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www.jevote.cci.fr

Du 20 octobre jusqu’au 2 novembre 2016

Vous serez amené à voter pour des candidats aux élections consulaires.

VOUS POURREZ

VOTER 
POUR VOUS !

ÉLECTIONS DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Un moment fort 

 

LA VOIX DE L’ENTREPRISE
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Entrepreneurs

Du 20 octobre jusqu’au 2 novembre 2016

Vous serez amené à voter pour des candidats aux élections consulaires.
Ils sont comme vous des hommes et des femmes, chefs d’entreprises.

Dans votre CCI, ils travailleront pour les 5 prochaines années au développement 
de votre territoire et seront là pour accompagner vos projets.
 
Projets de création, de transmission d’entreprises, de formation, de transition 
énergétique ou numérique, d’internationalisation…
Ils seront à vos côtés pour construire l’économie de demain.

VOUS POURREZ

VOTER 
POUR VOUS !

ÉLECTIONS DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
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Vous souhaitez communiquer dans    ?

  

 

 Nathalie MERLIN 
Tél. : 02 35 55 26 89 / 06 84 69 91 69  nathalie.merlin@normandie.cci.fr



LA CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

LE VOTE

du 30 septembre 
au 30 octobre

Les électeurs recevront le 
matériel de vote et les listes 
des candidats à partir du 
20 octobre et pourront voter 
jusqu’au 2 novembre 2016.

OÙ SONT LES FEMMES ?
En application de la loi de 2014, sur la parité, les 
candidats se présentant à la CCIR sont accompagnés 
d’un suppléant de sexe opposé. La présence de 
femmes chefs d’entreprise tant au niveau régional 
que local devrait donc augmenter (avec un objectif 
situé entre 30 % et 50 % d’élues au sein des CCI).

LE SCRUTIN
Plurinominal majoritaire à un tour. Sont élus, 
les candidats qui obtiennent le plus grand 
nombre de voix. Les membres des CCI sont élus 
par leurs pairs, chefs d’entreprise, pour 5 ans.

LE CORPS ELECTORAL

d’électeurs répartis en trois collèges :

Commerce Industrie Services

COMMENT VOTER ?
Pas besoin de se déplacer. Les électeurs peuvent voter par 
correspondance ou, dans la très grande majorité des 
circonscriptions, par voie électronique. Une plateforme 
nationale de vote est accessible via Internet à 85 % du corps 
électoral à l’adresse suivante : www.jevote.cci.fr

Peuvent donc voter :
A titre personnel, les commerçants (immatriculés au Registre 
du Commerce et des Sociétés), les chefs d’entreprise individuels 
(inscrits au Répertoire des métiers et immatriculés au RCS) 
et les conjoints collaborateurs de ces derniers. 

Le rôle des CCI et des élus :
Les CCI travaillent en réseau dans l’appui aux entreprises et au développement territorial. 
Leurs domaines d’interventions sont multiples et variés!: création / reprise / transmission 
d’entreprise!; formation / enseignement / apprentissage!; développement durable!; 
innovation / intelligence économique!; international!; économie numérique!; réseaux 
d’entreprises. Par son rôle de corps intermédiaire à vocation économique, elles sont le 
porte-parole des entrepreneurs auprès des collectivités locales et des pouvoirs publics. 

Pour qui vote-t-on ? :
Pour être éligible à un mandat dans 
une CCI, il faut être âgé(e) d'au moins 
18 ans, jouir de ses droits civiques et 
ne pas être frappé d'une sanction 
d'interdiction de gérer ou de 
déchéance. L'activité ou l'entreprise 
représentée doit justi"er de deux ans 
d'existence au moment du dépôt de la 
candidature. Les candidats se 
présentent de manière individuelle ou 
sous forme de regroupements de 
candidature, et peuvent appartenir à 
des organisations patronales. 

Par l’intermédiaire d’un représentant les sociétés commerciales 
par la forme, les établissements publics industriels et 
commerciaux et leurs établissements secondaires.

2 millions

LES RÉSULTATS
Ils seront proclamés le 10 novembre 2016 au plus tard. 
Mise en place des nouveaux élus consulaires :

avant le 24 novembre

CCI territoriales CCI de région

avant le 8 décembre

E
t si les trois lettres CCI étaient 

«  Chambre  d e  C o m m e rc e e t  
 

-
ger, pour coller aux réalités du temps et 
de la modernité, Comprendre les attentes 
des entreprises, les besoins des territoires,  
Inventer les nouvelles façons de travailler au 

le développement.

riche et longue histoire, les CCI n’ont pas  

Ce ne fut pas toujours simple, l’honnêteté 
oblige à le reconnaître, mais ce fut avec la 
volonté farouche d’aller de l’avant. C’est 

-
bres territoriales (Caen Normandie, Ouest  
Normandie, Portes de Normandie, Seine  

consulaire. Ces nouveaux contours de la 

CCI Normandie font se croiser proximité et 

valeurs. Il fallait changer, ici et maintenant.

n’a pas été le seul chantier engagé. Il s’est 
accompagné d’une profonde réflexion sur les 

-
pement durable, la mondialisation, le numé-

6

 des Territoires

Les CCI ont accompli, et continuent 
d’accomplir, d’importants efforts  

 
au service des entreprises.  
Les élections consulaires à venir 

territoriale.

Les raisons d’un vote utile
 + 
 Elections consulaires  



-
dront à écrire leur futur. 
L'élection des représentants des CCI est 
capitale pour les entreprises. Qui est mieux 

les chefs d’entreprise pour répondre aux en-
jeux de l’économie et de ses mutations, pour 

-

l’exercice du droit de vote, les chefs d’entre-

et pourra être effectué en toute simplicité, 
grâce à la mise en place généralisée du vote 

-
mer leur volonté d’être entendus et pris en 

situent ses intérêts, ne pas laisser le champ 
libre à ses contempteurs, peser dans les 

CCI sont, à cet égard, la caisse de résonance 

aux entreprises, si le socle du vote est plus 
important. Votez pour vos représentants, 
votre territoire, votre entreprise.  
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LE HAVRE Sovis
273, Bd Jules Durand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 25 25 74 

CAEN Martenat
Route de Paris
14630 Cagny

Tél. 02 31 23 45 80

SAINT-LÔ Martenat
2, Route de Bayeux

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

PONT-L’ÉVÊQUE Martenat
Zone artisanale De Launay

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

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

Tél. 02 35 02 79 50www.martenat.fr
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-

du chauffage collectif par le bois. Cette 

les gouvernements à lancer des appels à 
projets et des mesures incitatives. La récente 
chute des cours rend la sensibilisation plus 
délicate.
C’est en parvenant à maîtriser la technologie 

orchestrant l’approvisionnement et en éla-

s’est structurée et crédibilisée. Ce fut la nais-
sance de Biocombustibles, facilitateur et 

celle des déchets, Biomasse Normandie, 

d’une centaine d’entreprises normandes de 

-
 

récemment, le réseau de Business Angels 
FBA est entré au capital de la SAS, permet-
tant de soutenir sa croissance.

Patience

-

à la sortie de terre de la chaufferie de Lisieux 

ses portes en octobre prochain.
Au bout du compte, « on peut parler d’un 

-

chaufferies collectives normandes repré-
sentent une consommation 200 MW (pour 

Le chauffage au bois se développe 
depuis vingt ans en Normandie.

 + 
 Énergie  

Bois de chauffe

CONTACT
www.biocombustibles.fr

Son nom de baptême est Bois Bocage 

à travers un projet d’économie sociale et 

-

-

portée par un collectif unissant la Commu-
nauté de Communes du Bocage Athisien, 
la commune de Chanu, la Cuma innov’61, 
des associations, des exploitants moti-

 

achats, la revente, les livraisons, assurant le 
stockage-séchage du bois à partir de trois 

2 -
plément, elle a développé des prestations 
d’accompagnement, formant sur la gestion 
durable des haies, mais aussi un volet d’étu-

maîtrise d’ouvrage…

Traçabilité optimale
Plus de 45 installations sont déjà livrées, 
et s’ils étaient 21 partenaires au départ, 

dont 15 % de collectivités locales « notre 
-

 
favorisant l’interaction entre les producteurs 

école au niveau national avec une vingtaine 
de SCIC. Beaucoup sont implantées sur le 

pour un label de commercialisation « Bois 
-

çabilité optimale de bois « gérés, exploités, 

Laurent Nevoux.  

 +  
 Coopérative  

La valeur du bocage
Pionnière en France, Bois Bocage Énergie a les couleurs du paysage normand.

www.boisbocageenergie.fr
CONTACT
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Pour ses soixante ans, le CNPP a fait les 
choses en grand, avec une journée portes 

-
monstrations les plus impressionnantes, 
le long de ses 240 hectares de terrain. 
C’est dans une volonté de s’ouvrir aux 
entreprises régionales et de montrer la 

de la prévention et de la maîtrise des 

S’il traite toujours avec attention les 

furent à l’origine de sa création, le CNPP 
porte son expertise dans d’autres do-

 
« anticiper en définissant les organisa-

prévenir ou, à défaut, d’atténuer les effets 
 

Guillaume Savournin. C’est aussi la 
raison d’être du tout dernier outil du 
CNPP, un laboratoire de comptabilité 

de 1 M€, « adapté aux nouvelles fré-

performances, ses évolutions avant  
de le mettre sur le marché, résume  

-
-

d’être au niveau des évolutions technolo-

les produits, avec l’évolution des normes 

Humilité
C’est une des nombreuses structures de 
pointes du CNPP, avec le plus grand hall 

en environnement, la maison de la sécu-

-

-
lution, car, comme le rappelle le président 

 +  
 Sécurité  

Anticiper le risque
Acteur de référence en prévention des risques, le CNPP élargit son champ  
d’intervention.

CONTACT
www.cnpp.com

Démonstration d’extinction 

d’un feu de réacteur par les 
équipes du CNPP.
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« La croissance de l’économie française se 

la diversité, chargée de soutenir les entre-

viennent de signer la « Charte entreprise 

France à avoir paraphé le même document. 

régional d’entreprises pour l’insertion.
Le principe est de permettre aux entreprises 
d’apporter leur propre contribution et de 

l’emploi, de la création d’entreprise, de l’in-

prioritaires est 2,5 fois supérieur à celui du 

-
crimination à l’embauche, la faiblesse des 
réseaux personnels, la méconnaissance 

des codes du monde du travail sont autant 

Créer du lien
Les soutiens peuvent revêtir plusieurs for-

-

-

d’action, celui de la directrice régionale 
-

sonnellement d’une jeune femme. « Malgré 
son bac +5, elle ne parvenait pas à trouver 
du travail. Nous avons retravaillé ensemble 
son CV, sa lettre de motivation, et surtout, 
réfléchir sur ses compétences, son poten-

-
treprises puissent adhérer à la charte.  

de cinéma lui soit consacré. C’est 

le festival Ciné Salé. La première 
édition ayant rencontré son public, 

jours, en attendant d’atteindre une 
semaine dans le futur. 

 

 

 + 
 Insertion  

Main tendue

 + 
 Festival  

La mer sur grand écran

Des entreprises se mobilisent en faveur du développement économique des quartiers 
prioritaires.

Le talent d'entrepreneur 

se trouve partout, y compris 
dans les cités. 
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www.cine-sale.com
CONTACT



Saint-Wandrille deviennent brasseurs, en 

pour la vie de la communauté et l’entretien 

Le projet consiste à implanter une brasserie 

depuis vingt mois, permet de proposer 

avec du houblon et des céréales cultivés en 
France.

Projet communautaire
Devant la nécessité de trouver de nou-
velles sources de revenus, les moines de 

Saint-Wandrille ont recherché 
une activité en harmonie avec 

vraiment moines s’ils vivent du 

le cloître du XIVe

frise sculptée représentant 
du houblon a été comme une 
invitation, pour les moines, à 

-
çais et s’exercer au brassage sur du petit 

Les ultimes réglages ont été effectués au 
cours de l’été, avant de lancer la commer-
cialisation à l’automne.   
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Quand des moines bénédictins deviennent brasseurs.

CONTACTS
www.boutique-saintwandrille.com
www.st-wandrille.com

 + 
 Agroalimentaire  

Sur bière et dans les cieux

Même d'inspiration 

bénédictine, la bière est à 
consommer avec modération. 
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 + 
 Partenariat 

Expérience terrain

les réalités du monde des entreprises inno-

sur le territoire normand, ce partenariat passe 
par l’organisation d’un speed-dating pour 
constituer des groupes de travail mixant des 
étudiants des deux écoles.

Ils disposeront d’un mois pour constituer un 
dossier collectif présentant leur projet et les 

travailler et le consolider. Outre la possibilité 

par Orange, elles seront coachées par des 
ingénieurs du groupe et elles pourront aussi 

solliciter, selon leurs besoins, d’autres experts 
pour arbitrer leurs décisions.

-
-

véritable projet d’entreprise.
« Cette opération de mécénat est une véri-

vivre une expérience terrain enrichissante au 

expérimentés. Ils vont ainsi développer un 
double langage, des connaissances et des 

déclare Christophe Yver, directeur de l’Institut 
-
 

L’EM Normandie et l’ENSICAEN signent  
une convention de mécénat avec Orange.

Agri’Up accompagne la création 
et le développement de start-up 
dans le domaine agricole.

 + 
 Intelligence économique  

Un forum pour 
mieux comprendre

 

 
 

 
le monde agricole. Pour accélérer plus en-
core cette appropriation de projets inno-

de start-up et leur permettre de passer ra-
pidement à la phase de commercialisation.

Belin. « Notre volonté commune est de faire 
de la Normandie le territoire de référence en 

Le concept repose sur deux dispositifs. 
Un lieu d’hébergement pour les start-up, 
conclue par le Crédit Agricole Norman-

proposant soutien et mises en relation, 
destiné à accueillir au minimum 15 entre-

 

2

dispositif d’accompagnement facilitant la 
commercialisation des projets.
Les autres partenaires apportent leur pierre 

pour des phases de test, Agrial, là aussi pour 
des essais terrain, avec son réseau « Gran-

 + 
 Innovation  

Agriculture
connectée

www.agriup-normandie.com
CONTACT
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CONTACTS ET INFORMATIONS

www.ies2016.com
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Passées entre les mains de Ghislain 
Duroy, les lunettes deviennent 
un véritable bijou. 

des lunettes comme autant d’objets d’art. 
-

cialisé en « optométrie, contactologie, 

tout un artisan-créateur. Dans une autre 

l’impossible pour un motif médical, es-

exclusif, il invente des lunettes-bijoux, 
vintage ou futuristes, personnalisées à 

d’art, distingué Meilleur Ouvrier de France 
 

incrusté dans une branche, des lunettes 

De plus, l’artisan normand est l’un des 

nobles (or, argent, corne, écaille véritable, 

il fait le va-et-vient entre les alliages 

se former à des savoir-faire séculaires. 
-

-
national, résultat d’une visibilité virtuelle 
couplée à sa présence sur les Salons des 
métiers d’art.
Souvent approché par les grandes mai-

-

-
jets, dont une commande patrimoniale 

National. Le plus ambitieux est la prépa-
ration d’une future collection de lunettes 

2017, à l’invitation du Minneapolis Ins-

le temps pour former ses prochains colla-

magasin du centre-ville, contre une offre 
lunetterie d’art sur rendez-vous.

-
tes à partir de trombones de bureau.  

MOF, « 990 heures pour une monture en 
corne/aluminium, traditionnellement  

 

 + 
 Artisanat  

Une vue unique

https://www.facebook.com/GhislainDUROY
CONTACT
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Commerçants mobilisés 
 

 

e

 
e

Le 500e anniversaire du Havre commence  
aujourd’hui, avec la présentation des festivités 

simplement de célébrer une histoire, mais 
d’attirer le plus grand nombre de visiteurs 

grands événements à Nantes et dans l’es-
tuaire de la Loire. Trois manifestations « artis-

 
-

de Luxe et ses géants du 6 au 9 juillet et une 

Au total, sous le label « Un été au Havre 
-

céderont dans la ville, dont certains appor-
-

tion à être pérennes.

-

Impression 
soleil levant, prêté par le musée Marmottan. 

l’étape havraise des grands voiliers de la 

Meraviglia.

des entreprises locales se sont regroupées 
au sein du Club 2017 pour apporter leur 
soutien à l’événement. 

1414

 + 
 Festivités  

2017, un été au Havre

À savoir
C’est le 7 février 1517 que François 1er  

 
 

de la même année, il paraphait les chartes 
de la fondation de la ville.

Le Havre va vibrer de mille fêtes à l’occasion de son 500e anniversaire.

CONTACTS
commerce@seine-estuaire.cci.fr
02 35 55 26 00



Pour la 14e fois, les amoureux des produits 
de la mer vont prendre le chemin de Gran-
ville le 1er et 2 octobre prochain, et savou-

de produits proposés à la vente, on dégus-

grands chefs comment cuisiner au mieux 
ces produits, on s’amusera avec les baptê-

on s’informera au village des métiers et 
produits de la pêche, au ciné marin ou en 
visitant la halle à marée, on découvrira l’ac-

-
rons, on accompagnera les chants de ma-

bref, on fera la fête, une fête chaleureuse et 
gourmande, conviviale et épicurienne.

Bar de l’écaille

-
mier événement marin de Normandie. 

#16 septembre-octobre 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

À savoir
Les partenaires de l’édition 2016 :
Conseil Départemental de la 
Manche, Ville de Granville, Conseil 

Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer, Association 

Crustacés, Pavillon France, 
Normandie Fraîcheur Mer, Ouest 
France et Tendance Ouest.www.ouestnormandie.cci.fr

CONTACT

 + 
 Festival  

La fête aux coquillages
Pour voir et déguster « toute la mer sur un plateau », 
60 000 visiteurs sont attendus à Granville.
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 en Direct

en 
Focus

L’automobile
Le Mondial de l’automobile, qui se déroulera Porte de Versailles, à Paris, du 1er au 16 octobre, est l’occasion 

d’automobilistes.  

La voiture et nous...

>  En Amérique

>  En Europe 

20 635

L’industrie automobile dans l’Union européenne

>  En Asie - Océanie

>  Taux de diésélisation par pays 

 des Territoires

  

 

 

est le pôle normando-francilien Mov’eo, qui travaille sur les évolutions 
de la mobilité. On trouve aussi le pôle Véhicules du Futur (Alsace, 
Franche-Comté) axé sur le véhicule urbain, le pôle iDforCAR (Bretagne, 

 
pôle LUTB (Lyon), sur le transport urbain (personnes et marchandises).

La production mondiale 

de véhicules 

La distance parcourue par les Français en 2014, pour 232 millions  

de voyages « longue distance » (plus de 100 km du domicile).  
Le kilométrage moyen d’un Français, tous déplacements confondus  

 
277  

1 170

Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne

Personnel occupé (Milliers) 136 163 135

Chiffre d'Affaires (M€) 53 333

64,9

47,8
50,1 53,1 54,9

61,9 63,9

% % % % % % %

16



Modèles les  

plus vendus 

Pour les automobilistes mondiaux, la voiture représente :

Accidents de la route 

Le classement mondial des constructeurs d’automobile  

17

Comité des constructeurs français 
d’automobiles, Observatoire Cetelem 2015,  
Fédération française des sociétés d’assurance,  

Commissariat général au développement 

 

 

  

 

Le montant des dépenses de 

transport des ménages, soit  
13,1 % de la consommation. La 
voiture représente 122,3 Mds€, 
dont 37 Mds€ pour les carburants.

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile des particuliers 
représente 31 % de l’ensemble des cotisations des assurances 
de dommages aux biens et de responsabilité civile et 80 % du 
chiffre d’affaires de l’ensemble de l’assurance automobile. On 
estime à 40,2 millions le nombre de véhicules assurés.

  
 

Assurance

Toyota GM  

4    Hyundai 
5   

6    Nissan 
7

    Honda 
 

10  PSA 
11  Renault 
12  Daimler 
13  BMW 

  SAIC 
15

 1.  4,6 %  

 2. 2,4 %  

 3. 2,4 %  

 4. Renault Clio  2,4 %  

 5. 2,2 %  

 6. 2,2 %  

 7. Opel Corsa  1,9 %  

 8. 1,9 %  

 9. 1,8 %  

 10. Audi A3  1,6 %  

 1. Renault Clio  6,4 %  
 2.  5,2 %  
 3.  5,1 %  

Citroën C3   4,3 %  
 5.   4,0 %  
 6   3,6 %  
 7. Renault Captur 3,5 %  

  3,0 %  
Dacia Sandero  2,5 %  

 10.  2,4 %  

Les critères d’achat 
1

2

3

1970

16 445

1975

14 355

1980

13 672

1985

11 387

1990

11 215

1995

8 891

2000

8 079

2005

5 318

2010

3 992

2015

3 464
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Le Haras du Pin, sous sa nouvelle gouvernance, passe au galop.

«
 

devenu un « établissement public admi-

région et le département, une solution 
choisie pour assurer le développement du 
site, comme en témoignent le million et 
demi d’euros d’investissement voté par le 
Conseil d’administration en vue de réaliser 
des travaux de restauration du patrimoine 
bâti.
Dans les écuries, on croise des solides per-
cherons, dont le haras cherche à relancer 
l’usage, par exemple pour du ramassage 
scolaire, du transport de charge lourde, du 

noms de l’Obstacle ou du Cadre noir, venus 
passer une calme retraite loin des pistes. 

On salue les étalons reproducteurs, dont 

tombe de Furioso, pur-sang anglais, seul 

-
dance l’histoire du saut d’obstacle.

Trot enlevé
 

compétitions sportives, on dépasse les 
-

-

installations. L’institut français du cheval et 

 des Entrepreneurs

Un site en
mouvement

Side Horse

Les Percherons font 
partie des pensionnaires 

des Haras du Pin.

Le spectaculaire 

côtoie la recherche 
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-

venus du monde entier pour étudier les 

-
mis des avancées dans le domaine de la 
reproduction. Les chercheurs se penchent 

animal.
Le Haras abrite également le fichier central 
d’identification des chevaux, une coopéra-
tive d’éleveurs pour gérer la reproduction 
ou encore une station expérimentale de 

l’exploitation des pâturages. La société des 

Sophie Lemaire souhaite « favoriser l’acces-
sibilité du site à tout cavalier, en organisant 
des compétitions tout au long de l’année, de 

La société du cheval français a choisi de 

 
« C’est un gros investissement, entre créa-
tion de nouveaux bâtiments et rénovation 
des plus anciens. La réputation, l’image 

 
14 millions d’euros ont été investis ces der-

-

#16 septembre-octobre2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

CONTACT 

www.haras-national-du-pin.com

À savoir
Onze entreprises ornaises 
adhérent au « Club des 
entreprises mécènes du Haras 

travaux de valorisation et de 
développement du site, à l’image 
de la rénovation de la grille 
d’honneur ou de la restauration  
de deux voitures de collection du 
haras. Plusieurs autres chantiers 
sont en cours, mais au-delà de ce 
soutien, le club est aussi un 
apporteur d’idées pour l’avenir  
du haras.
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 Entrepreneurs

C
onserver, protéger et livrer les den-
rées périssables, en maintenant 
la chaîne du froid et la baisse de 
température. C’est le métier de 

-
mes de réfrigération assurent aussi bien le 

 

histoire commencée en 1931 avec la société 

se poursuit aujourd’hui au sein d’un grand 
groupe américain, United Technologies.
« La chaîne du froid se développe en  

 
Vielfaure, directeur général, Carrier Transicold 

-
pêche pas le groupe de réfléchir à l’évo-
lution de ses métiers, notamment autour 

 
« L’émission de polluants, le bruit, la conges-

Calvo, vice-président de Carrier Transicold 

-

l’effet de serre, l’utilisation de réfrigérant na-

sa gamme d’un microprocesseur pour opti-

bruit, tout en améliorant les performances 

précision les variations de température et 

de veiller à l’intégrité des marchandises, 

colis séparés.

aussi dans une constante démarche de pro-

directeur du site, Christophe Cognet. Les 
-

utilitaires, aux camions porteurs ou aux  

-
-

bués les éléments produits dans l’usine.

Variations de température
« Nous avons énormément rationalisé les 
flux, nous engageons de façon permanente 

un plan de transformation. Nous avons 
ainsi investi en 2014 sur une nouvelle ligne 

 
-

nue du groupe Carrier, et de viser, pour 2018, 
-

nariat étroit avec les 150 fournisseurs de  
l’usine et un accent mis sur la formation. 

-

Carrier Transicold, depuis son site 
normand, développe une gamme 
d’équipement pour le transport 
réfrigéré et la chaîne du froid.

Coup 
de froid

CONTACT 

http://www.carrier.com/truck-trailer/fr/

Un travail 

minutieux 

pour le 
contrôle du 
bon fonc-
tionnement 
de la chaîne 
du froid.
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Espaces repensés

Passionnée de déco, douée pour le dessin, 
créatrice à ses heures de bijoux fantaisies, 
Amélia Gomez s’est lancée dans le « mar-

dans le monde automobile. « Une forma-
tion professionnelle a servi de déclic, j’étais 

-

nombre de commandes en Home Living, 

un dressing, un coin pause-café. « Sans 
casser les murs, à partir d’un budget pré-

d’ambiance, photos 3D et chiffrage à la clef, 

Épurer l’espace

contraire, d’épurer les espaces au maxi-
mum et de mettre en valeur un bien immo-
bilier avant sa mise en vente, Amélia Gomez 

« désencombrer, rafraîchir, accessoiriser 

détails font la différence, conseillant « un 
nouveau luminaire, un coup de peinture, des 

Poussée par son envie d’indépendance, 
Amélia Gomez s’est d’abord formée au 
métier de Home Stager dans le Sud de la 
France, décrochant haut la main sa certi-

-
laire pour monter Dec’Home Staging, elle a 

-

100 % connecté.   

CONTACTS
Natacha Peltier

natacha.peltier@normandie.cci.fr
dechomestaging.fr

Offrant des prestations de marketing décoratif, Dec’Home Staging est ouvert à Flers.
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L
e marketing direct est une arme  
indispensable à toute entreprise  
désirant veiller à son développement 
commercial. Mais il est subtil, chan-

geant, et nécessite de vraies connaissan-
ces pour le mener à bien. TFM se positionne 

expérience (l’entreprise fut fondée par les 
parents du dirigeant actuel, Thomas Tinard, 
en 1973, autour de la saisie des données, 

et sur des outils développés en propre. 

-

« Nous sommes en mesure de produire 

de mener des campagnes de prospection, 

scénarios les plus pointus, apportant « une 

parfaite maîtrise du marketing dans son  

Pour mener une bonne campagne, l’impor-
tant est d’éviter l’écueil de la monoculture. 
Selon les cibles, selon les messages, le 
média doit être choisi avec attention. Le 
mail est consubstantiel au e-commerce, 
le téléphone permet de toucher des cibles 
nombreuses, mais un bon carton pour 

 

-

 
Thomas Tinard. Le résultat essentiel est  

-
ser son activité.

La multiplicité des campagnes de TFM lui 
permet justement de choisir le bon outil. 
Dans le secteur automobile, l’invitation au 
lancement d’un nouveau véhicule, la pla-

une enseigne majeure de la grande distribu-

 

Comme il est important de proposer une 
-

commandes inhérentes au e-commerce, ou 

la création, l’impression et l’expédition de 
catalogues.

-
rience et ses réussites, TFM veut mainte-

connus régionalement, avec comme objec-

pour remplir cette feuille de route est passée 
par le recrutement de deux personnes en 
2016, et par l’arrivée d’un directeur commer-

-
portant pour moi de pouvoir partager, de ne 
plus tout porter sur les épaules. C’est une 

-
dir et avancer, certes, mais « tout en restant 
une agence de taille humaine, organisée  
autour de certaines valeurs, et en capacité 

Verson

Marketing 
haut de gamme
marketing que TFM sait tirer, 
pour une offre globale adaptée 
à tout type de campagne.

CONTACT 

www.tfm-marketing.com

Thomas Tinard  

et Gwenaël Boutin  
montent les marches  

du succès. 
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même le coaching peut se décliner en une 
version accélérée. C’est le but des « flash 

Claudine Deslandres, présidente de l’antenne 
Normandie de la Fédération Internationale 

toutefois un objectif professionnel, on 
permet à la personne de repartir avec des 

l’entreprise. Il est apparu en France dans les 
années 1990, a pris ensuite un essor un peu 
désordonné, chacun pouvant s’improviser 
coach avec plus ou moins de réussite, 

désormais mieux encadré, « inscrit au 
répertoire des métiers, nécessitant d’adhérer 

essentielles.

Écouter les silences

le monde de l’entreprise sont multiples. 
L’évolution, la promotion, l ’expatriation, 
les postures managériales, la gestion de 
temps, l’amélioration des compétences. 
Tout change, et le coaching permet aux 
collaborateurs de mieux se positionner, de 

capacité d’écoute, de concentration, de 
capacité d’adaptation, de neutralité et de 

 

Les séances, souvent au nombre d’une 

en explorer les réalités. Dans le langage du 

les gens prennent conscience des blocages, 
en contrepoint de toutes leurs ressources 
pour tirer le meilleur parti d’eux-mêmes. 
Nous sommes là pour enclencher la mise 

les démarches sont bien appropriées et 

Louviers

Coacher pour changer

 

CONTACT 

www.provalence.net

Face aux mutations du monde du travail, l’apport d’un coach peut aider à mieux réaliser ses objectifs.

Claudine 

Deslandres 

respecte  
les " onze 
compétences " 
du coaching. 

EXPOSER +33 (0)5 57 54 12 65  •  DEVENIR PARTENAIRE +33 (0)5 57 54 38 26
INFORMATIONS & INSCRIPTION GRATUITE

RM243J

Sous le Haut Patronage du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du Ministère de l’Intérieur

3 JOURS / 400 EXPOSANTS / 140 CONFÉRENCES / 9 000 VISITEURS

L’événement de référence Santé & Sécurité
au service des décideurs en région

CONFÉRENCE B24

“Comment gérer la RECONNAISSANCE au travail ?”vCINOV IT
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et distribue des solutions d’attelage pour la 
carrosserie industrielle, avec un catalogue 

son offre avec un nouveau crochet d’at-
telage pour véhicules industriels produit 
à Dives-sur-Mer. Dans un secteur connu 

pour être assez conservateur, Pommier a 
choisi d’innover pour faire la différence. Le 

développement, répond « aux attentes des 
-

-
recteur marketing du groupe, 

-

Doté d’une commande à 
distance par câble ou pneu-

verrouillage, il permet de faci-
liter les opérations d’attelage 

soit la charge, et, c’est une 
nouveauté, même sur des 

rend opérationnel pour les 
travaux publics. Plusieurs ac-
cessoires optimisent plus en-

une caméra pour l’assistance 

à la conduite, un kit de visualisation, des 
capteurs pour informer sur l’état du crochet, 
ouvert ou fermé.

Simplicité et sécurité

Pommier a obtenu un prix de l’innovation 
-

barres anti-écrasement. L’usine (40 colla-

partie de Pommier depuis les années 1980. 
Spécialisée dans les attelages, elle est l’un 

normande a augmenté ses capacités en 
usinage de précision par un récent investis-
sement dans une cellule robotisée. 

L’usine Toshiba, implantée dans le parc 

ces encres étaient importées d’une usine 
américaine, le toner noir étant produit sur 
place depuis 1993. « Les toners couleurs 
représentent pour 2016 plus de 30 % des 

50 % des volumes destinés au marché  

nouveau challenge pour poursuivre notre 
virage industriel. Il permet une meilleure  
réponse à la demande des clients euro-

site industriel de Dieppe. Lancé en octobre 
 

3 M€ et s’est fait en 2 temps, avec la fabri-

constituant la nouvelle ligne a été réalisée 
en CAO 3D. C’est aussi l’occasion pour 
Toshiba de fêter ses trente ans de pré-

site de Dieppe a fait évoluer son activité 
d’assemblage de produits multifonctions 

vers des prestations de services à forte  
 

demande, la réparation.
SAV et la remise à neuf de tout ou partie 

-
tences vers la réparation des ordinateurs 
portables et des terminaux points de vente 
distribués par le groupe en France. Toshiba 

un million de cartouches. 

Capitaine crochet
Konexo est un nouveau crochet d’attelage pour véhicules industriels.

CONTACT 

www.pommier.eu

Passage à la couleur
Toshiba peut désormais produire des encres couleurs depuis son usine normande.

 

www.toshibatec-teis.com
CONTACT

La cellule robotisée, dernier investissement 
majeur de Pommier à Dives-sur-Mer.
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scandinave - du bois clair, parfois du verre 
et du métal, des lignes fonctionnelles, 
des formes douces, des décors épurés - 
BoConcept propose des meubles design, 
customisables à volonté. « Pour certaines 

-

épouse Marie, le 35e magasin BoConcept 
-

mier du réseau en Normandie.
L’enseigne compte trois collaborateurs, 

pour assurer des prestations déco per-

des visites sur site, fait partie de l’offre 

-

-
brications se font sur-mesure dans les 
usines du groupe, « les produits bois au 

De plus, tout est prévu pour aider chacun 

-
lisations en volume, un mur d’inspiration 
de 120 échantillons tissus et cuirs est à 
disposition.

Les produits vedettes sont les cana-

murales, les tables à allonges (hautes 

chambres parentales, des bureaux avec 
baffles intégrées, un mobilier outdoor. 
Travaillant avec des designers du monde 
entier, le réseau a ses best-sellers, 
comme la chaise Adélaïde, édite deux 
collections par an et revisite ses classi-

commence à lui valoir des clients BtoB, 
-

tielle et dédiée aux entreprises, est égale-
ment disponible.

Fort d’un parcours dans la grande dis-
tribution et passionné de déco, le créa-

un temps record « 18 mois, dont huit 

-

 

Barentin

L’appel du bois
Premier franchisé en Normandie, le BoConcept Rouen s’est ouvert à Barentin.

CONTACT 

www.boconcept.com/fr-fr

Une ambiance 

scandinave.  
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Enjeux
Réseaux d'entreprises

Portrait  
de groupes

L
e chef d’entreprise est par essence un être 

développe, il se bat contre la concurrence, 

à la barre, à affronter les tempêtes, à chercher le bon 

une certaine réalité, est énoncée, le chef d’entreprise 

solitude constitue une erreur fondamentale. Il lui 
faut intégrer un contexte extrêmement concurrentiel 

la meilleure solution est d’aller vers les autres, de 

Le collectif prend toute son expression, en permettant 
de construire des offres globales, d’accéder à de 
nouveaux marchés. Pour trouver des ressources 

Sans négliger l’aspect d’échanges d’expériences, 

convivialité. Les CCI se sont emparées depuis 

Humain et virtuel
Les réseaux d’entreprises font partie de la stratégie 

perspectives de l’économie normande.
Pour être complet, il reste désormais à franchir l’étape 

Facebook, 50 % sur LinkedIn, 68 % sur Google +, 82 % 

devant son écran. Mais corrigée par l’ouverture sur le 
monde et la possibilité de créer, une fois les contacts 
pris, de nouvelles relations. C’est un virage relationnel 
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lance dans la promotion des 
clubs d’entreprises régio-
naux. Le premier du genre 
dénommé “Club des cham-
pions cachés normands“ a 
été inauguré à Vire.

-

-
-

Degrenne à Vire, Filix à Condé-sur-Noireau 
spécialisée dans les textiles innovants, Tecal 
Verbrugge à Vire spécialisée dans les traite-
ments anticorrosion des surfaces en alumi-
nium et La Normandise à Vire fabricant d’ali-
ments pour chiens et chats. Deux entreprises 
nationales de premier plan ont également re-

terminaux de paris sur les courses et de ges-
tion des paris en ligne et la start-up Devialet 
primée pour ses amplis et ses enceintes.

Visibilité

-
tif et de l’accompagnement privilégié de la 

entreprises régionales, animera le club des 
Champions cachés. Il sera leur interlocuteur 

vous réunit, c’est la création, l’innovation, et la 

-

Hervé Morin, avant de répéter son souhait de 
« renforcer la visibilité nationale et internatio-

Une fondation pour soutenir 
les femmes. C’est aussi cela 
l’effet réseau. 

Stéphanie Wismer Cassin est per-
-

leur place dans le monde de l’entre-

voilà trois ans Biilink, réseau social 

les met en relation avec un réseau de 
partenaires professionnels aptes à les 
soutenir dans le développement de 
leur projet, et à interagir entre elles.
Le propre d’un réseau social est de 

gré des motivations de ses utilisa-

élargi l’an dernier pour devenir une 
plateforme collaborative totalement 
gratuite permettant aux startups du 
monde entier d’être conseillées, de 
se retrouver, se référencer et se faire 
connaître, s’évaluer mutuellement et 
être connectées avec l’ensemble de 

grâce aux outils de géolocalisation, 

de concours… Le réseau regroupe dé-

projets, de la création à la commercia-
lisation des premiers produits.

L’union fait la force
La cheffe d’entreprise normande fran-
chit un autre palier dans son esprit de 

à la cause des femmes, « un projet 
humaniste et engagé, un réseau so-
cial en anglais et en français pour 
connecter les femmes à travers le 

Cassin. « Nous agissons autour de 

droit, l’éducation, la santé, le travail, 
l’entrepreneuriat, la famille, avec bien 

mais aussi une mise en avant de par-
cours exemplaires de femmes et une 
plateforme de dons pour venir en aide 
à toutes femmes et enfants dans le 

champions

Enjeux

Pour vivre heureux, il peut être 
mieux de ne plus vivre cachés.

 + 
 Normandie  

www.biilink.com
www.wonderwomenworld.com

CONTACTS
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Accompagnant la dynamique manchoise, le club Manche Entreprises Services cultive l’originalité.

leurs adhérents.

-
roger les membres d’un groupement d’en-
treprises ou d’un cluster les conduit im-

-

 
-

Team. Ce groupement autour de l’automo-
-

ger des grands projets, d’aller à l’export, de 

aussi, par le rassemblement des compé-

réfléchissant ensemble, nous avons pu plus 

d’un chargé d’affaires, mais l’expérience n’a 
pas pu être prolongée. Aujourd’hui, c’est le 

permet d’aller encore plus loin dans l’indis-
pensable travail de partage et de collabo-

une vraie stratégie commune, comme pour 

Savoir être patient
-

percevoir les retombées. « Le retour sur 
investissement demande au moins deux 

intervenant dans les domaines de la sécuri-
té, et cherchant à se positionner à l’export. 

Il conseille de veiller attentivement au mon-
-

Un groupement n’est pas forcément ré-

le même secteur. C’est le cas du cluster 
-

part sur la métallurgie, il s’est rapidement 
ouvert à d’autres métiers, « pour une offre 

au démarrage pour s’inscrire dans le pro-

grand carénage et l’éolien offshore. « On a 

permet de réaliser des affaires entre eux.  

Concilier l’humain et les affaires, le club 

la CCI délégation Centre et Sud Manche 
-

-
ciation de chefs d’entreprise cultive une 
approche conviviale, ouverte aux activités 

désireuses d’échanger librement dans un 
cadre de proximité. Sa présidente, Anne 
Marie Lair, conseiller en gestion patrimo-

en vue d’organiser l’événement annuel du 
Club, programmé en juin « une soirée VIP 
associant événementiel et cocktail-dîna-

une dizaine de ses clients, partenaires ou 

Respiration positive

l’art, chacun contribue selon sa spécialité, 
tels « l’informaticien pour la com’ virtuelle, 
l’illustratrice pour les cartons d’invitations, 
l’expert d’effets spéciaux pour les scéno-

-
demment « au Casino de Saint-Pair-sur-

Mer, au Mont-Saint-Michel, dans un res-

Festives mais aussi lieux de contacts, les 

-
ginale, « se connaître, se faire connaître et 

-

-
sence consulaire, elle assure le lien avec les 
autres Clubs inter-décideurs. 

Manche

 ensemble

 + 
 GIE et clusters  

CONTACTS

Anne-Lise Fer

anne-lise.fer@normandie.cci.fr
www.clubmes.com

www.everest-team.fr
www.gie-synexport.com
www.dieppe-meca-energies.com

CONTACTS



30

Enjeux

E
-

niche. Dans les grands magasins à 
Paris ou ailleurs, on va la croiser cent fois 

-
mande réalise des corners personnalisés, 
des stands et des podiums promotionnels, 

-

-

(L’ébénisterie, Décoration Installation, Agen-

celles de Shop Concept et Services, Sam 
Labigne, la SCAM, Sanchez ou Filmag. Car 

-
tises autour de l’agencement des magasins, 

entre des bureaux d ’études concep-

artisanales spécialistes de menuiserie, 

de savoir-faire aménage, meuble et custo-

font leur activité principale, d’autres sont 

-

connexes pour la déco design, la peinture, la 
miroiterie, les éclairages, l’impression numé-

-

ont dégagé les métiers majeurs - les fabri-

ers cha-
riots consignés ou encore un conteneur 
spécial grandes surfaces, devenu un format 
standard national.

-
teurs s’orientaient vers la déco d’intérieurs 
chez les particuliers, mais à peine six mois 
plus tard, ils répondaient à des donneurs 

-
mentaires au travail du bois.
Maîtrisant aujourd’hui l’ensemble du pro-
cess, ils sont souvent force de propositions 

-

sur le lieu de vente, et a priori rien n’est 
impossible s’agissant de satisfaire les exi-
gences marketing les plus élégantes. 

Si les dirigeants ont investi en matériel au 
plus vite « un puis deux centres d’usinage, 

d’Auge, s’installant en juin 2012 dans un bâti-
ment neuf de 2 000 m2 à Hermival-les-Vaux, 
le portage immobilier assuré par la CCI Seine 

-

 

 + 
 Hermival-les-Vaux  

CONTACTS

CCI Seine Estuaire 
Délégation du Pays d’Auge
Pascal Laporte

02 31 61 55 55
ledia-decor.fr

L'agencement de  

magasins se structure  
autour de talents 
comme ceux de L'Edia. 

par une clientèle prestigieuse.

au carré
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit, dont le siège social est à la Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-GUILLAUME, inscrite au RCS de Rouen sous 
le n° 433 786 738. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS sous le n° 07 025 320. 
Adresse postale : CS 70800 76238 BOIS-GUILLAUME CEDEX, Tél : 02.27.76.60.30. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
crédit – Siège social situé 15 esplanade Brillaud de Laujardière - CS 25014 - 14050 CAEN CEDEX 4 - Immatriculée au RCS de CAEN sous le 
n°478 834 930 - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 022 868.

 
 

Le pouvoir     ne s’exerce plus comme avant.

Aujourd’hui, on ne choisit plus une banque privée pour qu’elle décide de tout à notre place. On la 
choisit pour valoriser son patrimoine dans une relation de confiance et d’échange. Avec Crédit Agricole 

 Banque Privée, vous décidez, en fonction de vos attentes, du mode de relation que vous souhaitez 
entretenir avec votre banque privée : de la gestion la plus déléguée à la plus autonome. 

Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale.

credit-agricole.fr/banque-privee
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24 AGENCES, IL Y EN A FORCÉMENT 
UNE À PROXIMITÉ POUR VOS SALARIÉS !

02 35 15 66 20
mcommemutuelle.com

LA MUTUELLE 

D’ENTREPRISE À VOS 

CÔTÉS ET TOUT À CÔTÉ
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« Je vote l'action »  
« Nous sommes toujours à la recherche d’idées nouvelles, de façons 
d’avancer, d’accompagner, de former. Pour cela, je sais que nous pouvons compter sur l’appui de 
la CCI. Les formations qui nous sont proposées sont e!ectuées par des intervenants très pointus. 
J’ai aussi assisté à des conférences qui m’ont permis de m’informer sur plusieurs points, comme 
par exemple les réseaux sociaux. Ce qui est aussi très positif, c’est le fait d’être régulièrement 
contacté, de sentir qu’il existe un lien réel, une réactivité dans le suivi.
Nous avons toujours un apprenti dans notre magasin, et nous avons pu nous former sur le rôle 
du tuteur. Pour nos objectifs futurs, comme l’agrandissement du magasin, les nouveaux rayons, 
la stratégie déchets, tous les projets que nous avons, nous savons que l’accompagnement sera 
présent et e"cace. »

Anne et Gilles Valentin,  
co-gérants, La Source Verte, Réseau Biocoop, Flers. www.lasourceverte.fr

N E W S  D U  R É S E A U

Entreprises économes 
Pour réduire l’impact environnemental  
et social de votre activité et créer de la 

valeur, CCI Normandie propose de réaliser 
dans votre entreprise divers états des lieux : 

environnement, sécurité, déchets, 
éco-conception, énergie, matières 

premières. Avec l’opération « Matières 
Premières : vers des entreprises 

économes », un expert intervient 
régulièrement au sein de l’entreprise 

(calendrier des interventions à définir entre 
l’entreprise et l’expert), pendant un an.  

Des réunions sont organisées pour 
permettre aux participants de mutualiser 

leur expérience.
Date limite de dépôt des dossiers : 

14 novembre 2016
10 entreprises de Normandie  

seront retenues.
Durée de l’opération :  

1 an à compter de février 2017
Contacts :  
Carole Remigereau : 02 31 54 40 48 
Florence Vivier : 02 31 54 40 16 
florence.vivier@normandie.cci.fr.

Industrie 4.0
L’ISPA organise les 3 et 4 novembre 

prochains ses journées techniques, placées 
sous le signe de l’innovation. Ce sera 

également l’occasion d’inaugurer le nouvel 
atelier pédagogique. Les partenaires de 

l’école alterneront présentations et 
démonstrations en atelier, conférences et 
moments de convivialité. Un focus spécial 
sera porté sur l’Industrie 4.0 avec comme 
angle de réflexion les nouveaux leviers de 

l’innovation (approches humaines, 
organisationnelles, marketing, techniques). 
www.ispa.fr

Vos projets, nos solutions CCI
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« Didactique  
et explicite »
Vous êtes un jeune créateur 
d’entreprise. Pouvez-vous 
nous parler de la nouvelle 
plateforme mise en ligne 
par les CCI, Business 
Builder, qui permet de gérer 
à distance les di!érentes 
étapes de lancement d’une 
entreprise ? 

JEAN-BAPTISTE BODARD
Créateur d’entreprise (Caen)

« Cet outil o!re de nombreux 
avantages : il donne toutes les 
informations utiles pour avancer dans 
son projet par exemple autour du 
business plan, de l’autodiagnostic, des 
ressources à connaître, de façon très 
didactique et explicite. Mais surtout, 
sa valeur ajoutée est d’être en lien 
permanent avec un conseiller, grâce à 
une interface spécifique. Ne pas être 
tout seul est tellement important ! 
J’ai pu le mesurer en écoutant un bon 
conseil qui m’a été donné, alors que je 
commençais à réfléchir à mon projet : 
« va voir la CCI », m’a-t-on dit. Je l’ai 
fait, et aujourd’hui, c’est moi qui 
passe le message ! Les réunions 
d’information, les 5 jours pour 
entreprendre, le suivi et l’écoute 
permanente, sont autant d’aspects 
essentiels pour soutenir les créateurs.
Mon entreprise entre dans une phase 
test. Mon idée est de proposer aux 
PME une optimisation de leur 
business par une analyse approfondie, 
détaillée de leur base de données 
commerciale, afin de l’optimiser tout 
en simplifiant son accès. Deux 
entreprises ont accepté de procéder à 
des premiers essais. Je compte bien 
utiliser Business Builder pour 
approfondir ma réflexion quand le 
prototype aura été testé ».

Votre CCI avec vous 

LA NUIT  
DE L’ORIENTATION
S’orienter sans stress, c’est possible.  
Pour tous ceux (les jeunes, les familles)  
qui veulent choisir leur orientation et cerner 
les bonnes formations, et découvrir les 
métiers grâce aux témoignages de 
professionnels, les Nuits de l’Orientation 
sont l’endroit idéal.
Elles sont organisées autour d’un schéma 
désormais bien établi, construit autour de 
plusieurs espaces : un espace « Métiers » 
(lieu d’échange où les entrepreneurs 
informent les visiteurs), un espace 
multimédia (le test en ligne « découvrir  
sa personnalité » est l’un des must),  
un espace-conseil (animé par des 
professionnels de l’orientation),  
des ateliers (rédiger un CV, connaître  
les codes de l’entreprise…) des conférences 
thématiques…
La nuit de l’orientation est organisée de 
janvier à mars, dans les CCI de Normandie.

AIDE AU  
FINANCEMENT
Parce que 40 % des dirigeants de PME 
reconnaissent qu’un manque de fonds 
propres constitue un frein à l’investisse-
ment et au développement et que 25 % 
de ces mêmes dirigeants se disent 
favorables à l’ouverture du capital de leur 
société, ISFEO (Investir, Souscrire en 
Faveur des Entreprises de l’Orne) a  
pour objectif de mettre en relation les 
entreprises ornaises qui ont besoin  
de renforcer leur fonds propres et les 
investisseurs potentiels.
ISFEO présente aux investisseurs 
potentiels des dossiers d’entreprise  
et permet aux porteurs de projet de 
s’orienter vers le mode de financement  
le plus approprié. Un « speed meeting » 
permet ensuite de présenter le projet.

www.portesdenormandie.cci.fr

Avez-vous essayé ?
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CCI PITCH
DE L’IDÉE À LA CONQUÊTE  
DU MARCHÉ.

LE PUBLIC : Dirigeants de PME / PMI  
ou proches collaborateurs ou créateurs 
d’entreprise désireux de valider un projet 
auprès d’experts et de conseillers CCI.
LE PRINCIPE : Évaluer sur les capacités  
à communiquer et à convaincre, tester de 
manière interactive un produit, une 
prestation, mettre une stratégie à l’épreuve.
DES EXEMPLES : un groupe de 
professionnels (responsables d’entreprises, 
avocats, banquiers, investisseurs, 
comptables, agences de communication…) 
passe au crible, après une préparation en 
amont (et avant une restitution en face  
à face) les points forts et points faibles,  
en toute confidentialité.

90 MINUTES
LE PUBLIC : dirigeants d’entreprise cherchant à développer leur savoir-faire,  
à être à jour sur les nouvelles réglementations, à appréhender et s’approprier  

de nouvelles connaissances, à créer ou éto!er leur réseau.
LE PRINCIPE : Un sujet animé de façon interactive par un expert, un chef d’entreprise,  
avec autour de lui des responsables ayant les mêmes centres d’intérêt : pas de temps perdu,  
pas de prolongation, des thèmes qui changent, des réponses précises et documentées,  
et un temps pour mieux se connaître.
DES EXEMPLES : Du dessin au produit avec les nouvelles techniques de prototypage,  
90 minutes pour comprendre comment utiliser au mieux l’impression 3D ; passez au XXIe siècle, 
mettez un peu de science dans le business, ou comment utiliser les statistiques et les neuros-
ciences cognitives pour vendre un produit, une solution, un service, un usage ; les bonnes 
pratiques pour accueillir la clientèle : attitude, culture, mots clés et expressions essentielles  
à connaître pour recevoir les touristes anglo-saxons.

BAROMÈTRE  
DES AFFAIRES
Pour être informé régulièrement sur la 
santé économique du territoire, connaître 
les évolutions des di!érents secteurs de 
l’économie normande, découvrir l’opinion 
des dirigeants sur l’actualité conjonc-
turelle, le « baromètre des a!aires » est 
le document idéal. Il met à disposition de 
ses lecteurs des indicateurs clés, 
compare les tendances, propose des 
focus spécifiques sur les territoires.
Sa méthode se base sur une enquête 
auprès d’un échantillon représentatif 
d’entreprises sur le territoire régional, de 
sondages réguliers, de bilans d’activités 
semestriels et de comparaisons entre les 
prévisions des dirigeants et les résultats 
e!ectifs.

http://www.sie-hn.fr/

Avez-vous essayé ?
©
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J’AI TESTÉ POUR VOUS
Les journées de 
l’international

SÉBASTIEN 
MAREK
responsable 
export, société 
Henri Bal à Flers

Pourquoi j’y suis allé ?
Notre entreprise conçoit et distribue  
des sacs et cabas publicitaires pour les 
professionnels (métiers de bouche, 
pharmacies…), et nous avons la volonté  
de nous ouvrir sur le marché international. 
Venir à ces Journées a été l’occasion de 
tester les di!érents marchés, de savoir si 
notre concept pouvait s’implanter dans 
telle ou telle destination, de pouvoir 
mesurer en direct le ressenti de nos 
interlocuteurs étrangers. 
Comment ça s’est passé ?
Je suis venu sur place avec des échantil-
lons qui ont rencontré un fort succès.  
Tout le monde a voulu les regarder, les 
toucher. La législation interdisant les sacs 
plastiques ne s’applique pas qu’en France, 
mais dans toute l’Europe. Avec notre o!re 
des sacs réutilisables en polypropylène, 
coton, toile de jute, PET, nous sommes en 
plein dans l’actualité.
Qu’est-ce que cela m’a apporté ?
Ironiquement, tout d’abord, j’ai signé des 
a!aires en France avec des personnes que 
j’ai rencontrées aux JDI. Mais surtout, cela 
nous a permis de confirmer notre volonté 
d’aller à l’export. Nous suivons également 
le programme Envol Export. C’est une 
façon d’avoir toujours l’international à 
l’esprit, de faire preuve d’assiduité dans 
notre stratégie.

www.henri-bal.fr
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Votre CCI avec vous 

Quand on vend depuis quelques décennies 
des robes de mariées, on sait qu’il faut 
s’adapter à chaque personne, à son style, à 
son budget, à sa façon de concevoir ce grand 
jour. On sait accueillir, en résumé. Agnès 
Hericher n’a donc pas hésité quand la CCI lui 
a proposé d’adhérer au réseau « Bienvenue 
en Normandie ». « J’ai dit oui tout de suite », 
confie-t-elle. « Je suis Normande, j’aime la 
Normandie, je suis passionnée par mon mé-
tier et par l’envie de satisfaire mes clients. La 
vente, l’accueil, c’est aussi une façon de pro-
mouvoir la région ». Un sens du service qu’elle 

développe au quotidien et qu’il l’a conduit à 
employer une véritable couturière, qui lui per-
met de répondre exactement aux attentes de 
sa clientèle. Ce qu’elle appelle sa « positive 
attitude » se retrouve dans l’organisation, 
depuis plus de vingt ans, d’un salon du ma-
riage dont la réputation ne cesse de grandir.
Ce qui est vrai pour un commerce de Bolbec 
l’est tout autant pour le musée d’Arroman-
ches. « La force du réseau est un élément 
important », constate son directeur, Frédéric 
Sommier. « C’est ce qui m’a conduit à re-
joindre Bienvenue en Normandie. Disposer 

d’un élément de visibilité supplémentaire 
n’est pas négligeable ». Habitué à promouvoir 
l’ensemble du territoire, à l’image du film dif-
fusé dès l’accueil du musée, il reçoit une 
clientèle à 50 % étrangère, une autre façon 
de concevoir et de penser l’accueil. Mais au 
bout du compte, le principe reste le même, 
œuvrer au quotidien pour la satisfaction des 
visiteurs.  

Retours d’expérience 

« La force d’un réseau »

D onner l’envie de dire « Bienvenue en 
Normandie ». C’est la simple et 
belle idée de l’opération éponyme 

qui vise à promouvoir l’excellence du tou-
risme dans la région. La Normandie est terre 
de tourisme, avec ses 12 millions de séjours, 
ses 50 000 emplois en haute saison, son 
chi!re d’a!aires annuel de 5 Mds". Mais 
dans la compétition à laquelle se livrent tous 
les territoires à travers le monde pour attirer 
et séduire les visiteurs, il faut sans cesse 
faire preuve d’imagination et de profes-
sionnalisme. Un accueil souriant et e#cace, 
un sens de la promotion touristique sont 
bien sûr la base, mais il faut aussi savoir y 
ajouter toutes les petites attentions qui font 
la di!érence. Autour des grands événements 
fédérateurs, ce sont des actions quoti-
diennes que remarquent les visiteurs et les 
encouragent à revenir.

Attractivité
C’est bel et bien d’attractivité qu’il s’agit, de 
Bienvenue en Normandie, portée par les CCI 
de Normandie, devient de fait le premier  
réseau au service de la toute nouvelle agence 

d’attractivité de la Normandie. Et qui dit at-
tractivité, dit croissance et développement. 
C’est un e!ort commun qui est recherché, 
que chacun puisse promouvoir l’autre, parler 
de la région, être des ambassadeurs de la 
Normandie.
Les outils mis à disposition des adhérents au 
sein du kit « Promotion Normandie » sont 
multiples. De quoi s’identifier (autocollant, 
badges, sacoche, drapeau Normand…), de 

quoi travailler (guide des événements, 
lexique de traduction en quatre langues,  
livret d’accueil de la clientèle britannique…), 
de quoi progresser (auto-évaluation, fiches 
techniques…), de quoi s’engager (charte en 
9 points décrivant le principe de l’action). Ce 
kit, vendu 40 ", a vocation à croître et em-
bellir au fil des années, avec de nouveaux 
supports et initiatives. 
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Le sens de l’accueil
 Avec « Bienvenue en Normandie » 
de bien accueillir.

www.celinedal.com
www.musee-arromanches.fr

CONTACTS

PLUS D'INFORMATIONS

www.normandie.cci.fr/bienvenue-en-normandie

Les plages du Débarquement, haut lieu 
du tourisme international normand. 
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professionnels à suivre sur les ré-
seaux sociaux, et aussi, de temps en temps, 

-

commencer par l’émergence d’une culture 
de l’urgence et de l’immédiateté. Celui aussi 

-

-

recherche à l’Orange Labs de Caen. « La 

-
pacité à traiter tous ces flux. Le danger est de 

et d’éparpillement de l’activité. Si on cherche 
-

certains, c’est un épanouissement, pour les 
jeunes générations, c’est un comportement 

-

vie privée rend plus prégnante encore. Le 
récent rapport Mettling « transformation 

 
« savoir se déconnecter au domicile est une 

un niveau individuel (des rapports au temps, 

l’entreprise (chartes, actions de sensibilisa-

une co-responsabilité du salarié et de l’em-

-
tion des Conditions de Travail, la vigilance 
doit être portée sur « les nouvelles relations 

se construisent autour de ces technologies, 
-

d’envisager des modes d’organisation plus 

-
sion d’inventer de nouvelles formes de ré-
gulation, en concevant des organisations, 

la formation ne doit surtout pas être né-
gligée, car 23 % des actifs estiment avoir été  

 

Normandie

Numérique : panique  
ou pratique ?  
Le numérique dans l’entreprise 
doit permettre de mettre en 
œuvre de nouvelles pratiques 
et de nouvelles organisations.
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 Innovations, 

À savoir
Une enquête réalisée par TNS Sofres

vie privée / vie professionnelle et les horaires de travail. Le dialogue social, la 
charge de travail, la pression sur les délais et les niveaux de stress sont les 

La transformation 

numérique de la 
vie professionnelle 
inquiète et rassure 
à la fois. 
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C
e sont désormais une centaine 
d’entreprises (sans oublier les ré-
seaux, associations et collectivi-

French Tech. Si la naissance fut compli-

est bien en place. « On sort de la phase 
de création, de statuts, de discussions. La 
gouvernance est en place, nous proposons 

-
gué général, Pierre-André Martin. La volon-

est important de déclencher des actions 

décevoir. Le rapport au temps à cet égard 

Le concept de base reste clairement identi-

joue la carte de la main tendue. « Il faut se 
-

toire, dans un esprit de fertilisation croisée. 
Chacun doit s’enrichir des autres, et ceux 

Le premier produit made in NFT est le  

de construire des alliances opérationnelles 
entre les start-up régionales et les grands 
groupes, sous forme d’open innovation, de 
partage d’expérience ou de financement. 

de besoins, NFT va lancer une plateforme 

en phase de démarrage. « C’est un produit 

 
Pierre-André Martin. Dans le même temps, 
le projet des Ambassadeurs de la Diaspora 
normande se constitue. Un travail d’iden-
tification est en cours, afin de détecter les 
entrepreneurs normands présents dans le 

monde entier, et disposer, d’une part à ser-

start-up désirant tâter de l’international.

Impulser, défricher

les initiatives lancées dans le cadre de la 
-

démie havraise, forte de 50 membres, et 

président Benjamin Simon, « à être un ému-

start-up sont nées de ce bouillonnement 

de la société et aboutit à la création de va-

Impulser, porter, défricher, ce sont les ra-
-

mande. On les retrouve dans tous les sec-

à créer des offres et formations en lien avec 

Normandie

La galaxie French Tech
Un peu plus d’un an après sa 
création, la Normandy French Tech 
enregistre ses premiers résultats 

 Innovations, 

À savoir
CCI Normandie vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire consacré au 
numérique. 

opportunités d’affaires et valoriser ses offres de service.
Contact : www.normandie.cci.fr



l’usine du futur à une multiplication de gad-

donc sans formation. Le technicien, l’opé-
rateur seront des éléments centraux de  

Cette multiplicité d’initiatives porte la ri-

seule partition, avec des interlocuteurs dif-
-

-

-
maines. Beaucoup de choses se maillent, 

se créent, c’est la preuve de l’émergence 
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www.normandyfrenchtech.fr
www.nwx.fr

CONTACTS

  

 

www.inoceane.eu
CONTACT



Visites 
virtuelles

C
e fut l’un des temps forts du World 

international du nucléaire. Le stand 
normand, piloté par Nucleopo-

 
-
 
 

Fabrice Fléchet, le directeur de la Technopole  
Cherbourg Normandie. « Les établissements 
de formation et les entreprises se sont mobi-
lisés, soutenus par des partenaires comme 
Nucleopolis, le CMQ de l’industrie des éner-

De ces échanges est né un programme 

intervention virtuelle dans la cuve du réac-

il est nécessaire de déconnecter 83 tubes 
de mesure, situés sur une passerelle. Cet 
exercice est désormais réalisable virtuelle-
ment, à échelle 1 et en 3D. Deux solutions 
existent. Il est possible pour un formateur de 
revêtir une combinaison de Motion Capture 

ses gestes, et de faire déplacer son avatar 

sur un écran pour effectuer l’intervention. 
L’association Novimage dispose d’une salle 

permet de suivre la démonstration dans les 
meilleures conditions, mais il est tout à fait 

de projection en entreprise. Oreka Ingénierie 

est parfaite.

Nouveaux métiers

-

permet de dématérialiser des environne-

opérations de maintenance, de s’approprier 
un bâtiment, de valider des procédures, de 
tester les capacités d’un opérateur, de mon-
trer les bons ou mauvais gestes… D’autant 

des incidents, des événements pourront être 
rajoutés en cours d’intervention, pour mesu-
rer les réactions dans un mode dégradé. « Ce 

chez Novimage. « L’offre est adaptée aux 
besoins des industriels et permet aux éta-
blissements de formation de proposer des 
pédagogies attractives, d’assurer aussi une 

-
riser l’environnement, de la conception de 

et les combinaisons…

re phase du pro-
-

cun a apporté son esprit créatif. Il convient 
désormais de passer à un autre niveau, de 

Pour Oreka Ingénierie, c’est « tout un mar-

« les nombreuses sollicitations de grands 
-

ligne Didier Duffuler, directeur de l’entreprise. 
-

tent de nous positionner dans de nombreux 
 

Une immersion 3D dans le 
réacteur de l’EPR 3 : c’est possible 
grâce au programme VISIT, 
mettant en valeur les talents  
de plusieurs partenaires.

 Innovations, 

40

www.oreka-group.fr
www.novimage.org
www.technopole-cherbourg.com

CONTACTS

Démonstration  en salle 
stéréoscopique. 
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Depuis 1986, Atia Industrie conçoit et réa-
lise des machines de conditionnement et 
de remplissage pour l’agroalimentaire. De la 
conception sur ordinateur à l’assemblage en 

route sur site et aux ultimes réglages, l’en-
treprise s’appuie sur une volonté de travailler 

-

ce savoir-faire un élément différenciant par 
rapport à ses concurrents, notamment Alle-
mands et Danois.
Spécialisée à l’origine dans les prestations 

élargi son savoir-faire à une large gamme 

glacée, les plats cuisinés, les compotes et 
-

des, salaisons et produits traiteur.

suivre les évolutions du marché. « Une 
tendance récente pourrait s’accentuer, 
celle des produits alimentaires toujours 

ou les mélanges d’olives, mini-brochet-
tes, fromages en dés, souvent destinés au 

de Sevin. « Nous travaillons ainsi à la mise 
au point d’une machine de remplissage de 

-

tes, comme les produits laitiers bi-couches 
avec des purées de fruits par exemple. Ce 
sont de nouveaux challenges à relever en 

-

continue des exigences de sécurité sani-
taire. Atia Industrie s’est lancée, en plus 

complémentaire de vente de consomma-
bles, comme les opercules en aluminium et 

du Nord.  

Verson

Conditionner à la carte
Des machines de conditionnement haut de gamme pour l’agroalimentaire : c’est le savoir-faire d’Atia Industrie.

www.atia.fr
CONTACT



atelier de fabrication pour satisfaire des clients dans l’industrie, la santé, la navigation 

 

 

N
uméro 1 Française des solu-
tions de mobilité verticales, la 
société de Vincent Bronze a  

 
Paris, les usines normandes (Domfront, La  

-
gionales et à l’international. Mais à lui seul, 

-
loppement commercial, le site ornais fait 

l’atelier d’assemblage, les fabrications de la 
-

des ascenseurs privatifs, des monte-esca-
liers, des élévateurs pour personnes à  
mobilité réduite, et des monte-charges  
industriels.

-

concept de vente en ligne de monte-esca-
liers personnalisés à prix d’usine, et sorti 

-

-
cessibilité portuaire, mise au point avec une 

le dispositif avec Point P en Normandie, 
-

Moscou, une 4e ouverture est prévue « des 

À Domfront, la priorité est une commande 
d’excellence, « 400 monte-charges en 

-
sement d’un marché public européen ciblé 

depuis 24 mois, on a mis les bouchées dou-

nouvelle ligne de process et d’assemblage, 

partagée avec les sous-traitants (Normoutils 

2 « ré-
-

rience a vocation d’être « un entraînement 

les 400 monte-charges doivent être livrés au 
 

Domfront

L’horizon 
vertical
Fabricant leader des solutions 
verticales, Etna France ne s’est 
jamais aussi bien portée.

(Sainte-Opportune)
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CONTACTS
www.etnafrance.com
www.normoutils.fr
www.heliosengi.com

C'est un partenariat 

de compétences  

qu'Etna France  

a su mettre en place. 



2

spéciales. Car le repreneur-dirigeant n’a cessé de monter en compétences, poussant les 

agrandi (400 m2

complexes et plus volumineuses comme l’agriculture ou la carrosserie industrielle.

Sébastien Tudoce, Normoutils Industrie (La Baroche-sous-Lucé)

Adopte un Robot
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Nos interventions portent sur le système 
d’information dans sa globalité
- Processus métier et organisation

- Infrastructure et télécoms

d'information

Nos principaux atouts
-  Aucun partenariat constructeur/éditeur, 

soit une réelle neutralité de conseil
- Une offre de service transversale

interlocuteur garant de l'atteinte des 
objectifs

- De nombreuses références client

Qui sommes-nous ?

territoriales et grands comptes des 

de conseil en organisation et expertise dans 
les technologies de l'information.

l'attention des principaux donneurs d'ordre 

place un plan de développement au niveau 
national avec l'ouverture d'agences de 

Suisse.

Pourquoi sommes-nous différents ?

réseau de consultants externes.
Cette organisation repose sur le principe de 

ou mission, une "dream-team".  
Aujourd'hui, nous avons une base de plus 
de 6 500 consultants indépendants 
expérimentés.
Nombre de ces consultants sont intervenus 

d'infrastructure, de sécurité de l'information, 
d'intégration ou de développement applicatif, 
d’organisation ou optimisation 

 

Siège :  
Agence NORMANDIE :



 Innovations, 

44

P
héréditaire, chez les Demeilliers, 
on est couvreur ornemaniste 

 
-

d’un talent manuel doublé d’un sens artis-

patrimoniales. Toutefois, si Demeilliers et 
Fils, connue comme spécialiste des cou-

 

ou habille les toitures avec les méthodes et 
les outils du XXIe

commandes concernent le résidentiel et le 
contemporain (pour 40 % d’appels d’offres 

-
-

-
tionnels sont en ardoises, en tuiles, en zinc, 
en cuivre, en plomb ou tuiles de bois, sauf 

procédé plus simple, plus rapide, plus éco-

chantiers du patrimoine ancien (le château 

son expertise s’exprime à plein autour des 
tourelles, des couvertures d’églises et des 

-
sent. Cependant, le métier d’ornemaniste 

(il préside la branche Couverture à la FFB-

-
ment avec des architectes, il est souvent 
consulté pour chiffrer des projets, prête 
volontiers son concours lors d’événements 

-

sur l’avenir de la profession, il tisse des pas-
serelles entre les savoir-faire d’hier et les 
nouvelles technologies. Il vient de s’initier 

et songe à utiliser un drone pour la prise de 
mesures ou de photos aériennes sur les 
toitures inaccessibles. L’initiative servirait 

Anticipant la reprise, Franck Demeilliers 
-

rieure des jeunes dirigeants du bâtiment. 
Auparavant, marchant dans les pas de 

-

en 2012, il a reçu un an plus tard par la CMA 
76, la mention Artisan d’art.  

444444

Goderville

Habiller les toits
Spécialiste des couvertures d’art, Demeilliers et Fils concilie patrimoine et technologies.

CONTACT
www.demeilliers-couverture.fr

Un goût pour la beauté  
doublé d'une solide technique. 
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Dépister le cancer
Miserey
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Start-up de biotechnologies, 
OncoDiag rejoint la Biopépinière 
du Grand Evreux Agglomération. 

Développant des solutions diagnostics préven-
-

un labo flambant neuf (60 m2

 
« belle rencontre entre des médecins urolo-

-

de la vessie. Premier dispositif non invasif du 
marché, ce test urinaire « simple, rapide, peu 

dépistage précoce et la surveillance des réci-
dives du 5e

Conçu pour fournir aux médecins une aide 
décisionnelle, Urotest repose sur la double 

des patients. Les résultats sont connus en 
24 heures et là encore, le dispositif dépasse 

-
Diag.

breveté à l’international et 2016 a démarré en 
 

d’Innovation 2030 de Bpifrance, la subvention 
 

Le nerf de la recherche
Précédemment chez l’incubateur Agora-

 

laisser la liberté, accompagnée par le réseau 
consulaire, de récolter des fonds, « le nerf de 

autour d’autres cancers.  

CCI Portes de Normandie
Fabien Menissez
Conseiller d’entreprise

 

Géraldine Lecarpentier

roperch@oncodiag.fr

CONTACTS



de gestion de base de données. C’est pour-

Bertrand Bordage, créateurs de la start-up 

NoriData. Il s’agit de structurer et saisir de 
grands volumes de données puis de les 

des outils de visualisation. Les concepteurs 
ont privilégié la souplesse d’accessibilité 

travailler à partir d’une base de données 
préconçue ou de réaliser soi-même son 

est collaborative et fonctionne selon le prin-
cipe de l’open data.

Bertrand Bordage s’est fait connaître de 

et en Grande-Bretagne. Pour se développer 

de s’installer à Seine Innopolis. « C’est l’en-

compétences diverses, on s’entraide, on se 
regroupe pour aller sur des marchés plus 
importants, pour être plus complets dans 

Open data

-
 

des volumes importants de données de 

est tout aussi utilisable par des particuliers, 
des entreprises, des collectivités. « Nous 
faisons du sur-mesure. L’important est 
d’être compréhensible et de mettre à dis-

simplicité est privilégiée.
-
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NoriPyt permet de gérer et exploiter des bases de données en toute simplicité.

 Innovations, 

Données accessibles

CONTACT
www.noripyt.com
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A
garder le cap. Quand il a cherché, 
en 2000, le nom de sa société, 

chemin. Ce sera celui de l’ambition, dans un 
domaine en pleine explosion, celui des logi-
ciels de comptabilité et de paie.
Dans un premier temps, le développement 
de l’entreprise se centra sur Caen, puis il prit 
de l’ampleur, tant dans les métiers (ajou-
tant les réseaux et matériels, à la demande 

croissance externe et création d’agen-
 
 

Limoges et Bordeaux. Aujourd’hui, le 

de chiffre d’affaires, tout en conservant ce 
-

en 2012 de prendre le virage du nuage, en 

héberger les données de ses clients, dans 
deux data centers caennais. Une offre mai-
son, donc totalement maîtrisée, sécurisée, 

-

d’Alticap, et leur connaissance pointue 
des attentes de leurs clients, ont contri-

package autour de solutions télécoms. Les 

et télécoms peuvent ainsi se co-construire. 
Alticap est également en mesure de déve-

vente de pur-sang à Deauville.

des clients des acteurs du changement. 
-

tout pas négliger la montée en compéten-
ces. Nous nous sommes organisés pour 

-
vert son capital à NCI en 2015, et a accueilli 
de nouveaux actionnaires. Si l’heure est 
aujourd’hui à la stabilisation, à une conso-

longtemps sans repartir de l’avant. Il vise un 
doublement du chiffre d’affaires d’ici 2023, 

CONTACT
www.alticap.com

Caen

Altitude de croisière
Alticap, par une stratégie audacieuse de croissance et des paris technologiques gagnants, 

À savoir

Parce qu’il est « important de 
participer au développement local », 

nombreux partenariats, le plus connu 
étant celui avec le stade Malherbe de 
Caen. La société soutient aussi le 

Eric Le Goff a fait 
évoluer Alticap. 



Rouen

Rester connecté

I
ls sont partout. Les objets connectés 

-
dienne. Un marché exponentiel, tant 

-
formation, l’autre d’une école de manage-

-

comment deux passionnés (mais les nou-
velles générations ne sont-elles pas toutes 

rouennais, d’abord rue Grand-Pont, avant 

de roue, puis depuis le mois de mai, rue du 
Bec, encore mieux intégré dans le circuit 
commerçant préférentiel rouennais.

estime Tom Laurent. « Nous avons choisi 

-

veille permanente pour trouver le dernier 
 

de retrouver un objet égaré, les enceintes / 
kit mains libres, les luminaires connectés 

kiné connecté, reconnu et utilisé par des 
professionnels, pour relaxer, soigner, ren-

de l’air intérieur. On trouve aussi les indis-
pensables drones et des trackers d’activi-

-
phone et tablette.

Installation sur place

Connectés est d’installer les produits, de 

l’utilisation de ces objets. C’est réalisable en 
magasin comme à domicile.

prochainement à venir, un réveil connecté, 

-

la circulation si des rendez-vous sont ins-
crits dans l’agenda… On trouvera aussi des 
luminaires de plus en plus performants et 
de nouveaux scénarios d’aménagement 
de la maison, en suivant notamment les 
évolutions d’Apple iOS 10. Tom et Matthieu 
travaillent avec Artc’Home, entreprise nor-

sur les savoir-faire de chacun. C’est autour 
-

 

-

à se positionner sur le créneau, et en dé-
 

e-commerce devrait assurer une part im-
portante du chiffre d’affaires. 

Une nouvelle enseigne rouennaise permet de découvrir et maîtriser l’univers des objets connectés.
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CONTACT
lestoquesconnectes.fr

On peut faire des rencontres surprenantes au milieu d’objets connectés. 



professionnels prêts à parier sur ce ca-

des palettes, une agence organisatrice 
 

-
tail communautaire. Conçu dans la mou-
vance des plates-formes d’échanges an-
ti-crise, le concept propose de mettre en 
relation « des conducteurs particuliers avec 

des solutions de street marketing ultra-ci-
-

en ville est mieux perçue et plus facilement 

Fondée sur la proximité, l’approche  

particulier est libre de refuser la publicité et 

-

entreprise, il recevra 80 € par campagne, 

les créateurs ont tout prévu, ils offrent 
l’accompagnement et le conseil, s’il faut 
élaborer le visuel sur mesure. L’expertise 

partenaire.
Il restait à tester le concept en direct,  

animation à Caen au printemps dernier, 
attirant des artisans, des restaurateurs, 

 
Facebook, un article dans la presse ont pris 

initiales, le portail couvre la Normandie, la 

Mobile en ville

-

l’agglomération caennaise comme ville-pi-
lote, ils ont fait l’unanimité lors du concours 

-

Caen Normandie est partenaire virtuelle du  
projet.  
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Caen

Roulez pour une campagne
Plate-forme de publicité collaborative, JeRouleFute.com s’est lancée à Caen.

CONTACTS
Carole Connan

Conseiller d’entreprise

www.jeroulefute.com
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C
l’espace, elle se penche avec intérêt sur ce 

dans les prochaines années. La France est 

secteur, et devrait même devenir à terme le 

Comme au Bourget, il fallait donc être pré-
sent au « salon international de la défense 

-

normandes, certaines habituées, d’autres 
toutes nouvelles, de venir tester le marché.

-

Factem travaille dans le domaine de la  

-

 

Chercher le business
 

-
geant Patrick Soghomonian. Il est essentiel 

 
2 -

chines et espaces de travail. « L’activité est 

-
plé son chiffre d’affaires depuis 2010. 

-

usine en Pologne. Leader européen du trai-
tement des surfaces, elle souhaite 

son activité dans l’automobile et en se posi-

investi pour cela avec une nouvelle ligne, un 
 
 

-

-

-

 

dynamique 

14 entreprises soutenues par la 

lors du dernier salon de la défense 
et de la sécurité.

Alain Dulac  
est un fervent 
soutien de la 

Normandie

La parole à 
la Défense

À savoir

NAE a été le premier cluster à signer son « contrat triennal » avec la Région.  
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PREMIER SYSTÈME PORTUAIRE FRANÇAIS

HAROPA

www.haropa-solutions.com@ H a r o p a p o r t s

LE HAVRE
ROUEN
PARIS

UNIS POUR UN MEILLEUR SERVICE 
1er Port du range nord-européen touché à l’import et dernier à l’export 
600 ports connectés dans le monde
Connexions multimodales de premier plan
Procédures de dédouanement simplifiées 
57 terminaux maritimes et fluviaux accessibles 24h/7j 

process industriels que deux laboratoires 
normands mettent leurs compétences 
en commun. 

des industriels. Comment éviter la défail-

-

associés au sein d’une nouvelle structure, 
Keo6, pour apporter des réponses et des 
solutions.

la performance des produits, en couplant 
des outils de caractérisation des maté-

-

-

Simulation et expérimentation

 

 

-
ment exact du produit, par l’apport de so-
lutions correctives pendant la production 
puis par l’upgrade et le redesign. « Nos ap-
proches sont innovantes. Nous travaillons 
par la simulation, pour prédire de façon pré-

-

-

Il est ainsi possible aux industriels d’avoir 
-

d’expérimentation nécessaires. La mutua-
lisation de nos savoir-faire et de nos parcs 
matériels leur permet de gagner du temps 

Keo6 souhaite se tourner vers les indus-
triels du nucléaire, des transports, de la dé-

 

Haro sur la défaillance

www.keo6.com
www.cevaa.com
www.analyses-surface.com

CONTACTS
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dynamique 

I -
die. Les initiatives de détection, de sou-
tien, d’appui se multiplient pour aider 
les plus talentueux, les plus imaginatifs, 

les plus prometteurs, à faire leurs premiers 
pas.

lancement de start-up, sous forme d’un 
concours de pitches. Les participants 

douze start-up ont eu l’opportunité de se 
former et d’approfondir leur projet, avec des 

-
ture, un test du pitch. « Il s’agit d’aider des 
porteurs de projets isolés dans leur dé-

 
Normandie Incubation. Trois lauréats ont 

 

-
cations industrielles du chauffage par mi-

pour loger les chevaux. « C’est une plate-
forme Web permettant la location et la ré-
servation en ligne de boxes, prés et pad-

-
res conditions pour créer mon activité et 

Outils et vision

 
Normandie, Seinari, la CCI Normandie, 

leur innovation devant un public de déci-

le principe des sites de rencontre par 

demandeur d’emploi, sur une zone géogra-
 

-

garde d’animaux de compagnie, un autre de 
réservation de consignes de bagages chez 
les commerçants, ou encore une recherche 
personnalisée d’application mobile, le tout 
démontrant la montée en puissance de 
l’économie collaborative dans les nouveaux 
projets entrepreneuriaux.

groupes d’étudiants ont présenté le fruit de 
leur travail sur des applications mobiles en 

disposaient d’une enveloppe virtuelle de 

convaincantes. La CCI Caen Normandie et 

premier positionnement orienté vers les  

-

de six mois.  

Normandie

Des idées neuves
Les projets de création d’entreprises innovantes fourmillent en Normandie, 
portés par des concours et des opérations d’accompagnement.

Bipbipjob, un exemple de start-up  
 

numérique normand.
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-
toires de gagner en attractivité et de se  
développer. Mais il faut savoir les détecter, 
les entourer, les conserver. C’est dans cet 

La réflexion a été portée par la CCI, La 
communauté de communes Granville Terre 
et Mer et des entreprises. De ces échanges 

le territoire, de donner aux talents locaux 
l’occasion de se développer et d’exercer leur 

 

-

écoles, comme le groupe FIM et Manche 
Open School, puissent trouver des débou-

-

pour accompagner, encadrer, soutenir les 

d’implantation granvillaise, sera partie pre-
nante de la nurserie.

Circuit court

vocation à organiser des événements, à 

 
nurserie et permettant déjà de détecter de 
nouvelles idées.

-
ra l’établissement, un coordinateur devant 
être nommé pour animer le lieu et créer le 
lien avec les institutionnels et les entre-
prises. La nurserie granvillaise devrait être 

 
animés du même esprit, dans tout le  
département.  

-

l’AIFCC (organisme de formation des CCI du 

-

et scanner 3D, de machine à coudre à commande numé-
-
-

Idées et compétences

d’espace, il permet de disposer d’un lieu de travail flexible 
favorisant le partage, la créativité, voire l’émergence de pro-
jets communs. Il s’inscrit dans la démarche de labellisation 

 

utilisateurs d’échanger idées et compétences dans une vé-
-

dent de l’AIFCC.  

Granville

Nurserie numérique

Lisieux

Travail collaboratif

Granville veut faire éclore, et conserver, de jeunes talents numériques.

« La Fabrique lexovienne » encourage le partage 
et la créativité.

 PUB  1/4 
POMM PRINT

CONTACT
frederic.cosniam@normandie.cci.fr

CONTACT
02 31 31 97 50
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O 2 

-

de l’image. Le décor de son agence de 
communication est tout aussi intelligem-

-
si à la différenciation. On ne travaille pas 

-
centrer autour du digital, avec un accent 
tout particulier mis sur le référencement. Il 
ne s’agit pas de jeter au panier les autres 

auront toujours une utilité.

peut être ignorée. Tout le monde se 
connecte sur le moteur de recherche, plu-
sieurs fois par jour, pour dénicher de l’infor-

-

trois premiers noms. Il faut donc être en 

conseille d’orienter son budget, son énergie, 

-

d’un effet de mode, mais d’une stratégie 

-

concurrence. Nous travaillons aussi beau-

Bonne dimension
-

avec des petits budgets, il est possible d’ob-

-
-

peurs, créatifs, rédacteurs, référenceurs, 
conseils en ergonomie de sites, les compé-
tences se partagent dans un groupe de huit 

bonne dimension pour faire avancer les 
dossiers de façon réactive, d’avoir une vraie 
entente, de laisser l’expertise de chacun se 

-
coup de territoires à défricher. La « nouvelle 

n’est pas encore une seconde nature chez 
les entreprises. « Seules 50 % d’entre elles 

à leur développement. À nous de bien expli-

-
-

propose également des sites déclinés en 

 

Caen

Au fond des yeux
C’est en misant sur une stratégie 

l’agence Nouveau Regard booste 
l’attractivité commerciale de ses 
clients.

CONTACT
www.nouveau-regard.fr

Jean-Marie Joly a foi dans le  
professionnalisme de ses équipes. 
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-
res d’objet d’art, collant à l’esprit des nou-
veaux formats de lecture, « entre livre et re-

shootings d’ambiance et des reportages, 
des astuces, des témoignages « avant, pen-

-
trice en chef et co-créatrice avec Bastien 

sources d’inspiration, des adresses de 

réunir la robe de créateur, le lieu idéal, les 

Complémentaire, un portail Web existe de-
 

Instagram, Pinterest. Sorti en mars 2015, le 

numéros, plébiscité par les professionnels 

et collectionné par des lectrices de tous les 
âges, le projet caennais a évolué en un  

-
plaires partout en France.

les créateurs du Wedding magazine avaient 
l’expérience de l’univers mariage et un ré-
seau de contacts dédiés. Accompagnés par 
la CCI Caen Normandie pour monter leur 

dispositif Nacre (prêt d’honneur, suivi sur  
 

Caen

Les jolis jours
Parce qu’il manquait une publication d’exception sur le mariage, le Wedding magazine est né en Normandie.

CONTACTS
Séverine Gervais

Conseiller d’entreprise

www.leweddingmagazine.com



l'actualité des Territoires
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dynamique 

D  
 

l’excellence du son à la française. « L’acous-

leur chiffre d’affaires vers une trentaine de 

Petit Poucet sur le marché mondial mais 
 

-
ma associant design et performance à des 

bonheur des audiophiles.
Pour avoir capitalisé avant l’heure sur la 

-

-

 
niveau d’expertises.

-
tifs à garantir une fabrication artisanale, 

-
gasins spécialisés. Ce précepte du cousu-

on assure 100 % des conceptions, le 
câblage des circuits imprimés, le montage 

Alors, si l’actualité concerne l’extension du 
site sur 600 m2

aurons triplé notre capacité de produc-

une nouvelle approche. A terme, la valeur 
ajoutée d’Atoll serait disponible dans une 
offre d’assemblages servant à des projets 
industriels.

Le secret, c’est sans doute la complémen-

 

 

 

Brécey

L’oreille musicale
Fabricante-experte de produits Hi-Fi, une PME manchoise  
fait le tour du monde.

CONTACT
www.atoll-electronique.com/fr

Deux frères au diapason. 
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C data centers géants semblaient 

une entité de taille modeste, faisant le choix 
de la proximité et de la disponibilité. Une in-

-

totalement sécurisé, accessible facilement, 

éco-responsable, a séduit de nombreuses 
entreprises normandes.

-

de fonds de 1,3 M€ et obtenu le soutien du 

supérieure.

Pour mesurer le rendement des technolo-

-

pour un 1 kWh d’électricité consommé par 

est 2,5 à 3 fois supérieure. Le premier site 

-

Celui du Havre vise le 1,1 voire moins.

L’idée batterie

innovant et en frappant à la porte des bons 

mondial dans la gestion de l’énergie et les 
automatismes industriels. « Ils m’ont reçu 

-

agréablement résonné à l’oreille du 

temps. Il est passionnant de rencontrer des 

-

panneaux, ce sont les Normands de Gautier 

-

est soit utilisée immédiatement, soit 
conservée dans les batteries.
C’est aussi un exemple parfait d’économie 

-
-

-

permettent de baisser la consommation du 

-
tilisation de peinture blanche sur les baies 
informations, pour une moindre absorption 

stratégie normande, et travaille à son pro-

Avec encore d’autres avancées environne-
mentales à prévoir.  

CONTACT
www.webaxys.net

À savoir

Les data centers français 
consomment 8 % de l’électricité 
produite en France.

de CO2
heure sur internet représente la 
consommation d’un réfrigérateur 
pendant un an.

Data verte
Un système de gestion de l’énergie unique en Europe est développé 
dans les data centers de Webaxys.

Emmanuel Assié, 
un entrepreneur 

aux vertes idées. 
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 Repères La croissance de l’industrie chimiqueemplois directs, 140 établissements, 

Normandie.

Gérard Renoux, président de l’Union des Industries Chimiques de Normandie

0,9 %
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région en Échos

entreprises d’améliorer leur compétitivité sur l’approvi-

mutualisation de biens ou services. La Normandie est 

-

G.R. > 

-
-

loppement d’un additif pour protéger les moteurs tout 
en réduisant la consommation de carburant par Lu-

BASF Agri-Productions, les engagements de SCOTTS 
France pour diminuer ses impacts environnementaux, 
le projet d’économie de l’eau et de réduction des débits 

-

 

G.R. >
sur l’évolution des emplois et compétences dans notre 

de nos entreprises, permettant d’avoir une vision plus 

-
-

tés, ou des événements comme le passeport « jeunes 

L -
mandie porte l’étendard d’une industrie 
innovante et moderne. Les exemples ne 

-

>
Interview

Gérard Renoux > Autour de notre feuille de route 
-

capacité de nos entreprises à se transformer, sur 
-
-

tion, l’amélioration des performances, la gestion 

tout, et nous continuerons à valoriser les contri-

nous poursuivons l’objectif d’inscrire l’UIC dans 

un élément important et structurant. D’autre 
part, nous allons participer activement à la  

pour but de faire entendre notre voix à l’occasion 
des prochaines élections présidentielles.

G.R. > 
chimie du végétal, c’est-à-dire l’utilisation des 
ressources issues de la biomasse en alternative 

repose à 93 % sur le carbone fossile. Nous cher-

cette tendance, en lien avec des partenaires. 
-
-

ser l’émergence. C’est une de nos priorités. Cela 
s’inscrit dans un contexte général autour de la 

-
ploiement de la méthode PNSI (Programme na-

Les industriels de la chimie ne cessent de le répéter : ils font partie de la vie quotidienne en intervenant 
dans la fabrication de très multiples produits, et répondent aussi aux besoins de nombreuses autres 
industries. Mais cette utilité se heurte à une image parfois dégradée, en tout cas souvent mal ressentie.

 de la production française de matières plastiques 
française d’additifs et d’huiles, 1er producteur européen de fertilisants, 2e région française en chimie médicinale.
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www.uicnormandie.fr
CONTACT

Gérard Renoux, 

président de 
l’UIC Normandie
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Événement

Meet & Share des Business

innovants

 

 En savoir plus   02 35 55 26 10
inscription@seine-estuaire.cci.fr

 

Formation

e

re

e

 

 En savoir plus   Patricia Rohée
patricia.rohee@normandie.cci.fr  
02 33 64 68 21

www.ouestnormandie.cci.fr
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Événement

Startup Weekend Caen 2016

e

 

 En savoir plus   caen@startupweekend.org — 02 31 54 55 60 — bit.ly/swcaen2016 
Twitter : @swcaen
Facebook : Startup Weekend Caen 2016

 

 www.caen.cci.fr

Emploi

Rencontres de l'emploi
Mardi 18 octobre de 9h à 16h30
au Casino de Dieppe.

 

 En savoir plus   02 32 100 500
 

 

 www.seinemernormandie.cci.fr

Salon

10e édition du salon Métier d'art, 
métier passion
Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre.

 

 En savoir plus    Entrée libre
Vendredi 14h à 18h - Samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h

 

 www.eure.cci.fr et www.alençon.cci.fr
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 En savoir plus  www.b2match.eu/silverdaynormandie

CCI Ouest Normandie : laetitia.dugard@normandie.cci.fr
AD Normandie : elisa.tofoni@adnormandie.fr

International

Muscler l'export
Les journées de l'international sont 
l'occasion de faire le plein d'informations 
et de contacts.

e

 En savoir plus  
 www.journees-international.com

sur notre site www.normandie.cci.fr

Evénement

Silver Day
La Normandie, première Silver région, accueille le "Silver Day", pour 
découvrir les perspectives d'un secteur en plein développement.

Création / Reprise

Planète à découvrir
Planète Créa encourage l'esprit d'entreprendre et soutient les porteurs 
de projet.

e

 En savoir plus  www.planetecrea.com 
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