialiste
du marketing, organisme social, assureur, conseiller de CCI, ...) vous permettra d’acquérir
les connaissances de base indispensables pour créer ou reprendre une entreprise dans les
meilleures conditions.
́OD&&,GH'LHSSHOHMDQYLHUHWI«YULHU
Inscriptions : 02 32 100 900 - creation@dieppe.cci.fr
́OD&&,GH5RXHQOHHWI«YULHUGXDXPDUV
Inscriptions : 02 32 100 500 - contact@rouen.cci.fr
́OD&&,G˹(OEHXIGXPDUVDXDYULO
Inscriptions : 02 32 100 800 - service.commerce@elbeuf.cci.fr

Rencontres

Créateurs et dirigeants d’entreprise
Rencontres destinées aux créateurs et dirigeants d’entreprises, de 8h30 à 10h45,
à Innovapôle Saint-Etienne-du-Rouvray.
Des démarches et outils mis en pratique pour mieux gérer vos innovations et garder
une longueur d’avance.
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du face à face au web
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Contact : tiphaine.deschamps@rouen.cci.fr
www.rouen.cci.fr/innover/Matinales_de_l_innovation.asp

