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Par Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie

J

e suis frappé par la somme de travail, d’ambitions, de talents
qui s’exprime dans toute la région. On croise des dirigeants
qui exportent à travers le monde, d’autres qui innovent dans
des domaines de pointe ou qui ne cessent d’aller de l’avant.
L’économie a été le sujet central de ma campagne électorale. Je
NũCHHKTOGCXGEHQTEGŢLGXGWZHCKTGFGNC0QTOCPFKGNCVGTTGFG
Nũ'PVTGRTKUG,GEQPPCKUEGOQPFGUGUFKHƓEWNVȘUUGURTQDNȘOCVKSWGU
J’en sais les potentiels.
.C4ȘIKQP0QTOCPFKGFGXTCUQWVGPKTUGUGPVTGRTKUGU%GNCRCUUGRCT
WPGRTKQTKVȘŢNũKPXGUVKUUGOGPV2QWT[RCTXGPKTLGOGVVTCKGPRNCEG
des mécanismes innovants, dont le pivot sera l’agence de
développement de l’économie normande, dotée d’un capital de
100 millions d’euros et qui pourra intervenir en fonds propres. Il ne
s’agit pas de construire une nouvelle structure lourde et
contraignante, mais une agence agile, réactive, pragmatique.
Elle devra répondre dans un délai maximum de deux mois aux
FQUUKGTUSWKNWKUGTQPVUQWOKU0QWUPGEQPVTKDWGTQPUGPCWEWPECU
à la complexité.
Je travaillerai à soutenir nos filières
d’excellence, en contractualisant avec
chacune d’entre elles et en veillant à en faire
émerger de nouvelles. Et je n’oublie pas le
potentiel extraordinaire de nos 600 km de
EȢVGUŢNC0QTOCPFKGFQKVFGXGPKTNGRTGOKGT
port de France.
.GU%JCODTGUFG%QOOGTEGGVFũ+PFWUVTKG
seront associées à cette ambition. Je
construirai avec elles une nouvelle relation,
avec au cœur des problématiques la création d’entreprise et
l’apprentissage, pour le développement duquel tous les efforts seront
nécessaires et qui fera l’objet d’un « Grenelle ».
2CTEGSWGNCTGPCKUUCPEGFGNũKFGPVKVȘPQTOCPFGRCUUGTCRCTNC
réussite de son économie, la Région s’engagera pleinement aux
côtés des entreprises, comme partenaire de leur développement.

Je veux faire de la
0QTOCPFKGNCVGTTG
de l’entreprise.
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l'actualité des Territoires
+
Prospective NORMANDIE

L’industrie se conjugue
au futur
L’industrie du futur ne marquera pas une rupture, mais une césure
dans l’histoire économique de la Normandie.

L

e darwinisme est-il applicable à l’économie ? Tous les débats autour de
NŨKPFWUVTKGFWHWVWTUGODNGPVNGRTQWXGT'NNGPGUGTCRCUGPGHHGVNGHCKV
d’une génération spontanée, uniquement
PWOȌTKUȌGQWTQDQVKUȌGOCKUNGHTWKVFŨWPG
sélection naturelle où seules les entreprises
SWKUCWTQPVUGVTCPUHQTOGTSWGNSWGUQKV
leur secteur, pourront tenir le choc. Comme
NGFKUCKVǱFQWCTF2JKNKRRGNGOCKTGFW*CXTG
à l’occasion des rencontres Territoire et
+PFWUVTKGQTICPKUȌGURCTNC%%+FW*CXTG
kǡ NŨKPFWUVTKG FW HWVWT EŨGUV NŨKPFWUVTKG FW
RTȌUGPVSWKCUWTXȌEWǡzQWRQWTTGRTGPFTG
l’image d’Alain Bravo, vice-président de
NŨ#ECFȌOKGFG6GEJPQNQIKGkǡKNHCWVRGPUGT
CWHWVWTFGNŨGZKUVCPVǡz
L’évidente modernisation de l’outil de production ne sera pas la panacée. Le capital
JWOCKPGVNCHQTOCVKQPFQKXGPVVQWVCWVCPV

6

être au cœur du projet. La montée en compétences des salariés de l’industrie et la
HQTOCVKQPFGURTQEJCKPGUIȌPȌTCVKQPUCWZ
nouveaux métiers constituent la première
condition du succès de l’Industrie du Futur.
Il conviendra donc que le monde économique et le monde de l’éducation soient toujours plus en phase pour ne pas manquer
NGUQRRQTVWPKVȌUGVFȌHKPKTTȌGNNGOGPVNGU
besoins. On conviendra qu’il ne s’agit pas
ici d’une question vraiment neuve.
Construire demain
7PGHQKUEGNCRQUȌNGUFȌƒUVGEJPQNQIKSWGU
UQPVȃTGNGXGTNCHCDTKECVKQPCFFKVKXGNC
virtualisation de l’usine et les objets connectés, la réalité augmentée sont listés parmi
NGURTKQTKVȌUFCPUNGRTQLGVkǡ+PFWUVTKGFW
(WVWTǡzRQTVȌRCTNGIQWXGTPGOGPV
Le passé industriel normand est donc un

atout pour construire demain. C’est en se
DCUCPVUWTEGUCXQKTHCKTGSWŨKNUGTCRQUsible de développer de nouvelles activités
économiques. Alexandre Perdriel, directeur
IȌPȌTCNFW*CXTG&ȌXGNQRRGOGPVNKUVGCKPUK
parmi les pistes à explorer le bioplastique,
le recyclage des matériaux composites, la
chimie du végétal, le package intelligent.
#WVCPVFGFQOCKPGUHCOKNKGTUCWZHKNKȋTGU
normandes, qui nécessiteront donc plus
une adaptation qu’un changement comRNGVFGUVTCVȌIKGkǡ.GVGTTKVQKTGKPFWUVTKCNQ
portuaire havrais peut accueillir des activités liées aux applications pour l’utilisation
FGUFTQPGUFCPUNGFQOCKPGOCTKVKOGǡz
cite-t-il en exemple. Et la Normandie dispose
d’un atout non négligeable, celui de pouvoir,
à terme, être pionnière dans les nouvelles
sources énergétiques durables qui seront
KPFKURGPUCDNGUCWZȌEQU[UVȋOGUFWHWVWT
La région entière est concernée, et ce n’est
pas le lancement l’an passé à Caen d’un AMI
kǡWUKPGFWHWVWTǡzSWKNGFȌOGPVKTC
Pour de très nombreux industriels, c’est
déjà demain. Le décollage vers l’usine du

C’est déjà demain
.ũKPFWUVTKGFWHWVWTGZKUVGFȘLȏGP0QTOCPFKG
PQVCOOGPVFCPUNCƓNKȗTGCȘTQPCWVKSWGGVURCVKCNG
.ũKPFWUVTKGCȘTQPCWVKSWGGVURCVKCNGGUVRCTFȘƓPKVKQPGV
par obligation, très tournée vers la recherche et
NũKPPQXCVKQP%ũGUVFũCKNNGWTUWPFGUCZGUOCLGWTUFGNC
ƓNKȗTG0#' 0QTOCPFKG#GTQ'URCEG SWKXGWVkǭRTȘRCTGT
ses membres aux technologies du futur sur des
thématiques de pointe comme l’électronique, les
OCVȘTKCWZNũȘPGTIKGųǭzȘPQPEG,GCP(CDTKEG2QTVCN
XKEGRTȘUKFGPV4GEJGTEJG6GEJPQNQIKGGV+PPQXCVKQP
46+ FG0#'.ũKPPQXCVKQPRGWVșVTGRCTHQKUVTȗUUKORNG
kǭ2CUDGUQKPFGVTQKUVJȗUGUGVFG/żRQWTUGNCPEGT
+NUWHƓVFGEQORTGPFTGSWũGPUGODNGQPGUVVQWV
UKORNGOGPVOGKNNGWTǭzTȘUWOG,GCP(CDTKEG2QTVCNRCT
ailleurs responsable du Département intégration chez
#KTEGNNG ITQWRG5CHTCP 
2QWTKNNWUVTGTRCTNũGZGORNGNGHCKVSWGNCTGEJGTEJGRGWV
FȘDQWEJGTUWTFWDWUKPGUU0#'OGVTȘIWNKȗTGOGPVGP
CXCPVFGUkǭRȘRKVGUǭzSWKUQPVGPRQKPVGFCPUFGUUWLGVU
de pointe comme la modélisation, la simulation et
XCNKFCVKQPFGUU[UVȗOGUNGUOCVȘTKCWZNCTQDQVKSWG
avec des résultats probants.
%ũGUVNGECUFũ#20 +UPGCWXKNNG SWKCKOCIKPȘRQWTNGU
DGUQKPUFWOQVGWT.'#2FG5CHTCPWPGHTCKUGFũWUKPCIG
d’un genre nouveau qui a contribué à la fabrication des
RTGOKGTU.'#2SWKȘSWKRGTQPVNGU$QGKPI/#:
QWNGU#KTDWU#PGQǴ4WINGU8CNNGVXKGPVFGTGPVTGT
dans la phase concrète de deux appels à projets
TGORQTVȘUGPGVGPFCPUNGECFTGFW
RTQITCOOGGWTQRȘGP%NGCP5M[+NURQTVGPVUWT
l’élaboration de deux maquettes innovantes, visant
à tester des éléments mis dans des conditions réelles
FGHQPEVKQPPGOGPVCƓPFGTȘFWKTGNũGORTGKPVG
GPXKTQPPGOGPVCNGFGNũCXKCVKQPEKXKNG8QNWO'
$NCPI[UWT$TGUNG GUVFGXGPWGRQWTUCRCTVWP
KPVGTNQEWVGWTFGTȘHȘTGPEGGPKORTGUUKQP&OȘVCNNKSWG
.C2/'GUVNCRTGOKȗTGȏCXQKTQDVGPWNCSWCNKƓECVKQP
2TQFWEVKQPRQWTFGNCHCDTKECVKQPCFFKVKXGOȘVCNNKSWG
RCTNGITQWRG5CHTCP#WVTGGZGORNG(CEVGOȏ$C[GWZ
SWKFȘXGNQRRGNG'(ECUSWGUCPUƓNFGUVKPȘCWOCTEJȘ
de l’aéronautique, le seul permettant de transmettre la
RCTQNGFGHCȖQPKPVGNNKIKDNGGPOKNKGWVTȗUDTW[CPV
La ligne de production est en cours de démarrage,
CXGEEQOOGQDLGEVKHǭȏǭWPKVȘURCTCP

HWVWTGUVFCPUUQPEQORVGȃTG
bours, ou, mieux encore, enclenché. C’est le cas pour Aircelle.
Jean-Marie Dubos, directeur de
l’établissement havrais, sait qu’il
XCHCKTGHCEGȃNŨGZRNQUKQPFWVTC
HKECȌTKGPCXGECXKQPU
ȃ HCDTKSWGT GP TGURGEVCPV FG
nouveaux enjeux comme ceux
de la consommation et de l’enXKTQPPGOGPV kǡ 0QWU FGXTQPU
doubler notre capacité de production dans les dix prochaines
CPPȌGURTQFWKTGFGHCȊQPRNWU
EQORȌVKVKXG ȍVTG ETȌCVKH RCT
exemple sur l’avion électrique,
GVCHHTQPVGTNCSWGUVKQPFGUEQO
RȌVGPEGUGVFGNCHQTOCVKQPz
détaille-t-il.
Ce ne sont pas les seuls grands

groupes qui s’engagent dans l’inFWUVTKGFWHWVWTǨNŨCWVTGDQWVFG
l’échelle, les start-up ont leur mot
à dire. C’est le cas de S2F NetYQTMSWKEQPȊQKVFGUTȌUGCWZFG
EQOOWPKECVKQPUCPUƒNFCPUFGU
environnements complexes. Sa
réussite est exemplaire, se renHQTȊCPVRCTWPGTȌEGPVGNGXȌGFG
HQPFUFŨWPOKNNKQPFŨGWTQU/CKU
cette réussite ne s’écrira pas
UGWNGkǡ.GPWOȌTKSWGPGXKVRCU
seul. Il s’appuie sur des besoins
qui ne sont pas exprimés, ce qui
demande donc une vraie déOCTEJGEQNNCDQTCVKXGǡzGZRNKSWG
Ingrid Boutroy. Savoir se parler et
VTCPUEGPFGTNGUHTQPVKȋTGUEŨGUV
peut-être cela le vrai secret de
NŨKPFWUVTKGFWHWVWT
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l'actualité des Territoires
+
Économie positive NORMANDIE

+
Faits et chiffres NORMANDIE

J’irai apprendre la Normandie

Les travaux du forum de l’économie
positive ont fait l’objet d’un enrichissant
rapport.

Tout connaître de la nouvelle région en faits et chiffres.

© Aprim

Après Le Havre

.GUXKPIVGVWPkǡ2QUKVKXG.CDUǡzSWKQPVT[VJOȌ
la 4 eȌFKVKQPFW.*(QTWOFGNŨȌEQPQOKGRQUKVKXG
ont rendu leurs propositions et conclusions dans
un rapport qui a été remis au président de la RéRWDNKSWG%GUkǡRTQDNȌOCVKSWGUSWGPQWUEQPUK
dérons indispensables pour tracer des voies de
RTQITȋUȃNŨȌEJGNNGKPVGTPCVKQPCNGǡzEQOOGNGU
décrit Jacques Attali, vont dans de multiples
directions, ce qui démontre bien l’ampleur de la
tâche.
Philanthropie
%GNNGEK GUV TȌUWOȌG FŨWPG RJTCUGš kǡ 4GRNCEGT
NŨKPVȌTȍV FGU IȌPȌTCVKQPU HWVWTGU CW EWT FG
PQU CEVKQPU GV FȌEKUKQPUǡ z GV FȌHGPFTG EQOOG
kǡEQPFKVKQPPȌEGUUCKTGCWFȌXGNQRRGOGPVFŨWPG
ȌEQPQOKGRQUKVKXGǡzNCNWVVGEQPVTGNGTȌEJCWHHG
ment climatique.
Sécurité alimentaire, économie collaborative,
GPVTGRTGPGWTKCV HȌOKPKP ƒPCPEG RCTVKEKRCVKXG
e-santé, entreprises sociales se déclinent au
ƒN FG PQODTGWUGU RTQRQUKVKQPU FŨCEVKQPU &GU
notions comme la philanthropie ou l’altruisme
UQPVXCNQTKUȌGUGVKNGUVUWIIȌTȌFGkǡTGFȌƒPKTNG
TȖNGFGNŨGPVTGRTKUGǡzSWKFGXTCHCXQTKUGTFGUCR
proches de long terme et se positionner comme
agents de promotion du bien-vivre, outils d’innovation et acteurs majeurs du maintien des
grands équilibres essentiels à nos sociétés.
INFORMATION
/̵LQW«JUDOLW«GXUDSSRUWVXU
http://positiveeconomy.co/fr/construire-unmonde-positif-a-lhorizon-2030/
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CCI Normandie a publié une nouvelle édition du panorama économique de la région,
OGVVCPVGPXCNGWTNŨGPUGODNGFGUURȌEKƒEKVȌUFGNCPQWXGNNGTȌIKQP%JKHHTGUGVITCRJK
ques permettent ainsi de tout savoir sur le territoire, la population, l’économie, l’agriculture, l’industrie, la construction, le commerce, les services, l’environnement, l’enseignement et la recherche,
les départements, les
réseaux.
On sait ainsi désormais
SWGǡFGU0QTOCPFU
qui travaillent dans une
CWVTG TȌIKQP NG HQPV GP
Ile-de-France, que le
commerce extérieur de la
Normandie vers l’Océanie
est de 430 M€, que la
Normandie est la 2e
TȌIKQP HTCPȊCKUG RTQ
ductrice de lait, qu’elle
CEEWGKNNG ǡ OKNNKQPU FG
VQWTKUVGU š ȌVW
INFORMATION
FKCPVUQWGPEQTGš
'RFXPHQWW«O«FKDUJHDEOHVXUwww.normandie.cci.fr
établissements industriels.

+
Mobile NORMANDIE

Simple comme un paiement
Orange propose une nouvelle façon de payer ses achats
avec son smartphone.

Comme toujours quand il s’agit de
technologie NFC, c’est à Caen qu’est
PȌGNŨKPPQXCVKQPšRC[GTUGUCEJCVUCXGE
UQPUOCTVRJQPG.ŨCRRNKECVKQPkǡ1TCPIG
%CUJǡzGUVFȌUQTOCKUCEEGUUKDNGFCPU
toute la France, pour les clients de
l’opérateur, équipés d’un smartphone
pouvant la recevoir.

'NNG RTGPF NC HQTOG FŨWP EQORVG RTȌ
payé et rechargeable, et le sans contact
HCEKNKVGNCXKGFGUEQOOGTȊCPVUškǡ%ŨGUV
une sécurité pour les transactions de
RGVKVUOQPVCPVUGVWPICKPFGVGORUǡz
EQOOGPVG 2CUECNG *QOU FȌNȌIWȌG
TȌIKQPCNG FŨ1TCPIG RQWT NC *CWVG
Normandie.
kǡ +N UŨCIKV FȌUQTOCKU FG TGNGXGT NG FȌƒ
des usages, de permettre au téléphone
FG HCEKNKVGT NC XKG SWQVKFKGPPGǡ z RQWT
suit-elle. Pour aller plus loin dans la
kǡ XKNNG 0(%ǡ z 1TCPIG VTCXCKNNG CKPUK UWT
les smart cities et les objets connecVȌU kǡ 0QWU OGPQPU FG PQODTGWUGU
expérimentations, par exemple dans le
FQOCKPGFWVQWTKUOGQWNGVTCPURQTVǡz
UQWNKIPG2CUECNG*QOU

+
Orientation NORMANDIE

Au cœur des Nuits

Les Nuits de l’Orientation sont le lieu idéal pour préparer son parcours de formation.
Comme le constate Pierre Scotton, directeur
FW %+1 FŨǱXTGWZš kǡ +N GUV KORQTVCPV SWG NGU
HCOKNNGU RWKUUGPV TGEWGKNNKT FGU TGPUGKIPG
ments précis et pertinents. Aujourd’hui, les
UQWTEGU FŨKPHQTOCVKQP UQPV OWNVKRNGU RCU
VQWLQWTU ƒCDNGU EG SWK PG UKORNKƒG RCU NC
tâche et peut amener à ne pas prendre les
bonnes décisions. Ces moments de renEQPVTGU CXGE FGU RTQHGUUKQPPGNU EQORȌ
VGPVUUQPVFŨCWVCPVRNWURTȌEKGWZǡz
Parmi les atouts des Nuits, l’accès au logiciel
+PHQTK\QPSWKRGTOGVCWVTCXGTUFGVGUVUGP
NKIPGFGFȌEQWXTKTFGUHCOKNNGUFGOȌVKGTGV
FG TGEJGTEJGT NŨCFȌSWCVKQP GPVTG UQP HWVWT
RTQHGUUKQPPGNGVUGUEGPVTGUFŨKPVȌTȍV

On peut
s’informer
sans stress
et avec le
sourire.

P

our les collégiens, lycéens et étuFKCPVU NŨQTKGPVCVKQP RGWV RCTHQKU
s’apparenter à une jungle aux nomDTGWUGUHCWUUGURKUVGU.GUECTVGU
et boussoles permettant de s’y retrouver,
de choisir le bon chemin existent, heureusement. Parmi elles, les Nuits de l’Orientation, moments de rencontre privilégiés, pour
se préparer au mieux à des choix cruciaux
pour l’avenir. Organisées par le réseau des
CCI (en partenariat avec des acteurs de la
HQTOCVKQPNGUEQNNGEVKXKVȌUNQECNGUGVFGUGP
VTGRTKUGU GNNGUUGFKUVKPIWGPVRCTNGWTHQTOCV
+NPGUŨCIKVRCUWPGHQKUNCXKUKVGVGTOKPȌGFG
prendre une décision et de s’y tenir. Elles se
XGWNGPVCXCPVVQWVKPHQTOCVKXGUHCXQTKUCPVNG
dialogue, permettant aux jeunes et à leurs
parents de rencontrer des dirigeants d’entreprises et des spécialistes auxquels ils n’auTCKGPVRCUHQTEȌOGPVCEEȋU

PROGRAMME

Dédramatiser est le maître-mot de l’opération. On discute librement, sans pression,
dans un environnement souvent déconVTCEVȌkǡ%GNCO CDGCWEQWRCRRQTVȌ, CKRW
rencontrer de nombreuses personnes que
L CWTCKURCURWKPVGTTQIGTCWVTGOGPVFCPU
FGUFQOCKPGUFKHHȌTGPVUzCVVGUVG#OȌNKG
CPU SWKCCUUKUVȌN CPRCUUȌȃNCOCPKHGU
tation organisée à Flers.
Ouvrir des perspectives
Si les Nuits durent depuis plusieurs années,
huit pour les premières CCI à s’être lancées
dans la démarche, c’est qu’elles corresponFGPV ȃ WP DGUQKP +N UWHƒV FG RCTEQWTKT NGU
couloirs d’une CCI pour se rendre compte,
CW ƒN FGU EQPXGTUCVKQPU FGU ȌEJCPIGU FG
la perplexité des jeunes et de leurs parents
EGSWKRCTHQKUGPVTCȑPGSWGNSWGUQTCIGWUGU
FKUEWUUKQPU  HCEG ȃ NC EQORNGZKVȌ FW EJQKZ

GHK¢K 

15 janvier > CCI de Flers-Argentan
23 janvier > &ȌRCTVGOGPVHQTOCVKQPFGNC%%+FGNŨ'WTG
29 janvier > NC*CNNGCWZ6QKNGUȃ#NGPȊQP
30 janvier > CCI de Rouen
04 HȌXTKGT > CCI de Caen Normandie
26 HȌXTKGT > Groupe FIM à Cherbourg
26 HȌXTKGT > CCI de Dieppe

À savoir
Les Nuits de l’Orientation
s’inscrivent dans le cadre du
Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO), piloté par le
Conseil Régional, dont les CCI
sont membres de droit. Il a été
institué dans l’idée de réorganiser
l’environnement institutionnel
en matière d’orientation
RTQHGUUKQPPGNNGCXGEEQOOG
QDLGEVKH ƒZȌRCTNCNQK FG
EQPƒTOGTNGFTQKVȃNŨQTKGPVCVKQP
pour tous, tout au long de la vie.

« Nous faire connaître »
Isabel Rousseau, chef d’entreprise et élue à
NC%%+Fũ#NGPȖQPGUVWPGƓFȗNGRCTVKEKRCPVG
FGU0WKVUFGNũ1TKGPVCVKQPŢkǭ'NNGUUQPV
utiles pour le territoire. Elles permettent de
créer des liens avec les jeunes et leurs
RCTGPVUǭzFȘENCTGVGNNG'NNGTGITGVVGSWGNG
monde de l’entreprise et celui de
l’Éducation nationale ne soient pas encore
CUUG\RTQEJGUŢkǭ%GNCTGUVGFGWZWPKXGTU
FKHHȘTGPVU.GU0WKVUFGNũ1TKGPVCVKQPPQWU
permettent de nous faire connaître, de
parler de nos enjeux, de nos attentes, de ce
que nous pouvons proposer et qui est
UQWXGPVOȘEQPPWǭz#WVCPVFũGPLGWZSWKNC
motivent à participer, comme l’ensemble
FGUKPVGTXGPCPVUŢkǭ8QKTFKTKIGCPVUSWK
donnent de leur temps, c’est toujours
TȘEQPHQTVCPVǭzUGTȘLQWKVGNNGkǭ0QWU
UQOOGUVQWUVTȗUEQPVGPVUFũșVTGRTȘUGPVU
FũșVTGFCPUNGFKCNQIWG'VRWKUQPUGFKV
aussi que les jeunes que nous rencontrons
feront partie, demain, de nos entreprises.
%ũGUVFQPEKORQTVCPVFGNGWTFQPPGTGPXKG
de s’engager, et pourquoi pas de déjà
KFGPVKƓGTSWGNSWGUHWVWTGURȘRKVGUǭz
Durant l’événement, Isabel Rousseau en
RTQƓVGCWUUKRQWTKPUKUVGTUWTVQWVG
l’importance qu’il faut accorder à
l’apprentissage et à l’alternance, voies
d’excellences pour la réussite.
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+
Emplois ROUEN

En chiffres

Parlons recrutement
Les « Emplois en Seine » reviennent pour leur douzième édition.
š ECPFKFCVU FG VQWU RTQƒNU GV FG VQWU
PKXGCWZ UQPV CVVGPFWU NGU  GV ǡ OCTU
prochains au Parc des expositions de Rouen
pour la 12eȌFKVKQPFGUkǡ'ORNQKUGP5GKPGǡz
Ils partiront à la rencontre de plus de 200
TGETWVGWTU QHHTCPV FGU RQUVGU GP %&& %&+
emplois d’avenir, stages, alternance. Le salon
UGTCFKXKUȌGPGURCEGUVJȌOCVKSWGUšƒNKȋTGU
KPFWUVTKGNNGUCRRTGPVKUUCIGGVHQTOCVKQPGPgagement et solidarité, orientation et accompagnement.
#EEQORCIPGOGPV
kǡ0QWUHCKUQPUNGUQWJCKVSWGEJCEWPTGRCTVG
CXGE WP TGPFG\XQWU GP RQEJG WP EQPUGKN
ou un nouveau contact utile, qui soit une
pierre concrète dans la construction de son
RCTEQWTURTQHGUUKQPPGNǡzCUUWTGPVNGUQTIC-

nisateurs. Comme les autres années, un système de cars gratuits permettra aux visiteurs
venant de quarante villes normandes de se
rendre au salon. Les candidats sont accompagnés en amont dans leur présentation,
avec la possibilité notamment d’éditer un
RNCPFGXKUKVGRGTUQPPCNKUȌQWGPUŨKPHQTOCPV
grâce au guide mis en ligne qui regorge de
EQPUGKNURTCVKSWGUškǡUGRTȌUGPVGTGPUGEQPFGUǡzkǡNCIGUVKQPFWVTCEǡzkǡNGUSWGUVKQPUSWKXQWUUGTQPVRQUȌGUǡz

INFORMATIONS :
02 35 52 95 95
www.questionsdemploi.fr
www.emploisenseine.org

š

contrats ont été signés à l’occasion
des 11 éditions précédentes.

ǡ

des offres proposées ont été
pourvues.

139

CV utiles et 27 candidats retenus
par exposant.

ǡ

des recruteurs UCVKUHCKVUFGU
candidats rencontrés (2015).



des exposants prêts à renouveler
leur inscription (2015).

Formalités

Premier salarié
Une aide existe pour la première
GODCWEJG2QWTEGWZSWKXKGPPGPVFG
créer leur entreprise, comme pour les
artisans indépendants sans salarié, le
recrutement du premier salarié est
WPGȘVCRGU[ODQNKSWGGVKORQTVCPVG
OCKURCTHQKUFKHƓEKNGȏHTCPEJKT
&GHCKVRCTOKNGU62'2/'ǭOKNNKQP
d’entreprises en France ne comptent
CWEWPUCNCTKȘ%ũGUVȏGNNGUSWG
UũCFTGUUGNCOGUWTGFũkǭCKFGȏ
NũGODCWEJGFWRTGOKGTUCNCTKȘǭzRQWT
rendre évident et simple ce choix du
premier recrutement.
Elle s’applique à toute entreprise qui
PũCRCUGWFũGORNQ[ȘFGRWKUCWOQKPU
OQKUGVSWKTGETWVGWPUCNCTKȘGP
%&+QWGP%&&FGRNWUFGOQKU
5ũȘNGXCPVȏŢǭGWTQUUWTCPUGNNG
GUVXGTUȘGRCTNũ#52RQWTNGUEQPVTCVU
FGVTCXCKNRTGPCPVGHHGVGPVTGNGǭLWKP
GVNGǭLWKP

INFORMATIONS :
www.emploi.gouv.fr/premiersalarie
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+
Formation NORMANDIE

Plus d’entreprise
dans l’école
Plusieurs mesures tendent à rapprocher encore l’école et l’entreprise.
2CTOKNGUkǡFQW\GOGUWTGUǡzRTKUGURQWT
développer les relations entre l’école et
NŨGPVTGRTKUG ƒIWTG NŨKPUVCWTCVKQP FŨWP
stage obligatoire de cinq jours en entreRTKUGU RQWT NGU EJGHU FŨȌVCDNKUUGOGPVU
scolaires. Cette mesure reprend l’une
FGU RTQRQUKVKQPU FG %%+ (TCPEG #ƒP
SWGEGFKURQUKVKHRWKUUGȍVTGRNGKPGOGPV
GHƒECEG NGU %%+ KPEKVGTQPV NGU GPVTGprises à y souscrire largement et à en
HCEKNKVGTNCOKUGGPWXTG
5VCIGQDNKICVQKTG
Dans les autres actions, on peut noter
la volonté de mieux préparer le stage
de troisième, tant du côté des élèves

que du côté des entreprises, qui auront
à leur disposition des outils en ligne
pour les aider à organiser et optimiser
la présence des collégiens. Au sein du
kǡ2CTEQWTU#XGPKTǡzSWKXKUGȃCOȌNKQTGT
les choix d’orientation des jeunes, de la
6e à la terminale, des contacts réguliers
FGXTQPVȍVTGRTKUCXGENGOQPFGRTQHGUsionnel (rencontres, stages, visites d’entreprise, projet pédagogique du type
OKPKGPVTGRTKUGŲ ǨPQVGTCWUUKNCETȌCVKQPFŨWPOQFWNGFGHQTOCVKQPEQPVKPWG
sur l’esprit d’entreprendre pour les enUGKIPCPVUQWNCIȌPȌTCNKUCVKQPFGUkǡEQOKVȌUNQECWZȌEQNGGPVTGRTKUGǡz

+
International NORMANDIE

Vision stratégique
L’international ne se décrète pas plus qu’il ne s’improvise. Pour en sortir
ICIPCPVKNHCWVWPGUVTCVȌIKGSWKXCCWFGNȃFGUCEVKQPUFGOCTMGVKPI
(missions de prospection, salons…). Faute de temps, de connaissance,
de prise de risque, les dirigeants ne construisent pas une vision de long
VGTOGSWKRGTOGVFGHCKTGNCFKHHȌTGPEG.ŨQDLGEVKHFWRTQLGV5VTCVGZKQGUV
de les aider à concevoir une stratégie de développement international,
par un accompagnement personnalisé et pérenne. De nombreux orgaPKUOGU FQPV%%++PVGTPCVKQPCN HȌFȌTCVKQPURTQHGUUKQPPGNNGUEQNNGEVKXKVȌU NQECNGU QPV OKU NGWTU TȌHNGZKQPU GP EQOOWP RQWT DȅVKT EGVVG QHHTG
RCTVCPVFŨWPEQPUVCVšOCNITȌSWGNSWGUKPKVKCVKXGUQRȌTCVKQPPGNNGURNWVȖV
TȌWUUKGU GPTȌIKQPUGPƒNKȋTGUŲ NGFKURQUKVKHHTCPȊCKUUGTȌUWOGUQWXGPVȃFGUƒPCPEGOGPVUȌRCTUQWFKHƒEKNGOGPVNKUKDNGUGVRGKPGȃTGORNKT UQP QDLGEVKHš RGUGT FCPU NŨCOȌNKQTCVKQP FG NC DCNCPEG EQOOGTEKCNG
HTCPȊCKUG
5VTCVGZKQUŨCFTGUUGȃFGUGPVTGRTKUGUHTCPȊCKUGUȃHQTVRQVGPVKGNFGFȌveloppement international (start-up, PME en croissance, ETI), en bonne
UCPVȌ ƒPCPEKȋTG GV TȌCNKUCPV FȌLȃ ǡ  FW EJKHHTG FŨCHHCKTGU ȃ NŨGZRQTV
mais ne parvenant pas à augmenter cette part.
Le parcours Stratexio (d’une durée minimum de trois ans) se veut comme
WPGkǡEQODKPCKUQPU[PGTIKSWGǡzCWVQWTFGUENWDU ȌEJCPIGUGPVTGRCKTU
FGEQPƒCPEG FGHQTOCVKQPU QWVKNUGVOȌVJQFGU GVFŨCEEQORCIPGOGPV
personnalisé en entreprise. Le programme concerne uniquement, les
dirigeants, ceux qui déterminent les éléments stratégiques. L’existence
FŨWPTȌHȌTGPVKGNFȌETKXCPVNGURTQƒNUGVNGURTQEGUUFGUȌNGEVKQPFGUKPtervenants, contenant une charte déontologique et un guide méthodologique, garantit l’excellence, le niveau de l’état de l’art et l’homogénéité
des prestations délivrées à l’entreprise.
CONTACT
www.stratexio.fr

+
Salon NORMANDIE

Retour de Pollutec
C’est un classique des salons professionnels :
Pollutec Maroc est toujours porteur d’affaires.
Dix sociétés normandes ont participé à la récente édition
FWUCNQP2QNNWVGE/CTQEFG%CUCDNCPECFWCWǡQEVQDTG
FGTPKGT4QOWCNF7\CPFKTKIGCPVFGNCUQEKȌVȌ#VNGTXCN NGCFGT
HTCPȊCKUFWEQORCEVGWTTQVCVKH CHCKVRCTVKGFGNCFȌNȌICVKQP
GVKNGPICTFGWPGZEGNNGPVUQWXGPKTškǡ,ŨCKPQWȌFGUEQPVCEVU
pertinents, que ce soit pour de la vente directe, pour nos proLGVUFGFKUVTKDWVKQPGVFGETQKUUCPEGGZVGTPG0QWUCXCPȊQPU
UWTWPRTQLGVINQDCNRQWTPQWUKPUVCNNGTCW/CTQEFGHCȊQP
RGTOCPGPVGǡz
CONTACTS
aziza.el-senbawi@normandie.cci.fr
veronique.creze@normandie.cci.fr

Visite d'une plate-forme Total
pour la délégation Normande.

Découvrir l’Angola
Des entreprises normandes sont allées étudier
les opportunités d’affaires en Angola.
.Ũ#PIQNCPGHCKVRCURCTVKGFGUFGUVKPCVKQPUPCVWTGNNGU
RQWTFGUGPVTGRTKUGUHTCPȊCKUGU.GRC[UCRQWTVCPV
FGPQODTGWUGUQRRQTVWPKVȌUFŨCHHCKTGUƒIWTCPVRCTOK
NGURC[UCHTKECKPUNGURNWUF[PCOKSWGU%ŨGUVRQWT
mieux connaître le marché local que le Club Échanges
0QTOCPFKG#HTKSWGFG%%++PVGTPCVKQPCN0QTOCPFKGC
organisé une mission de prospection multisectorielle
(en partenariat avec Total Développement Régional et
Business France Angola) réunissant six entreprises
PQTOCPFGU%GNNGUEKQPVRWDȌPȌƒEKGTFŨWPGKPVGTXGPtion de l’ambassadeur de France, d’un séminaire sur
NŨ#PIQNCFŨWPRTQITCOOGFGTGPFG\XQWUEKDNȌUFŨWPG
présentation des projets de Total, d’une visite inédite
et exceptionnelle d’un FPSO Total Angola ainsi que de
deux soirées networking.
#NFȌTKE.GOGVCKU '6++PVGTPCVKQPCN.Gǡ*CXTG SWK
travaille depuis plusieurs années en Angola, et qui a
HCKVRCTVKGFGNCOKUUKQPVȌOQKIPGSWGkǡNGRC[UTGUVG
complexe, mais avec de nombreux projets porteurs,
même si la baisse des prix du pétrole et la dévaluaVKQPFGNCOQPPCKGQPVTCNGPVKNCETQKUUCPEGǡz+NGUV
CRRCTWFGUFKHHȌTGPVUȌEJCPIGUSWŨKNȌVCKVGUUGPVKGN
de contractualiser avec un partenaire sur place pour
s’ouvrir les bonnes portes et éviter les erreurs. Certaines entreprises normandes ont d’ores et déjà été
relancées par les contacts rencontrés.

CONTACT
angelique.naudon@normandie.cci.fr
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+
Gastronomie /(%285*'81

Talent
sans frontière

Elle est colombienne et elle découvre la cuisine française en CFA,
avec un talent reconnu par le challenge Jean Mouge.

L

Une vraie complicité est née entre
Jenifer Huon et Pierre Chrétien.

GU HGOOGU ȃ NC EWKUKPG 0QP KN PG
s’agit pas d’une adresse typiquement
macho, mais d’une vraie constataVKQPšNGUVTQKUNCWTȌCVUFWkǡ%JCNNGPIG
,GCP /QWIGǡ z QTICPKUȌU RCT NŨ+%'2%(# FG
Caen et les Toques Normandes), qui distingue
les meilleurs apprentis cuisiniers de NormanFKGUQPVVTQKULGWPGUƒNNGU,WNKG/Q[ %(#+' 
Violaine Dallon (ICEP-CFA) et le grand vainSWGWT ,GPKHGT *WQP %(# /CTEGN 5CWXCIG 
%ŨGUV NC RTGOKȋTG HQKU GP  ȌFKVKQPU SWG NG
RQFKWO GUV GPVKȋTGOGPV HȌOKPKP .GU SWKP\G
apprentis (3 par département) ayant les
OGKNNGWTGUPQVGUFCPUNGWTHQTOCVKQPUGUQPV
TGVTQWXȌU RQWT NC ƒPCNG RGPFCPV NCSWGNNG KNU
CXCKGPVȃTȌCNKUGTGPOQKPUFGšJšWPRNCV
autour de produits présélectionnés puis, pour
NG FGUUGTV FG EQPHGEVKQPPGT WPG VCTVG CW
$QWTFCNQWG.GUkǡ5CKPV,CESWGUUPCEMȌGUCW
LWUKQFȌGVEGXKEJGǡzFG,GPKHGTQPVQDVGPWNC
consécration du jury, tant pour la technique
que pour la dégustation.
Dans cette composition, elle s’est inspirée de
ce qu’elle a appris pendant deux ans auprès
FG 2KGTTG %JTȌVKGP EJGH ȌVQKNȌ FG NŨ#WDGTIG
du Dun, et de son pays, la Colombie, qu’elle a

Valeurs partagées
Faire travailler ensemble entreprises agroalimentaires et agriculteurs,
EũGUVWPGFGUTCKUQPUFũșVTGFGNũQRȘTCVKQP)QWTOCPFKGNCPEȘGRCT
Nũ+TSWC5GRVRCTEQWTURCTVKEWNKȗTGOGPVTȘWUUKQPVȘVȘTȘEGOOGPV
TȘEQORGPUȘUȏNũKOCIGFWVCPFGOHQTOȘRCT,GCP.WE$NCPFKP
FKTKIGCPVFGNC%JCKUGTQPPGGV5ȘDCUVKGP.GDQWXKGTȘNGXGWTFGDQXKPU
SWKEQNNCDQTGPVFGRWKURTȗUFGCPURQWTUȘNGEVKQPPGTNGUOGKNNGWTGU
DșVGUQWNCEQQRȘTCVKXGFũ+UIKP[UWT/GTSWKFGUVKPGWPGRCTVKGFGUC
RQWFTGFGNCKVCWZ%JGXCNKGTUFũ#TIQWIGUWPGRGVKVGEJQEQNCVGTKG
HCOKNKCNGFWUWFFG5CKPV.Ȣ)QWTOCPFKGEũGUVCWUUKNũQRȘTCVKQP
kǭFGXGPG\WPJȘTQUNQECNǭzSWKFGRWKUCRGTOKUNũKPUGTVKQP
RTQHGUUKQPPGNNGFũWPGVTGPVCKPGFGFGOCPFGWTUFũGORNQKFCPUNCƓNKȗTG
CITQCNKOGPVCKTGTȘIKQPCNGkǭ#WFGNȏFGUTCRRQTVUEQOOGTEKCWZKN[C
FGUTGNCVKQPUJWOCKPGUFGNCEQPƓCPEGFGUXCNGWTURCTVCIȘGUǭzUG
HȘNKEKVG5ȘDCUVKGP9KPFUQTRTȘUKFGPVFũ+TSWC0QTOCPFKG
12

SWKVVȌ KN [ C SWCVTG CPU kǡ ,ŨȌVCKU RCTVKG FCPU
des études commerciales, mais quand je suis
arrivée ici, avec mon mari, j’ai découvert un
univers gastronomique inédit qui m’a pasUKQPPȌǡ z EQOOGPVGVGNNG Ǩ  CPU GNNG PŨC
pas hésité à s’inscrire en CFA et son envie
FG RTQITGUUGT C UȌFWKV 2KGTTG %JTȌVKGP kǡ ,G
ne dis pas tout ce qu’il m’a apporté. Ce serait
trop long. Dire que j’ai tout appris serait plus
UKORNGǡzFȌENCTGVGNNGFCPUWPITCPFUQWTKTG
.G kǡ EJGHǡ z NWK UQWNKIPG UQP kǡ KPVGNNKIGPEGǡ z
kǡ'NNGUŨGUVVTȋUDKGPKPVȌITȌGGNNGCUWUŨCFCR
ter au rythme, aux recommandations. Elle
C NG UGPU FG NŨQTICPKUCVKQPǡ z +N GP HCWV RQWT
IȌTGT WPG XKG FG HCOKNNG WPG RGVKVG ƒNNG JCP
dicapée, et les exigences de l’alternance, au
sein d’un CFA dont elle vante les qualités d’enUGKIPGOGPV kǡ +N HCWV HCKTG FGU GHHQTVU OCKU
les contraintes rendent encore plus responUCDNGǡzEQOOGPVGVGNNGUQDTGOGPV
Continuer à apprendre
Pierre Chrétien voit en tout cas sa volonté permanente de transmettre, d’apprendre, récompensée par ce beau succès. Et lui qui adore
évoluer, se remettre en question, s’adapter à
de nouveaux produits, de nouvelles techniques, a énormément apprécié les échanges
CXGE ,GPKHGT CWVQWT FGU URȌEKCNKVȌU EQNQO
DKGPPGU EQOOG NG OCTKCIG FGU HTWKVU CXGE
les poissons ou la viande, ou la conception du
kǡ$CPFGLC2CKUCǡzRNCVV[RKSWGFGNCTȌIKQPFG
Medellin.
,GPKHGT EQPVKPWG UQP RCTEQWTU FCPU FŨCWVTGU
ȌVCDNKUUGOGPVUš kǡ %ŨGUV KORQTVCPV FG XQKT
CWVTGEJQUGFGUGEQPHTQPVGTȃFGPQWXGCWZ
FȌƒU 1P PG RGWV RCU FKTG SWŨGNNG GUV GPEQTG
une cuisinière, mais elle a le sens des saveurs, des mélanges, ce sont des signes qui
PGVTQORGPVRCUǡzTGOCTSWG2KGTTG%JTȌVKGP
,GPKHGTSWKPGXGWVRCUVTQRUGRTQLGVGTFCPU
NŨCXGPKTškǡ,GXGWZEQPVKPWGTȃCRRTGPFTGVQWV
GPȌNGXCPVOCƒNNGGVEQPVKPWGTȃXKXTGEGVVG
DGNNGCXGPVWTGǡz
CONTACT
www.gourmandie.fr
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l'actualité des Territoires
Olivier Petit, amoureux
de Rouen et de BD.

J’ai écrit une
ƓEVKQPOCKUSWK
s’inscrit dans la
réalité des lieux,
des dates, des faits
+
Édition ROUEN

6˹DPXVHU¢U«̩«FKLU
La maison d’éditions Petit à Petit marie les dessins et la culture dans une collection
consacrée à l’histoire de Rouen.

O

livier Petit ne cesse de grandir. Virevoltant éditeur normand, amoureux
FG$&GVFŨ*KUVQKTGKNCTȌWPKEGU
trois caractéristiques pour lancer
WPGPQWXGNNGKFȌGWPGEQNNGEVKQPFGkǡFQEW
$&ǡzCWVQWTFGNŨJKUVQKTGFG4QWGPǨEȖVȌ
des 54 pages de dessins, ce sont 24 pages
de textes, d’explications, de remise dans le
contexte qui donnent une vision complète
de l’époque.
Éclairer la BD par un appareil critique, aborFGTNCEWNVWTGRCTEGVCPINGNWFKSWGCWƒPCN
croiser les genres, n’est pas nouveau pour
Olivier Petit. Une des plus belles ventes
FG UQP ECVCNQIWG HQT V FG   VKVTGU
FKHHWUȌUPCVKQPCNGOGPV GUVWPkǡ8KEVQT
*WIQGPDCPFGFGUUKPȌGǡzSWKCRGTOKUȃ
šNGEVGWTUFG TG FȌEQWXTKTNŨWXTGFW
grand auteur.
C’est aller encore un peu plus loin dans la démarche qui motive Olivier Petit. Ce projet, il
NŨCEQPUVTWKVRCVKGOOGPVCWƒNFGUQPCOQWT
pour sa ville, de ses promenades, de ses découvertes, de son intarissable envie d’apprendre. Quand sa maison d’éditions a quitté
le giron du groupe La Martinière, en 2010, il a
continué à mûrir le concept, rencontrant des
spécialistes (notamment ceux du Musée des
Antiquités de Rouen, dont il loue la compé-

14

tence) et dénichant les bonnes plumes pour
accompagner ses scénarios.
2TQLGVRCTVCIȘ
Le premier volume se plonge dans la Rotomagus romaine, en racontant l’histoire d’un
gladiateur et d’un bracelet supposé donner
HQTEGGVRQWXQKTkǡ,ŨCKȌETKVWPGƒEVKQPOCKU
qui s’inscrit dans la réalité des lieux, des daVGUFGUHCKVUǡzKPFKSWG1NKXKGT2GVKV#RRTGnant ainsi d’archéologues qu’un violent incendie avait ravagé la ville au IIIeǡUKȋENGKNUŨGP
est emparé pour l’ajouter à l’histoire. Des
détails de céramiques trouvés à Juliobona
NWKQPVHQWTPKFŨCWVTGUKPFKECVKQPUEQOOG
des noms de personnalités de l’époque.
kǡ,GXGWZSWGNGUNGEVGWTUUŨȌVQPPGPVCRRTGPPGPVUŨCOWUGPVǡzFȌXGNQRRG1NKXKGT
2GVKVSWKHCKVXKXTGCWUUKNŨCXGPVWTGGVUGU
à-côtés dans un blog, et s’active sur les réUGCWZUQEKCWZkǡRQWTSWGNGRTQLGVXKXGGV
UQKVRCTVCIȌǡz
Le prochain tome ira de Guillaume à Jeanne,
puis la suite de la collection visitera le temps
FGU%CVJȌFTCNGUNGUTȌXQNWVKQPUHTCPȊCKUGU
et industrielles, s’achevant par l’époque
moderne avec un regard sur les Armadas.
Il veut aller plus loin, avec en ligne de mire
des panneaux d’exposition dans la ville pour

OQPVTGTNŨJKUVQKTGFGNKGWZECTkǡNGFGUUKPGUV
ƒPCNGOGPVNGOȌFKCNGRNWUUKORNGGVNGRNWU
RTCVKSWGRQWTHCKTGTGXKXTGNGRCUUȌǡz4KGP
PŨKPVGTFKVPQPRNWUFGHCKTGNGOȍOGVTCXCKN
dans d’autres villes normandes, ou avec
FŨCWVTGU RCTVGPCKTGU EQOOG NG %*7 FG
Rouen qui s’est montré intéressé.
Si les perspectives sont nombreuses,
d’autres sont portées par les éditions Petit à Petit. En cours, l’adaptation en BD du
kǡ/QWTKTGP5GKPGǡzFGEGNWKSWKGUVFGXGPW
un auteur à succès, Michel Bussi. Et, dans
NGUECTVQPUWPGTȌHNGZKQPCWVQWTFGNŨJKUVQTKCN
Jeanne d’Arc, avec peut-être une BD sur le
RTQEȋUGVVTȋUXKVGWPkǡ'DQQMGPTKEJKǡzkǡ,G
veux être le premier à aller dans cette direcVKQPšWPG$&CXGEFWEQPVGPWFGUXKFȌQU
FGUEQPHȌTGPEGUŲ%ŨGUVGPEQTGDCNDWVKCPV
technologiquement, mais d’ici deux ans,
LŨ[UGTCKǡz#WVCPVFŨGPXKGUSWKEQPHKTOGPV
le remarquable dynamisme et la richesse
de l’édition normande dans son ensemble,
ECRCDNGFŨȌNCDQTGTȃHNWZRTGUSWGEQPVKPW
FGUWXTGUGVFGURTQFWKVUFŨWPGXKXKƒCPVG
qualité.
CONTACT
www.petitapetit.fr

+
Histoire 1250$1',(

+
Culture NORMANDIE

Remember
Hastings

Portraits impressionnistes
Le programme de Normandie
Impressionniste se dessine.
RTQLGVUQPVFȘLȏȘVȘTGVGPWURQWT
NCeȘFKVKQPFWHGUVKXCN0QTOCPFKG
+ORTGUUKQPPKUVG ǭCXTKNťǭUGRVGODTG 
SWKTC[QPPGTCFCPUVQWVGNC0QTOCPFKG
Elle s’orientera de façon plus marquée
vers l’art contemporain, grâce à une
thématique très actuelle, le portrait
et l’autoportrait. Le spectacle vivant
trouve aussi sa place en révélant des
musiciens, des danseurs, des comédiens
et en amenant le public à s’impliquer et
à participer… Expositions d’œuvres de
/CȝVTGUFGRJQVQUFCPUFGUNKGWZCVVGPFWU
ou moins conventionnels, spectacles
vivants avec les centres dramatiques
nationaux, centres chorégraphiques
nationaux, opéra, guinguettes, cinéma,
édition, colloques sont au menu d’un
programme qui sera dévoilé au mois de
février.

Un appel à initiatives a été lancé pour le
950e anniversaire de la bataille d’Hastings.
Un appel à initiatives est lancé pour célébrer le 950 e anniversaire de la bataille
FŨ*CUVKPIUSWKCQWXGTVNCTQWVGFG.QPFTGU
au duc Guillaume. Des projets sont déjà
en gestation, notamment à Bayeux, où se
trouve la broderie qui raconte la conquête
de l’Angleterre et à Dives-sur-mer où GuilNCWOGTCUUGODNCUCHNQVVG7PNQIQƒIWrant la bataille pourra être utilisé par les
FKHHȌTGPVUCEVGWTUSWKRCTVKEKRGTQPVȃEGV
anniversaire. Ce dernier sera célébré le
ǡQEVQDTGRTQEJCKPOCKUNGUHGUVKXKVȌU
dureront du 1erǡCXTKNCWǡFȌEGODTG
Cavalerie
#WFGNȃFŨ*CUVKPIUNGUȌNWUXGWNGPVRTQmouvoir plus largement la Normandie

OȌFKȌXCNGEQOOGkǡRTQFWKVVQWTKUVKSWGǡz
UWTNGNQPIVGTOG*CUVKPIUkǡNŨWPGFGU
ITCPFGU DCVCKNNGU FG NŨJKUVQKTGǡ z UGNQP
NŨJKUVQTKGPWPKXGTUKVCKTGECGPPCKU(TCPȊQKU
Neveux, a marqué durablement le devenir
de la partie ouest du continent européen.
Elle a pour origine la succession du trône
d’Angleterre auquel prétendaient le duc de
Normandie Guillaume le Bâtard, le roi de
0QTXȋIG*CTCNFNG5ȌXȋTGGVNGEQOVGFG
9GUUGZ*CTQNF.GUVTQWRGUFGEGFGTPKGT
HWTGPVDCVVWGUCRTȋUWPGNQPIWGGVKPFȌcise journée de bataille, par une ultime
charge de cavalerie des troupes de GuilNCWOGSWKHWVEQWTQPPȌTQKFŨ#PINGVGTTG
NGǡFȌEGODTGǡȃNŨ#DDC[GFG9GUVminster à Londres.

CONTACT
www.normandie-impressionniste.fr/

INFORMATION
http://www.region-basse-normandie.fr/ 950e-anniversaire-de-la-bataille-dhastings

+
Festival HAUTE-NORMANDIE

Plus de paroles

Plus long et plus éclectique, le festival
Terres de Paroles s’étend dans les
territoires.

+
Culture 1250$1',(

Piste aux étoiles

.GHGUVKXCNNKVVȘTCKTG6GTTGUFG2CTQNGU
devait fusionner avec une nouvelle
OQWVWTGFWHGUVKXCN#WVQOPGGP
0QTOCPFKG+NUGTCƓPCNGOGPVkǭTȘKPXGPVȘ
renforcé et porteur d’une nouvelle
CODKVKQPVGTTKVQTKCNGǭzUGNQP%JCTNQVVG
/CUUGVRTȘUKFGPVGFGNũ'2%%kǭ#TVUǭz
GPEJCTIGFWHGUVKXCN#RTȗUSWCVTGCPPȘGU
d’existence, il s’étendra sur cinq semaines
CWNKGWFGFGWZTGPFG\XQWUUQPV
annoncés autour de grands chapitres
multidisciplinaires.
.CRTQITCOOCVKQPFȘƓPKVKXGFWǭOCTU
au 1erǭOCKPũGUVRCUGPEQTGCTTșVȘG
mais les idées maîtresses sont là.
.KVVȘTCVWTGGVVJȘȑVTGFGNCEȢVGFũ#NDȑVTG
CW2C[UFG$TC[EWNVWTGWTDCKPGCWǭ*CXTG
PWOȘTKSWGȏ%CGPGZRQUKVKQPFCPUPGWH
OWUȘGUFG5GKPG/CTKVKOGCPPKXGTUCKTG
FG5JCMGURGCTGFCPUNG2C[UFG%CWZ
5CETGFW2TKPVGORUȏ4QWGP.KNNGDQPPG
GV8CNFG4GWKNų

Le cirque normand parle d’une même voix.
Entre le cirque -théâtre
F Ũ'NDGWH GV NG RȖNG PCVKQ nal des Ar ts du cirque de
Cherbourg-Octeville, les coopérations vont désormais
aller bon train, puisque les
deux structures sont désormais présidées
par une même personne, Yveline Rapeau,
qui souligne leur complémentarité, entre
'NDGWHCZȌUWTNCFKHHWUKQPGV%JGTDQWTI
qui accueille des compagnies en résidence
dans un esprit de recherche et d’innovaVKQP#KPUKNGHGUVKXCN5RTKPISWKRTQRQUG
chaque année au printemps une vingtaine
de spectacles pendant trois semaines,
présenté jusqu’alors en Basse-Normandie,
rayonnera sur l’ensemble de la nouvelle
TȌIKQP.ŨQWXGTVWTGƒPUWTNGUKVGFG

.C$TȋEJGFŨWPGkǡOCKUQPFGUCTVKUVGUǡz
permettra d’accueillir de nouveaux programmes de résidents d’écriture et l’accueil
d’une école de cirque de loisirs.
Maison des artistes
kǡ.ŨCEEQORCIPGOGPVFGRTQLGVUFGETȌCtion en optimisant les capacités des deux
structures, la coordination de tournées, la
recherche de partenariats privés, la sensibilisation des publics notamment dans les
\QPGUTWTCNGUǡzHQPVRCTVKGFGUOKUUKQPU
que portera Yveline Rapeau.
Labellisé pôle national en 2011, le cirqueVJȌȅVTGFŨ'NDGWHCEEWGKNNGEJCSWGCPPȌG
RTȋUFGšURGEVCVGWTUǨ%JGTDQWTI
ce sont une trentaine de compagnies qui
UQPVTGȊWGUVQWUNGUCPU
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U«JLRQ en Direct
l'actualité
des Territoires

en
Focus

La création d’entreprises

Pas de développement économique sans création d’entreprises. Même si bien des progrès restent à faire en
France (classée au 32e rang mondial pour la création d’entreprises par l’étude du Doing Business, émanation
du groupe de la Banque mondiale), des progrès très nets ont été enregistrés ces dernières années. Celui ou
EGNNGSWKNCPEGUCkDQȑVGzPŨGUVRNWUWPQKUGCWTCTGGVNCTȌWUUKVGFGUUVCTVWRFGNC(TGPEJ6GEJFȌOQPVTGSWGNGU
KFȌGUPQXCVTKEGUUQPVNȌIKQPGP(TCPEG.CEWNVWTGFGNŨGPVTGRTGPGWTKCVRQTVȌGRCTHQKURCTNŨGUUQTFWƒPCPEGOGPV
RCTVKEKRCVKHICIPGVQWUNGURTQƒNUVQWUNGUȅIGUVQWVGUNGUEQWEJGUFGNCUQEKȌVȌ

Évolution de la création
d’entreprises en Normandie

>

.GRTQƒN
du porteur de
projet normand

>

Créations


Homme de 37 ans, bac +2,
demandeur d’emploi.
Se lance pour la 1re fois
dans la création d’entreprise.

Évolutions




 

Calvados

š

   

Eure

š

   

Manche

š

   

Orne

š

   

5GKPG/CTKVKOG

š

   

Prend 18 mois de réflexion.
Envisage de créer son
entreprise en zone urbaine.
Privilégie le secteur
du commerce ou de la
réparation sédentaire.
Estime que créer son
entreprise est un atout
dans une carrière.

Les augmentations, constatées entre 2002 et 2010, s’expliquent par l’évolution
RQUKVKXGFGNCOGPVCNKVȌFGU(TCPȊCKUGPXGTUNŨGPVTGRTGPGWTKCVGVNGUFKHHȌTGPVGU
mesures mises en place nationalement et localement. La croissance s’est
accentuée à partir de 2009, avec le régime de l’auto-entrepreneur avant de subir
un coup d’arrêt en 2011, puis de se stabiliser avant un léger redémarrage selon
NGUUGEVGWTUǨPQVGTSWGNC*CWVG0QTOCPFKGȌVCKVCXGENŨ+NGFG(TCPEGNCTȌIKQP
la plus dynamique en 2014. (Source APCE)

Se sent aidé et soutenu
par son entourage.
Voit dans la création
un moyen de se réaliser,
de sortir du chômage
ou de réaliser son goût
pour l’indépendance.
Assume le fait de prendre
un risque important,
PQVCOOGPVƒPCPEKGT
Utilise ses réseaux
personnels et des
professionnels de la création.
(Source, CCI Observatoires, les porteurs de projet
FŨGPVTGRTKUGVȌNȌEJCTIGCDNGUWTNGUKVGYYYPQTOCPFKGEEKHT
enquête réalisée en partenariat avec OpinionWay)
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>

Les CCI de
Normandie et les
porteurs de projet

>

űŢ porteurs de projets
accueillis.
ű600 personnes ont suivi
NGUVCIGkLQWTURQWT
entreprendre ».
űŢ créations d’entreprises
accompagnées.
űRTșVUFũJQPPGWTCVVTKDWȘU
ű86 % de taux de pérennité
à trois ans.

La création d’entreprises en France (2014)

%
de hausse
par rapport à


Ţ
entreprises créées,
FQPVŢUQWU
le régime de
NũCWVQGPVTGRTGPGWT

Les secteurs les
RNWUGPXQIWGŢ
activités scientifiques
et techniques,
construction, commerce
de détail.

%

des entreprises
emploient
des salariés au
démarrage
de l’activité.
(Source APCE)

© AlisaFotographie - Fotolia.com

kNDVWR)RWROLD

Pépins partout
>

Pépinières, incubateurs, accélérateurs,
coworking, couveuses, hôtels
d’entreprises… Les solutions
d’hébergement à destination des jeunes
pousses ne manquent pas sur les trois
agglomérations normandes. Normandy
#XGPWGCTGEGPUȌRTȋUFGšO2
de bureaux et laboratoires dédiés à
l’accueil et l’accompagnement de
400 entreprises. Le taux de pérennité
après 5 ans des jeunes pousses
PQTOCPFGUXCFGȃUGNQP
NGUVGTTKVQKTGUGVƒNKȋTGUFŨCEVKXKVȌU

L’envie d’entreprendre
34 % des Français et 50 % des jeunes de
18 à 24 ans ont « envie d’entreprendre ».

Les raisons d’entreprendre

51 %

Liberté, indépendance

45 %

Épanouissement personnel

32 %

Les raisons de se lancer…

25 %

Quinze ans
d’Initiative Calvados

'ZRȌTKGPEGRTQHGUUKQPPGNNG

24 %

.CRNCVGHQTOG+PKVKCVKXG%CNXCFQUXKGPV
de fêter ses quinze ans. Comme ses
consœurs normandes, elle est membre
du réseau Initiative France, premier
TȌUGCWHTCPȊCKUFWƒPCPEGOGPVFGNC
création/reprise d’entreprises. Elle est
EQPUVKVWȌGFGEKPSEQOKVȌUFŨCITȌOGPVš
Bessin (Bayeux), Bocage (Vire),
Pays d’Auge (Lisieux), Sud Calvados
(Falaise) et Pays de Caen (Caen la mer
intercommunalités limitrophes).
'PSWKP\GCPUGNNGCƒPCPEȌš
entreprises, participant à la création ou au
OCKPVKGPFGšGORNQKU2TȋUFG
ššŻRTȍVUFŨJQPPGWTU+PKVKCVKXG
%CNXCFQUššŻRTȍVU0#%4'
ššŻFGRTȍVUFŨJQPPGWTKUUWUFG
HQPFUFGTGXKVCNKUCVKQPQPVȌVȌGPICIȌU
Le taux de pérennité des entreprises
CEEQORCIPȌGUGUVFG

Marché porteur

22 %

Idée prometteuse

Gain personnel en revenu ou capital

25 %

Concrétiser une idée, une vision

22 %

9LYUHXQHDYHQWXUHGHVG«̨V

15 %

Environnement de travail différent

(Source : baromètre Viavoice,
Idinvest Partners, Le Figaro)

… et de ne pas se lancer

37 %

/CPSWGFGHQPFURGTUQPPGNU

36 %

Conjoncture économique
FȌHCXQTCDNG

22 %

Démarches administratives
complexes

12 janvier-février 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

17

¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
Basse-Normandie

Tous les espoirs
Organisé chaque année par les Chambres de commerce et d'industrie de Basse-Normandie,
le concours « Espoirs de l’Économie », valorise les créateurs et repreneurs d’entreprise, en
distinguant les plus belles réussites. Ce concours vise à développer l’esprit entrepreneurial,
PHWWUHHQYDOHXUODU«XVVLWHHWG«YHORSSHUOD̨HUW«GXFKHIG˹HQWUHSULVHHWSURPRXYRLUOHJR½W
d’entreprendre.

Flers

Catégorie reprise

La Source Verte
C’est plus qu’un magasin, c’est une maPKȋTGFGRGPUGTNCEQPUQOOCVKQPFKHHȌTGOOGPVǨkǡ.C5QWTEG8GTVGǡzGPUGKIPG
du réseau national Biocoop, Gilles et Anne
Valentin proposent des produits issus de
l’agriculture biologique. Le couple, qui a
TGRTKUNGOCICUKPGPCXTKNǡFCPUWPG
XQNQPVȌFGTGEQPXGTUKQPRTQHGUUKQPPGNNG
HCXQTKUG DKGP UțT NGU RTQFWKVU NQECWZš
kǡ0QWUEJGTEJQPUFGURTQFWEVGWTUFCPU
WPTC[QPFGǡMOCWVQWTFG(NGTUǡzUQWligne Gilles. Une démarche qui correspond
aux attentes de la clientèle, qui s’est déveNQRRȌGCWƒNFGUCPPȌGUškǡ0QWUUQOOGU
UWTWPGETQKUUCPEGCPPWGNNGFGǡǡz.GU
nombreuses animations qui sont organisées (conseils de cuisines, échanges avec
des agriculteurs, rencontre avec un paysagiste…) n’y sont pas étrangères, non plus
que le dynamisme de Gilles et Anne qui ont
ȃEWTFGkǡVJȌȅVTCNKUGTǡzNGWTEQOOGTEG
de changer régulièrement la présentation,
NGUTC[QPPCIGUFGPGkǡLCOCKUTGUVGTUVCVKSWGUǡz
www.source-verte-magasin-bio.fr
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.GUGPVTGRTKUGUNGUCXGPVVQWVGUšKN
HCWVȍVTGRTȌUGPVUWTKPVGTPGV/CKU
Soulles
WPGHQKUEGRTKPEKRGȌFKEVȌRQWXQKT
Catégorie création
élaborer la bonne stratégie pour
E-Commerce
UGFKHHȌTGPEKGTPGUŨKORTQXKUGRCU
%ŨGUVNȃSWŨKPVGTXKGPVNGUCXQKTHCKTG
Consulting France
de Jérôme Jacquelin, qui a créé en
LWKNNGVǡ'%QOOGTEG%QPUWNVKPI(TCPEG
.CENȌFWUWEEȋUGUVFGICIPGTNCDCVCKNNGFWTȌHȌTGPEGOGPVEGSWKFŨWPGRCTVRTQWXGNCRGTVKPGPEGFGUKPHQTOCtions et d’autre part permet d’attirer l’attention de clients
potentiels de la rue d’à côté jusqu’au monde entier. Pour
démontrer qu’il est possible d’arriver à se démarquer,
,ȌTȖOGFKURQUGFŨWPCTIWOGPVHQTVšUQPUKVGƒIWTGCW
tout premier rang des sites de recherche. Il s’implique
ȌICNGOGPV FCPU NG kǡ EQOOWPKV[ OCPCIGOGPVǡ z NC
gestion de la présence des entreprises dans les réseaux
sociaux, chacun ayant leurs propres règles, leurs bonnes pratiques à connaître. Figurent
aussi dans sa palette, l’intégration de contenus ou encore la création de sites.
ecommercecf.com
Le nom Bistronomic est à lui seul un programme où la qualité de la cuisine est en
RTGOKȋTGNKIPG%ŨGUVEGSWGFȌHGPFFGRWKU
CQțVǡ8KPEGPV)CNNGVȃNŨKOCIGFGUCUWperbe carte de Burgers, qui comporte sept
variations et intègre le pain du boulanger voisin, des légumes et viandes du secteur. Dans
les plats, on se délecte d’un wok crevette –
EJQTK\QFGNCUCIPGUXȌIȌVCTKGPPGUFGVCTVKHNGVVGPQTOCPFGšWPGEWKUKPGKPXGPVKXGSWK
ne cesse de se renouveler (la carte change
VQWUNGUOQKU GVSWKHCXQTKUGNGURTQFWKVUTȌgionaux.
Valognes
%ŨGUVITȅEGCWƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH GP
plus de son apport personnel) que Vincent
Catégorie reprise
Gallet a pu mener à bien son projet, qu’il quaLe Bistronomic
NKƒGFGkǡDGNNGJKUVQKTGJWOCKPGǡz8KPEGPVGV
UQPȌSWKRG QP\GRGTUQPPGU QPVCITCPFKNC
UWRGTƒEKGXGKNNȌȃNCFȌEQTCVKQPGVȃNŨCODKCPEGQHHGTVWPGTCTGCORNKVWFGFŨQWXGTVWTGFG
ǡJGWTGUȃJGWTGVQWUNGULQWTUFGNCUGOCKPG#NQTUTGORQTVGTWPVTQRJȌGkǡ'URQKTUFG
NŨǱEQPQOKGǡzEŨGUVkǡWPGXTCKGUCVKUHCEVKQPRQWTPQWUǡz
www.lebistronomic.com

Les lauréats
%%+(NGTU#TIGPVCP
➽%CVȘIQTKGETȘCVKQPŢ
*/%#.GXCIG
➽%CVȘIQTKGTGRTKUGŢ
La Source Verte
Valognes

Condé-sur-Vire

Catégorie création

Catégorie reprise

Presqu’île Emballages

Proxi

#RTȋUWPGHQTOCVKQPKPKVKCNGFG$CENKVVȌTCKTG
et un BTS Bureautique et secrétariat option
VTKNKPIWG5CPFTKPG#NNKZCVTCXCKNNȌFCPUFKH
HȌTGPVUUGTXKEGUšCEJCVUXGPVGGVEQOR
VCDKNKVȌ'NNGCGPUWKVGNCPEȌNGǡHȌXTKGT
2012, à son domicile, sa propre entreprise
de négoce en produits d’emballages pour
NGURTQHGUUKQPPGNU2TGUSWŨȑNG'ODCNNCIGU
Elle assure la prospection de la clientèle sur
le nord Cotentin (en attendant d’aller plus
loin), et gère la réception et les commandes de marchandises. Travaillant seule, elle
a su organiser son activité avec rigueur et
GHƒECEKVȌCƒPFGRTQRQUGTȃUCENKGPVȋNGWP
service de proximité, en partenariat avec
d’autres prestataires locaux.
&CPUUGURTQLGVUWPGFKXGTUKƒECVKQPXGTU
FGUQDLGVURWDNKEKVCKTGUCHKPFGTȌRQPFTG
aux demandes croissantes. Sa notoriété
est telle que ce sont maintenant ses propres clients qui deviennent prescripteurs de
son activité, ce qui montre sa belle réussite.
www.presquile-emballages.com

Argentan

Catégorie création

HMCA Levage

.GOQVkǡCEEWGKNǡzCWPUGPUCW2TQZKFG
Condé-sur-Vire. Murielle Laurence et son
équipe y veillent. Le sourire, la petite discussion, l’attention qui touche, c’est leur quotidien. Et c’est exactement ce que recherchait Murielle, quand elle a quitté son travail
dans la grande distribution. Après vingt ans
ȃCXQKTHCKVVQWUNGUOȌVKGTUQEEWRȌVQWU
les postes, elle a eu envie de travailler pour
elle et de mettre en œuvre ce qui lui tient à
cœur, une vraie relation avec le client.
%GVGURTKVUGTGVTQWXGFCPUNŨQHHTGFG2TQZK
qui, bien sûr propose alimentation généTCNGGVHTWKVUGVNȌIWOGUOCKUCWUUKFG
nombreuses autres prestations (presse,
TGNCKUEQNKURJQVQEQRKGTGEJCTIGFGIC\Ų 
et on n’hésite jamais, quand le besoin s’en
HCKVUGPVKTFŨCNNGTRQTVGTNGUEQWTUGUFCPUNG
EQHHTGFGNCXQKVWTGFŨWPENKGPV6QWVGUUGU
CVVGPVKQPUSWKHQPVkǡWPGȌRKEGTKGOQFGTPG
GVFGRTQZKOKVȌǡzUGUQPVCEEQORCIPȌGU
FGVTCXCWZFGTȌHGEVKQPFWOCICUKPRNWU
NWOKPGWZFGNCHCȊCFGGVFGNŨȌSWKRGOGPV
intérieur, à l’image de ces nouveaux meuDNGURQWTNGTC[QPHTCKU
02 33 05 85 39

➽%QWRFGEWTFWLWT[Ţ
ű.GU2ũVKVU(QWU RCTEFGLGWZ
EQWXGTV.C.CPFG2CVT[
ű'PWPȘENCKT DQWNCPIGTKG
RȑVKUUGTKG$TKQW\G .
CCI Centre et Sud Manche
➽%CVȘIQTKGETȘCVKQPŢ
'EQOOGTEG%QPUWNVKPI(TCPEG
➽%CVȘIQTKGTGRTKUGŢ
Proxi
➽%QWRFGEWTFWLWT[Ţ
.GUVGPFCPEGUFũ#PCȚNNG
RTșVȏRQTVGTHȘOKPKP
5CKPV*KNCKTGFW*CTEQWȚV .
%%+%JGTDQWTI%QVGPVKP
➽%CVȘIQTKGETȘCVKQPŢ
ű1er PRIX : 2TGUSWũȝNGGODCNNCIGU
ű2e PRIX : AF Contrôle
EQPVTȢNGKPFWUVTKGN
%JGTDQWTI1EVGXKNNG
➽%CVȘIQTKGTGRTKUGŢ
ű1er PRIX : Bistronomic
ű2e PRIX : La cave de la butte
ECXGȏXKPU
%JGTDQWTI1EVGXKNNG
➽%QWRFGEWTFWLWT[Ţ
Le Patio $CT$TCUUGTKG
%JGTDQWTI1EVGXKNNG .

Livré, homologué, opérationnel. Le pont roulant pliant, transportable par conteneur, déRNQ[CDNGTCRKFGOGPVGVECRCDNGFGUGTXKTFCPUFGUEQPFKVKQPUGZVTȍOGUSWŨCEQPȊW,ȌTȖOG
*CTFGNHCKVFȌUQTOCKURCTVKGFGNŨCTUGPCNFGNŨCTOȌGHTCPȊCKUG%GPŨGUVRCUWPOKPEGFȌƒ
SWŨCUWTGNGXGT*/%#.GXCIGRQWTNCTȌCNKUCVKQPFGEGVȌSWKRGOGPVWPKSWGCWOQPFG
kǡ0QWUCXQPUHCKVNCFKHHȌTGPEGRCTPQVTGTȌCEVKXKVȌPQVTGECRCEKVȌȃKOCIKPGTFGUUQNWVKQPU
GVȃPQWUCFCRVGTǡzEQOOGPVGNGFKTKIGCPV
5QPFQPPGWTFŨQTFTG0GZVGT5[UVGOUHQWTPKUUGWTFGUCTOȌGUHTCPȊCKUGUCȌVȌUQWNCIȌFG
VTQWXGTGPƒPSWGNSWŨWPECRCDNGFGTȌRQPFTGȃWPGFGOCPFGUKRCTVKEWNKȋTGSWŨGNNGCXCKVFȌ
EQWTCIȌNGUITCPFUPQOUFWUGEVGWT2CU,ȌTȖOG*CTFGNHQTVFGUGUXKPIVCPUFŨGZRȌTKGPEG
FCPUNGUGEVGWTFWNGXCIGGVCWVGORȌTCOGPVKPXGPVKH
Cette étape passée, il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Parce que les commandes
s’accumulent, un déménagement est prévu, dans des locaux plus grands, mieux adaptés.
#RTȋUWPGRTGOKȋTGGODCWEJGFŨCWVTGURQWTTCKGPVUWKXTGkǡ'VPQWUCNNQPUEQPVKPWGTȃ
FȌXGNQRRGTPQVTGICOOGFGRTQFWKVUǡzRTȌXQKVKN.ŨKFȌGGUVFGRQWXQKTȌFKVGTWPECVCNQIWG
complet autour du levage.
www.hmca-levage.fr
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Une semaine particulière
« La semaine de la PME » a permis aux entreprises de l’Estuaire
de mieux se connaître et de s’informer sur les tendances fortes
du métier de dirigeant.

kǡ(CKTGFW
DWUKPGUUǡz

6TQKUSWGUVKQPUȏ,GCP.WE$ȘPCTF
RTȘUKFGPVFGNCEQOOKUUKQP2/'FGNC
%%+FWǭ*CXTGKPKVKCVGWTFGNCUGOCKPG
FGNC2/'
3WGNDKNCPVKTG\XQWU
FGEGVVGȘFKVKQPŢ!

Le "dîner - carroussel "
est le moment idéal
pour parler business.



entreprises ont participé à la
cinquième semaine de la PME
QTICPKUȌGRCTNC%%+FW*CXTGGPRCTVGPC
TKCVCXGENC%)2/'&KHƒEKNGFGFKUVKPIWGT
WPVGORUHQTVRCTOKNGUPQODTGWZȌXȌ
nements concoctés pendant la semaine
de la PME, tant ils rencontrent tous une
HQTVGCWFKGPEG2QWTEGSWKGUVFGNŨCURGEV
kǡTȌUGCWVCIGǡzEŨGUVNGFȑPGTECTTQWUGNSWK
TGVKGPVNŨCVVGPVKQP&ŨCDQTFRCTUCHQTOGš
les convives changent régulièrement de
table pour discuter avec de nouveaux interlocuteurs. C’est toujours un moment
amusant et convivial de voir que tous ces
mouvements d’une centaine de personnes
UGFȌTQWNGPVEQOOGWPDCNNGVRCTHCKVGOGPV
JWKNȌ/CKUUWTVQWVUWTNGHQPFEŨGUVNŨQE
casion de mieux se connaître entre voisins
GVFGUŨKPHQTOGTUWTNGUENWDUFŨGPVTGRTKUGU
RWKUSWGQP\GFŨGPVTGGWZRTȌUKFCKGPVEJC
EWPGFGUVCDNGUGVUWTNŨQHHTGFGU%%+%GVVG
HQTOWNGQTICPKUȌGRQWTNCFGWZKȋOGCP
née, recueille d’autant plus d’intérêt qu’elle
UŨCEJȋXGRCTWPDWHHGVFGFGUUGTVUSWK
permet de reprendre ou de poursuivre une
conversation.
2QWTEGWZSWKUQWJCKVGPVUGHQTOGTFG
nombreux ateliers sont montés. Ils ont traité de sujets très actuels, très en lien avec le

quotidien des entreprises, comme la vente
ou la prospection, tout en ouvrant des persRGEVKXGUFGTȌHNGZKQPCWVQWTFGNC2/'FG
FGOCKPš2/'PQWXGCWZOQFGUFG
management, stratégies d’alliance, autant
de thèmes qui correspondent aussi à une
CVVGPVGFGUFKTKIGCPVUkǡ.GUEJGHUFŨGP
VTGRTKUGQPVVQWLQWTUUQKHFŨCRRTGPFTGǡz
constate Christelle Riou, coordinatrice
de Projet au Service Développement des
'PVTGRTKUGU2ȖNG#RRWKFGNC%%+FWǡ*CXTG
kǡ+NUCKOGPVRQWXQKTUQTVKTFGNGWTURTȌQEEW
pations habituelles et aborder des sujets
nouveaux. Elles écoutent quand on leur
parle d’innovation, de pilotage de l’entreprise.
Quand s’ajoute une dimension d’échange,
FGFKCNQIWGEŨGUVGPEQTGOKGWZǡz
Sujets nouveaux
Pour compléter ce riche agenda, FranȊQKU #UUGNKP RTȌUKFGPV FG NC %)2/'
est venu discourir et débattre, et des reRTȌUGPVCPVUFWITQWRG5WG\FŨ*CTQRC
FGNC%1&#*GVFGNCXKNNGFWǡ*CXTGQPV
évoqué les grands chantiers dans la région jusqu’en 2020, démontrant que des
centaines de millions d’euros allaient être
investis, et que les entreprises locales ont
tout intérêt à se positionner.

2QWXQKTUQTVKTFGUGURTȘQEEWRCVKQPUJCDKVWGNNGU
20

kǭ%ũGUVWPVTȗUDQPOKNNȘUKOGGP
terme de participation. On a fait le
plein partout, et on a pu constater que
PQVTGUGOCKPGFGNC2/'EQOOGPEG
à avoir une audience nationale. Les
participants que j’ai rencontrés m’ont
fait part de leur satisfaction. Ils sont
ravis de pouvoir mieux se connaître,
GVFGDȘPȘƓEKGTFGNCSWCNKVȘINQDCNG
FGNũQTICPKUCVKQP2CTGZGORNGPQWU
CXQPUTGOKUFGUENȘU75$CXGENGU
contenus des ateliers, cela a été très
CRRTȘEKȘǭz
3WũGUVEGSWKHCKVNCTȘWUUKVGFGNC
UGOCKPGŢ!
kǭ.ũCVVGPVKQPRQTVȘGCWZ2/'FGRWKU
plusieurs années porte ses fruits. La
EQOOKUUKQP2/'SWGLũCKETȘȘGGUV
la seule en France, à ma
EQPPCKUUCPEG0QWUCXQPUXQWNW
CXGE8KCPPG[FG%JCNWUQWXTKTNGU
RQTVGUFGNC%%+CWZ62'GV2/'NGU
UQWVGPKTNGUCRRW[GTNGWTCRRQTVGT
des idées. Et cela fonctionne. La
UGOCKPGFGNC2/'GUVWPGRCTHCKVG
illustration de cet engagement. On
FQPPGCWZGPVTGRTGPGWTUFGUOQ[GPU
FGHCKTGFWDWUKPGUUGPUGODNGǭz
.CUKZKȗOGȘFKVKQPGUVGNNGFȘLȏ
RTȘXWGŢ!
kǭ,GFQPPGTGPFG\XQWURQWTNC
FGTPKȗTGUGOCKPGFGPQXGODTGǭ
2CTOKNGUPQWXGCWVȘUCƓPFG
permettre à des dirigeants de toute la
0QTOCPFKGFGRTQƓVGTFGUFȘDCVU
nous allons mettre en place un
U[UVȗOGFGTGVTCPUOKUUKQPRCT
KPVGTPGVǭz

.Gǭ*CXTG

L’ingénierie événementielle
Basée au Palais des Régates, DP Events accompagne les entreprises
dans l’organisation de leurs événements.

Tout l’art de DP Events de scénariser un lieu, comme
décorer le stade Océane aux couleurs de James Bond.
L’aventure a commencé en 2008, quand
Benjamin Dero a été contacté pour prendre
la gestion du Palais des Régates, superbe
DȅVKUUGGPHTQPVFGOGTFG5CKPVG#FTGUUGȃ
NCXWGKFȌCNGUWTNŨGUVWCKTGkǡ%GNCOŨCFQPPȌ
NŨQRRQTVWPKVȌFGETȌGTOQPGPVTGRTKUGǡzUG
souvient-il, donnant naissance à l’agence
événementielle DP Events. Il a vite dépassé
EGVVGRTGOKȋTGOKUUKQPHCKTGXKXTGNCUCNNG
de réunion et l’aspect restauration, sentant
VQWVNGRQVGPVKGNFGNŨGPFTQKVkǡ#RTȋUFGWZ
ans d’exploitation, j’ai signé un bail commercial. C’était une volonté d’investir, d’aller de
NŨCXCPVǡz5QPVCKPUKXGPWUUŨCLQWVGTWPUKVG
de réception, deux salles de séminaire, une
grande salle de réception, une grande terTCUUGCWVQVCNWPkǡOKPKEGPVTGFGEQPITȋUǡz
FGǡO2 qui a attiré l’attention d’entreprises
en recherche de locaux pour leurs événeOGPVU/ȍOGUKRGTHGEVKQPPKUVG$GPLCOKP
&GTQXGWVGPEQTGkǡCOȌNKQTGTEGTVCKPUCU
RGEVUEQOOGNGOQDKNKGTǡzKNGUVȃNCVȍVGFŨWP
bel outil, qui lui a permis d’ouvrir l’activité de
&2'XGPVUkǡ0QUENKGPVUPQWUQPVFGOCPFȌ
de les accompagner dans leurs opérations de
communication. Cela correspondait à mon
envie de me développer, à mon goût pour la
créativité et pour la recherche de solutions,
EGSWGLŨCRRGNNGNŨKPIȌPKGTKGȌXȌPGOGPVKGNNGǡz

ȌEJCRRGCWZTGUVTKEVKQPUDWFIȌVCKTGUkǡ1P
PQWUFGOCPFGFGHCKTGNCOȍOGEJQUGOCKU
OQKPUEJGTǡzEQPUVCVG$GPLCOKP&GTQSWKC
CRRTKUȃkǡȍVTGRNWUGHƒEKGPVȃCESWȌTKTWPG
HCȊQPFGVTCXCKNNGTSWKRGTOGVFŨȍVTGEQORȌ
VKVKHǡz%GNCRCUUGDGCWEQWRRCTWPGXTCKGTG

NCVKQPFGEQPƒCPEGQșKNUŨCIKVkǡFGEQPPCȑVTG
NCFGUVKPCVKQPFGNŨȌXȌPGOGPVNGUQDLGEVKHUFG
nos interlocuteurs, les amener à comprendre
EGSWGPQWUXQWNQPUHCKTGǡz2QWT[RCTXGPKT
DP Events propose des simulations en 3D
VTȋURCTNCPVGUGVRTȌEKUGUWPHQTVVTCXCKNFG
scénarisation et de scénographie des espaces, de plus en plus de digitalisation et une
TȌCNKUCVKQPTCRKFGRQWTkǡCRRQTVGTWPRTQFWKV
FKHHȌTGPEKȌǡz.CRTȌUGPEGFGRCTVGPCKTGUTȌ
guliers comme France Location (Vire), MTCA
%CGP WPVTCKVGWTȃ*QPHNGWTWPGCIGPEG
FŨJȖVGUUGUTGPHQTEGNŨGHƒECEKVȌFGNŨGPUGODNG
Au-delà des événements locaux, DP Events
peut également organiser ses voyages pour
des séances de team building ou des séOKPCKTGUQPEQPVKPWGȃHCKTGFW2CNCKUFGU
4ȌICVGUWPGkǡXKVTKPGǡzCXGENŨCODKVKQPFG
kǡVQWLQWTUITCPFKTǡz
CONTACT
dp-events.com

5EȘPQITCRJKGFGUGURCEGU
#WƒNFGUCPPȌGUkǡFWITCPFITQWRGKPVGT
PCVKQPCNȃNC2/'NQECNGǡzUQPRQTVGHGWKNNG
UŨGUVȌVQHHȌCXGESWGNSWGUOQOGPVUGO
blématiques dont un des plus récents est le
village-départ de la Transat Jacques Vabre,
UGUšǡO2 de structure et ses 100 personnes mobilisées pendant trois semaines.
kǡ%ŨGUVEGSWGPQWUCKOQPUHCKTGFWHGUVKH
dans l’animation et du sérieux dans la réaNKUCVKQPǡz2CURNWUSWŨWPCWVTGNGUGEVGWT
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Impression grand format
Spécialiste des communications en sérigraphie et numérique,
Delaroche Publicités fait sa révolution.

E

lle est pionnière depuis sa création en
GVUCFGTPKȋTGCESWKUKVKQPkǡWPG
imprimante numérique très grande
XKVGUUGEQWNGWTUǡOFGNCK\Gǡz
PG HCKV RCU OGPVKT NC TȋING Џ &GNCTQEJG
2WDNKEKVȌU HQPFȌG RCT ,CESWGU GV )JKUNCKPG
&GNCTQEJG C HCKV FGU XKUWGNU ITCPF HQTOCV
sa signature, spécialisée en sérigraphie,
HCȊQPPCIGUKORTGUUKQPUPWOȌTKSWGU4WEJG
de 40 personnes où le papier et le carton
sont rois, elle est une des rares à pouvoir
KORTKOGTkǡVQWUHQTOCVUGVVQWUUWRRQTVUǡz
produisant à la carte des PLV originales, des
CHƒEJGUFGUXCNKUGVVGURTQOQVKQPPGNNGUFGU
UKNJQWGVVGUƒIWTCVKXGU
Sur place, Céline et Maxime ont rejoint leurs
RCTGPVU /CZKOG RTȌHȌTCPV kǡ NC EQPEGRVKQP
NGU ETȌCVKQPU &ǡ z RWKUSWŨGP KPVGTPG WP
Bureau d’études (3 personnes) se charge
FG HQWTPKT WPG OCSWGVVG & RTQVQV[RG GP
amont des process. Le champ des possibles est vaste, du présentoir de comptoir aux

2.8 F[PCOKSWGU kǡ OQDKNGU NWOKPGWUGU QW
TQDQVKUȌGUǡzUGTXCPVȃVJȌȅVTCNKUGTNGUXKVTKPGU
%JCSWGHQKUQPUCKVEQPUGKNNGTkǡUWTNCUȌNGEtion des matières, les techniques d’impresUKQPǡ z ȌXQSWG %ȌNKPG &GNCTQEJG SWK EQWXTG
notamment le relationnel avec les agences
FGEQOŨRCTKUKGPPGU.GUHNWZENKGPVȋNGUUQPV
FG VQWU UGEVGWTU ITCPFU EQORVGU HTCPȊCKU
ou à l’export dans les médias, le prêt-à-porter,
la grande distribution, impliquant un service
NQIKUVKSWGJQTURCKT&WITQWRG*COGNKPȃNC
Warner Bros en passant par L’Oréal ou bien
UWT CRRGNU FŨQHHTGU  NŨ1RȌTC FG &KLQP %CGP
.G *CXTG NG %QPUGKN )ȌPȌTCN FG NC /CPEJG
les JEM 2014, demain sans doute le Tour de
(TCPEGQPTGVTQWXGRCTVQWVNGUHCDTKECtions viroises.
Top niveau
Reste que la nouvelle machine, dédiée au
ITCPFHQTOCVGPVTȋUJCWVGTȌUQNWVKQPQHHTG
une vitesse d’impression exceptionnelle

kǡ LWUSWŨȃ ǡ  O2Jǡ z NŨKPXGUVKUUGOGPV
HCEKNKVȌ RCT NŨCNNȋIGOGPV ƒUECN 
Sélectionnée par Jacques Delaroche, c’est
la première imprimante du genre visible en
(TCPEGSWKHCKVGPVTGTNŨGPVTGRTKUGFCPUWPG
CWVTGFKOGPUKQPkǡWPGTȌXQNWVKQPVGEJPQNQIKSWGǡzEQPƒTOG%ȌNKPG&GNCTQEJG&GSWQK
répondre aux cahiers des charges les plus
complexes et les plus exigeants. ,3

CONTACTS
CCI Caen Normandie
,WNKGP#WDGTV&Q\GXKNNG
Conseiller Appui aux entreprises
02 31 54 55 88
www.delarochepub.com

Suivi consulaire
%ũGUVUWTNGUEQPUGKNUFGNC%%+%CGP
0QTOCPFKGSWGNC2/'XKTQKUGCTȘCNKUȘ
UQPCEJCVDȘPȘƓEKCPVFWETȘFKVFũKORȢV
kǭGZVTCEQORVCDNGǭzGPHCXGWTFG
l’investissement industriel. On
UQWHƔGTCSWG,CSWGU&GNCTQEJG
passionné d’innovation, est expert des
U[UVȗOGUFũKORTGUUKQPUQPRCTE
matériel accueille les marques les plus
performantes du moment. Quant à
%ȘNKPG&GNCTQEJGGNNGCUWKXKNG
RCTEQWTUEQPUWNCKTGGZENWUKH2/'RNWU
de perfectionnement en gestion, conçu
RQWTNGUFKTKIGCPVUFG2/'&KRNȢOȘG
GPLWKPGNNGGPICTFGkǭWPGDGNNG
expérience humaine, riche d’échanges
GVVȘOQKIPCIGUEQPETGVUǭz

Réunions et mises
au point autour de la
dernière acquisition.
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Le Grand-Quevilly

Machines chinoises
Un nouvel acteur fait son apparition en Normandie dans les engins
de TP, le chinois LiuGong, avec de très fortes ambitions.

Michel Eichwald, président de Divimat,
a accueilli Yanxiang Xiao, président
Europe de LiuGong, dans les nouveaux
bâtiments de l’entreprise.

L’entreprise chinoise LiuGong vient de
s’implanter en Normandie via son distributeur,
Divimat, pour déployer sa gamme d’engins de
VTCXCWZRWDNKEU.KW)QPIHQPFȌGPPG
s’est intéressé au marché international que
FGRWKUWPGFQW\CKPGFŨCPPȌGUGVUŨGUVFGRWKU
installé dans 130 pays. Il manquait la France
ȃUQPTȌUGCWEŨGUVFȌUQTOCKUEJQUGHCKVG
kǡ0QVTGRC[UTGRTȌUGPVGWPOCTEJȌKORQTVCPV
RQWTGWZǡzGZRNKSWG/KEJGN'KEJYCNFSWKC
ETȌȌ&KXKOCVCXGE&CPKGN.GTQWZkǡ.ŨQDLGEVKH
FŨKEKNCHKPFGNŨCPPȌGGUVFŨCXQKTRNCEȌWPG
centaine d’engins, comme les chargeuses
ou les pelles de 15 à 35 tonnes, créneau sur
lequel la marque est très bien positionnée, puis
FGOQPVGTEQPVKPWGNNGOGPVGPRWKUUCPEGǡz
RQWTUWKVNGRTȌUKFGPV&GUkǡ&GOQ&C[Uǡz
seront régulièrement organisés pour présenter
NCICOOGCWZRTQHGUUKQPPGNU
4ȘRQPUGTCRKFG
Les machines sont assemblées en Chine,
kǡFCPUNŨWUKPGNCRNWUOQFGTPGFWOQPFGǡz
assure Michel Eichwald. Le constructeur
CHHKTOG SWŨWPG FŨGPVTG GNNGU UQTV FG UGU

WUKPGUVQWVGUNGUUGRVOKPWVGUkǡ%ŨGUVWP
QWVKNKPFWUVTKGNEQPȊWRQWTCRRTQXKUKQPPGT
le monde entier, un process de très haute
technologie et un supply-chain des plus
GHƒECEGUǡz.KW)QPIOKUGUWTNCTQDWUVGUUG
de ses produits, en s’appuyant sur des
HQWTPKUUGWTU FG JCWV PKXGCW EQOOG
Cummins pour les moteurs, Kawasaki pour
l’hydraulique, ZF pour les transmissions ou
GPEQTG8CNGQkǡ0QWUCEEQTFQPUWPGRTKQTKVȌ
CDUQNWGȃNŨGHƒECEKVȌFGNCOCKPVGPCPEGGVFG
NŨCRTȋUXGPVGǡzEQOOGPVG/KEJGN'KEJYCNF
kǡ3WCPFWPGPIKPFGEJCPVKGTGUVKOOQDKNKUȌ
il est indispensable d’apporter une réponse
TCRKFGǡz

CONTACT
02 78 77 50 70
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Les enfants, à table !
Des événements festifs,
de la bonne cuisine, une
décoration pleine de charme :
Les Enfants Sages font
bouger le cœur du Havre.

restaurant, un salon de thé et un bar au lies découvertes. C’est une cuisine sourire,
TG\FGEJCWUUȌGFGWZRNWURGVKVGUUCNNGUȃ joyeuse, agréable, à l’image de Léa, ravie
l’étage, sans oublier le vaste jardin-terrasse. de travailler avec une équipe jeune, qui ne
EGUUGFGUGRGTHGEVKQPPGTFGTGNGXGTFGU
Lieu de vie
FȌƒUFGVTQWXGTFGPQWXGNNGUKFȌGU
/CKU NG FȌEQT PG FQKV RCU HCKTG QWDNKGT .ȌCPGUGTCKVRCUVQWVȃHCKVUCVKUHCKVGUK
l’assiette. Là aussi, les mots sont bien .GU'PHCPVU5CIGUPGUGTȌUWOCKGPVSWŨȃ
P PG UCKV RCU UK EGU GPHCPVUNȃ EJQKUKU .C ECT VG RCTNG FŨWPG kǡ EWKUKPG leur ambiance et leur cuisine. Elle a voulu
sont vraiment sages, mais on est U[ORCVJKSWGǡzEGSWKVTCFWKVDKGPNGUV[NG CWUUKGPHCKTGkǡWPNKGWFGXKGǡzDCVVCPVCW
certain d’une chose, ils sont gour- ICUVTQPQOKSWGSWG.ȌCFȌHGPFškǡ,ŨCKOG rythme d’un quartier qu’elle adore, accueilOCPFUŲkǡ .GU GPHCPVU UCIGUǡ z DKGPNGURNCVUSWŨQPRCTVCIGǡzEQPƒGVGNNG NCPVTȌIWNKȋTGOGPVFGUȌXȌPGOGPVUšNŨCTVNC
c’est le nom qu’a choisi Léa Lassarat pour EKVCPVNGEQEJQPFGNCKVNGECDKNNCWFkǡVQWV lecture, mais aussi les cocktails ou la bière,
son nouveau restaurant havrais, elle dont DGCWǡzNGUkǡXKCPFGUȃVQODGTǡzEQOOGNC tout en prétexte pour des animations et du
kǡ.GU/CKUQPUFG.ȌCǡzHQPVNGDQPJGWTFGU EȖVGFGDWHQWkǡNCEȖVGFGXGCWȌRCKUUG partage.
*QPHNGWTCKUFGRWKURNWUKGWTUCPPȌGU%ŨGUV CXGEUCWEGPQTOCPFGCWZOQTKNNGUǡzFQPV
parce qu’elle s’est installée dans l’ancienne NŨȌPQPEȌHCKVUCNKXGT%GVVGTGEJGTEJGFG
CONTACT
maison d’un directeur d’école que l’idée lui convivialité et d’originalité se décline dans
www.restaurant-lesenfantssages.com
est venue de cette jolie dénomination.
la carte des vins, courte mais riche en jo'NNGGPCHCKVFŨCKNNGWTUNGEWTFGUCFȌEQTCVKQP&GURJQVQUXKPVCIGUFŨGPHCPVU
tapissent une grande partie des murs de
l’escalier principal. Mais ce n’est pas le seul
atout dont Léa a paré son établissement,
personnalisant l’ambiance de chaque pièce,
car elle a gardé, et ce n’est pas un des moindres charmes du lieu, l’esprit d’une maison,
CXGEUGUFKHHȌTGPVGURKȋEGUWPGUCNNGFG

O

BARENTIN

OPTIQUE LOW-COST
Après l’ouverture d’enseignes
à Rouen puis Elbeuf, Hans
Anders, le géant hollandais
de l’optique low-cost ouvre un
nouveau magasin au cœur de la
zone commerciale de Barentin.
5WTRNWUFGǭO  ce sont plus de
ŢOQPVWTGUFGNWPGVVGUFGXWGQW
de soleil qui sont proposées parmi
lesquelles de nombreuses marques
VGNNGUSWG2KGTTG%CTFKP%CEJCTGNQW
GPEQTG%QPXGTUGťOCKUȘICNGOGPV
toute une gamme de lentilles de vue
ou de confort, et d’accessoires et
des collections propres à l’enseigne,
qui se développe notamment dans
l’optique de sport.
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Léa Lassarat et son équipe
sont-ils des enfants sages ?

ISNEAUVILLE

NOUVELLES HALLES
Première enseigne du genre en Seine-Maritime, Les Halles d’Isneauville
regroupent six commerçants artisans indépendants.
7PDQWNCPIGTRȑVKUUKGTWPRTKOGWTWPRQKUUQPPKGTVTCKVGWTWPDQWEJGT
charcutier, un fromager et un caviste.
%JCSWGEQOOGTEGEJCSWGGURCEGGUVFKHHȘTGPVFQPPCPVNCUGPUCVKQP
de sillonner une rue piétonne avec ses différentes devantures de commerces,
sous l’atmosphère authentique des marchés couverts d’antan.

Trouville-sur-Mer

Inventaire culinaire

De la verrine jetable
ȃNCDNQWUGFŨKPƒTOKȋTG
Christophe et Maryse Blot
déclinent toute une gamme
d’ustensiles.
PME du Pays d’Auge partenaire
des métiers de bouche, Blot SARL
vient d’avoir 50 ans.
Cinquante ans mais plus active que jaOCKU Џ (QWTPKUUCPV NGU RTQHGUUKQPU %*4
de l’hôtel 5 étoiles au bistrot de quartier
en passant par les traiteurs, les boulangers, les poissonniers, et les cantines
ou les hôpitaux, la PME de Christian et
Jacques Blot est le paradis des arts de la
table, des jolies vitrines, des coulisses de
cuisines et du médical. Déclinant de l’ustensile aux produits d’hygiène, essuyage,
textiles et emballages, l’inventaire est
spécialiste de restauration et du petit maVȌTKGNRTQHGUUKQPPGNkFGNCXGTTKPGLGVCDNG
ȃNCDNQWUGFŨKPƒTOKȋTGzQHHTCPVk
TȌHȌTGPEGUGPUVQEMFKURQPKDNGUz
Ici, on grave les verres et la vaisselle au
EJKHHTGFWTGUVCWTCVGWTQPRGWVDTQFGTWP
logo, imprimer sur mesure : « La majorité
FW ECVCNQIWG GUV RGTUQPPCNKUCDNG z PQVG
Christian Blot.
)TCPFUEJGHU
Ancienneté oblige, il s’entoure d’un tisUW FG HQWTPKUUGWTU ƒFȋNGU EQOOG &G
ITGPPG /CVHGT$QWTIGCV 2KNNKXW[V $GE
quet, et CGMP, Deshoulières. Elle a des
clients partout en France, livre en direct
sur le Calvados, l’Eure, la Seine-Maritime
GVNC/CPEJGEQORVCPVUCNCTKȌUkǡHQT
EȌOGPVRQN[XCNGPVUz2CTOKGWZUGVTQW
vent Maryse, épouse de Christian, et leur

ƒNU%JTKUVQRJGYGDOCUVGTUWTNGRQKPVFG
lancer le nouveau site Internet doté d’une
boutique en ligne.
Portée par sa croissance, Blot SARL a
FȌOȌPCIȌ RNWUKGWTU HQKU LWUSWŨGP 
Elle s’est alors implantée dans la Z.A.
FŨ*GPPGSWGXKNNG FG 6TQWXKNNGUWT/GT #E
EQORCIPȌG RCT NC %%+ 2C[U FŨ#WIG N GP
VTGRTKUG C KPXGUVK FCPU WP DȅVKOGPV PGWH
CXGEHCȊCFGUGPDQKUFGRTȋUFGO2,
dont 1 500 m2 de magasin ouvert au
public. Elle vient d’y aménager un espace
cuisine pour y proposer des cours par de
ITCPFU EJGHU EKDNCPV NGU LGWPGU RTQHGU
sionnels et les particuliers amateurs. PreOKGTEJGHKORNKSWȌ.CWTGPV$WFG GZ8KNNC
%CTOGP [QHƒEKGFGRWKUNCOKPQXGODTG
#XGPKTCWUUKWPGICOOGȌVQHHȌGFGOQ
DKNKGTFȌFKȌCWZ%*4GVCWZEQNNGEVKXKVȌU
2015 a marqué deux anniversaires : c’est
GP  SWG NGU FGWZ HTȋTGU QPV RTKU NGU
TȍPGUFGNCDQWVKSWGHCOKNKCNGVTQWXKNNCKUG
qui proposait « de l’emballage alimentaire,
FGUPCRRCIGUGVUGTXKGVVGUz.GEKPSWCP
VGPCKTG!+NUNGHȍVGTQPVWPLQWTkRGWVȍVTG
GPz ,3
CONTACTS
Fabien Salvetat
Responsable Service Appui
aux Entreprises
fsalvetat@seine-estuaire.cci.fr
www.blot.fr
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
Heudebouville

Au fond des citernes
En nettoyant de fond en
comble des citernes de
transport alimentaire, suivant
des procédures élaborées
avec précision, NLA contribue
à la sécurité alimentaire.

D

ans les préoccupations croissantes autour de la sécurité alimentaire, Normandie Lavage Alimentaire (NLA) se place sur un
créneau peu visible du grand public, mais
RQWT CWVCPV FȌVGTOKPCPVš EGNWK FW NCXCIG
des citernes de transport alimentaire.
Entre deux chargements, elles doivent en
GHHGV UWDKT WP NCXCIG KPVȌTKGWT EQORNGV
suivant des procédures précises et des
techniques utilisant de la vapeur, de l’eau
chaude et des détergents agréés pour le
contact alimentaire.
Installée depuis bientôt un an dans la
\QPGFŨCEVKXKVȌ'EQ2CTE++UWTNCEQOOWPG
FŨ*GWFGDQWXKNNG0.#CEJQKUKFGVTCXCKNNGT
uniquement dans le domaine de l’alimenVCKTG UCVKUHCKUCPV CKPUK NGU CVVGPVGU FGU

Yann Bacheley (à droite) supervise les
procédures de nettoyage d’une citerne.

Une dimension industrielle pour répondre
aux questions de sécurité alimentaire.
industriels du secteur et minimisant les
risques, pour éviter par exemple de laver
successivement une citerne ayant contenu
de l’huile puis une autre de produit chimiSWGQWRȌVTQNKGTkǡ.CFWTȌGFGUQRȌTCVKQPU
dépend de la matière à laver. Par exemple,
pour une citerne ayant transporté du vin,
elles durent en moyenne 35 minutes, mais
WPGJGWTGSWCPFKNUŨCIKVFGEJQEQNCVǡzVȌmoigne Yann Bacheley, directeur du site.
ǨEJCSWGOCVKȋTGkǡWPRTQVQEQNGCFCRVȌǡz
GUV FȌRNQ[Ȍ kǡ %ŨGUV WP OȌVKGT SWK PȌEGUsite énormément de rigueur, ne serait-ce
qu’en raison de la très grande diversité des
ensembles routiers et de la multitude des
RTQFWKVUȃVTCKVGTǡzUQWNKIPGVKN
NLA s’oblige à appliquer des procédures
FŨCWVQEQPVTȖNGU RQWT TȌCNKUGT UC OKUUKQPš
FGUVGUVUUQPVTȌIWNKȋTGOGPVGHHGEVWȌUUWT
26

ses installations à la recherche d’éléments
CNNGTIȋPGU  FŨCPCN[UG OKETQDKQNQIKSWG
FGUGCWZFGTKPȊCIGQWFGFQUCIGFWFȌVGTIGPV kǡ .G OȌVKGT UŨKPUETKV CW SWQVKFKGP
dans une véritable démarche industrielle,
Qș NŨKPVGTXGPVKQP GV NG UCXQKTHCKTG JWOCKP
sont essentiels, pour répondre aux exigenEGU FG UȌEWTKVȌ CNKOGPVCKTGǡ z EQOOGPVG
Yann Bacheley, qui veille aussi au bon traitement des eaux utilisées et au contrôle
des consommations du site.
Une dimension industrielle
NL A dispose de deux pistes de lavage
intérieures, et autant à l’extérieur, et proRQUGWPGXCUVGRNCIGJQTCKTGFGǡJGWTGU
ȃǡJGWTGURQWTUŨCFCRVGTCWZDGUQKPU
FG HNGZKDKNKVȌ FG UGU ENKGPVU kǡ .ŨCEVKXKVȌ
directement liée à celle du transport, est

souvent concentrée sur le début de maVKPȌGCWVQWTFGNŨJGWTGFWOKFKGVGPƒP
FŨCRTȋUOKFK+NPQWUHCWVCNNGTXKVGUCPU
PȌINKIGTNGRTQHGUUKQPPCNKUOGGVNCSWCNKVȌFGUGTXKEGǡzUQWNKIPG;CPP$CEJGNG[+N
porte un intérêt particulier à cette dernière
notion, avec des prestations d’accueil pour
NGU EJCWHHGWTU FQWEJG TGUVCWTCVKQPŲ 
Ces attentions permettent à NLA de voir
son activité se déployer rapidement, et
Yann Bacheley entend bien la voir encore
CWIOGPVGTkǡ0QVTGCEVKXKVȌTȌRQPFȃFGU
préoccupations sociétales réelles, à de
vrais engagements auprès des entreprises
FGNŨCITQCNKOGPVCKTGǡzEQPUVCVGVKN.GUFKUcussions sont constantes avec les clients
pour adopter nos process, et tendre vers
NGUOGKNNGWTGUVGEJPQNQIKGUFKURQPKDNGUš
kǡ,GOŨKPVȌTGUUGFGRTȋUCWZȌXQNWVKQPUFW
métier, avec le soutien de nos partenaires,
HQWTPKUUGWTUFGPQURTQEȌFȌU
CONTACT
www.nlalimentaire.com
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15 % du chiffre d’affaires global de l'économie touristique normande.
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Les vertus du MICE.

Passer

«

B

CWZ5CNQPU

G KPURKTGF DG KP (TCPEGǡ z %ŨGUV UQWU EGVVG
kǡ DCUGNKPGǡ z SWŨ#VQWV (TCPEG C FȌEKFȌ FG
RTQOQWXQKT NG VQWTKUOG FŨCHHCKTGU FCPU
QP\G RC[U FW OQPFG 7PG ECORCIPG FG
communication qui démontre toute l’importance
de savoir se positionner dans le secteur du MICE
/GGVKPIU +PEGPVKXGU %QPHGTGPEGU  %QPITGUU
Exhibitions).
La Normandie, région touristique puissante, ne peut
se permettre de négliger un domaine d’activité qui
TGRTȌUGPVG GPXKTQP ǡ  FW EJKHHTG FŨCHHCKTGU INQDCN
de son économie touristique, qui s’inscrit dans
WPG RCTHCKVG EQORNȌOGPVCTKVȌ FG UCKUQPPCNKVȌ GV
dont les retombées sont positives pour l’image, le
rayonnement et l’économie directement (hôtellerie,
traiteurs…), et indirectement (un bon salon peut peser
dans le choix d’implantation d’une entreprise).
.CTȌIKQPUŨCRRWKGUWTWPGRNCEGHQTVG&GCWXKNNGSWK
UGNQP WPG ȌVWFG FG NC UQEKȌVȌ -CPQRȌG  *QTYCVJ
*6. RQWT NG %QOKVȌ 4ȌIKQPCN FG 6QWTKUOG GUV CW
niveau de Monaco, Strasbourg, Nice ou Montpellier
RQWT NC UWTHCEG FŨGZRQUKVKQPU .ŨQHHTG PQTOCPFG UG
FȌENKPGRCTVQWVšǱXTGWZGV%JGTDQWTIFKURQUGPVFŨWP
ȌSWKRGOGPVFGEQPITȋUURGEVCENG#NGPȊQP.KUKGWZ
et Saint-Lô d’un parc Expo, les stations thermales
(Bagnoles-de-l’Orne, Forges-les-Eaux) ou littorales
GPRCTVKEWNKGT)TCPXKNNG HQPVRCTVKGFWRC[UCIG/+%'
et s’ajoutent bien sûr les grands hôtels, les casinos
ou encore des sites comme la Cité de la Mer, le
Mémorial de Caen, l’abbaye de Gruchet-le-Valasse,
le stade Océane, qui peuvent eux aussi organiser des
événements.
.GUVTQKUOȌVTQRQNGUPGUQPVRCUGPTGUVG*CUCTFFW
calendrier, deux d’entre elles ont choisi de construire
de nouvelles structures.
Ǩ 4QWGP NC /CVOWV C RTKU GP EJCTIG NG HWVWT RCNCKU

des congrès qui ouvrira en 2019. Son équipement sera
FŨWPGITCPFGTKEJGUUGšWPJȖVGNGVWPDCTRCPQTCOKSWG
un amphithéâtre modulable pouvant aller jusqu’à
800 places, un restaurant appelé à devenir rapidement
étoilé, un spa, un parking de 500 places… pour
RGTOGVVTGȃ4QWGPkǡFGFGXGPKTWPGRNCEGFGEQPITȋU
FGVCKNNGFKHHȌTGPVGCRVGȃTKXCNKUGTCXGE2CTKU.[QPQW
&GCWXKNNG OCKU CWUUK .QPFTGU GV $TWZGNNGUǡ z CUUWTG
Jean-Michel Levacher, directeur de la communication
FGNC/CVOWVkǡECTEŨGUVȃEGVVGȌEJGNNGSWGUGUKVWG
NCEQORȌVKVKQPFGUITCPFUEQPITȋUGVȌXȌPGOGPVUǡz
%QORȘVKVKQPKPVGTPCVKQPCNG
#Wǡ*CXTGEŨGUVFCPUNGECFTGFGNCVTCPUHQTOCVKQPFGU
&QEMU%CHȌSWGNCFȌEKUKQPFŨKORNCPVGTWP%GPVTGFGU
Congrès a été prise. Il devrait être inauguré lors de
NC (QKTG FWǡ *CXTG GP PQXGODTGǡ  %ŨGUV GP 
SWŨWPG ȌVWFG FG OCTEJȌ EQPFWKVG RCT NŨ1HƒEG FG
Tourisme a démontré l’intérêt pour l’agglomération
havraise de disposer d’une structure capable de
TȌRQPFTG CWZ DGUQKPU FG EQPITȋU HTȌSWGOOGPV
exprimés par les acteurs économiques locaux et les
QTICPKUCVGWTUFGEGUOCPKHGUVCVKQPU.CITCPFGUCNNG
plénière, un des éléments le plus dimensionnant de
NŨQRȌTCVKQPUGTCEQPȊWGGVȌSWKRȌGFGUQTVGȃRQWXQKT
CEEWGKNNKT CWUUK FGU OCPKHGUVCVKQPU EWNVWTGNNGU 5C
EQPƒIWTCVKQP RGTOGVVTC WPG ȌXQNWVKQP FG ECRCEKVȌ
CNNCPVFGȃšRNCEGUEQORNȌVȌGRCTWPGUCNNG
FGEQPHȌTGPEG ȃRNCEGU GVFGURNWURGVKVGU
salles.
Ǩ %CGP UK NG RCTE 'ZRQ C ȌVȌ TGOKU ȃ PGWH KN GUV
régulièrement évoqué la possibilité de construire un
nouveau centre de congrès, peut-être sur la presqu’île.
%GU RTQLGVU UQPV KPFKURGPUCDNGU RQWT UCVKUHCKTG NC
clientèle MICE, toujours intéressée par l’innovation et
la découverte de nouveaux lieux.
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Les salons, ça marche
Une étude démontre le poids économique
des salons et foires en France.
1PEQORVGǡUCNQPUGVHQKTGURCTCPGP(TCPEGSWKTGITQW
RGPVǡUVCPFUVGPWURCTFGUGPVTGRTKUGUTGȊQKXGPV
OKNNKQPUFGXKUKVGWTU FQPVǡȌVTCPIGTU GVCUUWTGPVRTȋU
FGOKNNKCTFUF ŻFGTGVQODȌGUUGNQPWPGȌVWFGFGNC%%+2CTKU
ǶNGFG(TCPEGkǡ.GUUCNQPUGVHQKTGUQPVEQPVKPWȌFGLQWGTWP
TȖNGEGPVTCNGVGUUGPVKGNRQWTNGUƒNKȋTGUKPFWUVTKGNNGUGVFG
UGTXKEGUGVNGUVGTTKVQKTGUGPTCUUGODNCPVNŨQHHTGGVNCFGOCPFGǡ
les entreprises et les clients / prospects. Certaines sociétés
QPVOKGWZCOQTVKNGUGHHGVUFGNCETKUGITȅEGCWZXGPVGUGVCWZ
ECTPGVUFGEQOOCPFGURTKUȃEGVVGQEECUKQPFGUGPVTG
RTKUGURCTVKEKRCPVGUTȌCNKUGPVFWEJKHHTGITȅEGȃWPGOCPKHGUVCVKQPǡzTȌUWOG
Jean-Yves Durance, vice-président de la CCIP.
Prospecter et recruter
&GHCKVOKNNKQPUFGEQPVTCVUUQPVUKIPȌUCPPWGNNGOGPV FQPVFCPU
NGUUCNQPUITCPFRWDNKE RQWT/FUF ŻFGEJKHHTGFŨCHHCKTGUFQPV
UGEQPETȌVKUGPVRGPFCPVNCOCPKHGUVCVKQP

L’attrait du
tiers-lieu
Deauville se pense et agit en
territoire d’expérimentation.
Cela concerne aussi le tourisme
d’affaires.
2QWTWPGGPVTGRTKUGTȌHNȌEJKTȃUQPHWVWT
penser ses métiers, trouver sa place dans la
mutation économique et sociétale sont des
étapes indispensables pour espérer pouvoir
UGFȌXGNQRRGT2QWT[RCTXGPKTKNHCWVUCXQKT
sortir de son quotidien, changer d’environnement,
UGFȌEQPPGEVGT%ŨGUVEGSWGRTQRQUGFGHCKTGNG
kǡ&GCWXKNNG2TQURGEVKXG.CDǡz &2. SWKCLQWVGȃNC
capacité d’accueil connue et reconnue de la cité
balnéaire une nouvelle dimension. C’est une organisation originale de la prospective que la structure
(créée en 2009 à l’initiative de Philippe Augier, sous
le nom de CréActive Place) met à disposition des
GPVTGRTKUGUGVFGVQWUV[RGUFŨQTICPKUOGkǡ%GNC
FQPPGWPGCWVTGFKOGPUKQPȃNŨQHHTGVTȋUEQORNȋVG
FG&GCWXKNNGGPOCVKȋTGFGVQWTKUOGFŨCHHCKTGUǡz
commente Jean-Loup Santurette, directeur opéraVKQPPGNFW.CDkǡ+NOCPSWCKVEGVVGKPIȌPKGTKGQW
l’excellence de l’accueil se complète de l’excellence
UEKGPVKƒSWGCRRQTVȌGRCTPQVTGEQOOWPCWVȌFŨGZ
RGTVUǡz
7PGHCȊQPOQFGTPGFŨCIKTSWKPŨGORȍEJGRCUNG&2.
d’avoir recours aussi à des grand’messes (avec des
partenaires comme le CID), mais toujours tournées
vers l’innovation, comme la journée France – Chine
du 11 mars, la 4 eȌFKVKQPFWHQTWOkǡ6QWTKUOGPWOȌ
TKSWGǡ z  OCTU  SWK ȌXQSWGTC NC TȌCNKVȌ
augmentée, l’utilisation des données personnelles,
l’uberisation du secteur, ou un congrès dédié à la
santé et au bien-être 3.0.
Écosystème
.ŨKFȌGINQDCNGSWKHCKVCXCPEGTNG&2.EŨGUVFGHCKTG
de la Ville et de la Communauté de communes, un
kǡNKXKPI.CDǡzCWVQWTFGFGWZVJȋOGUNGVQWTKUOGGV
le bien-être. Partout, l’innovation doit surgir et les
entreprises s’en emparer. Des travaux sont ainsi
engagés avec deux pôles de compétitivité, TES et
Cap Digital pour organiser le tourisme digital en
vallée de Seine. Plus généralement, autour de la
notion d’expérimentation, un processus sera mis en
RNCEGCXGEFGUGPSWȍVGUGPNKIPGFGUHQEWUŤITQW
RGUFŨWUCIGTUFGUVGUVUFGRTQFWKVU.CkǡRGPUȌG
FGUKIPǡzEJȋTGȃ#NCKP%CFKZRTȌUKFGPVFG&2.GUV
RTȌUGPVGRQWTGPHCKTGWPkǡQWVKNFŨKPPQXCVKQPFCPU
NŨGPVTGRTKUGǡz
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Donner du sens
Le tourisme d’affaires doit s’adapter à la conjoncture économique et aux attentes des nouveaux dirigeants.
PGOGPV.GVYGGVGUVWPCWVTGȌNȌOGPVHQTV
comme le partage de photos.
.GUEQPHȌTGPEGUFGXKGPPGPVRNWUF[PCOKSWGU
ITȅEGȃNCNWFKƒECVKQP.ŨKPVȌITCVKQPFŨWPGEQORQ
sante de jeu, comme la résolution d’une énigme
ou l’analyse d’une étude de cas en équipe, permet
CWZRCTVKEKRCPVUFGUŨKORNKSWGTFGHCKTGEQPPCKU
sance et d’échanger.
Nouvelles valeurs
.GUNKGWZKPXGUVKURCTNGUEQPHȌTGPEGURQWTTCKGPV
également surprendre. Les organisateurs cherchent à capter l’attention des participants et
rivalisent de créativité pour y arriver. L’endroit,
OCKUCWUUKNGHQTOCVNCFWTȌGNGVJȋOGGVNG
T[VJOGšVQWUNGUCURGEVURGWXGPVȍVTGTȌKPXGPVȌU
Mais la réalité économique est tout aussi préIPCPVGUQWNKIPGNŨȌVWFGVQWTKUOGFŨCHHCKTGU
de Coach Omnium. Les entreprises réduisent
NGWTUDWFIGVURQWTFGUOCPKHGUVCVKQPUSWKTGP
XGTTCKGPVWPGKOCIGkǡRCKNNGVVGUǡzOCNXGPWG
UWTVQWVFCPUkǡNŨKPEGPVKXGǡz1PRQWTTCKVRCTNGT

©Denys Prykhodov - shutterstock

.GVQWTKUOGFŨCHHCKTGUGUVEQOOGVQWVGUNGU
activités économiques, il doit s’adapter à l’évoNWVKQPFGNCENKGPVȋNG'PGHHGVUGNQP6TCXGN
Market Report, plus de la moitié des voyageurs
FŨCHHCKTGUUGTQPVFGNCkǡIȌPȌTCVKQP;ǡzGP
GV FQPE CXGE FGU DGUQKPU URȌEKHKSWGU
notamment en matière de services et de priviNȋIGU+NUHGTQPVFCXCPVCIGFGTGEJGTEJGUGP
ligne avant de réserver et seront prêts à choisir
NŨQHHTGFŨJȌDGTIGOGPVFGRCTVKEWNKGTU RCT#KTDPD
RCTGZGORNG RQWTFGUXQ[CIGUFŨCHHCKTGU#WVTG
VGPFCPEGNGkǡEQEQQPKPIǡzNQTUFGUEQPITȋUQW
UȌOKPCKTGUšQPCVVGPFTCFGUDWHHGVUTKEJGUGP
RTQVȌKPGUFGUUQKPURQWTNGEQTRU [QICHKV
PGUUŲ GVUKNGECHȌTGUVGKPEQPVQWTPCDNGKNGUV
précieux de l’accompagner de la présence d’un
barista.
L’usage des applications mobiles ira de pair,
notamment celles qui mettent en contact les
RCTVKEKRCPVUSWKRGTOGVVGPVCWZEQPHȌTGPEKGTU
ou aux organisateurs de sonder l’assistance et
SWKUGTXGPVȃFKHHWUGTNGUOKUGUȃLQWTUWTNŨȌXȌ

Plus de la moitié
des voyageurs
d’affaires seront
FGNCkǡIȌPȌTCVKQP;ǡz
en 2020.
FŨWPkǡUNQYVQWTKUOGFŨCHHCKTGUǡzŤKPURKTȌFW
kǡUNQYHQQFǡzOQWXGOGPVRQWTNCRTȌUGTXCVKQP
d’une cuisine de qualité – et multiplier les opéTCVKQPUEJCTIȌGUFGUGPUšXQ[CIGUUQNKFCKTGU
développement durable, etc.
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Des destinations complémentaires
/HWRXULVPHG˹DIIDLUHVQRUPDQGVHQRXUULWGHVHVVS«FL̨FLW«VU«JLRQDOHV

L

CECRKVCNGPQTOCPFGFWVQWTKUOGFŨCHHCKTGUGUVUCPUEQPVGUVG&GCWXKNNGCXGEEQOOGXCKUUGCWCOKTCNNG%GPVTG+PVGTPCVKQPCNFG
&GCWXKNNGKPCWIWTȌGPGVEQOOGLQ[CWZFGNCEQWTQPPGNGHGUVKXCNFWEKPȌOCCOȌTKECKPSWKPŨCVVKTGRCUSWGFGUUVCTUUWTUQP
VCRKUTQWIGOCKUCWUUKRTQHGUUKQPPGNUFGNŨKPFWUVTKGFWEKPȌOCQWGPEQTGNG9QOGPŨU(QTWOGVUGUǡFKTKIGCPVGU
TȌWPKGUEJCSWGCPPȌG%GUQPVǡXKUKVGWTUSWKUQPVEQORVCDKNKUȌUFCPUNGUOCPKHGUVCVKQPUCPPWGNNGUQTICPKUȌGUCW%+&FQPV
NGU 4GPEQPVTGU FŨ#HHCKTGU FG 0QTOCPFKG EJȋTGU CW TȌUGCW EQPUWNCKTG Ǩ EȖVȌ FG EG NGCFGT OQPFKCN NGU CWVTGU FGUVKPCVKQPU
PQTOCPFGURCTXKGPPGPVNCTIGOGPVȃUGHCKTGGPVGPFTGGVTGEQPPCȑVTGGPOKUCPVUWTRNWUKGWTUCURGEVU

Structurer l’offre
.C ETȌCVKQP F WP DWTGCW FGU
conventions par Rouen Normandy
+PXGUV C EQPVTKDWȌ ȃ FȌXGNQRRGT FG kǡ OCPKȋTG
EQPUȌSWGPVGǡzNŨQHHTGFGNCOȌVTQRQNGTQWGPPCKUG
constate Yves Leclerc, directeur général de Rouen
Normandie Tourisme & Congrès. C’est la même
TȌHNGZKQPSWKCIWKFȌNCPCKUUCPEGFG%CGP'XGPVNC
marque commerciale de Caen Expo Congrès, qui
TGITQWRGRTQHGUUKQPPGNUFWUGEVGWT2QWT2CWN
Séchaud, son directeur général délégué, il était
KPFKURGPUCDNGFGkǡOGVVTGGPOWUKSWGǡzNŨGPUGODNG
FGUEQORȌVGPEGUFGNCƒNKȋTGȌXȋPGOGPVKGNNGǡkǡ1P
recense une centaine de villes de congrès en
(TCPEG.ŨQHHTGGUVVTȋUEQPEWTTGPVKGNNGEJCEWPCUW
se str ucturer au tour du mar keting , de la
communication, de la stratégie digitale. Pour exister
FCPUEGRC[UCIGKNHCWVTGUVGTȃWPVTȋUJCWVPKXGCW
de services. On entre dans une vraie gestion
industrielle de nos métiers, d’autant plus que nos
KPVGTNQEWVGWTUUGUQPVGWZCWUUKRTQHGUUKQPPCNKUȌUǡz
%CVJGTKPG2TCFCN%JC\CTGPECFLQKPVGCWOCKTGFG
Caen en charge du tourisme se réjouit de cette
kǡXQNQPVȌEQOOWPGFGVTCXCKNNGTGPUGODNGRCTEG
SWG NG VQWTKUOG F ŨCH HCKTGU GUV WP XGEVGWT
FŨCVVTCEVKXKVȌGVFGFȌXGNQRRGOGPVȌEQPQOKSWGǡz
#W*CXTGNGEGPVTGFGUEQPITȋUXCkǡRQUKVKQPPGT
.G*CXTGEQOOGFGUVKPCVKQPFŨCHHCKTGU+NOCPSWCKV
cette importante capacité d’accueil, idéalement
UKVWȌG GP RNGKP EGPVTGXKNNGǡ z FȌENCTG 2CUECNG
*GTOKVVGFKTGEVTKEGFGNC50%FGU&QEMU%CHȌU
kǡ.GUGPVTGRTKUGUNQECNGURQWTTQPVUŨGORCTGTFWNKGW
et nous prospectons auprès de cibles nationales
en cherchant une cohérence avec les grandes
ƒNKȋTGUȌEQPQOKSWGUJCXTCKUGUǡz
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Proposer de nouveaux lieux
kǡ 0QWU EJGTEJQPU VQWLQWTU ȃ HCKTG FGU RTQRQUKVKQPU
QTKIKPCNGUǡzUQWNKIPG;XGU.GENGTESWKOGVGPCXCPVNC
richesse des sites rouennais. Le Kindarena peut séduire des
URQTVKHUGVOȍOGNŨQRȌTCCCEEWGKNNKNGFGTPKGTEQPITȋUFGUTȌIKQPUFG(TCPEG
.CXKNNGEJGTEJGȃXCNQTKUGTFGURTQRQUKVKQPUQTKIKPCNGUkǡ7PJȖVGNCEJQKUK
FŨCXQKTRQWTVJȋOG(NCWDGTV%GNCRGWVKPVȌTGUUGTFGUGPVTGRTKUGUǡzGUVKOG
;XGU.GENGTE%CVJGTKPG2TCFCN%JC\CTGPECKOGTCKVFGUQPEȖVȌkǡOKGWZ
WVKNKUGTNG<ȌPKVJNŨ*KRRQFTQOGNŨCȌTQRQTVǡKNPGHCWVTKGPUGTGHWUGTPG
PȌINKIGTCWEWPGRKUVGz'NNGRGPUGCWUUKCWZETQKUKȋTGUOCTKVKOGUGV
HNWXKCNGUCXGENCETȌCVKQPFWENWD%CGP1WKUVTGJCO0QTOCPF[%TWKUGSWK
FQPPGFGPQWXGCWZFȌDQWEJȌU3WCPFQPRCTNGPQWXGCWVȌ.G*CXTGUG
place en première ligne avec son Centre de Congrès dont on peut admirer
NŨCXCPEȌGFGNCEQPUVTWEVKQPFCPUNGSWCTVKGTFGU&QEMUkǡ+NUŨKPUETKVGP
EQJȌTGPEGFCPUUQPGPXKTQPPGOGPVǡzUQWNKIPG2CUECNG*GTOKVVGFKTGEVTKEG
FGNC50%FGU&QEMU%CHȌU'VKNCPVKEKRGNGUDGUQKPUFGUGUHWVWTU
WVKNKUCVGWTUǡǡkǡNGNKGPVTȋUHQTVGPVTGNGEGPVTGFGEQPITȋUGVNGNKGWFŨGZRQUKVKQP
TȌRQPFȃWPGVTȋUHQTVGFGOCPFGEQOOGNCITCPFGOQFWNCTKVȌSWKRGTOGV
FŨCEEWGKNNKTVQWVGUNGULCWIGUFGȃǡRGTUQPPGUǡz

Faire corps
Bien sûr, chacun joue sa propre carte pour attirer dans
sa ville. Mais tous conviennent que les réussites
EQPVTKDWGPVȃNŨCVVTCEVKXKVȌINQDCNGFGNC0QTOCPFKGkǡ0QWUCXQPUFGU
\QPGUFGEQORȌVGPEGUSWKUGPQWTTKUUGPVNGUWPGUFGUCWVTGUǡzCVVGUVG
2CWN5ȌEJCWFk.GRQVGPVKGNGUVHQTOKFCDNGǡzTGOCTSWG(TCPȊQKU.CODGTV
SWKUQWJCKVGSWGNGURCTVKGURTGPCPVGUkǡTȌHNȌEJKUUGPVUWTNGUFKHHȌTGPVGU
HQTOGUFGVQWTKUOGFŨCHHCKTGUUGNQPNGUFGUVKPCVKQPUNGUDGUQKPU.GU
ITCPFUITQWRGUCVVGPFGPVFGNŨKPEGPVKXGFGUHQTWOURTGUVKIKGWZNGURNWU
petites structures se positionnent sur la proximité. Il est utile de penser
GPVGTOGFGUVTCVȌIKGINQDCNGGPCEEQORCIPCPVNCHKNKȋTGǡz.GVQWV
RCTVKEKRGTEQOOGȌNȌOGPVEQPUVKVWVKHFG2CTKU5GKPG0QTOCPFKG

S’adapter à la demande

Miser
sur ses
atouts
Les villes ont souvent leurs points
HQT VU UWT NGUSWGNU GNNGU CKOGPV
s’appuyer. Ainsi, une bonne partie des
congrès rouennais sont liés à la
TG E J G TE J G O Ȍ FK E CN G kǡ 1 P F Q K V
UŨCRRW[GTUWTNGUHQTEGUFWVGTTKVQKTGǡz
mentionne Paul Séchaud, qui cite les
liens avec les pôles de compétitivité,
CXGENGUSWGNUKNGUVRQUUKDNGkF QTICPKUGT
FGUUVTCVȌIKGUFGFȌXGNQRRGOGPVǡz2QWT
2CUECNG*GTOKVVGKNEQPXKGPVFGRCTNGT
FGkǡFGUVKPCVKQPǡzkǡ.CTGPQOOȌGFW
*CXTGGUVFGRNWUGPRNWUTGEQPPWGRCT
les entreprises. La ville se découvre,
s’apprécie, et pas seulement par sa
RTQZKOKVȌFG2CTKUǡz#KNNGWTUkǡNŨ'UVFW
département de l’Eure intéresse les
ITCPFUITQWRGUFW%#%ǡzURȌEKƒG
(TCPȊQKU.CODGTVEQPUGKNNGTȃNC%%+
de l’Eure. Ces entreprises ont un pied
à Shanghai, l’autre à New York, mais
elles aiment aussi se retrouver à
proximité, dans des lieux reposants et
EQPXKXKCWZ Ǩ VKVTG FŨGZGORNG NG
Château D’Aveny à Dampsmesnil
VTCXCKNNG ȃ ǡ  CXGE FGU ITQWRGU
R C T K U K G P U   k ǡ 1 P  T G P E Q P V T G  F G
nombreuses success stories, des
entreprises qui investissent, c’est un
OQWXGOGPV HQTV SWK UŨQTICPKUGǡ z
CVVGUVG(TCPȊQKU.CODGTV'PVTGFW
JCW V F G I C O O G Q W F G U QH H TG U
s’appuyant sur la culture (Moulin
d’Andé, Giverny), plusieurs cartes
peuvent être jouées.

%GTVGUNGVQWTKUVGFŨCHHCKTGUGPICIGFGUFȌRGPUGURNWUKORQTVCPVGU
que le touriste de loisirs. Mais le secteur connaît lui aussi des
TGUVTKEVKQPUkǡ1PTGUVGOQKPUNQPIVGORUQPFȌRGPUGOQKPUFŨCTIGPVQPXQ[CIGGP
NQYEQUVǡzEQPUVCVG;XGU.GENGTEkǡǨPQWUFGRTQRQUGTFGUUQNWVKQPUENȌGPOCKP.C
UKORNKEKVȌGUVVTȋUTGEJGTEJȌGRCTNGUQTICPKUCVGWTUǡz+NGUVGUUGPVKGNCWUUKFGNGHCKTG
UCXQKTFGRCTVKEKRGTȃFGUUCNQPUFŨGHHGEVWGTFGUECORCIPGUFGRTQURGEVKQPECTkǡVQWV
UGRTȌRCTGFGUCPPȌGUȃNŨCXCPEGǡz'VKNHCWVWPGGHƒECEKVȌEQNNGEVKXGkǡUŨCRRW[GTUWT
WPVKUUWFGRTGUVCVCKTGUSWKRCTVKEKRGPVȃNCTȌWUUKVGFGUȌXȋPGOGPVUǡzCRRWKG2CUECNG
*GTOKVVGǡSWKLQWGWPGCWVTGECTVGEGNNGFGRQWXQKTCEEWGKNNKTCWUUKFGUURGEVCENGU

Attirer des évènements
kǡ+NHCWVRTQRQUGTFGUEJQUGUSWKPGUGHQPVRCUCKNNGWTUǡzTȌUWOG
%CVJGTKPG2TCFCN%JC\CTGPE4QWGPUŨGUVCKPUKRQUKVKQPPȌGRQWT
CEEWGKNNKTGPkǡTGPFG\XQWUGP(TCPEGǡzNCRNWUKORQTVCPVG
OCPKHGUVCVKQPFȌFKȌGȃNCEQOOGTEKCNKUCVKQPFGNŨQHHTGVQWTKUVKSWGHTCPȊCKUG&GWZOKNNG
RTQHGUUKQPPGNUFWVQWTKUOG RTGUUGVQWTQRȌTCVGWTUCEJGVGWTURTGUETKRVGWTU XGPWUFG
RC[UUQPVCVVGPFWU'PRNWUFGNŨȌXȋPGOGPVSWKHGTCFGNCXKNNGkǡNCECRKVCNGFWVQWTKUOG
FŨCHHCKTGUOQPFKCNǡz4QWGP0QTOCPFKG6QWTKUOG%QPITȋURTȌXQKVFGOQPVGTGPCOQPV
FGUXKUKVGUFGNC0QTOCPFKGUQWUHQTOGFGUȌLQWTUȃVJȋOG%CGPXKGPVFŨQDVGPKT
NŨQTICPKUCVKQPRQWTFGkǡNŨ+PVGTPCVKQPCN2CTVKENG#EEGNGTCVQT%QPHGTGPEGǡzSWKTȌWPKTC
ǡUEKGPVKƒSWGU.Ũ+2#%NCRNWUKORQTVCPVGEQPHȌTGPEGOQPFKCNGFCPUNGFQOCKPGUG
déroule tous les trois ans en Europe. Le GANIL a porté cette candidature normande,
FȌHGPFWGCXGEUWEEȋUCW%045RWKUFGXCPVNGEQOKVȌQTICPKUCVGWTȃ%QRGPJCIWGFGXCPV
NŨ+VCNKGNŨ#PINGVGTTGGVNC2QNQIPG#W*CXTGQPRTȌRCTGRQWTFCPUWPRGWRNWUFŨWPCPNG
EQPITȋUkǡ2GVTQ2JCUGǡzTGPFG\XQWUOCLGWTFWUGEVGWTRȌVTQNKGT
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Granville

La vie de
château
Un lieu unique pour des prestations sur
PHVXUH 'L̪
FLOH GH UHVWHU LQVHQVLEOH
aux charmes du château de la Crête.
On lit dans leurs regards, leurs mots, leurs
sourires, tout leur plaisir. Depuis qu’ils ont
CESWKU GP  UWT WP kǡ EQWR FG EWTǡ z
le château de la Crête, Catherine et Olivier
&T[GGPITCPIGNCUCVKUHCEVKQPFGRQUUȌFGT
WPNKGWWPKSWGGVFŨGPCXQKTHCKVWPGTȌWUUKVG
économique.
%G HWTGPV FGU NQWTFU KPXGUVKUUGOGPVU GV
encore plus de dépenses d’énergie, mais
NG TȌUWNVCV GUV GZEGRVKQPPGN ȃ NC HQKU RCT
la splendeur du cadre que par son succès
commercial. Dès les premiers jours, les
TȌUGTXCVKQPU QPV CHHNWȌ GV NC VGPFCPEG PG
s’est jamais démentie.
+NPŨGPRQWXCKVƒPCNGOGPVRCUGPȍVTGCWVTG
ment. Certes, le château (datant de 1802,
reconstruit en 1907 après avoir été détruit
RCT WP KPEGPFKG  ȌVCKV FCPU WP ȌVCV CUUG\
dégradé, après avoir été laissé à l’abandon
RGPFCPVWPGSWKP\CKPGFŨCPPȌGU/CKUUQP
potentiel était immense, entre la majesté
des locaux, l’incomparable vue sur la Baie,
NCOGTSWKTGOQPVGLWUSWŨȃHCKTGFWEJȅVGCW
une presqu’île, les vastes et délicats jardins… Il appartient au patrimoine local, et
bien des Granvillais passant sur le sentier
des douaniers, aimaient à le contempler,
regrettant de le voir dépérir.
Tous les styles
Très rapidement, Catherine et Olivier ont
EJQKUKFŨGPHCKTGWPNKGWFGTȌEGRVKQP2QWT
des mariages, bien sûr, qui emplissent les
samedis d’avril à octobre, et aussi pour les
entreprises (de 15 à 200 personnes), qui
DȌPȌƒEKGPV Nȃ FŨWP ECFTG WPKSWG UWT NGU
EȖVGUHTCPȊCKUGUFG&WPMGTSWGȃ$TGUV
6QWU NGU UV[NGU [ VTQWXGPV NGWT EQORVGš
des chercheurs du CNRS, venus du monde
entier pour trois jours de colloque au château, qui ont reconnu que les lieux avaient
inspiré positivement leurs travaux, ou cette
séance de shooting pour une campagne
de publicité du groupe Dior, avec certaines
UCNNGUUGVTCPUHQTOCPVGPUCNQPFGOCSWKN
lage et d’habillage pour les mannequins,
34

le bruissement des hélicoptères amenant
NGU8+2FWITQWRGVQWVNGHQKUQPPGOGPVFW
monde de la mode. Catherine Drye a de
nombreux autres exemples d’événements
TȌWUUKU EQOOG EGU LQWTPȌGU FG kǡ VGCO
DWKNFKPIǡ z QTICPKUȌG RCT WPG GPVTGRTKUG
HCKUCPV UG TGPEQPVTGT  EQNNCDQTCVGWTU
de deux sites, avec des ateliers de travail
et des jeux et épreuves sportives dans le
parc, ou ce rallye auto qui mobilisa 150 vénérables bolides. Et, parmi les invités prestigieux, comment oublier la présence du
Prince Albert de Monaco, pour une soirée
FGURNWUTCHƒPȌGU
Citer ces cas, c’est montrer que tout le
OQPFG kǡ UG UGPV EQOOG EJG\ NWKǡ z CW
château de la Crête. Car Catherine et
Olivier, s’appuyant sur leurs prestataires,
savent tout mettre en œuvre pour s’adapter aux besoins de leurs visiteurs, privatiser le site, concocter des événements s’il
NG HCWV kǡ 0QWU RTKXKNȌIKQPU NC HNGZKDKNKVȌ
la souplesse. En contact direct avec les
clients, nous savons proposer, prendre des
FȌEKUKQPU SWCPF KN NG HCWV EQORTGPFTG EG
SWŨKNUTGEJGTEJGPVǡzGZRNKSWGPVKNU

CONTACT
www.chateau-de-la-crete.com

%QKHHCPVUCECUSWGVVGFGRTȘUKFGPV
FGNCEQOOKUUKQPVQWTKUOGFGNC%%+
%GPVTGGV5WF/CPEJG1NKXKGT&T[G
estime que le tourisme d’affaire
dispose d’un véritable potentiel,
d’autant plus que la région fait
encore partie des destinations
OȘEQPPWGUkǭ%ũGUVWPGENKGPVȗNG
idéale pour une ville touristique
comme Granville, qui compte de
DGNNGUKPUVCNNCVKQPU%GNCQHHTGFG
l’activité hors saison, et tous les
EQOOGTEGUGPRTQƓVGPVǭz

%CDQWTI

La part du bien-être
L’hôtel Thalazur de Cabourg multiplie les prestations pour que les séminaires
d’entreprises soient des réussites complètes.
&KHƒEKNG FG TGUVGT KPUGPUKDNG CWZ EJCTOGU FG
NŨJȖVGN 6JCNC\WT kǡ .GU $CKPUǡ z FG %CDQWTI
Le corps et l’esprit y trouvent paix et repos,
GPVTG NC XWG UWDNKOG UWT NG HTQPV FG OGT NC
gamme de soins et de thalasso, les repas au
TGUVCWTCPV kǡ NG RQKUUQP FŨ#TIGPVǡ z NG EQPHQTV
ouaté des chambres. Ouvert en 2013, il a tout
de suite séduit une clientèle à la recherche
de bien-être, mais aussi des entreprises désireuses d’organiser dans les meilleures conditions leurs séminaires.
L’hôtel de Cabourg, le plus récent et le plus
ITCPFFGUJWKVJȖVGNU6JCNC\WTCEJQKUKFGUŨKP
XGUVKT RCTVKEWNKȋTGOGPV FCPU EGVVG QHHTG CXGE
FGUUCNNGUOQFWNCDNGUFGȃǡO2 pouvant
accueillir jusqu’à 150 personnes, et en complé-

OGPVVQWVGWPGICOOGFGRTGUVCVKQPUSWKHQPV
NCFKHHȌTGPEG
5CXQKTUũCFCRVGT
1P RGPUG PQVCOOGPV CWZ FGWZ UWKVGU kǡ .GU
4QOCPVKSWGUǡ z GV kǡ 5GPUCVKQPǡ z  SWK RGWXGPV
être proposées pour des réunions en petit
ITQWRG ȃ NŨCEEȋU RTKXCVKH ȃ WPG RCTVKG FW TGU
VCWTCPV QW CWZ QHHTGU FG UQKPU ȃ NC RKUEKPG ȃ
eau de mer, à l’organisation d’animations (de
la sortie en 2CV aux Olympiades sur la plage),
de plus en plus demandées pour changer les
KFȌGU FGU RCTVKEKRCPVU kǡ 0QWU UCXQPU PQWU
adapter. C’est notre rôle de répondre aux deOCPFGU FG HCEKNKVGT NC VȅEJG FGU ENKGPVUǡ z
commente Stéphanie Chrunyk, responsable

commerciale. Des grands groupes ont vite
ciblé cette nouvelle destination comme l’une
FG NGWTU HCXQTKVGU .ŨJȖVGN XGWV VQWV CWVCPV UG
rapprocher d’une clientèle normande, par
GZGORNG RQWT FGU LQWTPȌGU FŨȌVWFGš kǡ 0QWU
CXQPU VQWVG WPG ICOOG FG HQTHCKVU SWK RGW
XGPV EQPXGPKT ȃ VQWU NGU ECU FG ƒIWTGǡ z
L’agrandissement du restaurant (150 couverts
au total en septembre prochain) et l’adjonction
d’une deuxième piscine pour les soins collecVKHUTCLQWVGTQPVȃNCSWCNKVȌFGNCICOOGRQWT
HCKTG SWG NGU UȌOKPCKTGU PG UQKGPV LCOCKU FW
temps perdu.
CONTACT
www.hotel-lesbains-cabourg.com
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LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
.Gǭ*CXTG

La cantine
et le container
La Cantine Numérique havraise est une
pièce de plus dans la construction de la
French Tech normande.
Que ceux qui gardent un souvenir mitigé
FGUECPVKPGUFGNGWTGPHCPEGUQKGPVTCUUWrés. S’enthousiasmer pour l’ouverture d’une
PQWXGNNGECPVKPGCWǡ*CXTGPGTGNȋXGRCUFG
l’hérésie gastronomique, puisque celle-ci,
CDTKVȌGFCPUNGUNQECWZFGNC%%+FWǡ*CXTG
GUVPWOȌTKSWG'NNGUŨCRRGNNGkǡNG%QPVCKPGTǡz
comme une heureuse transition entre les
racines portuaires et les envolées technologiques.
5WTǡO2, agréablement décorée en bois
et planches, la Cantine Numérique havraise
sera, comme le décrit son président Bouna
&KCTTCkǡWPGURCEGFGEQYQTMKPIRQWTVTCvailleurs indépendants ou nomades de tous
JQTK\QPUFGVQWVGUURȌEKCNKVȌU'NNGHCXQTKUGra les échanges, les rencontres, elle sera un
lieu d’animation, de connaissance du numérique. Elle permettra de créer de nouvelles
RȌRKVGUJCXTCKUGUǡz
Lieu inspirant
Le jeune entrepreneur sait de quoi il parle lui
qui a créé deux entreprises, Arena Five puis

Évreux

Premiers
pépins
Dans l’Eure, les start-up commencent à
prendre place dans la nouvelle pépinière.
La Pépinière Smart’Up accueille ses premières entreprises, parmi lesquelles celle de
9QWVGT8GTJQGHJȌDGTIȌȃNC%%+FGNŨ'WTG+N
CETȌȌkǡ(KF+PVǡzWPGCRRNKECVKQPRQWTUOCTVphone qui permet de dématérialiser les carVGUFGƒFȌNKVȌkǡ'NNGUGTCRTQRQUȌGVTȋURTQ-
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Bouna Diarra anime une
des nombreuses rencontres
organisées à la cantine numérique.

la start-up SWOUIP, qui accompagne les
EQOOGTȊCPVUFCPUNGWTEQOOWPKECVKQPFG
stratégie digitale. Membre de l’association
Lhackadémie (qui réunit plusieurs acteurs
FWPWOȌTKSWGGVSWKHWVWPFGURQTVGWTU
FW RTQLGV CXGE NC %1&#* NC %%+ NG ENWD
TIC et l’EMN). Il a de belles ambitions pour
NG%QPVCKPGTškǡ#XQKTTCRKFGOGPVWPGEGPtaine de co-workers, et créer deux à trois
ȌXȌPGOGPVURCTUGOCKPGRQWTHCKTGXKXTG
NŨGPFTQKVǡz
2QWTNGOCKTGFWǡ*CXTGǱFQWCTF2JKNKRRG
EGVVG%CPVKPGGUVNGkǡRTGOKGTȌVCIGǡzFG

l’écosystème numérique havrais, le deuxième étant, d’ici 2017, la Cité Numérique,
RQTVȌGRCTNC%1&#*ȃRTQZKOKVȌFGU&QEMU
8CWDCPCWEWTFGNCHWVWTGEKVȌWPKXGTUKtaire elle rassemblera des espaces de travail,
d’échanges, mais également une pépinière
d’entreprises.

EJCKPGOGPVCWZEQOOGTȊCPVUFŨǱXTGWZǡz
commente-t-il. Dotée de la technologie du
IGQHGPEKPIŤȌVWFGFGUEQORQTVGOGPVU
du consommateur en tenant compte de sa
NQECNKUCVKQPkǡ(KFKPVǡzRGTOGVFŨGPXQ[GTWPG
alerte ou un message à une personne, lors
FGUQPCTTKXȌGQWFGUQPFȌRCTVFŨWPG\QPG
FȌƒPKGUWTUQPUOCTVRJQPGkǡ%ŨGUVWPQWVKNSWKHCKVTGXGPKTNGUEQPUQOOCVGWTUFCPU
NGUEGPVTGUXKNNGUǡzRTȌEKUG9QWVGT9GTJQGH
SWKUQWNKIPGSWGUQPRTQFWKVkǡRTQRQUGFGU
QHHTGUGVFGURTQOQVKQPURGTUQPPCNKUȌGU
RQWTȌXKVGTNGURWDUIȌPȌTCNKUVGU.GUQHHTGU
UQPVEKDNȌGUGPHQPEVKQPFGNŨKPVȌTȍVFGNŨWVKNKUCVGWT.GUEQOOGTȊCPVUSWKUQWUETKTQPV
ȃEGVVGQHHTGRQWTTQPVCKPUKEKDNGTFGHCȊQP
DGCWEQWR RNWU RTȌEKUG GV GHHKECEG NGWTU
ECORCIPGUFGRTQOQVKQPǡz

Le jeune dirigeant est ravi de ses premiers
RCUšǡkǡ.GUUGOCKPGURCUUGPVȃXKXGCNNWTGGV
je peux d’ores et déjà annoncer que depuis
mon installation de nombreux contacts se
sont noués. Je me sens très bien dans mon
nouvel univers. J’ai été accueilli par toute
NŨȌSWKRGSWKCHCKVWPGZEGNNGPVVTCXCKNRQWT
HCEKNKVGTOQPKPUVCNNCVKQPǡz

CONTACT
www.lecontainer.co/
02 35 55 26 94

CONTACTS
Morgane Le Goff
Responsable Pépinière Smart’Up
Normandy Connexion
morgane.legoff@normandie.cci.fr
ZZZ̨GLQWIU

French Tech

Conquérir le monde
L’écosystème normand de la French Tech
se met en place. Avec volontarisme et
ambition.
% GUVTCUUWTCPVRQWTEGWZSWKRQWXCKGPV
craindre de voir le numérique et les écrans
prendre le pas sur les relations humaines.
C’est par l’échange et le dialogue direct que
NC(TGPEJ6GEJPQTOCPFGUGHCKVEQPPCȑVTG
Trois rencontres ont ainsi été organisées à
%CGPCWǡ*CXTGȃ4QWGPRQWTGZRNKSWGTȃ
des dirigeants de start-up ce qu’il est posUKDNG FG HCKTG kǡ 1P UG FȌEQWXTG QP WPKV
PQUHQTEGUQPRCTVCIGFGURTQLGVU1PXC
aider des start-up à se créer, à se regrouper
RQWTȍVTGRNWUHQTVGU.GUVGTTKVQKTGUQPVFGU
choses à dire, en matière de numérique. En
travaillant ensemble, on peut conquérir le
OQPFGǡzȌPQPEGGPVJQWUKCUVGRTQOQVGWT
de la French Tech, Arnaud Muller, responsable de Creative Data.
%GVVGHGWKNNGFGTQWVGCODKVKGWUGUŨCEEQO

RCIPGFGRTQOGUUGUEJKHHTȌGU&ŨKEKFKZCPU
les Normands auront accéléré 150 start-up,
installé 600 autres (dont 400 en pépinière),
TGȊWKORNCPVCVKQPUGZQIȋPGUGVCWTQPV
XWRCUUGTNGPQODTGFŨGORNQKUFGNCƒNKȋTG
PWOȌTKSWGFGȃš
1ȥNũQPRCTNGFGHGTVKNKUCVKQP
%GNCPGUGHGTCRCUGPWPUKORNGENKEOCKU
par une agrégation d’actions et de mesures,
dont les premières seront d’étendre à l’ensemble de la région la dynamique French
6GEJ.CVTKPKVȌ%CGPŤ.Gǡ*CXTGŤ4QWGP
SWKCRQTVȌNGRTQLGVXGWVHCKTGXGPKTȃGNNG
de nouveaux convertis. Pierre-André Martin, coordinateur de la FT normande veut se
rapprocher notamment d’Évreux, avec sa
pépinière implantée au cœur de la BA 105 ou
%JGTDQWTIGPVTGCWVTGUškǡ1PFQKVUŨGPTKEJKT
de tous les écosystèmes locaux, avoir aussi
WPGHHGVFȌOWNVKRNKECVGWTFŨKPKVKCVKXGUFCPUNG

Arnaud Muller,
ardent défenseur de la
French Tech Normande.

VGTTKVQKTG+NHCWVSWGNCECTVGUŨCITCPFKUUGǡz
Avec le lancement d’un Programme de
)GUVKQP7PKƒȌGFGNŨ'PVTGRTGPGWTKCV0WOȌ
rique Normand (PROGENN), il sera tenté de
standardiser les accompagnements, par
exemple qu’un créateur installé dans une
RȌRKPKȋTGȃ4QWGPRWKUUGDȌPȌƒEKGTGZCE
tement des mêmes services s’il a besoin
FŨCNNGTCWǡ*CXTG
'VRWKUSWGNGPWOȌTKSWGPŨCRCUFGHTQPVKȋTG
c’est logiquement vers l’international que les
0QTOCPFUUGVQWTPGPVCXGENŨQDLGEVKHFG
créer un partenariat avec des pays émerIGPVUkǡ1PXQKVCRRCTCȑVTGFGUWUCIGURCT
ticulièrement innovants dans certains pays
FŨ#HTKSWGPQVCOOGPVFCPUNCVȌNȌRJQPKG
OQDKNGǡzGZRNKSWG2KGTTG#PFTȌ/CTVKP
CONTACT
www.normandyfrenchtech.fr

LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
Caen / Deauville

Voisinages hôteliers
Wombee a lancé une application sociale au cœur des hôtels.

Aǡ

ccorder voyages et bon voisinage, c’est possible si l’hôtel est
partenaire de Wombee, plateHQTOG EQOOWPCWVCKTG UKIPȌG
*ȌNȋPG GV 4QFQNRJG $ȌICTF XKUCPV ȃ HCEKNKter les échanges entre clients d’un établisUGOGPV.ŨQWVKNkǡLGTȌUGTXGSWKUGTCNȃš!ǡzUG
place en amont d’un séjour (un lien renvoie
aux centrales de réservation des hôtels
CDQPPȌU  QHHTCPV WPG OGUUCIGTKG EQPƒdentielle et sécurisée qui permet d’interagir
GPVTGHWVWTUTȌUKFGPVU%QPȊWGFCPUNCRJKNQUQRJKGFG$NCDNCECT9QODGGCKFGȃkǡDTKser la glace dans un espace ultra-connecté
Qș NG TȌHNGZG GUV FG TȌEWRȌTGT UGU ENGHU GV
NGEQFG9K(KǡzPQVG4QFQNRJG$ȌICTFNQPItemps voyageur par son premier métier.
#EEGUUKDNG GP XGTUKQP DȍVC DKNKPIWG HTCPȊCKUCPINCKUNGOQFȋNGGUVDKGPTQFȌ2QWT
NŨWVKNKUCVGWT NG DȌPȌƒEG UG XKV UWT RNCEGš
Wombee peut déclencher l’envie de boire
WPXGTTGHCKTGFWURQTVRCTVCIGTWPGVCDNG
plutôt que dîner seul en room-service, proƒVGT FŨWP DQP RNCP RQWT TCPFQPPGT 3WCPV

.GUXQ[CIGU
n’ont du sens
que s’ils sont
partagés
à l’hôtelier membre, il y gagne une visibilité digitale originale, ajoutant un service
GZENWUKH ȃ FKURQUKVKQP FG UC ENKGPVȋNG 'P
RNWUFWTGICKPFGVTCƒE9QODGGQWXTGNGU

Pour Rodolphe et
*ȌNȋPG$ȌICTF
l’hôtel peut être aussi
un lieu de vie sociale.

OQ[GPU FG XCNQTKUGT UQP QHHTG GV ƒFȌNKUGT
NGUVQWTKUVGUkǡ1PQWDNKGNŨJȖVGNQșKNPGUG
passe rien, on se souvient de ceux où on a
RCUUȌWPDQPOQOGPVǡzCUUWTG4QFQNRJG
SWKCHCKVFGUOQVUF #NGZCPFTC&CXKF0ȌGN
kǡ NGU XQ[CIGU PŨQPV FW UGPU SWG UŨKNU UQPV
RCTVCIȌUǡzUQPCEETQEJG9QODGGRTQRQUG
FGU CDQPPGOGPVU HQTHCKVCKTGU HQWTPKV NGU
kits de communication, assure le conseil et
le service après-vente, peut développer des
contenus sur mesure.
Aujourd’hui basés sur le campus de Colombelles, ils enchaînent les salons et les
EQPITȋU RQWT UG HCKTG EQPPCȑVTG +NU CHƒEJGPVšWVKNKUCVGWTUGVRTȋUFGJȖVGNU
en France, plus des contacts outre-mer, ou

/GODTGFW.KXKPI.CDFWRȢNG6'59QODGGGUVGPEQWTUFGNCDGNNKUCVKQP
$RKHTCPEG CWVQWTFGUWUCIGU9QODGGUGNQPNGUEQFGUFWNWZGȏNũJȢVGN
$CTTKȗTGȘVQKNGU.G4Q[CN7PRTQLGVXȘEWEQOOGkǭWPVTGORNKPCXCPV
FũCDQTFGTNGURCNCEGURCTKUKGPUǭzGP

GPEQTGGP#HTKSWGFW5WF'PRTQLGV9QODGG RTȌRCTG UC RTGOKȋTG NGXȌG FG HQPFU
avec un business angel normand.
%QPEGRVKVKPȘTCPV
Né en 2011 dans un hôtel à Vancouver, le
EQPEGRV C RTKU HQTOG CRTȋU FGU XCECPEGU
CW$TȌUKNKN[CFGWZCPUkǡ0QVTGJKUVQKTGGUV
FCPU 9QODGGǡ z EQPƒTOG *ȌNȋPG $ȌICTF
Parisiens, ils sont revenus à Deauville,
kǡ PQU TCEKPGU z RQWT OQPVGT NGWT UVCTVWR
accompagnés notamment par la CCI Caen
Normandie. En octobre dernier, WomDGG ȌVCKV kǡ LGWPG GPVTGRTKUGǡ z NCWTȌCVG FGU
1ers Trophées normands de l’Innovation. ,3

CONTACTS
CCI Caen Normandie
Pôle Entreprendre
02 31 54 54 54
entreprendre@caen.cci.fr
Carole Connan
Conseillère Entreprises
cconnan@caen.cci.fr
wombee.fr
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Crulai

Un manager
nommé cheval
Confronter ses relations aux autres, ses pratiques managériales, en se retrouvant face à un cheval.
L’analogie est d’une grande richesse, et l’exercice permet de révéler bien des aspects de l’être humain.

I

NUPGHQPVRCUVQWLQWTUNGUHKGTUSWCPF
ils arrivent dans le manège des Écuries
FŨ#ONQKPFWEQPHQTVFGNGWTUDWTGCWZGV
de la quiétude de leurs salles de réunion.
Face à eux, un cheval, à qui ils vont devoir
HCKTGGHHGEVWGTWPEGTVCKPPQODTGFŨGZGTEKEGU
exclusivement grâce à un travail "en main".
Ils sont membres de comités de direction
FŨGPVTGRTKUGUTGURQPUCDNGUHQPEVKQPPGNUQW
opérationnels, ou simples collaborateurs,
cherchant le moyen de progresser dans
NGWTHQPEVKQPOCPCIȌTKCNG+NUQPVTȌRQPFW
RQUKVKXGOGPV ȃ NC RTQRQUKVKQP FŨ*QTUG
Leadership (Laurence Gagnage, représente la
partie entreprise, l’aspect équestre étant aux
OCKPUFG.CWTGPEG4QNWU FGUGEQPHTQPVGT
avec leur propre réalité de dirigeant dans une
séance d’équicoaching.
Le cheval, lui, ne sait pas qui est au bout de
la longe. A-t-il un tempérament de leader ? Il
exécutera ce qu’on lui demandera, changer
FŨCNNWTGGHHGEVWGTWPGZGTEKEGEJCPIGTFG
direction, baisser la tête, si les ordres sont

GHHGEVWȌUEQTTGEVGOGPVUKQPPGNGEQPVTCKPV
RCUVTQROCKUUKQPPGNWKNCKUUGRCUVQWVHCKTG
un point c’est tout. Il ressent les émotions,
l’absence ou non de nervosité, d’impatience,
la clarté des injonctions. On ne peut pas lui
mentir. Mais on peut communiquer avec lui,
sans verser dans l’anthropomorphisme. Il
décrypte le langage corporel de l’être humain
et va répondre positivement à ce qu’on lui
commandera si les actions sont menées dans
WPUWDVKNEQEMVCKNFŨCWVQTKVȌFGEQPHKCPEG
d’exigence et de reconnaissance. Passé au
révélateur de l’exercice avec le cheval, dans
un cadre reposant, dans un contexte décalé,
le comportement humain prend une autre
dimension.
.CPICIGEQTRQTGN
.ŨCRTȋU EŨGUV VTCPUHQTOGT EGV ȌEJCPIG
émotionnel avec l’animal, en une expérience
intellectuelle qui va permettre de remettre
GPOCTEJGNCHCȊQPFGEQOOWPKSWGTGPVTG
collaborateurs d’une société, les pratiques

OCPCIȌTKCNGUkǡ0QWUEJGTEJQPUȃOGVVTG
en évidence les problématiques d’échanges,
d’interaction. Au bout du compte, l’attitude
HCEGCWEJGXCNTGHNȋVGNGUV[NGFGOCPCIGOGPVǡz
commente Laurence Gagnage.
Les séances sont adaptées à chaque nouveau
ECUGPHQPEVKQPFGUUWLGVUSWŨKNHCWVȌVWFKGT
CXGEFGUGZGTEKEGUURȌEKƒSWGURCTITQWRGU
de 6 à 8 personnes, soigneusement encadrées,
FCPUNGTGURGEVFGUTȋINGUFGUȌEWTKVȌkǡ1P
constate une vraie authenticité dans le
déroulement des séances. Chacun est au
même niveau par rapport à l’animal, dans un
apprentissage où il ne s’agit pas de juger, mais
FGTȌXȌNGTǡzEQPENWV.CWTGPEG)CIPCIGȃSWKKN
appartient, ensuite, d’aider à transcrire dans la
réalité quotidienne ce qui a été vécu dans cette
parenthèse équestre.
CONTACTS
www.horseleadership.fr
www.narvalpartners.com
www.ecuriesdam.fr

À savoir

Des exercices simples
mais qui révèlent beaucoup
sur la personnalité.

C’est en 2011 que Laurence Rolus a
repris, avec son époux Sarlo, un haras
tombé à l’abandon, à quelques
encablures du village de Crulai. Ils ont
tout rebâti de A à Z, construisant
OCPȋIGECTTKȋTGDQZGURQWTHCKTGFGU
ǱEWTKGUFŨ#OWPOCIPKƒSWGGPFTQKV
dédié où s’ébat une trentaine de bêtes.
On y trouve désormais un poney club,
des chevaux de propriétaires, des
spectacles équestres, des stages de
préparation aux compétitions.
Laurence Rolus organise aussi des
UȌCPEGURQWTFGUGPHCPVUJCPFKECRȌU
kǡ,ŨCKOGNGEJGXCNFCPUVQWVGUUGU
FKOGPUKQPUǡzTGEQPPCȑVGNNGPG
manquant pas de nouveaux projets,
parmi lesquels une salle de séminaire
SWKRQWTTCKVDȌPȌƒEKGTȃVQWVWP
écosystème local (hôtellerie,
restauration…) pour proposer aux
entreprises un programme complet.
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LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
#TIGPVCP*QPƔGWT

Habillages en kit
Couplant isothermie et carrosserie automobile,
6WUDWH&RPSRVLWHVGLYHUVL̨HVHVSUHVWDWLRQV

Strate Composites a su prendre un virage
technique et stratégique déterminant.

C

’est la crise qui a tout déclenché
mais aujourd’hui, Anthony Reeman,
dirigeant de Strate Composites à
#TIGPVCPGVFG6TKOCVȃ*QPHNGWTC
tout lieu de se réjouir. Car c’est bien l’instinct
de survie qui l’a conduit à repenser en 2010
UQPQHHTG+NȌVCKVCNQTUȃ*QPHNGWTHCDTKECPV
de caissons isothermes pour les véhicules
WVKNKVCKTGU 87 1TKN[CEKPSCPUkǡKNȌVCKVXKVCN
de recentrer notre modèle, d’où le choix de
supprimer les intermédiaires en commerciaNKUCPVPQURTQRTGURTQFWKVUǡz.GUCXQKTHCKTG
était là avec une usine spécialiste de tempéTCVWTGFKTKIȌG+NCHCNNWKPXGUVKTRQWTNCPEGTNC
marque Trimat de kits prêts-à-poser, désorOCKUFKURQPKDNGUUQWUTȌHȌTGPEGURQWT
la plupart des châssis d’utilitaires toutes
marques.
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%CTNGUWEEȋUHWVKOOȌFKCVkǡMKVUGP
GPRTȌXWUUWTǡzȌXQSWG
le manager à qui ses donneurs d’ordre
EQPHKGPVEQWTCOOGPVNŨCOȌPCIGOGPVFG
NGWTHNQVVG NGUECORKPIECTU4CRKFQNGU
remorques Vérène, les vans Théault, CharFTQP  #WLQWTFŨJWKNŨWUKPGHNCODCPVPGWXG
RGTUQPPGUšǡO2) intègre un parc
matériel complet (métallerie, tôlerie, menuiUGTKG EQORQUKVGU  RQWT HQWTPKT FGU MKVU
DQKUOȌVCNRNCUVKHKECVKQPQWKUQVJGTOGU
SWŨGNNGGZRȌFKGRCTVQWVEJG\FGUHTKIQTKUVGU
et carrossiers partenaires, qui assurent le
montage et la vente des VU équipés. Les
6TKOCV-KVUUŨCTTCEJGPVCWUUKȃNŨGZRQTVškǡ
ȃǡXQPVȃNŨKPVGTPCVKQPCNGP#NNGOCIPG
GP$GNIKSWGGP5WKUUGGP5WȋFGǡz&CPUUQP
ȌNCP6TKOCVCQDVGPWNCSWCNKƒECVKQP76#%

QRȌTCVGWT SWCNKHKȌ  GV NŨCITȌOGPV
&ȌTKX82RQWTVTCPUHQTOGTGP87NGU
voitures particulières.
3WCPVȃNŨQHHTGFŨCIGPEGOGPVENȌU
en mains, elle se par tage entre
*QPHNGWTkǡXQNGVOCȑVTKUGFWHTQKFǡz
et les ateliers Strate Composites à
#TIGPVCP RGTUQPPGUšǡO2),
par le biais d’une nouvelle unité
kǡ%CTTQUUGTKGQTPCKUGǡzVQWEJCPVNC
RNCUVKƒECVKQPFGU87.NGUMKVUDQKU
les véhicules ateliers, etc. Tous méVKGTUEQPHQPFWUNGUENKGPVUUQPVNGU
artisans du bâtiment (plombiers,
menuisiers), les traiteurs et les métiers de bouche (les mareyeurs), les
RTQHGUUKQPPGNUFGUCPVȌ VTCPURQTteurs de médicaments, vétérinaiTGU ǨPQVGTSWG5VTCVG%QORQUKVGU
spécialisée dans la production de
pièces en résine, tire l’essentiel de
UQPEJKHHTGFŨCHHCKTGUFGURKȋEGUGP
polyester servant à aménager des VU
de loisirs et de services sanitaires,
FGUXCPURQWTEJGXCWZ.ŨQDLGEVKHȃ
terme, est d’atteindre l’équilibre entre
la carrosserie ornaise et les commandes en
sous-traitance.
Vivier-ressources
Si le virage stratégique a été possible, c’est
SWŨKNCOWVWCNKUȌNGUHQTEGUFWITQWRG24
basé à Cholet (6 sociétés, 180 personnes,
HQPFȌRCT2CVTKEG4CDTȌCW VCPVUWTNGRNCP
ƒPCPEKGTSWŨGPOCVKȋTGFGEQPEGRVKQPXKC
son Bureau d’études et d’ingénierie Creastyl.
+PHKPGǡFGUOQWNGUFGU6TKOCVMKVU
UQPVHCDTKSWȌUGPKPVGTPG ,3

CONTACT
www.groupepr.fr

%CNKIP[

Bois comme bateaux
Spécialiste de menuiseries, Lebailly Fils part à la conquête des voiliers de plaisance.

L

ŨCPRCUUȌȃ%CNKIP[.GDCKNN[(KNUHȍVCKV
UGU  CPUš FGRWKU  NC 2/'
HCOKNKCNGFGEJCTRGPVGGZEGNNGFCPUNGU
ouvrages sur mesure, aujourd’hui spécialiste des menuiseries bois-aluminium-PVC
et de métallerie-serrurerie. Sur le site (45 personnes, 3 hectares), ses trois ateliers dédiés
RTQWXGPVNGUUCXQKTHCKTGKPVȌITȌU4C[QPPCPV
GP 0QTOCPFKG NŨGPVTGRTKUG HQWTPKV NGU ENKGPVU
RTQHGUUKQPPGNUGVFGRNWUGPRNWUFGRCTVKEW
NKGTU RQUCPV ȃ FQOKEKNG kǡ 6QWV UG HCDTKSWG
UWTRNCEGUCWHNGXQNGV28%ǡzPQVG5ȌDCUVKGP

Roulleaux, qui bientôt co-dirigera l’activité
CXGEUQPRȋTGkǡNCeIȌPȌTCVKQPǡzEQPƒTOG
t-il puisque pour l’heure, la gérance est assurée par deux cousins, Philippe Roulleaux et
(TCPȊQKU.GDCKNN[
Or, c’est ce dernier, navigateur passionné,
qui a impulsé le nouveau créneau de l’agencement intérieur des bateaux de plaisance,
CXGE NC RTQOGUUG FG ƒPKVKQPU JCWV FG
ICOOG %CT (TCPȊQKU .GDCKNN[ C EQTGRTKU NC
marque Bi-Loup de voiliers biquilles atypiques
(ex-chantier Wrighton), rapatriant l’ensemble
des productions en Normandie. Ainsi le chantier
naval relève à présent de
Shoreteam Yard à Mondeville, tandis que Lebailly Fils
EQWXTG ǡ  FGU HCDTKEC
tions bois intérieur. But du
LGWš TGNCPEGT NC OCTSWG ȃ
travers un modèle amiral, le

6TCXCKNNGTCWOKETQPRTȗU

Bi-Loup 109 revisité par Vincent Lebailly, qui
vient de s’exposer en avant-première sur le
salon Nautic 2015.
#WRNWURTȗUFWFGUKIP
'P KPVGTPG NŨGPLGW C UKIPKƒȌ NŨKPXGUVKUUGOGPV
GP OCVȌTKGN FGTPKȋTG IȌPȌTCVKQP kǡ WP EGPVTG
scierie bois en 2013, un centre d’usinage à
EQOOCPFGPWOȌTKSWGGPǡz SWKRGTOGV
FG VTCXCKNNGT kǡ CW OKETQP RTȋUǡ z FGU RKȋEGU
bois, plastiques et composites. Déjà ce regain
FGRGTHQTOCPEGUFȌOWNVKRNKGNGURQUUKDKNKVȌU
kǡ PQWU CXQPU CEEȋU ȃ FGU OCTEJȌU LWUSWŨKEK
JQTU FG PQVTG RQTVȌGǡ z PQVG 5ȌDCUVKGP
Roulleaux. Dans cette logique ascendante,
NŨCIGPEGOGPVFGRNCKUCPEGUŨCHƒEJGCWFKCRC
son. ,3
CONTACTS
www.entreprise-lebailly.fr
www.vincentlebailly.fr
wrighton-bi-loup.com

$CVGCWZUWTNũGCW
&CPUNCHCOKNNG.GDCKNN[KN[C8KPEGPVƓNU
de François, qui a créé son atelier
ECGPPCKUFũCTEJKVGEVWTGPCXCNGGP
8KPEGPV.GDCKNN[;CEJV&GUKIP
RGTUQPPGU %QPEGRVGWTFW$K.QWR
QTKIKPGNRQWT9TKIJVQPNCTGRTKUGCȘVȘ
l’occasion de redessiner son monocoque
FG#ȏ<QRVKOKUCPVNGkǭXQKNKGTFGU
XQ[CIGUGPHCOKNNGǭz2QWTNũCTEJKVGEVGNG
0CWVKECXCKVWPGFQWDNGCEVWCNKVȘ
Innovante, son agence a lancé un logiciel
KPVWKVKHkǭ&GUUKPGOQKWPDCVGCWǭzQHHTCPV
l’outil de modélisation du voilier idéal.
6TQKUCPUCRTȗUNGer projet né du logiciel
GVEQRTQFWKVCXGE5JQTGVGCO;CTF NG
2CTQCũ CRTKUNCOGTEG[CEJV
RTQVQV[RGRTȘUȘNGEVKQPPȘkǭ$CVGCWFG
NũCPPȘGǭz 8QKNGU/CIC\KPG 
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Lisieux / Bernay

Tout sur l’hygiène
Fabricant des produits d’hygiène professionnels,
Exeol brille à l’international.

VCEJȌU ȃ WP ITQWRGOGPV FKUVTKDWVGWTǡ z
S’ajoutent la sous-traitance de production
pour la GSB, et d’autres débouchés plus
QTKIKPCWZš kǡ 0QWU HQWTPKUUQPU NŨCTOȌGǡ z
note Claire Monestel, directrice Marketing.
4ȌCEVKH NG ITQWRG CNKIPG WPG ȌSWKRG 4&
de 4 personnes en Normandie, capable
de lancer dix nouveautés par an, en adéquation avec les réglementations appliECDNGU kǡ SWK ȌXQNWGPV GP RGTOCPGPEGǡ z
Ainsi, les nouvelles directives d’étiquetage
de substances chimiques (dites CLP, en
vigueur depuis juin) ont conduit à revoir
kǡ RNWU FG š TȌHȌTGPEGUǡ z &G RNWU UGU
OCTSWGU TC[QPPGPV ȃ NŨGZRQTVš 'ZGQN RNCȑV
en Europe de l’Est, tandis que le Mexique,
l’Amérique Latine et l’Asie du Sud-Est reRTȌUGPVGPV ǡ  FW %# FŨ#NMCRJCTO UȌduits notamment par un couple de produits
RGTOGVVCPV FG NWVVGT EQPVTG NGU KPHGEVKQPU
nosocomiales.
Dans cet ensemble, le siège et l’usine Sodel
ȃ.KUKGWZ šǡO2UCNCTKȌUšǡVCP 
HCDTKECPVG FŨ'ZGQN#NMCRJCTO EQPUVKVWGPV
le pivot historique. En écho, le site de Bernay
#/&  UCNCTKȌU šǡ VCP  GUV FȌUQTOCKUNGCFGTFGUEQPEGRVURCTHWOȌUGHƒECEGUȃNCTIGTȌOCPGPEG.CFGXKUGOCKUQPš!
kǡ ǲVTG WP RCTVGPCKTG TGURQPUCDNG GV KPPQXCPVǡz ,3

P

our le public, Exeol est discret.
/CKU EGNC HCKV   CPU SWG NGU
RTQHGUUKQPPGNU UQPV HKFȋNGU CWZ
HCDTKECVKQPU FW ITQWRG NGZQXKGP
spécialiste des produits d ’hygiène à
XCNGWTCLQWVȌGkǡCPUFŨCPETCIGNQECNǡz
souligne Gilles Mignan, président d’une
structure de 80 personnes qui réunit
SWCVTGUQEKȌVȌUFQPVWPGHKNKCNGCPINCKUG
et deux sites de production à Lisieux et
$GTPC[2TQFWKUCPVȃHCȊQPQWȃOCTSWG
RTQRTGRQWTFGUENKGPVURTQHGUUKQPPGNUNG
ITQWRGHQTOWNGHCDTKSWGGVEQOOGTEKCNKUG
FGU FȌVGTIGPVU FGU FȌUKPHGEVCPVU FGU
surodorants... Tous catalogues mêlés, les
gammes vont du gel hydro-alcoolique au
nettoyant-véhicules en passant par des
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TȌHȌTGPEGURNWTKCRRNKECVKQPUFKURQPKDNGU
UQWUHQTOGFGRQWFTGUNKPIGVVGUFQUGU
ou liquides, en utilisation prêt à l’emploi ou
concentré à diluer sur place. En 2016, le
RQTVGHGWKNNGEQORVGRNWUFGRTQFWKVU
pour trois marques autour du nettoyage
GV NC FȌUKPHGEVKQP GP \QPGU UGPUKDNGU
(Alkapharm), les surodorants (Propre Odeur),
les solutions d’hygiène générale (Exeol).
.ũQWVKNTȘIKQPCN
2CTGKNNGOGPV FKXGTUKƒȌG NC ENKGPVȋNG UG
partage entre les collectivités, les circuits
%*4NGUJȖRKVCWZGVRTQHGUUKQPUFGUCPVȌ
les prestataires de nettoyage, les industriels. Pour l’atteindre, la société s’appuie
UWT kǡ FGU TGXGPFGWTU KPFȌRGPFCPVU QW TCV-

À savoir
Règle de trois
Engagé dans une démarche de
RTQFWEVKQPȌEQNQIKSWG'ZGQNCHCKV
UKGPPGNCTȋINGFGU4kǡ4ȌFWKTG
4ȌWVKNKUGT4GE[ENGTǡzHCXQTKUCPVNGU
matières premières biosourcées,
végétales et biodégradables.

CONTACT
www.exeol.fr

Tours de France

© Aprim

Saint-Lô

Le vélo électrique français a son champion : Easybike, qui se développe en Normandie.
% GUV ȃ 5CKPV.Ȗ SWŨ'CU[DKMG C KORNCPVȌ
son usine de conception et d’assemblage.
Fondée en 2005 par Grégory Trébaol, elle a
été une des premières marques à se lancer
dans le développement de vélos électriques.
'NNGFȌRNQKGNGkǡXȌNQRCTVCIGǡzGPETȌCPVFGU
stations de libre-service accessibles par
badges, avec des solutions de recharge par
KPFWEVKQPCXGEWPGCWVQPQOKGFGǡMOGP
pleine charge.
.GITQWRGCEQPUVTWKVUQPQHHTGFGOQDKNKVȌ
avec les rachats des vélos Matra et Solex et
du spécialiste du vélo pliant, Mobiky-Tech,
installé à Saint-Lô. Le choix de ces marques
PŨGUVRCUKPPQEGPV+NVTCFWKVNCXQNQPVȌHQTVG
FWFKTKIGCPVFGHCXQTKUGTNGkǡOCFGKP(TCPEGǡz
et de rapatrier à Saint-Lô l’ensemble de la
RTQFWEVKQPFQPVWPGRCTVKGȌVCKVGHHGEVWȌG
GP#UKGkǡ5QNGZGV/CVTCUQPVFGWZOCTSWGU
GODNȌOCVKSWGUHCKUCPVRCVTKGFWRCVTKOQKPG

HTCPȊCKU CXGE PQVTG OCTSWG KPPQXCPVG GV
moderne qui vise à démocratiser le vélo à
CUUKUVCPEGȌNGEVTKSWGǡzGZRNKSWG)TȌIQT[
Trébaol.
&GWZNKIPGUFũCUUGODNCIG
.ŨWUKPG HNCODCPV PGWXG FG šǡ O2,
concédée dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail avec Saint-Lô Agglo, a été équipée
kǡ FŨKPUVCNNCVKQPU ȃ NC RQKPVG FG NC VGEJPQ
NQIKGǡzGVFQVȌGFŨWPkǡDWTGCWFŨȌVWFGURQWT
NC EQPEGRVKQP NG FGUKIP NG RTQVQV[RCIGǡ z GV
OȍOGFŨWPGkǡRKUVGFŨGUUCKUǡzGZRNKSWG)TȌIQ
ry Trébaol. Les deux lignes d’assemblage devraient permettre d’atteindre d’ici 2017 la proFWEVKQPFGšXȌNQURCTCPEQPVTGš
aujourd’hui. Easybike travaille sur d’autres
pistes, comme les vélos à hydrogène, dont
des premiers exemplaires devraient sortir au
RTKPVGORU RTQEJCKP kǡ 0QWU XQWNQPU RQWT

Premiers tours de roue
pour l'usine Easybike.
suivre notre expansion autour de la mobilité
ȌNGEVTKSWGǡzTȌUWOGNGFKTKIGCPVSWKVCDNGUWT
SWKP\G PQWXGNNGU GODCWEJGU FCPU NGU FGWZ
prochaines années pour porter le nombre de
salariés à 55 sur le site de Saint-Lô.
CONTACT
www.easybikegroup.com
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LQLWLDWLYHV Innovations, tendances
Trouville-Alliquerville

Plus verte, l’entreprise
Paysagiste d’intérieur spécialiste, Biowork en Pays de Caux,
met au vert la vie de bureau.

G

agner en productivité et mieux-être
CW VTCXCKNš! %ŨGUV VQWV NG DKGP SWG
peut apporter Biowork, société de
RC[UCIKUOG FŨKPVȌTKGWT kǡ  OKPWVGUUWHƒUGPVRQWTRWTKƒGTWPGURCEGENQUǡz
note Charlotte Courchay, paysagiste experte
des végétalisations en entreprise.
#WFGNȃFGNŨGHHGVFGUKIPGNNGQHHTGFŨQTICPKUGT
une chasse aux composés organiques volatils
%18 DGP\ȋPGGVOQPQZ[FGFGECTDQPGWPG
capture des polluants (et ils sont nombreux
dans les solvants, les encres…) et des ondes
ȌNGEVTQOCIPȌVKSWGU UOCTVRJQPGU KPHQTOCtique). Atout supplémentaire, le pouvoir des
RNCPVGUTGLCKNNKVUWTNCETȌCVKXKVȌNCRGTHQTOCPEG
individuelle, chassant le stress et les idées
noires, éloignant les allergies et l’absentéisme,
générant du lien social...

Passionnée des espèces tropicales, Charlotte
EQPPCȑV RCT EWT EGNNGU SWK FȌVQZKƒGPV NŨCVmosphère. Un savoir qu’elle a consolidé en dix
ans de carrière aux Jardins de Gally, groupe
RC[UCIKUVG FG RTGUVKIG GP +NGFG(TCPEG kǡ NC
OGKNNGWTGȌEQNGǡz4GXGPWGFCPUUC0QTOCPdie natale pour lancer Biowork en 2010, elle a
ICTFȌWPTȌUGCWFGENKGPVUHTCPEKNKGPUFGUQP
RCUUȌRTQHGUUKQPPGN%KDNCPVkǡNGUCEVGWTUFW
tertiaire, les sièges des grands comptes, les
2/+2/'ǡzGNNGRTQRQUGFGXGTFKTNGUDWTGCWZ
par ses compositions sur mesure, du bouquet
aux cloisons végétales en open-space, du patio intemporel au jardin en terrasse.
6TCXCKNNCPV UWT ECVCNQIWG CXGE kǡ š TȌHȌTGPEGUGPNQECVKQPFGRNCPVGURQVUDCEUǡzNC
palette couvre le conseil et l’audit, la concepVKQPNŨKPUVCNNCVKQPNŨGPVTGVKGPUWTUKVG kǡVQWVNG

OQPFGPŨCRCUNCOCKPXGTVGǡz VGPCPVEQORVG
du budget, des contraintes ambiantes et des
goûts de chacun.
%JCPVKGTRQUKVKH
S’installant à Trouville-Alliquerville, Charlotte
%QWTEJC[CKPXGUVKWPEQTRUFGHGTOGUWTFGWZ
PKXGCWZ ǡ O2  FȌUQTOCKU GP TȌPQXCVKQPš
kǡ7PEJCPVKGTDCUUGEQPUQOOCVKQPǡzSWKRTȌXQKVWPGXȌTCPFCFQWDNGXKVTCIG&GSWQKkǡUVQEker des plantes, les compositions avant livraiUQPǡzGVFȌXGNQRRGTFGPQWXGNNGURTQFWEVKQPU
Biowork. L’entreprise a le vent en poupe, a tel
RQKPVSWŨGNNGCHCKVXGPKTCWRTȋUFŨGNNGUQPHTȋTG
Julien pour couvrir le relationnel commercial.
Ǩ XGPKT FCPU NGU RTQEJCKPU OQKU kǡ FGU OWTU
XȌIȌVCWZCWVQPQOGUƒZGUQWOQDKNGUǡz2NCPKƒȌGCWUUKNŨGODCWEJGFŨWPVGEJPKEKGPRQWT
les tournées de maintenance végétale. ,3
CONTACT
www.biowork.fr

À savoir
L’engagement chlorophylle. Sensible
aux valeurs du développement durable,
active personnellement ou via Biowork,
Charlotte Courchay est membre du
%,&'UVWCKTGFWǡ*CXTG QșGNNGCPKOGNC
commission Start), du Club RSE de la
Communauté de communes Caux
Vallée de Seine et du réseau Positive
Economy Forum. Proche du réseau
consulaire (Chambre des Métiers, CCI
(ȌECOR$QNDGE GNNGHWVNCWTȌCVGFGU
Web’trophées 2013.

90 minutes
UWHƓUGPV
RQWTRWTKƓGT
un espace
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En chiffre

ȃ 
de productivité pour les salariés des bureaux verts (cf. Human Spaces Report
2015, étude universités Cardiff-Exeter-Queensland, septembre 2014)

Alençon

Accords parfaits
Start-up spécialiste d’événementiels, We are Kraft
a tout d’une grande.

M

usiciens amateurs croisant percussions, piano (Arnaud Betton) et basse électrique (NathaPCȎN*WIWGV NGUHQPFCVGWTUFG
9GCTG-TCHVUGEQPPCKUUGPVFGRWKUNGN[EȌG
et ils ont un même parcours d’ingénieur du
son. Là comme ailleurs, ils se complètent et
la musique constitue l’ADN de leur agence
spécialiste d’événementiels clés en main.
Après dix ans comme intermittents du
URGEVCENGkǡQPCXQWNWRCUUGTȃNCXKVGUUG
UWRȌTKGWTGǡzTȌUWOG#TPCWF$GVVQP%ŨGUV
dans leur domaine de prédilection qu’ils ont
FȌXGNQRRȌNGWTQHHTGšFGRTGUVCVKQPUUQPGV
mises en lumière, créations 3D, mapping
vidéo, montages audiovisuels, studio d’enregistrement. Désormais, ce sont eux qui
GODCWEJGPVCWƒNFGUEQPVTCVUCRRGNCPV
kǡFGȃVGEJPKEKGPUǡzRQWTCUUWTGT
NCTȌIKGEQORNȋVGFGUHGUVKXCNU $NK\\Ũ#TV
Electro Léo), des concerts en tournée,
de spectacles parisiens, etc. Le principe
kǡUŨCRRW[GTUWTNGUVCNGPVUPQTOCPFUǡzECT
le duo connaît comme sa poche le tissu loECNCUUQEKCVKHGVEWNVWTGNUŨ[KORNKSWCPVRCT
le passé (on doit à Arnaud et Nathanaël
NŨGZHGUVKXCN'OQ\KM 
Rachetant en 2014 une ancienne sellerie
ǡ O 2), ils y ont aménagé leur studio
JKIJVGEJOGPCPVkǡWPITQUVTCXCKNFŨCEQWU
VKSWGǡz
ǴNCRNCIG
Leur dimension d’entrepreneurs leur a donné
des ailes. Aujourd’hui, ils rayonnent du Grand
Ouest à la Vendée, suivent les artistes en
Allemagne, Chine, Pologne. Au-delà, ils réRQPFGPV ȃ FGU EQNNGEVKXKVȌU HTKCPFGU FG

OCRRKPIXKFȌQUkǡNŨJCDKNNCIGGPKOCIGU
FGUOQPWOGPVUFGUITCPFGUHCȊCFGUǡzGV
des entreprises grands comptes ou PMI2/'kǡRQWTNGULQWTUFŨCUUGODNȌGUIȌPȌ
TCNGUNGUƒNOURTQOQVKQPPGNUNGUHȍVGUFG
ƒPFŨCPPȌGǡz

5ũCRRW[GTUWTNGU
talents normands
La consécration a eu lieu l’été dernier avec
#NGPȊQP2NCIGRTGOKGTRTQLGVǡRTQFWKV
par l’agence, qui a enthousiasmé toutes
les générations. L’événement, soutenu par
la Ville et des sponsors privés, s’est tenu
Parc des Promenades où l’équipe a imRQTVȌkǡVQPPGUFGUCDNGFGURCNOKGTU
IȌCPVUǡzGVFGUVTCPUCVUFGULGWZIQPHNC
DNGUOKZCPVLGWZFGRNCIGVQWTPQKUURQTVKHU
animations ludiques et musicales, concerts
GVEKPȌOCGPRNGKPCKTGVE5QKVkǡOQKUFG
préparation, 20 personnes sur place du
ǡLWKNNGVCWǡCQțVǡzšRNCIKUVGU
GPQPVRTQƒVȌGVKN[CWTCWP#NGPȊQP2NCIG
šЏǨVGTOGFŨCWVTGUXKNNGUCNGPVQWTUG
raient intéressées.
2QWTETȌGT9GCTG-TCHV#TPCWF$GVVQP
GV0CVJCPCȎN*WIWGVQPVUWKXKPQVCOOGPV
NG UVCIG kǡ  LQWTU RQWT GPVTGRTGPFTGǡ z
ȃNC%%+#NGPȊQP'PKNUQPVKPVȌITȌ
NGDWTGCWFW%NWDFGU%TȌCVGWTUkǡWPNKGW
d’échanges pluridisciplinaire, toujours
RCUUKQPPCPVǡz ,3

Arnaud et Nathanaël
font entendre leur petite
musique dans la conception
d’événements.

CONTACTS
Club des Créateurs
d’entreprises
Emmanuelle Vaugon
GOOCPWGNNGXCWIQP"PQTOCPFKGEEKHT
www.facebook.com/clubcreateurs/

À savoir
Le 18 octobre, We are Kraft a assuré à Alençon, les captations vidéo des
cérémonies de la canonisation des parents de Sainte-Thérèse, dont la messe en
direct du Vatican.

www.wearekraft.com
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À votre bon cœur
'HSOXVHQSOXVG˹HQWUHSULVHVSDVVHQWSDUODFDVH̨QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI
i*KFGU[K5VQEM

UKORNGU ȃ CDQTFGTǡ z TGEQPPCȑV /CTKG 4GXGKNJCE
kǡ .G ƒPCPEGOGPV RCTVKEKRCVKH PQWU C RGTOKU
de toucher un public plus large que le cercle
proche, et surtout de voir qu’il y avait un marEJȌ .GU HQPFU EQNNGEVȌU PQWU QPV RGTOKU
d’ouvrir d’autres portes, de montrer l’intérêt de
PQVTG KFȌGǡ z .C UVCTVWR KPUVCNNȌG CW UGKP FG
Normandie Incubation, développe un partenaTKCVCXGENŨ+PUVKVWVFG2NCUVWTIKGFŨ#NGPȊQPRQWT
de nouveaux projets.
#WFGNȃ FG NŨCRRQTV ƒPCPEKGT EGV CURGEV FG
OKUGGPTGNCVKQPGUVWPFGUCVVTCKVUFWƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH+5('1 +PXGUVKT5QWUETKTGGP
Faveur des Entreprises de l’Eure et de l’Orne),
HQPFȌRCTNC%%+FŨ#NGPȊQPEKDNGCKPUKFGU62'
PME en croissance avec des besoins de resUQWTEGUƒPCPEKȋTGU

A

vec 133,2 M€ collectés au 1er seOGUVTGNGƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKHGP(TCPEGCFQWDNȌNGUTȌUWNVCVU
enregistrés lors de la même période
GP  .G kǡ ETQYFHWPFKPIǡ z GUV FȌUQTOCKU
bien implanté dans les habitudes, tant pour du
don (souvent sur des projets solidaires), de la
prévente (du don avec contrepartie en naturel), des prêts d’argent ou du capital, pour des
investissements plus importants. On semble
n’être qu’au début de l’aventure, puisque selon
(KPCPEGOGPV 2CTVKEKRCVKH (TCPEG UK  (TCPȊCKUUWTEQPPCKUUGPVNCRTCVKSWGKNUPGUQPV
RCU GPEQTG ǡ  ȃ NŨCXQKT WVKNKUȌG .G RQVGPtiel est immense, et estimé à une collecte de
ǡ OKNNKCTFU FŨGWTQU GP  .G UGEVGWT UŨGUV
TȌINGOGPVȌFGRWKUWPRGWRNWUFŨWPCPTGPHQTȊCPVUCFȌQPVQNQIKGGVGPECFTCPVNŨQDVGPVKQPFGU
CITȌOGPVU RQWT NC EGPVCKPG FG RNCVGUHQTOGU
existant en France.
Les CCI n’ont pas attendu pour se positionner sur ce créneau qui est en passe de réXQNWVKQPPGT NG ƒPCPEGOGPV FGU GPVTGRTKUGU
La CCI Caen Normandie a lancé depuis plus
FGFGWZCPUNCRNCVGHQTOGFGNGXȌGFGHQPFU
par augmentation de capital, Kiosk to Invest,
SWKPGEGUUGFGHCKTGFGUȌOWNGURCTVQWVGP
France, et dont une des premières réussites
a été régionale, celle de Normandie Luges
qui a mené à bien sa campagne destinée à
accroître les attractions et la qualité d’acEWGKNFGUQPRCTEkǡ-KQUMVQ+PXGUVFQPPGWP
GHHGV NGXKGT ȌPQTOG SWK OQVKXG NGU DCPSWGU
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ȃUWKXTGǡzCPCN[UG0QTDGTV&GECGPFKTKIGCPV
de l’entreprise.
1WXTKTFũCWVTGURQTVGU
&GURTQLGVUKPPQXCPVUQWETȌCVKHUQPVRWDȌPȌƒEKGTFGEQWRUFGRQWEGITȅEGCWETQYFHWPding. C’est le cas de celui de deux Caennais,
Marie Reveilhac et Noëlle Papay, qui ont lancé
NQTUFW5VCTVWR9GGMGPFkǡ&CPUOCEWNQVVGǡz
gamme de protections hygiéniques lavables
XGPFWGU GP NKIPG kǡ %G PG UQPV RCU FGU UWLGVU

CONTACTS
CCI Caen Normandie
Sandrine Petitjean,
EJCTIȌGFŨCHHCKTGU-KQUMVQKPXGUV
contact@kiosktoinvest.com
CCI Eure
Département Industrie,
tél. 02 32 38 81 10
François-Xavier Guéné,
Conseiller Entreprises

Au tour de Kot
4KEJGFũWPRCUUȘFũGPVTGRTGPGWTGP0QTOCPFKG,CESWGU%WMKGTFC
CTGRTKUGPNGU.CDQTCVQKTGU-QV+PVGTPCVKQPCNȘXQNWCPVFCPUNG
OCTEJȘFWDKGPșVTGFGNCOKPEGWTGVNũȘSWKNKDTGPWVTKVKQPPGNDCUȘ
UWTWPGDQWVKSWGGPNKIPG%ũGUVGPNKIPGUWT+PVGTPGVSWGUũCPKOGNC
OCTSWGUQTVCPVFGkǭȏPQWXGCWVȘURCTCPǭzCXGEWPGRTȘUGPEG
KPVGTPCVKQPCNGEQPƓTOȘG 'VCVU7PKU4WUUKG/GZKSWG'URCIPG 
0ȘCPOQKPU-QVOCPSWCKVFGECRKVCWZRQWTCEETQȝVTGUQP
FȘXGNQRRGOGPV2CTGZGORNGUCETșRGUWTIGNȘGTGRTȘUGPVCPVkǭFGU
XGPVGUǭzGUVNQKPFũșVTGRCTVQWVFKURQPKDNG
2QWTNGXGTFGUHQPFUGVHCOKNKGTFWOKNKGWEQPUWNCKTG,CESWGU%WMKGTFC
CEJQKUK-KQUMVQ+PXGUV'PCOQPVEGPCVKHFũǽXTGWZCOQPVȘUQPFQUUKGT
CXGENC%%+'WTGCXCPVFũșVTGCEEQORCIPȘRCTNũȘSWKRGECGPPCKUG
Il prévoit pour cette année deux levées de fonds successives, de
ǭǭżEJCEWPG.CRTGOKȗTGXKUGTCPQVCOOGPVȏTGPHQTEGTNC
EQOOWPKECVKQPQPGVQHHNKPGKPXGUVKTGPOCVȘTKGNPWOȘTKSWGCƓP
FũȘNCDQTGTWPQWVKN%4/CWVQRPKXGCW.CUGEQPFGȏVGTOGXKUGTC
FGOGVVTGGPWXTGWPEQPEGRVFGDQWVKSWGU-QVGPHTCPEJKUG

)CEȘ

La viande a de l’avenir
/HVOHYHXUVGHOD&KDUHQWRQQHSURXYHQWO˹H̪
FDFLW«GHVFLUFXLWVFRXUWV
En dix ans les Éleveurs de la Charentonne ont
bien grandi. Ils étaient cinq agriculteurs de La
Ferté-Fresnel à s’être lancés dans l’aventure
de créer un réseau de distribution de viande
HCXQTKUCPV NGU EKTEWKVU EQWTVU GV NC SWCNKVȌ +NU
EQORVGPV CWLQWTFŨJWK  ȌNGXGWTU GV kǡ TȌIW
lièrement de nouveaux candidats viennent
PQWUUQNNKEKVGTǡzEQOOGPVG(TCPȊQKU.GOKȋTG
dirigeant de l’entreprise. Le succès, c’est aussi une vingtaine de magasins, en Normandie,
mais aussi dans le Centre ou en région pariUKGPPG Ǩ VGN RQKPV SWG NG EJQKZ C ȌVȌ HCKV FG
quitter les locaux historiques pour s’implanter dans les anciens abattoirs de Gacé. Le
bâtiment sera opérationnel en avril prochain,
et aura nécessité 1,5 M€ d’investissements.
kǡ.GUKVGCEVWGNCTTKXCKVȃUCVWTCVKQP+NFGXGPCKV
contraignant pour notre productivité et pour le

développement de nouveaux produits pour les
OCTEJȌUFGFGOCKPǡz
Alternative
Car l’alimentaire, comme d’autres secteurs,
PG RGWV HCKTG NŨKORCUUG UWT NŨKPPQXCVKQP kǡ +N
HCWV VTQWXGT FGU UQNWVKQPU SWK TȌRQPFGPV CWZ
nouvelles habitudes de vie et de consommaVKQPǡ z EQPUVCVG (TCPȊQKU .GOKȋTG .GU EQO
portements alimentaires ont changé autour du
UPCEMKPIGVFGUTGRCUFȌUVTWEVWTȌUškǡǨPQWU
de proposer des produits carnés plus moderPGU RNWU HCEKNGU GV TCRKFGU ȃ EWKUKPGTǡ z 7PG
TGEJGTEJGSWKUŨGHHGEVWGCWSWQVKFKGPEJG\NGU
ǱNGXGWTU ȃ HQTEG FG FKCNQIWG GV FŨȌEJCPIGU
avec les équipes.
%GVVG HCȊQP FG VTCXCKNNGT TȌUWOG DKGP NŨȌVCV
FŨGURTKV FG NŨGPVTGRTKUG .C EQPƒCPEG GV NGU

valeurs humaines y sont essentielles. Des
notions qui transparaissent dans la rédaction
d’une charte qualité et d’un cahier des charIGU RQWT UȌNGEVKQPPGT NGU CPKOCWZ kǡ 0QWU
évoluons dans un environnement complexe,
où se croisent les crises économiques et alimentaires. En valorisant la proximité, le soin
apporté au produit, nous sommes parvenus à
PQWU FKHHȌTGPEKGT ȃ RTQRQUGT WPG CNVGTPCVKXG
En gardant ce cap, nous avons intéressé les
EQPUQOOCVGWTUǡzUQWNKIPG(TCPȊQKU.GOKȋTG
Une démarche logique pour celui qui est un
CTFGPV FȌHGPUGWT FG NŨCITKEWNVWTG PQTOCPFGš
kǡ 3WG UGTCKGPV PQU RC[UCIGU PQU VGTTKVQKTGU
sans l’élevage. L’Orne, notamment, est marqué
dans son histoire, dans ses gènes, par cette
CEVKXKVȌ +N HCWV NC FȌHGPFTG GV NC RTQOQWXQKT
FCPUEGSWŨGNNGTGRTȌUGPVGFGOGKNNGWTǡz

CONTACT
www.leseleveursdelacharentonne.fr
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Le numérique et la logistique
La maîtrise des données
est indispensable
à la construction
d’une chaîne logistique
compétitive.
La logistique normande
se doit d’être réactive
dans son appropriation des nouveaux outils
FŨKPHQTOCVKQP %ŨGUV EG SWG FȌOQPVTG WPG
publication du pôle économie et développement des entreprises de la CCI Normandie,
kǡ .QIKUVKSWG  PWOȌTKSWG UG VTCPUHQTOGT
QWUŨGZENWTGFWOCTEJȌš!ǡz
kǡ .C VTCPUHQTOCVKQP PWOȌTKSWG GUV WP GP
jeu de compétitivité. Les prestataires doiXGPV HCKTG ȌXQNWGT NGWT UQNWVKQP PWOȌTKSWG
RQWT UCVKUHCKTG NGU GZKIGPEGU FGU ITCPFU
donneurs d’ordre, qui souhaitent savoir
où sont tous leurs produits et connaître
RTȌEKUȌOGPV NG OQOGPV FG NC NKXTCKUQPǡ z
résume Alain Verna, président de Logistique Seine-Normandie, pour poser l’imporVCPEGFWUWLGVkǡ+NUŨCIKVFŨQRVKOKUGTNGUHNWZ
FŨCEETQȑVTG NC VTCȊCDKNKVȌ GV FG TȌFWKTG NGU
TKUSWGUǡzTGPEJȌTKV4QDKP2QVȌFKTGEVGWTFW
Critt Transport et Logistique.
De nouveaux outils vont émerger, même si
le code-barres est encore largement utili-

sé et que la RFID peine à s’imposer. Il est
RQUUKDNG FG XQKT CRRCTCȑVTG FGU kǡ NWPGVVGU
KPVGNNKIGPVGUǡ z TGORNCȊCPVU NGU RKUVQNGVU ȃ
scanner, libérant ainsi les mains des prépaTCVGWTUFGEQOOCPFGUGVNGWTQHHTCPVRNWU
FŨKPHQTOCVKQPU RQUKVKQPGZCEVGFWRTQFWKV
type de manipulation…). Dans le cas du eEQOOGTEG +N HCWV CWUUK UCXQKT VTCKVGT ȃ NC
HQKU FGU XQNWOGU UKIPKƒECVKHU FG EQNKU GZ
pédiés sur palettes et des demandes individuelles de client, et donc de disposer d’un
U[UVȋOG KPHQTOCVKSWG CFȌSWCV 1P GPXK
sage aussi une évolution vers des entrepôts
plus denses et plus grands, avec une préparation des commandes plus automatisées,
voire l’utilisation d’exosquelette, de porter
FGUEJCTIGUVTȋUNQWTFGUUCPUGHHQTV
Exosquelette
.C SWGUVKQP FW kǡ DKI FCVCǡ z XKGPV ȌXK
FGOOGPV UG ITGHHGT CWZ TȌHNGZKQPU NC
IGUVKQP ƒPG FGU FQPPȌGU RQWT ȌXKVGT NG
surstockage ou la rupture de la chaîne
d’approvisionnement. Au bout du compte,
le secteur logistique n’a d’autre choix que
FŨCIKT XGTU WPG VTCPUHQTOCVKQP PWOȌTKSWG
alors qu’une part des PME est souvent mal
QWVKNNȌGRQWTNGHCKTG+NGUVFQPEUQWJCKVCDNG
que les acteurs publics puissent accom-

pagner les entreprises dans leur évolution
FKCIPQUVKEUHQTOCVKQPKPKVKCNGGVEQPVKPWG
XGKNNGOQFCNKVȌFGƒPCPEGOGPV 

Le havrais SOGET, leader
mondial du Guichet Unique
Portuaire (GUP) met en place sa
UQNWVKQP5 10'CWRTȗUFW2QTV
#WVJQTKV[QH,COCKEC5 10'GUV
une plateforme collaborative
électronique qui permet l’échange
intelligent et sécurisé des
données entre les différents
CEVGWTURWDNKEUGVRTKXȘUCƓP
d’améliorer la compétitivité des
places portuaires ou
CȘTQRQTVWCKTGU%ũGUVPQVCOOGPV
dans la proche perspective de
l’élargissement du canal de
2CPCOCSWGNGJWDNQIKUVKSWG
LCOCȞECKP RQTVUCȘTQRQTVU 
souhaite renforcer son offre.

INFORMATION
7«O«FKDUJHDEOHVXU www.normandie.cci.fr

Saint-Martin-du-Tilleul

Du lin dans le coffre
Le lin technique normand se développe
grâce au partenariat entre Linéo
et Cap Seine.
.C UVCTVWR .KPȌQ GV NG ITQWRG EQQRȌTCVKH
Cap Seine poursuivent leur partenariat dans
la production de voile de lin pour les marchés composites. Deux brevets ont déjà été
déposés, l’un avec l’équipementier automobile Faurecia pour des pièces d’équipement
FGUVKPȌGU CWZ EQHHTGU FG XQKVWTGU EQOOG
HCWZRNCPEJGTFGEQHHTGȃOWNVKRQUKVKQPUQW
comme plancher structurel à l’intérieur de
l’habitacle. Le groupe Peugeot et l’université de Reims sont également partie prenante
FCPU EG RTQLGV .ŨWVKNKUCVKQP EQOOG TGPHQTV
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FG ƒDTGU NQPIWGU FG NKP WPKFKTGEVKQPPGNNGU
non tissées est l’innovation clé. Elle permet
une réduction drastique de la masse.

teurs automobiles européens, ce qui pourrait entraîner la création de 50 à 60 emplois.
Cap Seine va investir 3 M€ dans ce projet et va convier les coopératives linières
'ORNQKUȏNCENȘ
de Normandie à venir la rejoindre dans ce
%ŨGUV WP FGU QDLGEVKHU OCLGWTU TGEJGTEJȌU projet innovant. En régime de croisière, la
par les partenaires, avec celui de l’utilisation FGOCPFGUGTCKVFGNŨQTFTGFGšȃš
de ressources renouvelables et de la créa- VQPPGUFGƒNCUUGUFGNKPUQKVȃǡJC
VKQP FŨWP RTQEGUUWU FG HCDTKECVKQP EQORC .KPȌQ UŨGUV HCKV EQPPCȑVTG UWT NG OCTEJȌ FW
tible avec les contraintes de la production sport et du loisir, par exemple dans les raautomobile de masse (temps de cycle quettes de tennis (avec Décathlon) ou les
courts et coûts des matériaux). D’autres cadres de vélo (avec Look Cycle). L’aéronauCRRNKECVKQPU UQPV GPXKUCIȌGUš VCDNGVVGU FG VKSWGHCKVRCTVKGFGUCWVTGUUGEVGWTUSWKKPVȌ
EQHHTGJCDKNNCIGUFGRQTVGUQWFGFQUUKGTU ressent l’entreprise.
de sièges. Les premières productions en série sont prévues en 2018 avec des construc-

Normandie

Comment être mobile ?
Sur la question cruciale de la mobilité de demain, le pôle de compétitivité Mov’eo donne
à la Normandie quelques longueurs d’avance.
Dix ans après sa création, le pôle de compétiVKXKVȌ /QXŨGQCHƒEJG ƒȋTGOGPV  OGODTGU
(dont 200 PME), 375 projets labellisés et 187
RTQLGVU 4& TGVGPWU RQWT FGU ƒPCPEGOGPVU
publics.
kǡ0QVTGEWTFGOȌVKGTEŨGUVNGDWUKPGUUEQNNC
DQTCVKH SWG PQWU CXQPU FȌXGNQRRȌ ȃ VTCXGTU
NGU ITQWRGOGPVU FG 2/'ǡ z EQOOGPVG /CTE
Charlet, son directeur général, en citant ceux
consacrés aux systèmes de transport intelligent, au numérique, à l’aide à la conduite et au
stockage de l’énergie. D’autres sont en cours
FGƒPCNKUCVKQPVTCKVCPVFGNŨWUKPGFWHWVWTFGU
composites et de la plasturgie. En s’impliquant
dans ces structures, les entreprises peuvent
notamment avoir accès à des marchés plus
importants. Dans le même ordre d’idées, le
pôle valorise l’open innovation, par laquelle
des PME ou des start-up proposent à des
grands groupes des solutions pour répondre
ȃ NGWTU RTQDNȌOCVKSWGU kǡ .G F[PCOKUOG FW

TȌUGCWGUVWPFGPQURQKPVUHQTVUǡzTGOCTSWG
Marc Charlet.
8ȘJKEWNGCWVQPQOG
%ŨGUVDGCWEQWRCWVQWTFGNCkǡPQWXGNNGOQDK
NKVȌǡ z SWG UG RQTVGPV NGU TȌHNGZKQPU FGU CFJȌ
TGPVU FW RȖNG kǡ 0QVTG CODKVKQP GUV FŨKPKVKGT
un projet d’expérimentation du véhicule auVQPQOGGPXCNNȌGFG5GKPGGVFGHCKTGFGNŨCZG
%CGP Ť .Gǡ *CXTG Ť 4QWGP WP JWD FG NC OQ
DKNKVȌ EQPPGEVȌGǡ z RTȌXKGPV NG RTȌUKFGPV FW
pôle, Jean-Pierre Vallaude. Les technologies
et surtout les logiciels sont aujourd’hui pratiquement au point. Les premiers systèmes
d’autonomie devraient apparaître prochainement sur les véhicules très haut de gamme.
kǡ.GXȌJKEWNGSWKTQWNGVQWVUGWNUWTCWVQTQWVG
GUV WP CXGPKT RTQEJGǡ z RTȌXQKV /CTE %JCTNGV
kǡ1PUCKVNGHCKTGHQPEVKQPPGTGP\QPGHGTOȌG
On va vite passer à l’usage réel. Cela commencera sans doute par une voiture qui ira se

garer toute seule dans un parking, ou rouler
FCPU FGU DQWEJQPU ȃ VTȋU HCKDNG CNNWTG /CKU
l’intégration dans un environnement plus complexe, par exemple le périphérique parisien,
RQUG FŨCWVTGU SWGUVKQPUǡ z .GU VTCXCWZ NGU
RNWUCXCPEȌUUQPVUWTNCƒCDKNKUCVKQPFGUU[UVȋ
OGU HCKTGGPUQTVGSWGNGUECRVGWTURTGPPGPV
les bonnes décisions), la réduction du coût
(pour l’instant, tout cela vaut très cher), la
connectivité et la sécurité, une question sur
laquelle Mov’eo travaille étroitement avec
09:GVNŨ'UKIGNGEkǡ.CNȌIKUNCVKQPFGXTCCWUUK
ȌXQNWGTǡzCPCN[UG/CTE%JCTNGV

Starnav

Areelis

Après s’être lancée en 2007 dans la navigation astrale (un sujet qu’elle continue à porter), la
UVCTVWR5VCTPCXCFȌXGNQRRȌUCTȌHNGZKQPCWVQWTFGNŨKPVGTHCEGJQOOGŤOCEJKPGCDQWVKU
UCPVȃNCETȌCVKQPFWNQIKEKGN*GCF2KNQVSWKRGTOGVNGEQPVTȖNGFŨWPU[UVȋOGPWOȌTKSWGRCTNGU
mouvements de la tête. Une simple webcam permet d’interagir avec n’importe quel système
FŨGZRNQKVCVKQPšNŨWVKNKUCVGWTDQWIGNGEWTUGWTCXGEUCVȍVGGVENKSWGNQTUSWŨKNUŨKOOQDKNKUGRGP
FCPVWPVGORUEQPƒIWTCDNG
7PGUQNWVKQPSWKRGWVȍVTGRCTHCKVGOGPVCFCRVȌGCWZRGTUQPPGUJCPFKECRȌGU5VCTPCXEQNNC
DQTGFŨCKNNGWTUCXGENŨ+TUGGONG%*7FG%CGPGVFGUCUUQEKCVKQPUFCPUEGUGPU*GCF2KNQV
RGWVCWUUKCXQKTFGUFȌDQWEJȌUKORQTVCPVUFCPUNCOQDKNKVȌkǡ0QWUCXQPUNŨCODKVKQPFGETȌGT
WPGKPVGTHCEGSWKRGTOGVVGȃWPEQPFWEVGWTFŨCEEȌFGTȃFGUHQPEVKQPUEQOOGNG)25NCTCFKQ
NCENKOCVKUCVKQPFŨWPUKORNGIGUVGFGNCVȍVGGPFȌƒPKUUCPVCWFȌRCTVEGSWŨQPRQWTTCKVSWCNKƒGT
FGITCOOCKTGIGUVWGNNGǡzRTȌEKUG)GQTIGU.CO[CW4QWUUGCWIȌTCPVFGNCUQEKȌVȌ&ŨCWVTGU
CEVKQPURQWTTCKGPVȍVTGOKUGUGPWXTGEQOOGNCXGKNNGCWVQWTFGNŨJ[RQXKIKNCPEGkǡ0QWU
FKUEWVQPUCXGEFGUFQPPGWTUFŨQTFTGRQWTKPVȌITGT*GCF2KNQVFȌXGNQRRȌKPVȌITCNGOGPVȃ
%CGPFCPUNCXQKVWTGFGFGOCKPǡzFȌENCTGVKN&WEȖVȌFGNŨCXKCVKQPFGUTCRRTQEJGOGPVUUQPV
GPEQWTUCXGE&CUUCWNVRQWTKPVȌITGTNGNQIKEKGNFCPUNGkǡEQEMRKVFWHWVWTǡz

Areelis compte déjà six projets de recherche
labellisés par le pôle Mov’eo depuis 2006. Le
centre d’études et d’ingénierie a travaillé en parVGPCTKCVCXGE8CNGQUWTNŨGHƒECEKVȌȌPGTIȌVKSWG
FWXȌJKEWNGFWHWVWT RTQLGV/ȌOQKTG ETȌCPV
WPU[UVȋOGFGTGHTQKFKUUGOGPVRCTGCWFW
commutateur de puissance (système qui permet de délivrer au bon moment et à la bonne
RWKUUCPEGFGNŨȌPGTIKG kǡ0QWUCXQPUFȌRQUȌ
un brevet et lancé une nouvelle activité autour
FGEGUSWGUVKQPUǡzVȌOQKIPGǱTKE4QWNCPF
directeur général d’Areelis.
.GEQPEGRVkǡ%QQNKPI&GUKIP$QZǡzFQKV
ICTCPVKTNCƒCDKNKVȌVJGTOKSWGFGUEQORQUCPVU
électroniques embarqués au moindre coût
énergétique.

Coup de tête

%QWRFGHTQKF

CONTACT
www.starnav.fr

CONTACT
www.areelis.com
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Concours complet

L’innovation est arrivée tard
dans le monde équin. Mais cela évolue
positivement.

U

n capteur connecté à un smartphone permettant au cavalier de
progresser tout en veillant au bienȍVTG FW EJGXCNš NG RTQFWKV $CNKQU
développé par Equisense, a été distingué
au salon du cheval de Lyon, comme entreRTKUG RTȌHȌTȌG RCT NGU RTQHGUUKQPPGNU GV NG
RWDNKE  FW XKNNCIG FGU UVCTVWR 'NNG HCKUCKV
partie d’une délégation de dix start-up de
RȖNG FG EQORȌVKVKXKVȌ *KRRQNKC kǡ 2QWT WPG
entreprise en création comme la nôtre, c’est
une belle opportunité de pouvoir pendant 5
jours avoir autant de visibilité et de parler à
tant de monde. D’autant que nous avons enUWKVGNCPEȌWPGECORCIPGFGƒPCPEGOGPV
RCTVKEKRCVKHǡzVȌOQKIPGNGRTȌUKFGPVFŨ'SWK
sense, Benoît Blancher. Cette initiative déOQPVTGNCXQNQPVȌFWRȖNGFGkǡUGEQPEGPVTGT
UWTNŨKPPQXCVKQPǡzEQOOGNGTȌENCOGUCRTȌ
UKFGPVG .CWTGPEG /GWPKGT kǡ 0QWU CXQPU

Hippolia franchit deux nouvelles barres, celles
de l’innovation et de l’international, pour lancer
ses entreprises dans des parcours sans faute.

les compétences humaines, vétérinaires,
UEKGPVKƒSWGU GPVTGRTGPGWTKCNGU FCPU VQWU
NGU FQOCKPGU FW EJGXCN +N HCWV NG OQPVTGT
le démontrer, inciter nos sociétés à sortir du
VGTTKVQKTGǡz
.COQPVȌGGPHQTEGFGNCVGEJPQNQIKGDQW
leverse depuis quelques années les habituFGUCESWKUGUkǡ.ŨKPPQXCVKQPGUVCTTKXȌGVCTF
dans le monde équin. Mais cela évolue posiVKXGOGPVǡzEQPUVCVG.CWTGPEG/GWPKGT*KR
polia a joué un rôle pour accélérer le mouvement, autour de sujets comme l’écurie
connectée, les biotechnologies, les textiles
KPVGNNKIGPVU NGU TȌUGCWZ UQEKCWZ kǡ 0QWU
sommes très rigoureux dans nos choix de
NCDGNNKUCVKQPǡzkǡ+NHCWVHCKTGGPUQTVGSWGNC
majorité des produits soient testés scienVKƒSWGOGPV GV SWŨKNU RWKUUGPV RCUUGT ȃ NC
commercialisation. Ce n’est pas simple
pour nos entreprises, qui ne disposent pas
FG4&UVTWEVWTȌGǡzGZRNKSWGVGNNG
5ũQWXTKTGVRTQITGUUGT
%ŨGUVGPUŨCRRW[CPVUWTNŨKPPQXCVKQPSWŨ*KR
RQNKC UŨCVVCSWG ȃ UQP ITCPF QDLGEVKH 
NŨKPVGTPCVKQPCN kǡ 0QWU CNNQPU ȌVWFKGT WPG
FK\CKPG FG RC[U RQWT FȌVGTOKPGT UK NGU EK
bles, les marchés, peuvent correspondre à
NŨQHHTG FG PQU GPVTGRTKUGU RWKU EJQKUKT WPG
FGOKFQW\CKPG FG RTQFWKVU KPPQXCPVU SWG
nous allons soutenir dans une démarche
export, en les présentant dans des salons
pendant un an, avec le soutien de partenaiTGUEQOOGNGU%%+ǡzGZRNKSWGNCRTȌUKFGPVG
2NWURTQEJGNC*CWVG0QTOCPFKGGUVCWUUK
WPG VGTTG SWŨ*KRRQNKC XGWV FȌHTKEJGT PQ
tamment en proposant aux entreprises des
TȌFWEVKQPU UWT NC EQVKUCVKQP kǡ 0QWU CXQPU
FGU EQNNCDQTCVKQPU ȃ FȌXGNQRRGTǡ z GUVKOG
Laurence Meunier, qui cherche toujours à
valoriser des partenariats. Pour s’ouvrir et
progresser sur des sujets comme les matériaux ou les TIC, elle souhaite ainsi enICIGTFGUkǡRTQITCOOGURQPEVWGNUǡzCXGE
des entreprises qui n’appartiennent pas à
NCƒNKȋTG
CONTACT
www.hippolia.org
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Les dix start-up
présentes à Equita,
le salon du cheval
de Lyon.
Equibao produits de soins.
www.equibao.com
Equinail premier vernis de
couleur à la kératine pour les
sabots de chevaux.
www.equinail.com
Equisense capteur connecté.
www.equisense.fr
Horse & Travel sac permettant
de transporter tout le matériel et
les accessoires pour un concours
hippique.
www.horseandtravel.fr
Horse a lot réseau social de
cavaliers.
www.horsealot.com
Horseee réservation de cours,
pensions et randonnées grâce
aux avis de cavaliers.
www.horseee.com
IHWT TșPGUQHHTCPVWPITKR
de haute technicité.
www.ihwt.fr
Mouillère surbotte
de caoutchouc.
www.mymouillere.com
Preppysport vente en ligne et
entre particuliers de matériel
d’équitation haut de gamme.
www.preppysport.com
Tacante innovations textiles
VCRKUFGUGNNGTGURKTCPV 
www.tacante.com

© cirquedesprit / Fotolia

Rouen

Marché privé, tout public
Avec de nouvelles implantations et un site modernisé, Marché Privé fait évoluer son modèle.

Le site de ventes privées locales Marché
2TKXȌUŨCITCPFKVGVHCKV
évoluer son modèle.
Depuis sa création à
Rouen en 2011, il s’est
KORNCPVȌFCPURNWUKGWTUXKNNGUPQTOCPFGUš
Évreux, puis plus récemment Dieppe et la
EȖVG FŨ#NDȅVTG .Gǡ *CXTG &GCWXKNNG GV *QP
HNGWT QPV TGLQKPV .KNNG 4GPPGU GV 2CTKU
kǡ0QWUCXQPUVGUVȌNGOQFȋNGȃ4QWGPDKGP
compris comment mettre en place l’acquiUKVKQP FG PQVQTKȌVȌ GV FG VTCƒE +N GUV RNWU
HCEKNGOCKPVGPCPVRQWTPQWUFGNGFWRNKSWGT
et de permettre aux Normands de trouver
FGU QHHTGU EQOOGTEKCNGU KPVȌTGUUCPVGUǡ z
commente le directeur général de la startup, Victor Gobourg.

Ce développement a été initié dès 2013,
CXGEWPGNGXȌGFGHQPFUCWRTȋUFG0%+GVFG
Normandie Business Angels, qui a permis
de maintenir un rythme de croissance soutenu. Il se poursuit en ce début d’année
avec de nouveaux recrutements qui vont
porter le nombre de salariés à 9, et une installation dans Seine Innopolis, après quatre
CPURCUUȌUFCPUNGU*CWVUFG4QWGP
Web to store
Techniquement le site évolue également.
kǡ 0QVTG QDLGEVKH GUV FG ETȌGT WPG OCTMGV
place locale, basée sur le yeld manageOGPVǡ z CPPQPEG 8KEVQT )QDQWTI 'P ENCKT
NGUEQOOGTȊCPVURGWXGPVOGVVTGGPRNCEG
FGUQHHTGURTQOQVKQPPGNNGUXCTKCPVGPHQPE
VKQP FGU OQOGPVU FG NC UCKUQPPCNKVȌ CƒP

FGkǡUVKOWNGTNGURȌTKQFGUETGWUGUǡz.ŨQWVKN
sera complété par de la réservation en ligne
et des avis de consommateurs, dûment
XȌTKƒȌUGVEQPVTȖNȌU
kǡ0QWUUGPUKDKNKUQPUDGCWEQWRNGUEQOOGT
ȊCPVU FŨȍVTG RTȌUGPVU UWT NG PGVǡ z KPFKSWG
8KEVQT )QDQWTI kǡ %GVVG UGEQPFG XKVTKPG
FQPPG FGU KPHQTOCVKQPU CWZ EQPUQOOC
teurs, qui peuvent ensuite venir sur place.
%ŨGUVNGYGDVQUVQTGǡz.COQPVȌGGPHQTEG
de Marché Privé ne va pas en rester là. Son
FKTKIGCPV RTȌXQKV WPG CWVTG NGXȌG FG HQPFU
de nouveaux services et d’autres villes à
conquérir.
CONTACT
www.marche-prive.com
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Grand-voile hissée
Le nautisme normand prend conscience de son potentiel.
© Aprim

dans une stratégie de développement du
PCWVKUOG kǡ XȌTKVCDNG GPLGW VGTTKVQTKCNǡ z
reconnaît Brahim Bennacer, responsable du
UGTXKEG CRRWK CWZ GPVTGRTKUGU kǡ +N HCWV ECVCN[UGT NGU GURTKVU HCXQTKUGT NC EWNVWTG OCTKVKOGHCKTGPCȑVTGWPXȌTKVCDNGȌEQU[UVȋOG
TȌIKQPCNǡzRQWTUWKVKN

Eure

Emplacement
stratégique
Le village d’Entreprises de Bernay
compte des espaces encore
disponibles.
Situé Parc des Granges, le village d’EnVTGRTKUGU FG $GTPC[ EQPȊW GP *3'
FKURQUGFW6TȋU*CWV&ȌDKVFŨWPGGZcellente isolation thermique et d’une
aire de manœuvre dédiée aux poids
NQWTFU ǡ O FG JCWVGWT GV ǡ O FG
hauteur sous portique. Les trois entreRTKUGUFȌLȃKPUVCNNȌGUQPVHCKVEGEJQKZ
pour l’emplacement stratégique et
géographique et la possibilité de disRQUGTFŨWPNQECNFŨWPGDGNNGUWRGTƒEKG
d’un seul tenant, avec un loyer attracVKH %JCSWG GURCEG FŨWPG UWRGTƒEKG
FG ǡ Oq EQORQTVG WP DWTGCW FGU
places de parking devant et derrière,
WPEJCWHHCIGȌNGEVTKSWGRQWTNGDWTGCW
et un aérotherme pour l’atelier… Deux
espaces viennent tout juste de se libérer et sont désormais disponibles à la
location.
%GU NQECWZ EQPȊWU RQWT FȌXGNQRRGT
les activités industrielles et artisanales
CWEWTFŨWPG\QPGFŨCEVKXKVȌQPVȌVȌ
construits par la CCI de l’Eure pour
permettre aux entreprises de trouver
des locaux rapidement exploitables
et modulables. Les ateliers peuvent
également servir de lieu de stockage
supplémentaire.
CONTACT
nathalie.coze@normandie.cci.fr
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Club havrais
2NWUKGWTU KPKVKCVKXGU QPV FȌLȃ ȌVȌ NCPEȌGUš
le cluster marétique et l’association
@marrer pour associer les activités numériSWGUGVOCTKVKOGUNGUCNQP.*5CKNKPINCOKUG
GP NKIPG FŨWPG RNCVGHQTOG EQNNCDQTCVKXG ȃ
FGUVKPCVKQPFGURTQHGUUKQPPGNUFWPCWVKUOG
NauticAisance.com, par laquelle donneurs
d’ordre et sous-traitants peuvent se retrouver,
CXGENŨKFȌGFGTȌCNKUGTFGUCHHCKTGUGPUGODNG
1PRGWV[VTQWXGTFGUCRRGNUȃOCPKHGUVCVKQP
d’intérêt ou encore la possibilité de travailler
sur des maquettes 3D. Ce site trouvera très
logiquement un prolongement vers une CCI
Business Nautisme – Naval.
&GTPKȋTGCXCPEȌGNCETȌCVKQPFWkǡ%NWD0CWVKE
.C0QTOCPFKGCHCKVECWUGEQOOWPGCWFGT- 2TQǡzRTȌUKFȌRCT,GCP2KGTTG#WIGTGCWDKGP
nier salon nautique international de Paris. UțT RQWT TGNKGT NGU FKHHȌTGPVU CEVGWTU OCKU
%ŨGUVNCRTGOKȋTGHQKUSWGNGURTQHGUUKQPPGNU aussi explorer de nouvelles pistes autour des
du secteur exposaient sous un même pavil- modes de consommation du nautisme ou de
lon, signe d’une prise de conscience de la NŨCRRTQRTKCVKQPFŨQWVKNUEQNNCDQTCVKHU
nécessité de travailler ensemble. Une soi- &GU TCRRTQEJGOGPVU UGTQPV HCXQTKUȌU CXGE
TȌG DWUKPGUU C ȌVȌ QTICPKUȌG kǡ +N HCWV UG F2N, et avec toutes les structures qui peuvent
rapprocher les uns des autres pour mieux être intéressées, à l’image du club Dieppe
HCKTG OCTEJGT WP UGWN GV OȍOG DCVGCWǡ z naval.
commente Antoine Brugidou, président de
NC(0NCƒNKȋTGEQPUVKVWȌGGPȃNŨKPKVKCCONTACTS
tive de la CCI de Cherbourg dans ce qui était
bbennacer@seine-estuaire.cci.fr
la Basse-Normandie et qui rassemble une
centaine d’entreprises.
www.f2n.fr
#Wǡ *CXTG QP C CWUUK FȌEKFȌ FG UG NCPEGT

À savoir
Preuve que la Haute-Normandie s’intéresse de plus en plus au nautisme, Dieppe a
KPCWIWTȌUQPRQTVFGRNCKUCPEGȃUGEKPUVCNNȌFCPUNŨCPEKGPPGHQTOGFGTCFQWDUKVWȌGFCPUNG
SWCTVKGTFW2QNNGV.CFCTUGFGOFGNQPIUWTFGNCTIGWTGVǡOFGJCWVGWTCȌVȌ
VQVCNGOGPVHGTOȌGRWKUȌSWKRȌGFŨWPFKURQUKVKHFGOKUGȃNŨGCWGVU[UVȋOGFGTCPIGOGPV
automatisé qui permet de stationner 302 bateaux à moteur de plaisance de 7,2 m de longueur
maximum. Présenté sur un berceau au pied du quai, le navire est sorti de l’eau puis rangé en
quelques minutes sur l’un des quatre étages de racks. C’est l’entreprise ACG automatismes de
6KPEJGDTC[SWKCGHHGEVWȌNGEJCPVKGT&CPUNGRTQNQPIGOGPVFGEGPQWXGNȌSWKRGOGPVNGRQTVFG
Dieppe va aménager les espaces urbains pour les activités nautiques et touristiques. Tout
d’abord la construction des magasins d’accastillage, des logements, la restauration et une
résidence hôtelière (gîtes de mer) pour les usagers.

Caen

Les nouvelles
pistes de l’IAE
Toujours en pointe dans le domaine de l’e-learning, l’IAE de Caen ne cesse d’ajuster son offre.

L

Ũ+#' FG %CGP HȍVG UGU  CPU EGVVG
CPPȌGkǡ0QWUCNNQPUDGCWEQWRRCT
NGT FŨKPPQXCVKQP ȃ EGVVG QEECUKQPǡ z
déclare son directeur, Patrice Georget. Rien de bien surprenant pour cet établissement dépendant de l’Université de
Caen-Normandie, qui a toujours su suivre
FGPQWXGNNGURKUVGU%GHWVNGECUFȋU
pour l’e-learning, alors qu’à cette époque, la
notion était pour le moins balbutiante. Cette
accumulation d’expérience sur ce secteur
NWK RGTOGV FŨCLWUVGT CWLQWTFŨJWK UQP QHHTG
d’éviter les écueils et de dénicher de nouXGNNGUHCȊQPUFŨGPUGKIPGT
%ŨGUVCKPUKSWŨGUVCRRCTWNGEQPEGRVFGkǡYGD
EQEQQPGTǡzkǡ.ŨȌEWGKNȃȌXKVGTGUVEGNWKFGUG
retrouver seul devant son écran, et au bout
FWEQORVGFGRGTFTGNGƒNǡzTȌUWOG2CVTKEG
)GQTIGVkǡ.GYGDEQEQPPGTSWKGUVWPCP
cien de l’institut ayant obtenu les diplômes
EQPEGTPȌU WP RTQHGUUKQPPGN EQPPCKUUCPV
NGU RTQDNȌOCVKSWGU HCKV NG RQKPV VQWVGU NGU
trois semaines. Il est essentiel de continuer
ȃIȌPȌTGTFWNKGPǡz
4ȘRQPFTGGVTȘCIKT
En s’appuyant sur le Centre d’Enseignement
Multimédia Universitaire, l’IAE poursuit ses
avancées dans les scénarios pédagogiques,
par lesquels les enseignants deviennent des
kǡRTQFWEVGWTUFGEQPVGPWǡzGVFȌXGNQRRCPV
notamment en collaboration avec l’EMN,
FGU RNCVGUHQTOGU RGTOGVVCPV FG VȌNȌEJCT
ger des cours, ou encore d’avoir accès à des
ENCUUGUXKTVWGNNGUkǡ+NHCWVGPHCKVUGFKTKIGT
vers un mixte entre l’e-learning et le présenVKGNCXGEWPGHQTVGEQPPQVCVKQPFGOKUGGP
pratique, d’étude de cas, ce qu’on appelle le
NGCTPKPID[FQKPIǡz
Si l’appétence de l’IAE pour l’e-learning est
indéniable, elle est aussi imposée par le
EQPVGZVG kǡ 3WCPF QP CRRTGPF SWG .KPMG
dIn va lancer une université en ligne avec
des modules courts pour les entreprises,
QP GUV QDNKIȌ FG TȌRQPFTG GV FG TȌCIKTǡ z
commente Patrice Georget, qui inclut ainUK FCPU UQP ECVCNQIWG FGU HQTOCVKQPU VTȋU
URȌEKƒSWGURCTGZGORNGCWVQWTFWRKNQVCIG

La salle des marchés
de l'IAE.

FŨWPG EGNNWNG FG ETKUG QW UWT NC HWUKQP
CESWKUKVKQP Ǩ NC RTQEJCKPG TGPVTȌG WP FK
plôme sur la création d’entreprise sera
lancé, axé sur l’innovation technologique,
avec des partenariats pour d’éventuels hébergements en entreprise. Dans ce souci
d’épouser l’air du temps et les attentes des
entreprises, L’IAE travaille aussi sur le comportement des consommateurs au sein du
laboratoire NIMEC (Normandie Innovation
Marché Entreprise Consommation), structure commune aux universités de Caen,
.Gǡ *CXTG GV 4QWGP QW TȌHNȌEJKV ȃ UŨQWXTKT ȃ
FŨCWVTGUFQOCKPGUškǡ0QVTGCPETCIGVGTTKVQ
rial pourrait nous guider vers l’agroalimentaire d’ici un an ou deux. C’est une demande
SWK TGOQPVG UQWXGPV FG PQU RCTVGPCKTGUǡ z
constate Patrice Georget.
Dans les outils pédagogiques de l’IAE, se
distingue particulièrement celui de l’IUP
$CPSWG(KPCPEGGV#UUWTCPEGkǡ0QWURNQP
geons les étudiants dans une véritable salle

FG OCTEJȌǡ z FȌOQPVTG 5CPF[ %CORCTV
FKTGEVGWT FG NŨ+72 &QW\G QTFKPCVGWTU UQPV
équipés de terminaux Bloomberg, comme
dans les plus grands établissements monFKCWZ kǡ %GNC FQPPG WPG XKUWCNKUCVKQP GP
RTQHQPFGWT FG NŨKPHQTOCVKQP GV RGTOGV CWZ
ȌVWFKCPVUFŨGHHGEVWGTFGUDKNCPUGVCPCN[UGU
de décrypter les stratégies d’entreprises, de
EQPPCȑVTGGVEQORTGPFTGNGUFQPPȌGUƒPCP
EKȋTGU CW DQWV FW EQORVG FŨGHHGEVWGT RTȌ
XKUKQPUGVRTȌEQPKUCVKQPUǡzGZRNKSWG5CPF[
Campart, qui souligne que cet équipement
GUVkǡGZVTȍOGOGPVTCTGFCPUNGOQPFGWPK
XGTUKVCKTGǡz

CONTACTS
www.iae.unicaen.fr
http://iupbanque.unicaen.fr
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dynamique Normande
.G0GWDQWTI

6LPSOL̨HUO˹DFFHVVLELOLW«
Surfant sur la Silver Économie, une PME euroise ascensoriste a fait le pari du digital.

L

Nicolas Guillerm fait
s'élever son entreprise.

e secteur du bâtiment connaît une
ETKUGRNWURTQHQPFGGVRNWUFWTCDNG
que les précédentes. Amorcée il y a
huit ans, elle n’a pas encore atteint
son terme. Mais plusieurs indicateurs signalent une possible, voire probable, acEȌNȌTCVKQP ȃ XGPKT 2QWT GP RTQƒVGT KN HCWV
savoir trouver les bons créneaux. C’est le
cas de NG Services, qui a pour cœur de
métier les ascenseurs. Nicolas Guillerm, le
HQPFCVGWTCRGTȊWVQWVNŨKPVȌTȍVSWŨKN[CXCKV
de croiser les marchés de l’accessibilité et
FWEQPHQTVȃFQOKEKNG
L’idée n’est pas nouvelle, remontant à
2010. S’appuyant sur ses compétences de
pointe en mécanique, électronique, hydraulique, il s’est immergé dans la Silver Économie, glissant des ascenseurs aux élévateurs légers pour des personnes à mobilité
TȌFWKVG 2/4  kǡ 6GEJPKSWGOGPV FGWZ
RTQFWKVUNȌIȋTGOGPVFKHHȌTGPVUǡzTGOCTSWG
VKN.GVGORUFŨKFGPVKƒGTUQPTC[QPFŨCEVKQPU
HQWTPKVWTG RQUG 5#8  NGU TȌHȌTGPEGU
FKURQPKDNGU NGU HCDTKECPVU FŨGZEGNNGPEG
et le pli était pris. Parallèlement spécialiste d’électricité, de vidéo projection
et des portails automatiques, il a lancé
WPGQHHTGkǡ7RUQNWVKQPUǡzENȌGPOCKPFG
prestations domotiques, élévatrices et
d’accessibilité, ciblant les particuliers, les
bureaux du tertiaire, les sites industriels
et les commerces, les administrations,
tous les établissements recevant le public
(ERP). Un concept dont il a développé la

Aux portes de la Silver Normandie
0QWXGNGPVTCPVFW%NWD2NCVQFGNC%%+FGNũ'WTG FȘEKFGWTUGWTQKUFCPUFGU
TȘWPKQPUOGPUWGNNGU 0KEQNCU)WKNNGTO[CTGVTQWXȘFGWZGPVTGRTGPGWTUFGNC
5KNXGTǽEQPQOKGŢ2CVTKEG#WVJQWCTV &2#%QPEGRVSWCNKƓȘ*CPFKDCV GV
/KEMCȚN*CNICPF /GFKEũ'WTGUGTXKEGUFGOCKPVKGPȏFQOKEKNG &GRWKUNGU
VTQKU2/'ȘICNGOGPVOGODTGUFWENWUVGTFGNCƓNKȗTGPQTOCPFG 6GEJ5#2
1WGUV UGEȢVQKGPVTȘIWNKȗTGOGPVEQOOGEGVCWVQOPGNQTUFGUEQPHȘTGPEGU
kǭRQWTDKGPXKGKNNKTEJG\UQKǭzFCPUNGU%GPVTGU.QECWZFũ+PHQTOCVKQPGVFG
%QQTFKPCVKQP)ȘTQPVQNQIKSWG %.+% FGNũ'WTG4ȘUWNVCVŢ0)5GTXKEGUGV
/GFKEũ'WTGGPXKUCIGPVFGUEQOOWPKECVKQPUEQOOWPGUGPŢkǭPQU
CEVKXKVȘUUQPVNKȘGUǭz'PCOQPVFGUKPKVKCVKXGUKN[CUQWXGPVNGEQPUGKN
EQPUWNCKTGkǭ0QWURQWXQPUHCEKNKVGTNGUȘEJCPIGUHCXQTKUGTNGUU[PGTIKGUGV
NũCKFGȏNCRGTHQTOCPEGǭzȘXQSWG%JTKUVQRJG/GICPEMCPKOCVGWTFW%NWD
2NCVQGPEQWTUFũCEEQORCIPGOGPVFG&2#%QPEGRVRQWTWP2CEM5VTCVȘIKGFG
&ȘXGNQRRGOGPV%QOOGTEKCN
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communication avec l’agence Anthares
Création (Gravigny), créatrice de sa
EJCTVG ITCRJKSWG UQP UKVG KPVGTPGV kǡ ,ŨCK
XQWNW XCNQTKUGT PQU UCXQKTHCKTG CXGE NGU
QWVKNU FŨCWLQWTFŨJWKǡ z EQOOGPVG 0KEQNCU
Guillerm. Accompagnée par la CCI Eure,
la démarche ne lui vaut que des retours
RQUKVKHU GV FȌLȃ HCKV ICIPGT FGU EQPVTCVU
d’importance.
%QORȘVGPEGFGRQKPVG
S’agissant du résidentiel, sa cible sont
kǡ NGU CEVKHU SWK CPVKEKRGPV NGU ENKGPVU CWZ
EJGXGWZ DNCPEUǡ z FŨQș NŨKFȌG FŨȍVTG kǡ NŨKPVGTNQEWVGWT WPKSWGǡ z SWK XC UKORNKƒGT NGU
choses à la carte. Car l’entreprise s’appuie
ȃRTȌUGPVUWTWPTȌUGCWRCTVGPCKTGFGHCȊQPȃEQWXTKTNŨCXCPV NGUƒPCPEGOGPVUNG
conseil déco, la simulation 3D du projet)
GV NŨCRTȋUVTCXCWZ 3WCNKƒȌG *CPFKDCV UC
charte l’engage sur des chantiers proRTGU GPUWKVG kǡ PQWU UQWUVTCKVQPU ȃ FGU
EQPHTȋTGURQWTNGUƒPKVKQPUǡFȌEQTCVKXGUz
0) 5GTXKEGU VQWEJG ȃ ǡ  FGU ENKGPVU
RTQHGUUKQPPGNU OCKU COȌPCIG ȃ RTȌUGPV
FGU OCKUQPU KPUVCNNCPV kǡ FGU TCORGU
FŨCEEȋU FGU HCWVGWKNU OQPVGGUECNKGT FGU
RNCVGUHQTOGU QWVFQQT FGU CUEGPUGWTU
RTKXCVKHUǡz'V0KEQNCU)WKNNGTOOWNVKRNKGNGU
présences sur les événements locaux, audevant des architectes et maîtres d’œuvre,
des organismes prescripteurs, rayonnant
UWTN 'WTGGVNC5GKPG/CTKVKOG ,3

CONTACTS
CCI Eure
Christophe Meganck
Conseiller d’entreprise (Industries &
Services, Club Plato)
02 32 38 81 24
christophe.meganck@normandie.cci.fr
www.ngservices-pro.fr

Grand-Couronne

Aux petits soins
C’est en misant sur la proximité humaine que l’EHPAD Carola accueille et soigne
des personnes âgées dépendantes.
Dans la complexe et essentielle probléOCVKSWG FŨCEEWGKN FGU kǡ UGPKQTUǡ z KN GUV
des établissements qui se distinguent par
la qualité de leur travail. C’est le cas de
NŨ'*2#&%CTQNC1WXGTVGPKNCEQPPW
deux évolutions majeures ces derniers
mois. Il est d’abord passé au sein du groupe
Vivalto Vie (spécialisé dans la création et la
gestion de maisons de retraite) et il compte
sur une nouvelle directrice, Sylvie Éon. Ces
changements ne vont pas impacter l’identité et l’esprit de la maison. Ainsi, elle était
l’assistante de la précédente responsable,
dont le prénom, Carola a été choisi comme
PQWXGCWPQOFGNŨ'*2#&EQOOGRQWTDKGP
marquer la continuité.
Et la philosophie d’accueil reste la même.
.ŨȌVCDNKUUGOGPVGUVRGPUȌRQWTHCXQTKUGTNGU

relations humaines, la proximité. C’est vrai
par sa conception, de plain-pied, pour simRNKƒGT NGU FȌRNCEGOGPVU EGNC NŨGUV RCT UQP
OQFG FG HQPEVKQPPGOGPV CXGE WPG ȌSWKRG
de 18 salariés pour la prise en charge individuelle des 24 résidents, le plus souvent atteints de pathologies neurodégénératives,
FQPVNCOCNCFKGFŨ#N\JGKOGTkǡ+NGUVGUUGP
tiel de s’adapter au rythme de la personne,
en respectant par exemple ses heures de
NGXGT +N HCWV SWŨGNNG UG UGPVG EQOOG EJG\
GNNGǡzOGPVKQPPG5[NXKGǱQP
/QOGPVUHQTVU
Pour accentuer cet état d’esprit général, des activités sont régulièrement organisées (gymnastique douce, ateliers de cuisine…) ainsi que des
RGVKVUȌXȌPGOGPVU LQWTPȌGUȃVJȋOGHȍVGFGNC

rentrée…), les animaux de compagnie peuvent
ȍVTGCEEGRVȌUkǡ0QWUUQOOGUHCEGȃFGUIGPU
SWKUQPVGPUKVWCVKQPFŨCPIQKUUG+NHCWVNGUCKFGT
ȃUQTVKTFGEGECTECPȃȌXCEWGTNGWTURGPUȌGUǡz
RQWTUWKV5[NXKGǱQPSWKEQPUVCVGNGUGHHGVURQUK
VKHUFGEGVVGCODKCPEGEJCNGWTGWUGUWTNCECRC
cité à mieux communiquer ou même à mieux se
OQWXQKTkǡ%GUQPVVQWLQWTUFGUOQOGPVUHQTVU
en émotion que de constater les progrès qui sont
TȌCNKUȌUǡz
L’appartenance au groupe Vivalto Vie permet
essentiellement de mutualiser les coûts, et ainsi
FGkǡUGEQPEGPVTGTRNGKPGOGPVUWTPQVTGEWTFG
OȌVKGTǡzEQOOGPVGNCFKTGEVTKEG.

11 novembre-décembre 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

55

© Askold Romanov-iStock

Loïc Gilbert, Directeur territorial L’ADAPT Région Normandie
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5ũQWXTKT
au handicap
š

demandeurs d’emploi handicapés sont inscrits en Normandie
GPWPCP 

ǡ

région en Échos
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, créée il y a 19 ans par L’ADAPT (Association pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), est devenue un événement majeur en
France – avec pour la première fois une dimension européenne – visant à sensibiliser le plus grand nombre
à l’emploi des personnes en situation de handicap. Ce sont 18 actions qui ont été menées cette année par
L’ADAPT Normandie dans de nombreuses villes de la région lors de la dernière édition.

L

’accompagnement du parcours de vie et de
soins des personnes en perte d’autonomie
liée au handicap, est l’action prioritaire de
L’ADAPT en région. L’association s’attache à
KPPQXGTFCPUFGPQWXGCWZFKURQUKVKHUTGPHQTEGT
et étendre sa couverture géographique, diverUKƒGTRQWTIȌTGTNGUȌXQNWVKQPUTȌINGOGPVCKTGUGV
compte tenu d’un contexte économique délicat
et contraint, s’ancrer dans une logique de trajectoire budgétaire.

>
Interview
Les entreprises normandes sont-elles
FGkǭDQPUȘNȗXGUǭzGPOCVKȗTGFũGORNQKFGU
RGTUQPPGUJCPFKECRȘGUŢ!
.QȞE)KNDGTV 3WŨGUVEGSWŨWPDQPȌNȋXGš!%ŨGUV
certes une entreprise qui atteint à minima son
SWQVCFGǡFGVTCXCKNNGWTUJCPFKECRȌUOCKUEG
sont aussi les entreprises qui s’investissent tout
au long de l’année dans une politique interne liée
au handicap. On rencontre des stratégies exemplaires menées au sein des entreprises de toutes
tailles. On constate, par exemple, que les proHGUUKQPPGNUFGUHQPEVKQPUCEJCVUQPVHQTVGOGPV
intéressés par les prestations en ESAT (Établissements et services d’aide par le travail). Si les
demandeurs d’emploi en situation de handicap
TGRTȌUGPVGPVǡFGNCRQRWNCVKQPGPTGEJGTEJG
d’emploi, on remarque en Normandie une augmentation des embauches en CDD, en CDI, ou
GP EQPVTCV FG RTQHGUUKQPPCNKUCVKQP CKPUK SWG NG
nombre de maintiens en emploi.
3WGNU UQPV NGU RTKPEKRCWZ HTGKPU ȏ NũGORNQK
FGURGTUQPPGUJCPFKECRȘGUGPGPVTGRTKUGŢ!
.) 6QWVFŨCDQTFNŨȌECTVGPVTGNŨQHHTGGVNCFGmande d’emploi. Les entreprises recherchent
FGUSWCNKƒECVKQPUFGRNWUGPRNWUȌNGXȌGUQTNGU
RGTUQPPGU JCPFKECRȌGU QPV WP PKXGCW KPHȌTKGWT
CW$CE ǡPGNŨQPVRCU +N[CFQPEPȌEGUUKVȌ
FGNGUHQTOGTRQWTNGWTRGTOGVVTGFŨCESWȌTKTWPG
SWCNKƒECVKQP&ŨCWVTGRCTVGNNGUUQPVEQPHTQPVȌGU
à de nombreux stéréotypes ou des représentations qui nuisent à leur intégration. La personne
GPUKVWCVKQPFGJCPFKECRGUVXȌEWGEQOOGHTC-

Le taux de travailleurs handicapés obligatoires
pour une entreprise employant 20 salariés au plus.

gile, malade, alors qu’on peut être souvent handicapé
et en bonne santé. De plus, les handicaps sont multiples, souvent invisibles.

Loïc Gilbert
Directeur
territorial
L’ADAPT
Région
Normandie

6QWU NGU OȘVKGTU UQPVKNU CEEGUUKDNGU CWZ RGTUQPPGUJCPFKECRȘGUŢ!
.) A priori oui, mais chaque personne en situation
de handicap est singulière, ses conditions de travail
et ses aménagements de postes doivent être étudiés
au cas par cas. Les outils permettant de compenser
ces situations sont en constante évolution et ouvrent
de nouvelles perspectives. Mais pour pouvoir mettre
GP WXTG UGU EQORȌVGPEGU KN HCWV RQWXQKT CEEȌFGT
à l’emploi et à l’entreprise. Le manque d’accessibilité
FGEGTVCKPUNKGWZTGPFRCTHQKUKORQUUKDNGNŨGZGTEKEGFG
l’emploi. L’apport des technologies et des innovations
RGTOGV VQWVGHQKU FGU CFCRVCVKQPU FG RQUVG URȌEKƒSWGU .QTUSWŨWPG CFȌSWCVKQP GPVTG HQTOCVKQP GZRȌrience, compétence et motivation survient, alors, tout
devient accessible.
CONTACTS
communication.normandie@ladapt.net
06 38 98 26 38
www.ladapt.net
www.facebook.com/ladapt.normandie

+
bilan

Énergies mobilisées
La 19eUGOCKPGRQWTNũGORNQKFGURGTUQPPGUJCPFKECRȘGU
CȘVȘVTȗUTKEJGGPȘXȘPGOGPVUFũWPGITCPFGXCTKȘVȘ
GPVTGRTKUGUQPVȘVȘOQDKNKUȘGURCTN #&#26FCPUNCTȘIKQP
tant du secteur privé que public, avec une dominante tertiaire
UGTXKEGEQOOGTEGDCPSWG .GUGEVGWTCITKEQNGȘVCKVRTȘUGPVRQWT
NCRTGOKȗTGHQKUkǭ%ũGUVFQPEWPGTȘWUUKVGECTPQWUTȘWUUKUUQPU
ȏOQDKNKUGTFGRNWUGPRNWUFũCEVGWTUGVFGRCTVGPCKTGUǭzUQWNKIPG
.QȞE)KNDGTVkǭ%QORVGVGPWFGNCUKVWCVKQPVGPFWGGVUGFȘITCFCPV
FGNũGORNQKFGURGTUQPPGUJCPFKECRȘGUWPTGPFG\XQWUCPPWGN
permet de remobiliser les énergies et de rappeler la nécessité
FũCIKTǭz%GSWKPũGORșEJGRCU.ũ#&#26DKGPGPVGPFWFGUG
mobiliser tout au long de l’année dans ses établissements,
services et manifestations.

400

professionnels, 34 établissements et services,
902 lits et places d’accueil pour L’ADAPT Normandie.
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5«JLRQ en CCI Caen Normandie

agenda
Janvier / Février

5VCIGULQWTURQWTGPVTGRTGPFTG
Ű#ESWȌTKTVQWVGUNGUEQORȌVGPEGUENGHUFG
l’entrepreneur.
Ű%QPEGXQKTGVOQFȌNKUGTUQPRTQLGVFG
création ou reprise d’entreprise.
&WCWǡLCPXKGTGVFWCWǡHȌXTKGT

5VCIGULQWTURQWTGPVTGRTGPFTG

0RGXOH*HVWLRQ
Ű#OȌNKQTGTGVCRRTQHQPFKTNGUEQPPCKUUCPEGU
acquises en gestion par des simulations et
FGUGZGTEKEGURTCVKSWGUšNWPFKǡLCPXKGT
Renseignements : 02 31 54 54 54
YYYEEKOCPKHGUVCVKQPUHTGPVTGRTGPFTG

Événement

5CNQP2NCPȗVG%TȘC
NGUXKUKVGWTUȘVCKGPVCWTGPFG\XQWU
.G ǭ PQXGODTG FGTPKGT NG UCNQP 2NCPȗVG %TȘC  ETȘGT FȘOCTTGT TGRTGPFTG EȘFGT WPG
GPVTGRTKUGGP0QTOCPFKGCWPGPQWXGNNGHQKUCVVKTȘNGUHWVWTUETȘCVGWTUGVTGRTGPGWTU
FũGPVTGRTKUG+NUȘVCKGPVPQODTGWZȏCTRGPVGTNGUCNNȘGUFW%GPVTGFG%QPITȗUCƓPFũQDVG
PKTFGUKPHQTOCVKQPUGVFGUEQPUGKNUUWTNCETȘCVKQPNCTGRTKUGGVNCVTCPUOKUUKQPFŨGPVTG
prise. Les animations ont été appréciées par tous les visiteurs.
.CPQWXGCWVȘNG)TCPF&ȘƓ'PVTGRTGPGWTKCNOPRQWTNKDȘTGTUCETȘCVKXKVȘC
GPTGIKUVTȘRCTVKEKRCPVUSWKQPVVTCXCKNNȘUWTWPEQPEGRVFGVGZVKNGKPVGNNKIGPV.GRTQLGV
TȘEQORGPUȘ GUV WP NGIIKPI FȘRKNCVQKTG J[FTCVCPV GV RCTHWOȘ FGUVKPȘ GP RTKQTKVȘ CWZ
femmes.
.ũȘFKVKQPGPSWGNSWGUEJKHHTGURTȗUFGGZRQUCPVUGVRCTVGPCKTGUŢXKUKVGWTU
RCTVKEKRCPVUQPVCUUKUVȘCWZFKXGTUGUCPKOCVKQPU
5GNQP FGU TGVQWTU FũGZRQUCPVU NGU EQPVCEVU UGODNGPV RNWU SWCNKVCVKHU SWG NGU ȘFKVKQPU
RTȘEȘFGPVGU.GUPQWXGCWVȘUQPVȘVȘCRRTȘEKȘGUŢNC\QPGFKIKVCNGGVNũCPKOCVKQPUWTNGU
TȘUGCWZUQEKCWZNCVCDNGTQPFGKPCWIWTCNGGVNGUPQWXGNNGUCPKOCVKQPUkǭITCPFFȘƓGP
VTGRTGPGWTKCNǭzCKPUKSWGNGPQWXGNCIGPEGOGPV
Contacts : www.planetecrea.com

Eductours

Ű.WPFKǡLCPXKGTFGJȃJUWTNG
VJȋOG7PYGGMGPFGPkǡOQFGRCTKUKGPǡz
Ű.WPFKǡOCTUFGJȃJUWTNGVJȋOGǡ
kǡ)NKUUGǡzGP5WKUUG0QTOCPFG
Renseignements : 02 31 54 54 54

k'PXKGFGXQWUNCPEGTǭz

Speed Dating bancaire

Un espace dédié au financement de vos projets d’entreprise
&GUGPVTGVKGPUFGȃOKPWVGUUGNQPNGV[RGFGƒPCPEGOGPV&GUTGPEQPVTGUCXGENGUQT
ICPKUOGUFŨCKFGUƒPCPEKȋTGU9HQGUHGLMDQYLHU, de 9h00 à 12h30, à la CCI Caen Normandie.
Inscriptions : 02 31 54 54 54 ou www.speeddatingbancaire.com

4ȌWPKQPUFŨKPHQTOCVKQPUWTNCETȌCVKQPQWNC
TGRTKUGFŨGPVTGRTKUGǨNC%%+%CGP0QTOCPFKG
NGULGWFKUǡHȌXTKGTGVǡOCTUFGJȃJ
Contact : 02 31 54 54 54

Permanence des experts
UWTNCRTQRTKȘVȘKPFWUVTKGNNG :
,GWFKUǡLCPXKGTGVǡHȌXTKGTFGJȃ
12h00, à la CCI Caen Normandie.

Permanence des avocats :

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

Entreprises

Industrie

Ateliers pratiques et thématiques

90 minutes
pour tout savoir

kǭ#VGNKGTKFȘGǭzLGWFKǭLCPXKGT
FGJȏJ
kǭ)QQINGCPCN[VKEUǭzlundi 1erǭHȘXTKGT
FGJȏJ
Renseignements : 
YYYEEKOCPKHGUVCVKQPUHTGPVTGRTGPFTG

Permanence des notaires :

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

+ d’infos sur
www.caen.cci.fr
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Réunions d’information
gratuites pour les dirigeants
FũGPVTGRTKUGFGJȏJȏNC
%%+%CGP0QTOCPFKG
Contact : Patricia Tihy
RVKJ["ECGPEEKHT

Tourisme

Atelier e-tourisme
.WPFKǭLCPXKGTFGJȏJŢkǭ3WGNUUQPVNGUQWVKNUFKURQPKDNGURQWTCOȘ
NKQTGTUCXKUKDKNKVȘUWTKPVGTPGV!ǭz
Renseignements : YYYEEKOCPKHGUVCVKQPUHTVQWTKUOG

5«JLRQ en CCI Ouest Normandie

agenda

Éolien

5CNQP'9'#CXGE%%+$WUKPGUU

Janvier / Février

Avec le concours de CCI Business, HQWUHSULVHVGHODU«JLRQGPICIȌGUFCPUNCƒNKȋTGȌQNKGPPG
QPVRCTVKEKRȌCWUCNQP'WTQRGCP9KPF'PGTI[#UUQEKCVKQP '9'# FWCWǡPQXGODTGȃ2CTKU
4GPFG\XQWUNGRNWUKORQTVCPVFGNCƒNKȋTGȌQNKGPPGGP'WTQRGEGUCNQPEQORVCKVRNWUFG
GZRQUCPVUšRCTVKEKRCPVUGVRC[UšЏ+NTGITQWRGVQWUNGUCEVGWTUFGNCƒNKȋTGšFȌXGNQRRGWTU
GZRNQKVCPVUHCDTKECPVUFŨȌQNKGPPGUHCDTKECPVUFGEQORQUCPVUOCKPVGPCPEKGTUDWTGCWZFŨȌVWFGU
QTICPKUOGUFGEGTVKƒECVKQPƒPCPEKGTUCUUWTGWTUEJGTEJGWTUKPUVKVWVKQPPGNU
Parmi ces 41 entreprises, soulignons que UHOªYHQWGHQRWUHWHUULWRLUH&&,2XHVW1RUPDQGLHš
#%00QTOCPFKG#/'4+5(TCPEG5#4. GVƒNKCNGFCPUNŨ'WTGš/')#2 %JGTDQWTI/CPWVGPVKQP
&WETȌ'ƒPQT'MKWO(TCPEG%QTTQUKQP)TQWRG'%+#.CUUCTCV0QOC%QORQUKVGU1TGMC5QHTGP
Technodoc, VDC.

Ateliers Tic & Com

m/HVRXWLOV*RRJOH}
́/XQGLMDQYLHUde 10h00 à 12h00 à la
Délégation Cherbourg Cotentin. (Cherbourg)
ǱICNGOGPVGPYGDEQPHȌTGPEG
Contact : UIQWTNCP"EJGTDQWTIEQVGPVKPEEKHT

Portes ouvertes Post-Bac

En savoir plus CCI Business - http://www.ccibusiness-normandie.fr

Transmission d’entreprise

16e promotion de l’École des Managers de Basse-Normandie
&GRWKURNWUFGCPUNŨǱEQNGFGU/CPCIGTUFG$CUUG0QTOCPFKG 'F/ CEEQORCIPGGVHQTOG
de jeunes dirigeants au développement et à la reprise d’entreprises. Un enjeu d’autant plus grand
SWGFGPQODTGWUGUGPVTGRTKUGUUQPVCRRGNȌGUȃEJCPIGTFGOCKPUFCPUNGURTQEJCKPGUCPPȌGUšЏ
.GǡPQXGODTGFGTPKGTNGUPQWXGCWZUVCIKCKTGUFGEGVVGeRTQOQVKQPHCKUCKGPVNGWTTGPVTȌG+NU
UQPVRQWTEGTVCKPUUCNCTKȌURQWTFŨCWVTGUƒNNGUQWƒNUFWEJGHFŨGPVTGRTKUGGVXKGPPGPVFŨJQTK\QPUVTȋU
divers (industrie, services ou commerce). 6L[HQWUHSULVHVUHOªYHQWGHQRWUH&&,2XHVW1RUPDQGLH
- 7RUFKLRHW&LH 6$ ȃ*COD[Gš5RȌEKCNKUVGFGUECTTGNCIGUYYYVQTEJKQHT
- &RQWDFW6$5/ȃ,WXKIP[NG6GTVTGš%QPUGKNȌVWFGGVTȌCNKUCVKQPRQWTXCNQTKUGTXQUȌXȌPGOGPVU UQP
NWOKȋTGKOCIGUVTWEVWTG šYYYEQPVCEVUCTNEQO
- *3/DIȃ5CKPV,GCPFG&C[Gš(QWTPKVWTGGVRQUGFG2NCHQPFU5WURGPFWU/QFWNCKTGU
NŨCOȌPCIGOGPVKPVȌTKGWTGVNCRGVKVGOGPWKUGTKGYYYIRNCHGDVRHT
- 5RELQH(QHUJLHV5HQRXYHODEOHVȃ2GTE[š2NQODGTKGEJCWHHCIGURȌEKCNKUȌGFCPUNGUȌPGTIKGU
TGPQWXGNCDNGUYYYGPGTIKGTQDKPGHT
- 0LQRWHULH'HVODQGHVȃ2QPVȌTCODQWTIš/KPQVGTKGKPFȌRGPFCPVGHQPFȌGGP
www.minoterie-deslandes.com
- 'XUDQG0«FDQLTXH)UDLVDJH '0) ȃ4QPHGWIGTCKš6QWTPCIGGVHTCKUCIGFGRKȋEGUOȌVCNNKSWGU

Le Groupe FIM organise ses portes ouvertes
post-bac dans ses 5 centres. L’occasion de
FȌEQWXTKTHQTOCVKQPUFW$CE CW/CUVGT
et les deux écoles de commerce (École
de Gestion et de Commerce et École du
Commerce et de la Distribution de BasseNormandie).
́6DPHGLMDQYLHUde 10h00 à 17h00
(Granville - Agneaux - Saint-Lô - Cherbourg
et Flers).
Contact :
YYYƒOHTRTCVKSWGGXGPGOGPVUXKFGQU

Cycle RH

m$EVHQW«LVPH}
́0DUGLI«YULHUde 9h00 à 11h30 à la
Délégation Centre et Sud Manche (Agneaux).

Ateliers Tic & Com

m/HU«I«UHQFHPHQW}
́/XQGLI«YULHUde 15h00 à 17h00 à la
Délégation Centre et Sud Manche (Saint-PairUWT/GT ǱICNGOGPVGPYGDEQPHȌTGPEG

En savoir plus sur NŨ'F/šSDWULFLDURGULJXH]#QRUPDQGLHFFLIU- 02 31 54 40 29

Tour de France 2016

Contact : UNGICNN"ITCPXKNNGEEKHT

1HHTGU*QURKVCNKVȘ

Permanences Experts

&WǡLWKPCWǡLWKNNGVNC/CPEJGGVVQWVGNC0QTOCPFKGUŨCRRTȍVGPVȃCEEWGKNNKTNGUVTQKUȌVCRGU
du Grand Départ du 103e Tour de France. En tant qu’entreprises régionales, nous vous invitons à
FȌEQWXTKTPQUQHHTGU*QURKVCNKVȌKFȌCNGURQWTXQWUHCKTGXKXTGEGUȌXȌPGOGPVUFCPUFGUEQPFKVKQPU
privilégiées.
- MXLQ+RVSLWDOLW«m3U«VHQWDWLRQGHV«TXLSHV}š#KTDQTPG/WUGWO5CKPVG/ȋTGǱINKUGFG
17h à 22h*.
- erMXLOOHW+RVSLWDOLW«m%XVLQHVV}š&ȑPGTQHƒEKGNFW6QWTFG(TCPEG%KVȌFGNC/GT%JGTDQWTI
en-Cotentin, à partir de 19h*.
- MXLOOHWm/H0RQW6DLQW0LFKHOHQMDXQH}š$TWPEJ8KNNC8+2Ť/QPV5CKPV/KEJGNFGJȃJ 
- MXLOOHW+RVSLWDOLW«m8WDK%HDFK0XV«HGX'«EDUTXHPHQW}š%QEMVCKNFȌLGWPCVQKTG7VCJ
Beach, de 12h à 18h*.
.GUJQTCKTGUUQPVFQPPȌUȃVKVTGKPFKECVKH

Un réseau d’experts de la CCI Ouest
Normandie se tient à votre disposition.
En savoir plus : www.ouestnormandie.
EEKHTNGURGTOCPGPEGUGZRGTVU

Retrouvez l’intégralité de nos rendezvous sur notre site :
http://www.ouestnormandie.cci.fr/agenda

+ d’infos sur

Pour toutes réservations, contactez : Paul Guillemette, responsable Partenariats
GV*QURKVCNKVȌU)TCPF&ȌRCTVFW6QWTFG(TCPEG/CPEJG0QTOCPFKG
QWRIWKNNGOGVVG"VQWTFGHTCPEGOCPEJGHT

www.ouestnormandie.cci.fr
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5«JLRQ en CCI Portes de Normandie

agenda
Janvier / Février

'URCEGETȘCVGWTU

ǨNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGȃ'XTGWZ

́MDQYLHUHWI«YULHU« Réunion
FŨKPHQTOCVKQPOKETQGPVTGRTKUGǡz
́MDQYLHUk#VGNKGT2TȌXKUKQPPGNǡz
́MDQYLHUHWI«YULHU« 1/2 journée
FŨKPHQTOCVKQP2QTVGWTUFGRTQLGVǡz
́MDQYLHUk#VGNKGT,WTKFKSWGǡz
Inscriptions : 02 32 38 81 01
GURCEGETGCVGWTUGWTG"PQTOCPFKGEEKHT

4GPFG\XQWU'ZRGTVU

Permanences gratuites tous les lundis de 9h00
à 17h00.
́MDQYLHUHWI«YULHURSI
Inscriptions : 02 32 38 81 09
PCPE[OQTGCW"PQTOCPFKGEEKHT

Formation : 2GTOKUFũGZRNQKVCVKQP

ǨNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGȃ'XTGWZFGJȃ
J6CTKHǡŻ ǡL ǡŻ ǡL 
́DXMDQYLHUk%CHȌ*ȖVGN4GUVCWTCPVǡz
Inscriptions : 02 32 38 81 09
ET[UVGNNGECTRGPVKGT"PQTOCPFKGEEKHT

.GULGWFKUFGNũȘEQPQOKG

́MDQYLHUȃ#NGPȊQP : .QKFGƒPCPEGUGV
CEVWCNKVȌƒUECNGSWGNKORCEVRQWTNGUGPVTGRTKUGU

Emplacement commercial

kǭ/C$QWVKSWG6GUVǭzȏ'XTGWZ
.C%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGGPRCTVGPCTKCVCXGENG)'#GVNC8KNNGFũ'XTGWZFCPUNGECFTGFG
NCTGF[PCOKUCVKQPFWEWTFGNũCIINQOȘTCVKQPFGNCXKNNGRTQRQUGEGEQPEGRVKPȘFKVSWKOGV
à disposition un emplacement commercial de 1erEJQKZGPRNGKPEWTFGNCXKNNGŢǭOqFG
UWTHCEGNQECNOKUȏPGWHUCPUFTQKVFũGPVTȘGCWNQ[GTRTQITGUUKH%GEQPEGRVKPENWVNũCEEQORC
IPGOGPVFGNC%%+ȏNCETȘCVKQPCWFȘXGNQRRGOGPVGVȏNCTGEJGTEJGFGƓPCPEGOGPVUWTWPG
\QPGFGEJCNCPFKUGGUVKOȘGȏRNWUFGŢǭJCDKVCPVU
Renseignements et dossiers de candidature : CCI Portes de Normandie
Carole Richard - 02 32 38 81 09

Taxe d’apprentissage 2016

Choisissez le CFA Écoles Supérieures CCI Eure
&QPPG\FWUGPUȏXQVTGXGTUGOGPVUQWVKGPƓPCPEKGTKPFKURGPUCDNGRQWTŢƓPCPEGTNCHQT
OCVKQPFKURGPUȘGȏPQUCRRTGPVKUQRVKOKUGTNGWTGPXKTQPPGOGPVFGVTCXCKNTȘXȘNGTNGU
talents et participer à notre projet d’établissement.
Contact : %JT[UVGN.G%NGEũJEJT[UVGNNGENGEJ"PQTOCPFKGEEKHT

Formation

Nouveau : de l’idée à l’objet
.GUGVǭLCPXKGTťNGUerGVǭHȘXTKGTFGUFGOKLQWTPȘGUFGUGPUKDKNKUCVKQP
ȏNũKORTGUUKQP&%%+(QTOCVKQP'WTGRTQRQUGGPRCTVGPCTKCVCXGE.C&KTGEEVGUQPRTQ
ITCOOGFGUGPUKDKNKUCVKQPȏNũKORTGUUKQP&RQWTFȘEQWXTKTNũȘVGPFWGFGURQUUKDKNKVȘUQH
HGTVGURCTNũKORTGUUKQP&KFGPVKƓGTNGUFKHHȘTGPVGUVGEJPQNQIKGUEGTPGTNGUCURGEVUNȘICWZ
FGNũKORTGUUKQP&CRRTGPFTGNGUDCUGUFGNCOQFȘNKUCVKQP&
Inscriptions : 5CPFTKPG.G(NQEJUGUUKQPITCVWKVGKPUETKRVKQPQDNKICVQKTG

Contact : HNQTGPEGFGPKU"PQTOCPFKGEEKHT

1er Startup Weekend

́OHVHWI«YULHUà Pont-Audemer.
Contact : antenne Pays Risle Estuaire
HTCPEMNQTGPV\"PQTOCPFKGEEKHT

)WKFG(QTOCVKQPEQPVKPWG
Accompagne le développement des compétences.
Contact : CCI Formation Eure - 02 32 28 70 50
6ȌNȌEJCTIGCDNGUWTYYYGWTGEEKHT

+ d’infos sur

www.alencon.cci.fr
www.eure.cci.fr
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Patrimoine culturel

L’École dentellière d’Alençon, une fondation
pour un art unique, par Hélène Klein
L’école obligatoire, l’exode rural, l’évolution des mœurs, les crises, les
guerres, le progrès technique sont autant de facteurs qui auraient pu
TGNȘIWGTNũCTVFWRQKPVFũ#NGPȖQPCWTCPIFGUQWXGPKT'PSWGNSWGU
JQOOGUCIKUUGPVRQWTEQPUGTXGTNCOȘOQKTGFWIGUVG2CWN$QJKPGVSWGNSWGUEJGHUFũGP
VTGRTKUGOGODTGUFGNC%JCODTGFGEQOOGTEGFũ#NGPȖQPFȘEKFGPVFũQWXTKTWPGȘEQNGFGP
tellière.
&ȘEQWXTG\NũJKUVQKTGKPȘFKVGFGEGVȘVCDNKUUGOGPVGVEQOOGPVNC%JCODTGFGEQOOGTEGC
EQPVTKDWȘȏRTȘUGTXGTPQPUGWNGOGPVWPGVGEJPKSWGFũGZEGRVKQPCWLQWTFũJWKKPUETKVGCWRC
VTKOQKPGEWNVWTGNKOOCVȘTKGNFGNũJWOCPKVȘFGNũ70'5%1OCKUCWUUKWPCTVSWKHCKVNCƓGTVȘ
FGU#NGPȖQPPCKU
Informations :FKURQPKDNGUWTYYYCNGPEQPEEKHTGVFCPUNGUNKDTCKTKGUFWFȌRCTVGOGPVFG
l’Orne - 14,90 euros

5«JLRQ en CCI Seine Estuaire

agenda

Entreprises

1 6TQRJȘGUFGU'PVTGRTKUGUFGNũ'UVWCKTG
ers

Ateliers CCI Solutions

#ƓPFGOGVVTGGPNWOKȗTGFGUGPVTGRTKUGUGVNGWTUFKTKIGCPVUSWKUGFKUVKPIWGPVRCTNGWT
F[PCOKUOG GV NGWT KPXGUVKUUGOGPV FCPU NC XKG ȘEQPQOKSWG NQECNG NC %%+ TGOGVVTC NGU
kǭ6TQRJȘGUFGU'PVTGRTKUGUFGNũ'UVWCKTGǭzNGǭLCPXKGTRTQEJCKPȏJCW*CXTG%%+
SWCK(TKUUCTF

Clubs

Les CCI de l’Estuaire proposent des ateliers
VJȌOCVKSWGUFŨWPGFWTȌGFGǡJGWTGUHQWTPKUUCPV
CWEJGHFŨGPVTGRTKUGdes connaissances et
des outils pour optimiser la conduite de son
entreprise. Les ateliers correspondent à une
HQTOCVKQPEQWTVGGVQRȌTCVKQPPGNNGDCUȌGUWTFGU
cas pratiques, avec approche pédagogique et
interactive basée sur l’échange entre l’intervenant
et les participants, pour monter en compétence et
GPGHƒEKGPEG

Permanences Sécurité à Bolbec

&ȘXGNQRRGTUQPEJKHHTGFũCHHCKTGU

Contact : EECPKPQ"UGKPGGUVWCKTGEEKHT

ű&ȘƓPKTUQPRNCPFũCEVKQPUEQOOGTEKCN

Le %NWD5ȘEWTKVȘCRQWTQDLGEVKHFũCOȘNKQTGTNCUȘEWTKVȘFCPUNGUGPVTGRTKUGUFGNC<+FG
2QTV,ȘTȢOGGPOGVVCPVGPRNCEGFGUkǭUVCPFCTFUFGUȘEWTKVȘǭzEQOOWPUFCPUNGUGPVTG
RTKUGUGVGPFȘXGNQRRCPVFGUCEVKQPUFGHQTOCVKQP1TICPKUȘGURCTNC%%+GVNG%NWD5ȘEWTK
té, des RGTOCPGPEGU5ȘEWTKVȘUQPVCUUWTȘGUITCVWKVGOGPVȏ$QNDGEVQWUNGUFGTPKGTULGWFKU
FWOQKU4ȘCNKUȘGURCTFGURTQHGUUKQPPGNUFWUGEVGWTRQWTNGUFKTKIGCPVUFG62'2/'GNNGU
XQWU RGTOGVVTQPV FũQDVGPKT FGU KPHQTOCVKQPU TȘINGOGPVCKTGU PQTOGU KPEGPFKG J[IKȗPG
'2+ GVFũșVTGEQPUGKNNȘFCPUNũȘNCDQTCVKQPFGXQVTGFQEWOGPVWPKSWGFGXQUQWVKNUGVNũQT
ganisation sécurité au sein de votre entreprise.

ǡHȌXTKGT

ű1TICPKUGTUCRTQURGEVKQPEQOOGTEKCNG
ǡOCTU

ű.ũGPVTGVKGPFGXGPVGŢCTIWOGPVGTGV
conclure ǡCXTKN
ű)GUVKQPFGUVCDNGCWZFGDQTFEQOOGTEKCWZ
GVƓFȘNKUCVKQPFGNCENKGPVȗNG ǡOCK

&ȘXGNQRRGTUQPCEVKXKVȘCXGENGUOCTEJȘU
publics

Contact : 8GUVCNG4ȘCWZXTGCWZ"UGKPGGUVWCKTGEEKHT

ű4ȘRQPFTGȏWPOCTEJȘRWDNKE ǡLCPXKGT
ű4ȘRQPUGFȘOCVȘTKCNKUȘGGVUKIPCVWTG
électronique ǡLCPXKGT
ű4ȘRQPFTGGPUQWUVTCKVCPEGEQVTCKVCPEG
5GOWNVKRNKGTRQWTRNWUFũGHƓECEKVȘ ǡOCTU
ű%QOOGPVUGEQPUVKVWGTGP)/'Ţ! ǡCXTKN

Nouveaux dirigeants
2QWTUũKPHQTOGTȘEJCPIGTGVRCTVCIGTGPVTGLGWPGUEJGHUFũGPVTGRTKUGNG%NWDFGUPQW
veaux dirigeants organise sa prochaine réunion le ǭLCPXKGTCW*CXTG

Inscriptions :
2ȖNG#RRWKš
ou 02 35 11 25 24
DNGEGTH"UGKPGGUVWCKTGEEKHT
ETKQW"UGKPGGUVWCKTGEEKHT

Contact : ;QNCKPG)WKNNQVKP[IWKNNQVKP"UGKPGGUVWCKTGEEKHT

Entreprises

Permanences Experts

.GUkǭ'PVTGVKGPUFWXGPFTGFKz

Des experts tiennent des RGTOCPGPEGUITCVWKVGU
EQPƓFGPVKGNNGUGVKPFKXKFWGNNGUFCPUXQU%%+
CXQECVUPQVCKTGULWTKUVGUƓUECNKUVGUGZRGTVU
EQORVCDNGUFQWCPGU45+
8QWUșVGUFKTKIGCPVFũGPVTGRTKUGETȘCVGWTQW
repreneur et vous avez des interrogations
URȘEKƓSWGUNGTȘUGCWFũGZRGTVUUGVKGPVȏXQVTG
disposition pour vous aider dans les différentes
étapes de la vie de votre entreprise.

.G%+2FWǭ*CXTG'UVWCKTGCOKUGPRNCEGNGUkǭ'PVTGVKGPUFWXGPFTGFKǭz, une cellule d’écoute
GV FũQTKGPVCVKQP RQWT VQWU NGU EJGHU FũGPVTGRTKUG EQPHTQPVȘU ȏ FGU UKIPGU FG FKHƓEWNVȘUŢ
7TUUCH45+68#HQWTPKUUGWTUEJCTIGUUQEKCNGUKORȢVUVTȘUQTGTKG2TWFũJQOOGUNKVKIGU
clients, litiges propriétaires, etc.
+NUUQPVTGȖWUFGOCPKȗTGEQPƓFGPVKGNNGCPQP[OGGVITCVWKVGRCTWPVTKQFGRTQHGUUKQPPGNU
DȘPȘXQNGUŢ WPGZRGTVEQORVCDNGQWWPEQOOKUUCKTGCWZEQORVGU WPCXQECVQWWPCP
EKGPLWIGFWVTKDWPCNFGEQOOGTEGGVWPEQPUGKNNGTFGNC%JCODTGFG%QOOGTEGQWFGNC
%JCODTGFG/ȘVKGTUGVE
%GUGPVTGVKGPURGTOGVVGPVFũQTKGPVGTNGUFKTKIGCPVUXGTUNGUFKURQUKVKHUFũCKFGCFCRVȘUGV
de les informer sur les outils de prévention proposés par la loi. L’objectif est de dialoguer
avec les chefs d’entreprise pour les conforter dans le choix des solutions qui permettront
de pérenniser leur entreprise.

Dates des permanences :
YYYUGKPGGUVWCKTGEEKHT

+ d’infos sur

2TQEJCKPGURGTOCPGPEGUŢXGPFTGFKUǭLCPXKGTGVǭHȘXTKGTUWTTGPFG\XQWU

www.seine-estuaire.cci.fr

Inscriptions : 
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5«JLRQ en CCI Seine Mer Normandie

agenda
Janvier / Février

Envie de vous lancer

8QWUCXG\WPRTQLGVFGETȌCVKQPQWFGTGRTKUG
FŨGPVTGRTKUGGVXQWUUQWJCKVG\QDVGPKTNGU
renseignements nécessaires pour décider
UKXQWUXQWUNCPEG\FCPUXQVTGRTQLGV8QWU
CXG\DGUQKPFGEQORTGPFTGNGRCTEQWTUFW
ETȌCVGWTTGRTGPGWT UCXQKTEGSWŨKNHCWVHCKTG
SWCPFGVRQWTSWQKNGHCKTG XGPG\RCTVKEKRGTȃ
PQVTGTȌWPKQPkǡ'PXKGFGXQWUNCPEGTǡz
́/HHWMDQYLHU
́/HHWI«YULHU
́/Her, 8, 15, 22 et 29 mars
de 9h00 à 12h00 à Rouen, 10 quai de la Bourse.
́/HHWMDQYLHU
́/HHWI«YULHU
́/HHWPDUV
de 9h00 à 12h00 à Dieppe, 4 bld du Généralde-Gaulle.
́/HMDQYLHU
́/Her février
́/HPDUV
FGJȃJȃ'NDGWHTWG*GPT[
́/HMDQYLHU
́/HI«YULHU
́/HPDUV
de 14h00 à 17h00 à Yvetot, 4 rue de la Brême et à
0GWHEJCVGNGP$TC[)TCPFG4WG5CKPV,CESWGU
Inscriptions : http//www.seinemernormandie.
EEKHTFGNKFGGCWRTQLGVETGGTWPGGPVTGRTKUG

Communication

Lancement du site internet
%%+5GKPG/GT0QTOCPFKG
.GUKVGFGNC%%+5GKPG/GT0QTOCPFKGHWUKQPFGUVTQKUUKVGUFG4QWGP&KGRRGGV'NDGWH
GUVGPNKIPGŢYYYUGKPGOGTPQTOCPFKGEEKHT
7PUKVGRNWURGTUQPPCNKUȘGPHQPEVKQPFWRTQƓNFGNũKPVGTPCWVG
%TȘCVGWTTGRTGPGWT EȘFCPV KPFWUVTKGN EQOOGTȖCPV RTGUVCVCKTG FG UGTXKEG ȘVWFKCPV
RCTVGPCKTG KPUVKVWVKQPPGN GP HQPEVKQP FG UQP RTQƓN GV FG UGU CVVGPVGU NũKPVGTPCWVG
VTQWXGŢEQPUGKNUKPHQTOCVKQPURTCVKSWGUIWKFGUGVFKCIPQUVKEU
La refonte de sites internet s’inscrit dans le cadre d’une démarche nationale du réseau
FGU%%+SWKUGFȘENKPGȏNũȘEJGNQPTȘIKQPCN
Un site internet plus ergonomique et plus fonctionnel
7PCEEȗURCTDGUQKPUGVRCTRTQƓNWPGPCXKICVKQPQRVKOKUȘGWPCEEȗUȏNũKPHQTOCVKQP
UKORNKƓȘGVWPGOKUGGPEQPVCEVHCEKNKVȘGUWTVQWVGUNGUVJȘOCVKSWGUNKȘGUȏNCETȘCVKQP
et au développement de l’entreprise.

Formation

Stage 5 jours pour entreprendre
 &ȘVGTOKPȘ ȏ GPVTGRTGPFTG XQWU XQWU RQUG\ OKNNG GV WPG SWGUVKQPUŢ SWQK HCKTG
EQOOGPVGVFCPUSWGNQTFTGŢ!0QWUXQWURTQRQUQPUFGXQWUHQTOGTCWRTȗUFGPQVTG
ȘSWKRGFGRTQHGUUKQPPGNU+NUQPVȏEWTFũșVTGRȘFCIQIKSWGUGVEQPETGVUITȑEGȏWPG
méthodologie, illustrée de leur expérience du terrain.
ű.GGVǭHȘXTKGTFGJȏJȏ4QWGPSWCKFGNC$QWTUG
ű.GǭHȘXTKGTGVerGVǭOCTUFGJȏJȏ&KGRRGDQWNGXCTFFW)ȘPȘTCN
de Gaulle.
ű.GGVǭOCTUFGJȏJȏ'NDGWHTWG*GPT[
Renseignements : JVVRYYYUGKPGOGTPQTOCPFKGEEKHTLQWTURQWTGPVTGRTGPFTG

Rencontres experts

Vous êtes dirigeant d’entreprise :
un réseau d’experts se tient à votre
disposition : avocats spécialisés en
propriété intellectuelle et technologies
FGNŨKPHQTOCVKQP6+%45+EQPUGKNGP
communication & stratégie commerciale,
LWTKUVGUHKUECNKUVGUGZRGTVUEQORVCDNGU
PQVCKTGU5WTTGPFG\XQWURTGUVCVKQP
gratuite.
Inscriptions : 02 32 100 500
JVVRYYYUGKPGOGTPQTOCPFKGEEKHT

+ d’infos sur

www.seinemernormandie.cci.fr

62

Atelier

.GOKETQGPVTGRTGPGWTTȘIKOGUKORNKHKȘ!

8GPG\FȘEQWXTKTNGUUWDVKNKVȘUFGEGFKURQUKVKHFWTCPVPQVTGCVGNKGT&GWZVGORUHQTVU
NCVJȘQTKGFGkǭ#ȏ<ǭzNGOCVKPOCKUUWTVQWVNCOKUGGPRTCVKSWGNũCRTȗUOKFK#WFGNȏ
FG XȘTKƓGT SWG EG FKURQUKVKH GUV DKGP CFCRVȘ ȏ XQVTG RTQLGV PQWU XQWU RTQRQUQPU FG
XQWUHQTOGTȏXQUHWVWTGUQDNKICVKQPUEQORVCDNGU HCEVWTGUECJKGTFGUTGEGVVGUNKCUUG
ƓUECNG 
.GǭLCPXKGTǭHȘXTKGTGVǭOCTUFGJȏJȏ4QWGPSWCKFGNC$QWTUG
Inscriptions : JVVRYYYUGKPGOGTPQTOCPFKGEEKHTFGXGPKTOKETQGPVTGRTGPGWT

