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ÉLECTIONS DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Du 20 octobre jusqu’au 2 novembre 2016

VOUS POURREZ

VOTER

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

V

QWUUGTG\CRRGNȘUGPVTGNGǭQEVQDTGGVNGǭPQXGODTG
RTQEJCKPUȏȘNKTGXQUTGRTȘUGPVCPVUCWUGKPFGU%JCODTGU
FG%QOOGTEGGVFũ+PFWUVTKGVGTTKVQTKCNGUGVTȘIKQPCNGUSWK
UQPVEQOOGXQWUFGUJQOOGUGVFGUHGOOGUEJGHU
FũGPVTGRTKUG
&CPUXQVTG%%+KNUVTCXCKNNGTQPVRQWTNGUEKPSRTQEJCKPGUCPPȘGU
CWFȘXGNQRRGOGPVFGXQVTGVGTTKVQKTGGVUGTQPVNȏRQWTCEEQORCIPGT
XQURTQLGVU
2TQLGVUFGETȘCVKQPFGVTCPUOKUUKQPFũGPVTGRTKUGUFGHQTOCVKQP
FGVTCPUKVKQPȘPGTIȘVKSWGQWPWOȘTKSWGFũKPVGTPCVKQPCNKUCVKQPų
+NUUGTQPVȏXQUEȢVȘURQWTEQPUVTWKTGNũȘEQPQOKGFGFGOCKP
%ũGUVWPOQOGPVHQTVRQWTNGOQPFGȘEQPQOKSWGŢEGNWKQȥKNEJQKUKV
UGUTGRTȘUGPVCPVUEGWZSWKRQTVGTQPVNGOGUUCIGFGUGPVTGRTKUGUEGWZ
SWKUQWVKGPFTQPVXQUGHHQTVUEGWZSWKRCTNGTQPVFGFȘXGNQRRGOGPV
FGRTQITȗUFũCXGPKT
2QWTXQVGTTKGPFGRNWUUKORNG7PUGWNVQWTFGUETWVKPGVNCRQUUKDKNKVȘ
FGUũGZRTKOGTRCTXQKGȘNGEVTQPKSWGUWTNGUKVGwww.jevote.cci.fr%GWZ
SWK RTȘHȗTGPV NG XQVG RCT EQTTGURQPFCPEG TGEGXTQPV FCPU NGWT
GPVTGRTKUGNGUȘNȘOGPVUPȘEGUUCKTGU
.C%%+0QTOCPFKGGUVGPQTFTGFGOCTEJGRQWTCEEQORNKTUCOKUUKQP
CWRNWURTȗUFGXQURTȘQEEWRCVKQPUFGXQUDGUQKPUFGXQUCVVGPVGU
%GVGORUFWXQVGGUVKORQTVCPV+NRGTOGVVTCFGFȘOQPVTGTXQVTG
GPICIGOGPVXQVTGXQNQPVȘFũCNNGTFGNũCXCPV

Un moment fort
RQWTNGOQPFGȘEQPQOKSWG
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2TQƓVG\FũWPUWRRQTVUVTCVȘIKSWGWPKSWG
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16 septembre-octobre 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

5

O DFWXDOLW« des Territoires
+
Elections consulaires 1250$1',(

Les raisons d’un vote utile
LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE

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.

du 30 septembre
au 30 octobre

LE VOTE

LE CORPS ELECTORAL

2 millions

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.

d’électeurs répartis en trois collèges :

Commerce

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).

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

LES RÉSULTATS
Ils seront proclamés le 10 novembre 2016 au plus tard.
Mise en place des nouveaux élus consulaires :
avant le 24 novembre

avant le 8 décembre

Peuvent donc voter :
CCI territoriales

CCI de région

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 justifier 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.

6

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

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.

Les CCI ont accompli, et continuent
d’accomplir, d’importants efforts
GHPRGHUQLVDWLRQHWG˹H̪FDFLW«
au service des entreprises.
Les élections consulaires à venir
GRLYHQW¬WUHO˹RFFDVLRQGHFRQ̨UPHU
HWDPSOL̨HUFHWWHDFWLRQG˹XWLOLW«
territoriale.

E

t si les trois lettres CCI étaient
RNWU SWG NG XȌPȌTCDNG CETQP[OG
« Chambre de Commerce et
FŨ+PFWUVTKGz'VUKGNNGUXQWNCKGPVFKTG
k%JCPIGT%QORTGPFTG+PXGPVGTz%JCPger, 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
UGTXKEGFGEGWZSWKHQPVNŨȌEQPQOKGNŨGORNQK
le développement.
5QNKFGOGPVGVƒȋTGOGPVCTTKOȌGUUWTNGWT
riche et longue histoire, les CCI n’ont pas
QWDNKȌFGRWKUSWGNSWGUCPPȌGUFGDQWIGT
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
EGSWKCȌVȌCEEQORNKGP0QTOCPFKGCXGE
NCPCKUUCPEGFGEGTȌUGCWFGEKPSEJCObres territoriales (Caen Normandie, Ouest
Normandie, Portes de Normandie, Seine
'UVWCKTG GV 5GKPG /GT 0QTOCPFKG  SWK
FQPPGPVWPGGHƒECEKVȌRNWUHQTVGȃNŨCEVKQP
consulaire. Ces nouveaux contours de la
0QTOCPFKGȌEQPQOKSWGSWŨCFGUUKPȌGNC
CCI Normandie font se croiser proximité et
GHƒEKGPEGKORNKECVKQPGVTȌCEVKXKVȌWUCIGGV
valeurs. Il fallait changer, ici et maintenant.
.GXKGTUUVTCVȘIKSWGU
%CTETȌGTFGPQWXGNNGUHTQPVKȋTGUEQPUWNCKTGU
n’a pas été le seul chantier engagé. Il s’est
accompagné d’une profonde réflexion sur les
HCȊQPUFGVTCXCKNNGTCWSWQVKFKGPCWUGTXKEG
FGUGPVTGRTKUGU6TQKUNGXKGTUUVTCVȌIKSWGU
UQPVCNQTUCRRCTWUGUUGPVKGNUšNGFȌXGNQRpement durable, la mondialisation, le numéTKSWG0WNDGUQKPFŨȌRKNQIWGTNQPIVGORURQWT
EQORTGPFTGSWGEŨGUVGPEQODKPCPVEGUVTQKU

.ũȘNGEVKQPFGUTGRTȘUGPVCPVUFGU%%+
GUVECRKVCNGRQWTNGUGPVTGRTKUGU
HQPFCOGPVCWZSWGNGUGPVTGRTKUGURCTXKGPdront à écrire leur futur.
L'élection des représentants des CCI est
capitale pour les entreprises. Qui est mieux
UKVWȌCWLQWTFŨJWKSWGNGUGPVTGRTGPGWTUGV
les chefs d’entreprise pour répondre aux enjeux de l’économie et de ses mutations, pour
RCTNGTCWSWQVKFKGPFŨGORNQKFGFȌXGNQRRGOGPVȌEQPQOKSWGFGHQTOCVKQPš!#WFGNȃ
FWPCVWTGNGPICIGOGPVEKVQ[GPSWKEQPFWKVȃ
l’exercice du droit de vote, les chefs d’entreRTKUGUCXGPVSWŨGPCEEQORNKUUCPVWPIGUVG

www.martenat.fr

SWKPGNGWTRTGPFTCSWGSWGNSWGUOKPWVGU
et pourra être effectué en toute simplicité,
grâce à la mise en place généralisée du vote
ȌNGEVTQPKSWG SWKPŨGZENWVRCURQWTCWVCPV
NCDQPPGXKGKNNGGPXGNQRRG EŨGUVRQWTGWZ
SWŨKNUXQPVXQVGT%ŨGUVNŨQEECUKQPFŨGZRTKmer leur volonté d’être entendus et pris en
EQORVGFGFȌOQPVTGTSWGNŨGPVTGRTKUGFQKV
CXQKTVQWVGUCRNCEGFCPUNCXKGRWDNKSWG
HTCPȊCKUG'NNGFQKVHCKTGEQPPCȑVTGNȃQșUG
situent ses intérêts, ne pas laisser le champ
libre à ses contempteurs, peser dans les

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

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

ITCPFGUFȌEKUKQPUSWKNCEQPEGTPGTQPV.GU
CCI sont, à cet égard, la caisse de résonance
KFȌCNG.GFKUEQWTUSWŨGNNGUVKGPFTQPVUGTC
GPEQTGRNWUȌEQWVȌGVFQPERNWURTQƒVCDNG
aux entreprises, si le socle du vote est plus
important. Votez pour vos représentants,
votre territoire, votre entreprise.

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
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Énergie 1250$1',(

Bois de chauffe
Le chauffage au bois se développe
depuis vingt ans en Normandie.
%GNCHCKVXKPIVCPUSWGNC0QTOCPFKGDȌPȌƒEKGFWVTCXCKNFG$KQEQODWUVKDNGUCWVQWT
du chauffage collectif par le bois. Cette
kǡNQPIWGCXGPVWTGzEQOOGNCSWCNKƒG,GCP
,CESWGU4KDQVRTȌUKFGPVFGNCUQEKȌVȌCȌVȌ
T[VJOȌGRCTNŨȌXQNWVKQPFWEQțVFGUOCVKȋTGU
RTGOKȋTGU.GUEJQEURȌVTQNKGTUQPVCKFȌȃ
kǡRQRWNCTKUGTzNGEJCWHHCIGDQKUCOGPCPV
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
PQVCOOGPVITȅEGȃWPXQ[CIGFŨȌVWFGUGP
#WVTKEJGCWFȌDWVFGUCPPȌGU GP
orchestrant l’approvisionnement et en élaDQTCPVWPNQDD[KPIKPVGNNKIGPVSWGNCƒNKȋTG
s’est structurée et crédibilisée. Ce fut la naissance de Biocombustibles, facilitateur et
QTICPKUCVGWTSWKUWVTȌWPKTNCƒNKȋTGDQKU
celle des déchets, Biomasse Normandie,

NŨ#&'/' GV NC 4ȌIKQP .G TGITQWRGOGPV
d’une centaine d’entreprises normandes de
NCƒNKȋTGHQTȍVDQKUCWUGKPFŨǱPGTIKG$QKU
(QTȍVCkǡEQPUVKVWȌNGUQENGUWTNGSWGN$KQEQODWUVKDNGUCRWUGFȌXGNQRRGTz2NWU
récemment, le réseau de Business Angels
FBA est entré au capital de la SAS, permettant de soutenir sa croissance.
Patience
'PFȌRKVFGEGURTQITȋUTKGPPŨGUVUKORNGš
k&CPUPQVTGOȌVKGTWPGFGUSWCNKVȌURTGOKȋTGUGUVNCRCVKGPEGzTGEQPPCȑV,GCP
,CESWGU4KDQVEKVCPVNGUCPUPȌEGUUCKTGU

à la sortie de terre de la chaufferie de Lisieux
QWNGUCPURQWTEGNNGFG%CGPSWKQWXTKTC
ses portes en octobre prochain.
Au bout du compte, « on peut parler d’un
UWEEȋUKPFWUVTKGNEQPUKFȌTCDNGFŨWPGTȌWUUKVGGZEGRVKQPPGNNGGP(TCPEGz.GU
chaufferies collectives normandes représentent une consommation 200 MW (pour
šVFGDQKU 

CONTACT
www.biocombustibles.fr

+
Coopérative &+$18

La valeur du bocage
Pionnière en France, Bois Bocage Énergie a les couleurs du paysage normand.
Son nom de baptême est Bois Bocage
ǱPGTIKGFKVGk$ǱzGNNGCFKZCPUGPGV
SWQKFGRNWUNQIKSWGSWGPCȑVTGGP0QTOCPFKG
SWCPFQPCXQECVKQPFGRTȌUGTXGTNGDQECIG
à travers un projet d’économie sociale et
UQNKFCKTGš!k.CRTKQTKVȌȌVCKVFGRȌTGPPKUGTNG
RC[UCIGGPCTTKXCPVȃTȌOWPȌTGTUCXCNGWT
ȌEQNQIKSWGGVEQPHQTVGTNŨGORNQKFGRTQZKOKVȌzTGOCTSWG.CWTGPV0GXQWZEQQTFKPCVGWT
FG$ǱRTGOKȋTG5QEKȌVȌ%QQRȌTCVKXGFŨ+PVȌTȍV%QNNGEVKH 5%+% DQKUȌPGTIKGHTCPȊCKUG
portée par un collectif unissant la Communauté de Communes du Bocage Athisien,
la commune de Chanu, la Cuma innov’61,
des associations, des exploitants motiXȌU'NNGRTQOGWVNŨȌPGTIKGDQKUGPEKTEWKV
EQWTVGVQHHTGNCXGPVGFGRNCSWGVVGUXGTVGU
HQTGUVKȋTGU QW KUUWGU FG NŨGPVTGVKGP FGU
8

JCKGUCFCRVȌGUCWZEJCWFKȋTGUFGRGVKVGU
GVOQ[GPPGURWKUUCPEG$ǱQTICPKUCPVNGU
achats, la revente, les livraisons, assurant le
stockage-séchage du bois à partir de trois
RNCVGUHQTOGUšO2EJCEWPG'PEQOplément, elle a développé des prestations
d’accompagnement, formant sur la gestion
durable des haies, mais aussi un volet d’étuFGUVGEJPKSWGUQWGPEQTGNŨCUUKUVCPEGȃNC
maîtrise d’ouvrage…
Traçabilité optimale
Plus de 45 installations sont déjà livrées,
et s’ils étaient 21 partenaires au départ,
CWLQWTFŨJWK $Ǳ HTȖNG NGU  CUUQEKȌU
EQQRȌTCVGWTU TȌRCTVKU GP EKPS EQNNȋIGU
dont 15 % de collectivités locales « notre
ENKGPVȋNG RTKPEKRCNG FGXCPV NGU RCTVKEW-

NKGTUNGUGPVTGRTKUGUǡzNŨCRRTQEJGEKTEWNCKTG
favorisant l’interaction entre les producteurs
FGDQKUFȌEJKSWGVȌNGUFKUVTKDWVGWTUNGU
EQPUQOOCVGWTU.GOQFȋNGPQTOCPFCHCKV
école au niveau national avec une vingtaine
de SCIC. Beaucoup sont implantées sur le
)TCPF1WGUVGVNŨCEVWCNKVȌNGUKORNKSWGŤ$Ǳ
GPVȍVGŤCWVQWTFŨWPPQWXGNGPLGWOKNKVCPV
pour un label de commercialisation « Bois
$QECIGT&WTCDNGzSWKICTCPVKTCKVWPGVTCçabilité optimale de bois « gérés, exploités,
XCNQTKUȌUFGOCPKȋTGȌSWKVCDNGzUQWNKIPG
Laurent Nevoux. ,3

CONTACT
www.boisbocageenergie.fr

+
Sécurité 6$,170$5&(/

Anticiper le risque
Acteur de référence en prévention des risques, le CNPP élargit son champ
d’intervention.
Pour ses soixante ans, le CNPP a fait les
choses en grand, avec une journée portes
QWXGTVGUQșUGUQPVOWNVKRNKȌGUNGUFȌmonstrations 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
RCNGVVGFGUGUUCXQKTHCKTGSWGEGVCEVGWT
de la prévention et de la maîtrise des
TKUSWGUCEJQKUKFGEQOOWPKSWGT
S’il traite toujours avec attention les
RTQDNȌOCVKSWGUNKȌGUCWHGWEGNNGUSWK
furent à l’origine de sa création, le CNPP
porte son expertise dans d’autres doOCKPGUEQOOGEGWZFGNCUțTGVȌGVFG
NCOCNXGKNNCPEGQWFGNCE[DGTUȌEWTKVȌ
+NTȌHNȌEJKVȌICNGOGPVCWZSWGUVKQPUFW
EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG EJGTEJCPV ȃ
« anticiper en définissant les organisaVKQPUGVRTQEGUUWUSWKRGTOGVVTQPVFG
prévenir ou, à défaut, d’atténuer les effets
FWENKOCVzRTȌEKUGNGFKTGEVGWTIȌPȌTCN
Guillaume Savournin. C’est aussi la
raison d’être du tout dernier outil du
CNPP, un laboratoire de comptabilité
ȌNGEVTQOCIPȌVKSWGWPKPXGUVKUUGOGPV
de 1 M€, « adapté aux nouvelles fréSWGPEGUECRCDNGFGSWCNKHKGTVQWVV[RG

FGOCVȌTKGNȌNGEVTQPKSWGFGVGUVGTUGU
performances, ses évolutions avant
de le mettre sur le marché, résume
,GCP)CDTKGN5CPUFKTGEVGWTFWFȌRCTVGOGPVk2TQVGEVKQPOȌECPKSWGGVȌNGEVTQPKSWGFGUȌEWTKVȌzk0QWUPQWUFGXQPU
d’être au niveau des évolutions technoloIKSWGUGPRJCUGCXGEPQUENKGPVUCXGE
les produits, avec l’évolution des normes
GVEQPHQTOKVȌUz
Humilité
C’est une des nombreuses structures de
pointes du CNPP, avec le plus grand hall
HGWENQUFŨ'WTQRGNGNCDQTCVQKTGFŨGUUCKU
en environnement, la maison de la sécuTKVȌNCUKOWNCVKQPPWOȌTKSWGCRRNKSWȌGCW
TKUSWGFŨKPEGPFKGQWGPEQTGNŨQWVKNFŨȌXCNWCVKQPFGUTKUSWGUCWZRQUVGUFGVTCXCKN
7PGRCPQRNKGEQORNȋVGGPEQPUVCPVGȌXQlution, car, comme le rappelle le président
FWEGPVTG%NCWFG&GNRQWZšk.GPKXGCWFG
TKUSWGQDNKIGȃNŨJWOKNKVȌz

CONTACT
www.cnpp.com

Démonstration d’extinction
d’un feu de réacteur par les
équipes du CNPP.
16 septembre-octobre 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Festival /(+$95(

La mer sur grand écran
.COGTOȘTKVCKVSWũWPHGUVKXCN
de cinéma lui soit consacré. C’est
NGECUFGRWKUCWǭ*CXTGCXGE
le festival Ciné Salé. La première
édition ayant rencontré son public,
EGNNGFGRCUUGFGFGWZȏSWCVTG
jours, en attendant d’atteindre une
semaine dans le futur.
kǭ.GUƓNOUFGOGTPQWUGORQTVGPV
PQWUDGTEGPVPQWUCPIQKUUGPVų
.GUVJȗOGUCDQTFȘUUQPV
OWNVKRNGUNCƓEVKQPNũCPKOCVKQP
NGFQEWOGPVCKTG6QWUNGURWDNKEU
UQPVEQPEGTPȘU2QWTNGUEKPȘRJKNGU
PQWUCXQPUFȘPKEJȘSWGNSWGU
RGTNGUEQOOGEGFQEWOGPVCKTG
DTKVCPPKSWGFGk. JQOOG
F #TCPz2QWTNGITCPFRWDNKEEũGUV
RCTGZGORNG)GQTIG%NQQPG[FCPU
k'PRNGKPGVGORșVGz2QWTNGUCFQU
EũGUVk.CPWKVFGUTGSWKPUzVTȗU
FȘECNȘGzEQOOGPVGNCFȘNȘIWȘG
IȘPȘTCNG1FKNG%QPUGKN
2CTOKNGUPQWXGCWVȘUWPG
EQORȘVKVKQPRQWTNGUƓNOUFG
NQPIOȘVTCIGTȘEGPVSWKUGTQPV
FKUVKPIWȘURCTNGRTKZkǭ8CIWG
Fũ1TǭzFȘEGTPȘRCTWPLWT[FG
RTQHGUUKQPPGNURTȘUKFȘRCT,GCP
2CWN4CRRGPGCWGVNGRTKZkǭ0QWXGNNG
8CIWGǭzTGOKURCTFGUȘVWFKCPVU
1WVTGNGURTQLGEVKQPU 5KTKWU.G
5VWFKQ)CWOQPV&QEMU8CWDCP NG
HGUVKXCNUGFȘNQECNKUGGPRTQRQUCPV
FGUȘXȘPGOGPVUEWNVWTGNUȏNC
NKDTCKTKG.C)CNGTPGȏNũ'05/ų
CONTACT
www.cine-sale.com

+
Insertion 6(,1(0$5,7,0(

Le talent d'entrepreneur
se trouve partout, y compris
dans les cités.

Main tendue

Des entreprises se mobilisent en faveur du développement économique des quartiers
prioritaires.
« La croissance de l’économie française se
UKVWGFCPUNGUSWCTVKGTUzCHƒTOG/CLKF'N
,CTTQWFKFȌNȌIWȌIȌPȌTCNFGNŨ#IGPEGRQWT
la diversité, chargée de soutenir les entreRTGPGWTUFGUSWCTVKGTURTKQTKVCKTGU7PCXKU
SWGRCTVCIGPVUCPUPWNFQWVGNGUFKZUGRV
GPVTGRTKUGUDCUȌGUGP5GKPG/CTKVKOGSWK
viennent de signer la « Charte entreprise
GVSWCTVKGTUzCXGENŨǱVCV'NNGUUQPVGP
France à avoir paraphé le même document.
7PUWEEȋUFțȃNŨCEVKXKVȌFW%4'2+NG%NWD
régional d’entreprises pour l’insertion.
Le principe est de permettre aux entreprises
d’apporter leur propre contribution et de
OGPGTFGUCEVKQPUURȌEKƒSWGUGPHCXGWTFG
l’emploi, de la création d’entreprise, de l’inUGTVKQP6QWVGUVKORQTVCPVSWCPFQPUCKV
SWGNGVCWZFGEJȖOCIGFCPUNGUSWCTVKGTU
prioritaires est 2,5 fois supérieur à celui du
TGUVGFWVGTTKVQKTGGVSWGNGULGWPGUFKRNȖOȌU
SWKGPUQPVKUUWUOGVVGPVOQKUFGRNWU
SWGNGUCWVTGUȃVTQWXGTFWVTCXCKN.CFKUcrimination à l’embauche, la faiblesse des
réseaux personnels, la méconnaissance

des codes du monde du travail sont autant
FŨQDUVCENGUSWKUŨCEEWOWNGPV
Créer du lien
Les soutiens peuvent revêtir plusieurs forOGU2QWTPGRTGPFTGSWGSWGNSWGUGZGORNGUEJG\'KHHCIGEŨGUVNCOKUGGPRNCEGFG
ENCWUGUFŨKPUGTVKQPȃNŨWUKPG4GPCWNV%NȌQP
FGUCEEWGKNUFGN[EȌGUEJG\1TCPIGNCRCTVKEKRCVKQPCWUGKPFŨǱPGTIKGLGWPGUNCNWVVG
EQPVTGNGFȌETQEJCIGUEQNCKTG#WVTGV[RG
d’action, celui de la directrice régionale
FŨ1TCPIG2CUECNG*QOUSWKUŨQEEWRGRGTsonnellement 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 potenVKGNǡz#WVCPVFGFȌOCTEJGUSWKRGTOGVVGPV
FGkETȌGTFWNKGPzEQOOGNGEQPUVCVGNG
RTȌUKFGPVFW%4'2+,GCP$CRVKUVG5CXCNNG
SWKUQWJCKVGSWGFGPQODTGWUGUCWVTGUGPtreprises puissent adhérer à la charte.

/HVVLJQDWDLUHV/#6/764GPCWNV %NȌQP5CPFQWXKNNG4GPCWNV5#54GPCWNV
4GVCKN)TQWR 4CPFUVCF/CPRQYGT,%&GECWZ#WEJCP.G*CXTG$022CTKDCU
)TQWRCOC'PIKG5[PGTIKG%CTTGHQWT+552TQRTGVȌ4QWGP1TCPIG.C2QUVG50%(
#FGEEQ'KHHCIG%QPUVTWEVKQP
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+
Agroalimentaire 6$,17:$1'5,//(

Sur bière et dans les cieux
Quand des moines bénédictins deviennent brasseurs.

Projet communautaire
Devant la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus, les moines de

Saint-Wandrille ont recherché
une activité en harmonie avec
NGWTXKGFGRTKȋTGšk+NUUGTQPV
vraiment moines s’ils vivent du
VTCXCKNFGNGWTUOCKPUz 4ȋING
FGUCKPV$GPQȑVEJ &CPU
le cloître du XIVe UKȋENG WPG
frise sculptée représentant
du houblon a été comme une
invitation, pour les moines, à
RTQFWKTGGWZOȍOGUWPGDKȋTGFGSWCNKVȌ
.G2ȋTG#DDȌCPQOOȌFGWZHTȋTGURQWTUG
HQTOGTCWRTȋUFGOCȑVTGUDTCUUGWTUHTCPçais et s’exercer au brassage sur du petit
OCVȌTKGN NKVTGU CRTȋUSWGNGOCVȌTKGN
CFȌSWCVCKVȌVȌKPUVCNNȌFCPUNGUOWTUFG
NŨCDDC[G
Les ultimes réglages ont été effectués au
cours de l’été, avant de lancer la commercialisation à l’automne.

Même d'inspiration
bénédictine, la bière est à
consommer avec modération.

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

27$.+4'2146#)'

.GU OQKPGU DȌPȌFKEVKPU FG N Ũ# DDC[G
Saint-Wandrille deviennent brasseurs, en
XWGFŨCUUWTGTFGUTGUUQWTEGUȌEQPQOKSWGU
pour la vie de la communauté et l’entretien
FGUDȅVKOGPVU.CUGWNGDKȋTGHTCPȊCKUGŤȃ
EGLQWTŤDTCUUȌGGVOKUGGPDQWVGKNNGRCT
FGUOQKPGUCWUGKPOȍOGFGNGWTCDDC[G
UGTCVTȋURTQEJCKPGOGPVFKURQPKDNG
Le projet consiste à implanter une brasserie
CWUGKPFWOQPCUVȋTGCƒPFŨ[RTQFWKTGWPG
DKȋTGFŨCDDC[GHTCPȊCKUGGVDȌPȌFKEVKPG.C
TGEGVVGȌNCDQTȌGRCTNGUHTȋTGUDTCUUGWTU
depuis vingt mois, permet de proposer
WPGDKȋTGQTKIKPCNGRTQFWKVGGZENWUKXGOGPV
avec du houblon et des céréales cultivés en
France.

15 juillet-août 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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Un forum pour
mieux comprendre
.COCȝVTKUGFGNũKPVGNNKIGPEG
ȘEQPQOKSWGGVUVTCVȘIKSWGGUV
WPGVȑEJGEQORNGZGRQWTNGU
GPVTGRTKUGUSWKPGUQPVRCU
VQWLQWTUȏOșOGFGRTCVKSWGTNGU
DQPPGUOȘVJQFGUUVTCVȘIKSWGU
+PPQXGTCPVKEKRGTUQPOCTEJȘ
UVTWEVWTGTUQPRTQRTGHWVWT
CWVCPVFGUWLGVUSWKUGTQPV
CDQTFȘUȏNũQEECUKQPFWHQTWO
+'5SWKUGVKGPFTCȏ4QWGP %%+ 
FWCWQEVQDTGRTQEJCKPU
.GU(QTWOU+'5UQPVQTICPKUȘU
FGRWKURNWUFGCPURCTNC
%+52%QOOKUUKQP+PVGNNKIGPEG
5VTCVȘIKSWGGV2TQURGEVKXG
FG#(NC5QEKȘVȘ5CXCPVGFG
Nũ#ȘTQPCWVKSWGGVFGNũ'URCEG
.C%+52GUVWPTȘUGCWFG
RTQHGUUKQPPGNUFQPVNGUOȘVKGTU
UQPVNKȘUȏNũ+PVGNNKIGPEG
ǽEQPQOKSWGXGKNNGCPCN[UG
FQEWOGPVCVKQPRTQRTKȘVȘ
KPVGNNGEVWGNNGRTQURGEVKXG
UVTCVȘIKG.ũȘFKVKQP
TȘWPKTCWPRCPGNFũCEVGWTU
RTQHGUUKQPPGNUEJGHU
FũGPVTGRTKUGUGZRGTVU
KPUVKVWVKQPPGNUWPKXGTUKVCKTGUų
FGVQWVUGEVGWTFũCEVKXKVȘRQWT
FGUȘEJCPIGUFGURCTVCIGU
FũGZRȘTKGPEGFGUVȘOQKIPCIGU
EQPETGVUGVQRȘTCVKQPPGNUFGU
TȘƔGZKQPURNWTKFKUEKRNKPCKTGU
&WTCPVNG(QTWO+'5
NC%%+0QTOCPFKGQTICPKUG
EQPLQKPVGOGPVNGENWDTȘIKQPCN
FGUDQPPGURTCVKSWGUGP
+PVGNNKIGPEG'EQPQOKSWGUWT
NGVJȗOGk+PFWUVTKGFWHWVWTz
NGQEVQDTGȏJ
CONTACTS ET INFORMATIONS
̩RUHQFHIHQLRX#QRUPDQGLHFFLIU
www.ies2016.com

+
Partenariat &$(1

Expérience terrain
L’EM Normandie et l’ENSICAEN signent
une convention de mécénat avec Orange.
#ƒPFGRGTOGVVTGȃNGWTUȌNȋXGUFŨCRRTQEJGT
les réalités du monde des entreprises innoXCPVGUUQWUWPCPINGRTCVKSWGGVQRȌTCVKQPPGN
NŨ'/0QTOCPFKGGVNŨ'05+%#'0QPVUKIPȌWPG
EQPXGPVKQPFGOȌEȌPCVCXGE1TCPIG7PKSWG
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.
&QWDNGNCPICIG
Ils disposeront d’un mois pour constituer un
dossier collectif présentant leur projet et les
OQ[GPUPȌEGUUCKTGUȃUCOKUGGPWXTG
.GUȌSWKRGUCWTQPVGPUWKVGUKZOQKURQWTNG
travailler et le consolider. Outre la possibilité
FGUŨCRRW[GTUWTNGOCVȌTKGNOKUȃFKURQUKVKQP
par Orange, elles seront coachées par des
ingénieurs du groupe et elles pourront aussi

+
Innovation &$(1

Agriculture
connectée

solliciter, selon leurs besoins, d’autres experts
pour arbitrer leurs décisions.
.GLWT[EQORQUȌFGEQNNCDQTCVGWTUFŨ1TCPIG
ȌNKTCNGRTQLGVƒPCNKUVGSWKDȌPȌƒEKGTCFŨWPCEEQORCIPGOGPVGPVTGRTGPGWTKCNCƒPFGRCUUGTFWUVCFGFGNŨKFȌGQWFWRTQVQV[RGȃWP
véritable projet d’entreprise.
« Cette opération de mécénat est une vériVCDNGEJCPEGRQWTPQUȌVWFKCPVUSWKXQPV
vivre une expérience terrain enrichissante au
EQPVCEVFŨKPIȌPKGWTUJCWVGOGPVSWCNKƒȌUGV
expérimentés. Ils vont ainsi développer un
double langage, des connaissances et des
EQORȌVGPEGUSWKUGTQPVPȌEGUUCKTGOGPVWPG
HQTEGGVWPNGXKGTRQWTNGWTHWVWTGECTTKȋTGz
déclare Christophe Yver, directeur de l’Institut
FGNŨ+PPQXCVKQPGVFW&ȌXGNQRRGOGPVFGNŨ'PVTGRTGPGWTKCVFGNŨ'/0QTOCPFKG +PU+&' 

Agri’Up accompagne la création
et le développement de start-up
dans le domaine agricole.
.CVTCPUHQTOCVKQPPWOȌTKSWGVQWEJGCWUUK
le monde agricole. Pour accélérer plus encore cette appropriation de projets innoXCPVUk#ITKŨ7RzXCHCXQTKUGTNŨȌOGTIGPEG
de start-up et leur permettre de passer rapidement à la phase de commercialisation.
k%ŨGUVWPRTQITCOOGWPKSWGGP'WTQRGz
RTȌEKUGNGRTȌUKFGPVFW2ȖNG6'5,CESWGU
Belin. « Notre volonté commune est de faire
de la Normandie le territoire de référence en
OCVKȋTGFŨCITKEWNVWTGEQPPGEVȌGz
7PKSWGGP'WTQRG
Le concept repose sur deux dispositifs.
Un lieu d’hébergement pour les start-up,
conclue par le Crédit Agricole NormanFKGkNG8KNNCIGD[%#z NGFGWZKȋOGGP
0QTOCPFKG CRTȋU EGNWK FŨǱXTGWZ GV GP
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Intelligence économique
1250$1',(

CVVGPFCPV EGWZ FG 4QWGP GV FW *CXTG 
proposant soutien et mises en relation,
destiné à accueillir au minimum 15 entreRTKUGUSWKDȌPȌƒEKGTQPVCWUGKPFGRNCVGCW
'HHK5EKGPEG ȃ %QNQODGNNGU FG RNWU FG
ǡ O 2  'V k #ITKŨ7R z RTQRTGOGPV FKV
dispositif d’accompagnement facilitant la
commercialisation des projets.
Les autres partenaires apportent leur pierre
ȃNŨȌFKHKEGšNC%JCODTGFŨCITKEWNVWTGGVUC
HGTOGGZRȌTKOGPVCNG NC$NCPEJG/CKUQP 
pour des phases de test, Agrial, là aussi pour
des essais terrain, avec son réseau « GranFGWTPCVWTGzFGHGTOGURCTVGPCKTGUNG
RȖNG6'5RQWTUQPCRRWKVGEJPQNQIKSWG
CONTACT
www.agriup-normandie.com

+
Artisanat $/(121

Une vue unique
Passées entre les mains de Ghislain
Duroy, les lunettes deviennent
un véritable bijou.

.WPGVKGTCV[RKSWG)JKUNCKP&WTQ[ETȌG
des lunettes comme autant d’objets d’art.
2TQHGUUKQPPGNFGNŨQRVKSWGGVOȍOGURȌcialisé en « optométrie, contactologie,
FȌRKUVCIGFGUCPVȌQEWNCKTGzKNGUVCXCPV
tout un artisan-créateur. Dans une autre
XKG KN CWTCKV RW ȍVTG EQWVWTKGT QTHȋXTG
QWLQCKNNKGTšVTCXCKNNCPVUWTOGUWTGKNPG
EQPȊQKV GV HCDTKSWG SWG FGU NWPGVVGU
kǡRKȋEGUWPKSWGUz3WŨQPNWKFGOCPFG
l’impossible pour un motif médical, esVJȌVKSWGQWNGUKORNGRNCKUKTFWRTQFWKV
exclusif, il invente des lunettes-bijoux,
vintage ou futuristes, personnalisées à
NŨGZVTȍOGškǡLGOGRTGPFUCWLGWSWGNNG
SWGUQKVNCFGOCPFGzCUUWTGNGNWPGVKGT
d’art, distingué Meilleur Ouvrier de France
ȌXQSWCPVNGFKCOCPV FGHCOKNNG 
incrusté dans une branche, des lunettes
GPVKUUW RQWTWPGEQWVWTKȋTG QWNŨQDLGV
ECFGCWGZQVKSWGȌXQECVGWTFGXQ[CIGU
De plus, l’artisan normand est l’un des
TCTGUNWPGVKGTUȃRTȌHȌTGTNGUOCVKȋTGU
nobles (or, argent, corne, écaille véritable,
RKGTTGURTȌEKGWUGU GVNGHCȊQPPCIGȃNC
OCKP#NQTUSWKVVGȃDTQWKNNGTNGURKUVGU
il fait le va-et-vient entre les alliages
RNCUVKSWGkǡNŨCEȌVCVGFGEGNNWNQUGzGVNGU

VGEJPKSWGUCPEKGPPGULWUSWŨȃTGVQWTPGT
se former à des savoir-faire séculaires.
#EEGUUQKTGOGPV)JKUNCKP&WTQ[GUVCWUUKITCXGWTUWTXGTTGUKDKGPSWŨȃRTȌUGPV
RTȋUFŨWPENKGPVUWTFGWZTȌUKFGȃNŨKPVGTnational, résultat d’une visibilité virtuelle
couplée à sa présence sur les Salons des
métiers d’art.
Souvent approché par les grandes maiUQPUNŨQRVKEKGPCTVKUVGCHCKVXWFŨKPFȌRGPFCPEGOCKUKNUGTCKVDKGPVȖVFCPUNC
NWOKȋTGOGPCPVFGHTQPVRNWUKGWTURTQjets, dont une commande patrimoniale
FWOKPKUVȋTGFGNC%WNVWTGXKCNG/QDKNKGT
National. Le plus ambitieux est la préparation d’une future collection de lunettes
JCWVGEQWVWTG'NNGRQWTTCKVȍVTGGZRQUȌG
GPCXCPVRTGOKȋTGCWZǱVCVU7PKUGPOCK
2017, à l’invitation du Minneapolis InsVKVWVGQH#TVU+NGURȋTGGPEJCȑPGTUWTNG
5CNQP4ȌXȌNCVKQPUȃ2CTKU+NVTQWXGGPEQTG
le temps pour former ses prochains collaDQTCVGWTUTȍXCPVȃVGTOGFGVTQSWGTUQP
magasin du centre-ville, contre une offre
lunetterie d’art sur rendez-vous.

.ũCTVUWTTGPFG\XQWU
+ORQUUKDNGFGUŨ[VTQORGTNŨQRVKSWGȌVCKV
UCXQECVKQPk7PGȌXKFGPEGzȌXQSWG
)JKUNCKP&WTQ[SWKOKUCWFȌHKRCTUQP
RTQHGUUGWTCTȌCNKUȌUGURTGOKȋTGUNWPGVtes à partir de trombones de bureau.
#WLQWTFŨJWKEJCSWGHCDTKECVKQPNGVKGPVGP
JCNGKPGȃJGWTGUGPOQ[GPPGNG
TGEQTFCVVGKPVRCTUQPWXTGFWEQPEQWTU
MOF, « 990 heures pour une monture en
corne/aluminium, traditionnellement
KPEQORCVKDNGUz ,3

CONTACT
https://www.facebook.com/GhislainDUROY
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Festivités $16

2017, un été au Havre

Le Havre va vibrer de mille fêtes à l’occasion de son 500e anniversaire.
PWOȌTKSWGGVKPVGTCEVKXGzNGQEVQDTG
Au total, sous le label « Un été au Havre
ǡzWPGEKPSWCPVCKPGFŨCTVKUVGUUGUWEcéderont dans la ville, dont certains apporVGTQPVRCTHQKUFGUWXTGUSWKCWTQPVXQECtion à être pérennes.

Le 500e anniversaire du Havre commence
aujourd’hui, avec la présentation des festivités
SWKEQWTTQPVVQWVCWNQPIFGNŨCPPȌGRTQEJCKPG
'PRTȌUGPVCPVNGRTQITCOOGNGFȌRWVȌOCKTG
ǱFQWCTF2JKNKRRGCGZRNKSWȌšk+NPGUŨCIKVRCU
simplement de célébrer une histoire, mais
d’attirer le plus grand nombre de visiteurs
RQWTNGWTOQPVTGTEGSWGNCXKNNGGUVXTCKOGPV
CWLQWTFŨJWKz

#NQTU FCPU EGVVG QRVKSWG NG EJQKZ FW OGPW
C ȌVȌ EQPƒȌ ȃ ,GCP $NCKUG NŨQTFQPPCVGWT FGU
grands événements à Nantes et dans l’estuaire de la Loire. Trois manifestations « artisVKSWGU GV RQRWNCKTGU z T[VJOGTQPV NŨCPPȌGš NC
k/CIPKƒM2CTCFGzNGOCKSWKXCkǡOQDKNKUGTVQWVGNCRQRWNCVKQPzNCEQORCIPKG4Q[CN
de Luxe et ses géants du 6 au 9 juillet et une
HȍVGFGENȖVWTGkCWVQWTFŨWPGWXTGU[ODQNG

4GVQWTJKUVQTKSWG
'PVTGVQWUWPȌXȌPGOGPVCWTCWPTGVGPVKUUGOGPV RNCPȌVCKTGš NG TGVQWT CW *CXTG FW
EJGHFŨWXTGFG%NCWFG/QPGV Impression
soleil levant, prêté par le musée Marmottan.
'P OCTIG FG EGU EȌNȌDTCVKQPU FŨCWVTGU
TGPFG\XQWU RTQƒVGTQPV FG NŨGHHGV  
l’étape havraise des grands voiliers de la
6CNN5JKRUŨ4CEGNC6TCPUCV,CESWGU8CDTG
NC VTCXGTUȌG .G *CXTG0GY ;QTM FW 3WGGP
/CT[ ++ GV NG DCRVȍOG FW RCSWGDQV /5%
Meraviglia.
5QWU NŨKORWNUKQP FG NC %%+ 5GKPG 'UVWCKTG
des entreprises locales se sont regroupées
au sein du Club 2017 pour apporter leur
soutien à l’événement.

À savoir
C’est le 7 février 1517 que François 1er
CQTFQPPȌNCETȌCVKQPFŨWPRQTVHQTVKƒȌ
CWk.KGWFG)TCUUGz.GQEVQDTG
de la même année, il paraphait les chartes
de la fondation de la ville.

Commerçants mobilisés
.GUEQOOGTȖCPVUJCXTCKUQPVUGOQDKNKUGPVRQWTTGPFTGNCHșVGGPEQTGRNWUDGNNG#WZOCPGVVGUNCEQOOKUUKQPEQOOGTEG
FGNC%%+5GKPG'UVWCKTGHQTVGFGRNWUFGCFJȘTGPVUSWKCOKUUWTRKGFWPITQWRGFGVTCXCKNRQWTRTȘRCTGTNũȘXȗPGOGPV
2QWTȘNCDQTGTNGWTRNCPFũCEVKQPNGUEQOOGTȖCPVUOGODTGUFGEGITQWRGQPVȘVWFKȘEGSWKCRWșVTGTȘCNKUȘFCPUFũCWVTGUXKNNGU
C[CPVXȘEWFGUOCPKHGUVCVKQPUFGEGVVGCORNGWT
+NUũCIKTCPQVCOOGPVFGFKURQUGTFũȘNȘOGPVUFGEQOOWPKECVKQPFKUVKPEVKHURQWTCNGTVGTNGRWDNKEXCNQTKUGTNGUXKVTKPGUșVTGCW
EWTFGNũȘXȗPGOGPV7PGPGYUNGVVGT1PUGEQPPCK-VGUVRWDNKȘGRCTNCFȘNȘICVKQP%%+5GKPG'UVWCKTGCXGEFGU
TGPUGKIPGOGPVUURȘEKƓSWGUCWeCPPKXGTUCKTGGPRNWUFũKPHQTOCVKQPUIȘPȘTCNGUUWTNGEQOOGTEG7PGEJCTVGFGU
EQOOGTȖCPVUNGUGPICIGCPVȏTGORNKTNGTȢNGFũCODCUUCFGWTGUVȘFKVȘGk0QWUPũGPUQOOGUSWũCWFȘDWVȏSWGNSWGUOQKUFGU
HGUVKXKVȘUOCKUKNHCWVDQWIGTVQWVFGUWKVGzEQOOGPVG.ȘC.CUUCTCVRTȘUKFGPVGFGNCEQOOKUUKQPEQOOGTEGFGNC%%+k+NGUV
KORQTVCPVFGUGRTȘRCTGTRQWTSWGNGUEQOOGTȖCPVURWKUUGPVȏNCHQKUDȘPȘƓEKGTFGVQWTKUVGUGVSWGVQWUNGUJCDKVCPVUFG
NũCIINQOȘTCVKQPFW*CXTGRWKUUGPVTGFȘEQWXTKTNGWTEGPVTGXKNNGEQPUVCVGTSWũKNUũ[RCUUGFGUEJQUGUSWGNGUDQWVKSWGUUQPV
F[PCOKSWGUCEEWGKNNCPVGURGTHQTOCPVGUz7PCRRGNȏRTQLGVCȘVȘNCPEȘCWRTȗUFGUEQOOGTȖCPVURQWTSWũKNUFGXKGPPGPVCWUUK
FGUCEVGWTUFGUCPKOCVKQPU+NUUQPVCRRGNȘUȏRTQRQUGTFGUKFȘGUGVNGURNWUKPVȘTGUUCPVGUFũGPVTGGNNGUUGTQPVTGVGPWGUGVRQWT
DȘPȘƓEKGTȘXGPVWGNNGOGPVFũWPDWFIGVRQWTNGWTTȘCNKUCVKQP.GUEQOOGTȖCPVUQPV
LWUSWũȏNCƓPFWOQKUFGUGRVGODTGRQWTFȘRQUGTNGWTRTQLGVCWRTȗUFGNC%%+
CONTACTS
k%GeCPPKXGTUCKTGGUVVTȗUOQVKXCPVQPUGPVNCXQNQPVȘFGVQWVNGOQPFGFG
commerce@seine-estuaire.cci.fr
UũKORNKSWGTFGEQPVTKDWGTȏUCTȘWUUKVG0QWUXQWNQPUVQWUEQOOGTȖCPVU%%+
EQNNGEVKXKVȘUNQECNGUGPHCKTGWPOQOGPVSWKOCTSWGTCNũJKUVQKTGFGNCXKNNGz
02 35 55 26 00
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+
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La fête aux coquillages
Pour voir et déguster « toute la mer sur un plateau »,
60 000 visiteurs sont attendus à Granville.
Pour la 14 e fois, les amoureux des produits
de la mer vont prendre le chemin de Granville le 1er et 2 octobre prochain, et savouTGTNGFȌNKEKGWZkHGUVKXCNFGUEQSWKNNCIGUGV
ETWUVCEȌUz
1P[HGTCUGUGORNGVVGURCTOKNGUVQPPGU
de produits proposés à la vente, on dégusVGTC CW k DCT FG NŨȌECKNNG z WPG k CUUKGVVG
ITCPXKNNCKUG z QP [ CRRTGPFTC CWRTȋU FG
grands chefs comment cuisiner au mieux
ces produits, on s’amusera avec les baptêOGUFGRNQPIȌGFCPUWPDCUUKPȌRJȌOȋTG
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-

EQTFOGVUŤXKPCWUGKPFGNŨCNNȌGFGUXKIPGrons, on accompagnera les chants de maTKPQPGODCTSWGTCȃDQTFFGNC$KUSWKPGŲ
bref, on fera la fête, une fête chaleureuse et
gourmande, conviviale et épicurienne.
Bar de l’écaille
5QWU NG UNQICP RCTHCKVGOGPV KPFKSWȌ FG
k VQWVG NC OGT UWT WP RNCVGCW z EG UQPV
šXKUKVGWTUSWKUQPVCVVGPFWURQWTEG
SWK GUV UCPU EQPVGUVCVKQP RQUUKDNG NG RTGmier événement marin de Normandie.
CONTACT
www.ouestnormandie.cci.fr

À savoir
Les partenaires de l’édition 2016 :
Conseil Départemental de la
Manche, Ville de Granville, Conseil
4ȌIKQPCNFG0QTOCPFKG
Communauté de Communes
Granville Terre et Mer, Association
FW(GUVKXCNFGU%QSWKNNCIGUGVFGU
Crustacés, Pavillon France,
Normandie Fraîcheur Mer, Ouest
France et Tendance Ouest.
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L’automobile
Le Mondial de l’automobile, qui se déroulera Porte de Versailles, à Paris, du 1er au 16 octobre, est l’occasion
FGHCKTGWPRQKPVUWTNGOCTEJȌCWVQOQDKNGGP(TCPEGGVFCPUNGOQPFGGVFŨȌVWFKGTSWGNSWGUEQORQTVGOGPVU
d’automobilistes.

La production mondiale
de véhicules
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L’industrie automobile dans l’Union européenne
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La voiture et nous...
>

Taux de diésélisation par pays =GPFWOCTEJȘVQVCN?
47,8

%

50,1
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/KNNKCTFUFG
MKNQOȗVTGU
16

54,9

%
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61,9

63,9
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%

%
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$GNIKSWG

(TCPEG

'URCIPG

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
GUVFGšMOCPEQPVTGšGP#NNGOCIPG
šCW4Q[CWOG7PKGVšCWZ75#





FGUOȘPCIGUHTCPȖCKU
RQUUȗFGPVCWOQKPU
WPGXQKVWTG
2ȖNGUFGEQORȌVKVKXKVȌCWVQOQDKNGUGP(TCPEGšNGRNWUKORQTVCPV
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,
2C[UFG.QKTG2QKVQW%JCTGPVGU UWTNGUXȌJKEWNGUURȌEKƒSWGUGVNG
pôle LUTB (Lyon), sur le transport urbain (personnes et marchandises).

k*7HDP)RWROLD

k,JRU0RM]HV)RWROLD

k)RWROLD
k$SULP

Le classement mondial des constructeurs d’automobile
=RTQFWEVKQPGPOKNNKGTUFGXȘJKEWNGU?

8QNMUYCIGP
Ţ

Toyota
Ţ

4 Hyundai
5 (QTF

GM
Ţ

Ţ
Ţ

Accidents de la route
16 445

1970

6 Nissan

Ţ

7(KCV

Ţ

 Honda

Ţ

 5W\WMK

Ţ

10 PSA

Ţ

11 Renault

Ţ

12 Daimler

Ţ

13 BMW

Ţ

 SAIC

Ţ

15%JCPICP

Ţ

'PGWTQRG

=6CWZFGRȘPȘVTCVKQP?



7POQ[GP
FGVTCPURQTV
KPFKURGPUCDNG



Assurance

1. 8QNMUYCIGP)QNH
2. (QTF(KGUVC 
3. (QTF(QEWU 
4. Renault Clio
5.8QNMUYCIGP2QNQ
6. (KCV

7. Opel Corsa
8. 4GPCWNV/ȘICPG
9. 2GWIGQV
10. Audi A3

4,6 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,2 %
2,2 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
1,6 %

PQODTGFGVWȘUGP(TCPEG
14 355 13 672

1975

1980

'P(TCPEG
11 387 11 215

1985

1990

8 891

1995

8 079

2000

=6CWZFGRȘPȘVTCVKQP?
5 318

2005

3 992

3 464

2010

2015

Pour les automobilistes mondiaux, la voiture représente :
7PICKP
FGVGORU

Modèles les
plus vendus

.CNKDGTVȘ
NũKPFȘRGPFCPEG
NũCWVQPQOKG



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.

Les critères d’achat
1Ű.GRTKZ
2Ű.CEQPUQOOCVKQP
3Ű.CUȘEWTKVȘVGPWGFGTQWVG


/KNNKCTFU
F GWTQU

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.

1. Renault Clio
2. 4GPCWNV/ȘICPG
3. 2GWIGQV
Citroën C3
5. %KVTQȚP%
6 2GWIGQV
7. Renault Captur
2GWIGQV
Dacia Sandero
10. 8QNMUYCIGP)QNH

6,4 %
5,2 %
5,1 %
4,3 %
4,0 %
3,6 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,4 %

GHMDQYLHU¢PDL&OLR,93HXJHRW
3HXJHRW,,5HQDXOW&DSWXUHW3HXJHRW
VRQWOHVPRGªOHVOHVSOXVYHQGXV 
5QWTEGUšComité des constructeurs français
d’automobiles, Observatoire Cetelem 2015,
Fédération française des sociétés d’assurance,
2(#ŤƒNKȋTGCWVQOQDKNGGVOQDKNKVȌU
Commissariat général au développement
FWTCDNGUȌEWTKVȌTQWVKȋTG
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¢ODUHQFRQWUH des Entrepreneurs
.G2KPCW*CTCU

Un site en
mouvement
Le spectaculaire
côtoie la recherche
UEKGPVKƒSWGFGRQKPVG

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

«

7PUKVGGPOQWXGOGPVzEŨGUVCKPUK
SWG 5QRJKG .GOCKTG RTȌUGPVG NG
*CTCU FW 2KP SWŨGNNG FKTKIG FGRWKU
DKGPVȖVSWCVTGCPU&GRWKUNGFȌDWV
FG NŨCPPȌG NG k 8GTUCKNNGU FW EJGXCN z GUV
devenu un « établissement public admiPKUVTCVKH FG NŨǱVCV z EQIȌTȌ RCT NŨǱVCV NC
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 percherons, dont le haras cherche à relancer
l’usage, par exemple pour du ramassage
scolaire, du transport de charge lourde, du
VQWTKUOG ȌSWGUVTG 1P CFOKTG NGU ITCPFU
noms de l’Obstacle ou du Cadre noir, venus
passer une calme retraite loin des pistes.

18

On salue les étalons reproducteurs, dont
k )C\QWKNNKU z HKNU FŨWP XCKPSWGWT FW RTKZ
FŨ#OȌTKSWG.WVKPFŨ+UKIP[FQPVNGUUCKNNKGU
UQPVXCNQTKUȌGUȃJCWVGWTFGšŻ RQWT
EGPVKPUȌOKPCVKQPURCTCP 1PFȌEQWXTGNC
tombe de Furioso, pur-sang anglais, seul
EJGXCN GPVGTTȌ FGDQWV UGNQP NC NȌIGPFG 
CWJCTCURQWTCXQKTOCTSWȌRCTUCFGUEGPdance l’histoire du saut d’obstacle.
Trot enlevé
%G ECFTG FG TȍXG GUV HTȌSWGPVȌ RCT  ȃ
  RGTUQPPGU RC[CPVGU RCT CP 'P
[ CLQWVCPV NGU HȍVGU FG NC EJCUUG GV NGU
compétitions sportives, on dépasse les
šXKUKVGWTUkNGRNWUITCPFUKVGVQWTKUVKSWGFGNŨ1TPGz/CKUEGPŨGUVRCUUQP
WPKSWGXQECVKQP%ŨGUVCWUUKWPGRȌRKPKȋTG
FŨKPPQXCVKQPU GV VTCXCWZ UEKGPVKHKSWGU CWVQWTFWOQPFGFWEJGXCNSWKDȌPȌHKEKGFGU
installations. L’institut français du cheval et

Les Percherons font
partie des pensionnaires
des Haras du Pin.

Side Horse
.GRTQLGV5KFG*QTUGSWKRGTOGV
CWZJCPFKECRȘUFũCXQKTCEEȗU
ȏFGURTQOGPCFGUȏEJGXCNCXW
UCVQWVGFGTPKȗTGXGTUKQPșVTG
RTȘUGPVȘGCXGENũȘVȘCWJCTCU
FW2KP2QTVȘRCT)ȘT[$CKNNKCTF
FKTKIGCPVFG$QWVCWZ2CEMCIKPI 
EGEQPEGRVCȘVȘFȘXGNQRRȘRCT
FGUȘVWFKCPVUFGNũ+52#Fũ#NGPȖQP
CXGENGEQPEQWTUFW*CTCU
FGNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKG
FGNũ#FCRGKGVFũ1TPG
&ȘXGNQRRGOGPV.GJCTPCEJGOGPV
GUVFȘUQTOCKUQRȘTCVKQPPGN
GVPũCVVGPFRNWUSWũWPGHWVWTG
EQOOGTEKCNKUCVKQP

7PRTQLGV
SWKUũȘETKV
FGNŨȌSWKVCVKQP[CKORNCPVȌUQPȌEQNGUWRȌTKGWTG SWK CEEWGKNNG RTȋU FG  UVCIKCKTGU
venus du monde entier pour étudier les
VGEJPKSWGU FŨȌNGXCIG k 6QWV KPUȌOKPCVGWT
ȌSWKP HTCPȊCKU RCUUG KEK z GZRNKSWG 5QRJKG
.GOCKTG .Ũ+(%' FKURQUG FŨWP k VTQWRGCW
GZRȌTKOGPVCN z FG  LWOGPVU SWK C RGTmis des avancées dans le domaine de la
reproduction. Les chercheurs se penchent
CWLQWTFŨJWK UWT NC VJȌOCVKSWG FW DKGPȍVTG
animal.
Le Haras abrite également le fichier central
d’identification des chevaux, une coopérative d’éleveurs pour gérer la reproduction
ou encore une station expérimentale de
NŨ+04#CWVQWTFGNCTGEJGTEJGDQXKPGGVFG
l’exploitation des pâturages. La société des

EQWTUGUCEEWGKNNGSWKP\GTȌWPKQPURCTCPGV
Sophie Lemaire souhaite « favoriser l’accessibilité du site à tout cavalier, en organisant
des compétitions tout au long de l’année, de
NŨCOCVGWTCWRNWUJCWVPKXGCWOQPFKCNz
La société du cheval français a choisi de
UŨ[ KORNCPVGT RQWT FȌXGNQRRGT WP RTQLGV FG
HQTOCVKQP CWVQWT FGU VGEJPKSWGU FG VTQV
« C’est un gros investissement, entre création de nouveaux bâtiments et rénovation
des plus anciens. La réputation, l’image
FW*CTCUCRGUȌNQWTFFCPUNGWTFȌEKUKQPz
CPCN[UG5QRJKG.GOCKTG
&CPU k EG RTQLGV SWK UŨȌETKV z NC FKTGEVTKEG
PŨQWDNKG RCU FŨȌXQSWGT NGU EQQRȌTCVKQPU
CXGE NG *CTCU FG 5CKPV.Ȗ FCPU NGSWGN
14 millions d’euros ont été investis ces derPKȋTGU CPPȌGU k 0QWU UQOOGU RCTHCKVGOGPVEQORNȌOGPVCKTGUzEQPUVCVGVGNNG

À savoir
Onze entreprises ornaises
adhérent au « Club des
entreprises mécènes du Haras
PCVKQPCNFW2KPzETȌȌGP
'NNGUQPVRCTVKEKRȌȃRNWUKGWTU
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.

CONTACT
www.haras-national-du-pin.com
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
(TCPSWGXKNNG5CKPV2KGTTG

Coup
de froid

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

C

onserver, protéger et livrer les denrées périssables, en maintenant
la chaîne du froid et la baisse de
température. C’est le métier de
%CTTKGT 6TCPUKEQNF FQPV NGU ITQWRGU U[UVȋmes de réfrigération assurent aussi bien le
VTCPURQTVFGHNGWTUFGDCPCPGUQWFGETȋOG
INCEȌG SWG FG RTQFWKVU RJCTOCEGWVKSWGU
RNCUOCRNCSWGVVGUŲ 
.ŨWUKPG FG (TCPSWGXKNNG5CKPV2KGTTG GUV NC
RNWU KORQTVCPVG FW ITQWRG %CTTKGT SWK GP
EQORVG FGWZ CWVTGU GP 'WTQRG 4ȌRWDNKSWG
VEJȋSWG GV 2C[U$CU  CXGE UGU š
ITQWRGUHTKIQTKƒSWGURTQFWKVURCTCPGVUGU
UCNCTKȌU'NNGGUVNŨJȌTKVKȋTGFŨWPGNQPIWG
histoire commencée en 1931 avec la société
PQTOCPFGFŨ#RRCTGKNNCIGUHTKIQTKƒSWGUGVSWK
se poursuit aujourd’hui au sein d’un grand
groupe américain, United Technologies.
« La chaîne du froid se développe en
'WTQRG NG OCTEJȌ GUV ȃ NC JCWUUG FGRWKU
FGU CPPȌGU z EQOOGPVG ,GCP2CUECN
Vielfaure, directeur général, Carrier Transicold
'WTQRG FW 5WF 7PG RTQITGUUKQP SWK PŨGOpêche pas le groupe de réfléchir à l’évolution de ses métiers, notamment autour
FGU SWGUVKQPU FG NC NQIKUVKSWG WTDCKPG
« L’émission de polluants, le bruit, la congesVKQPFGUEGPVTGUXKNNGUHQPVRCTVKGFGUFȌƒU
SWG PQWU FGXQPU TGNGXGT z GZRNKSWG 8KEVQT
Calvo, vice-président de Carrier Transicold
6TWEMǡ  6TCKNGT 5WT NG EJQKZ FW TȌHTKIȌTCPV
EŨGUV WPG RCNGVVG GPVKȋTG FŨKPPQXCVKQPU SWK
GUVGPVTCKPFGUGOGVVTGGPRNCEGšWPPQWXGCW HNWKFG HTKIQTKIȋPG OQKPU CIKUUCPV UWT
l’effet de serre, l’utilisation de réfrigérant naVWTGNFGNCVGEJPQNQIKGVQWVȌNGEVTKSWGQWFW
IC\PCVWTGNEQORTGUUȌŲ.GITQWRGCȌSWKRȌ
sa gamme d’un microprocesseur pour optiOKUGTNCRWKUUCPEGFWU[UVȋOGGVTȌFWKTGNG
bruit, tout en améliorant les performances
FGNCEJCȑPGFWHTQKF'PRCTCNNȋNG%CTTKGTC
EQPȊWWPGUQPFGSWKRGTOGVFGUWKXTGCXGE
précision les variations de température et
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Un travail
minutieux
pour le
contrôle du
bon fonctionnement
de la chaîne
du froid.

.CEJCȝPGFWHTQKFUGFȘXGNQRRGGP'WTQRG
de veiller à l’intégrité des marchandises,
OȍOG NQTUSWŨGNNGU UQPV EQPFKVKQPPȌGU GP
colis séparés.
.ŨWPKVȌ FG (TCPSWGXKNNG5CKPV2KGTTG GUV GNNG
aussi dans une constante démarche de proITȋU 5ŨKN NWK HCWV CWLQWTFŨJWK  JGWTGU RQWT
CUUGODNGT WP ITQWRG CNQTU SWŨQP k RCTNCKV
GPEQTG GP LQWTPȌG XQKNȃ FKZ CPU z ECNEWNG NG
directeur du site, Christophe Cognet. Les
ȌSWKRGOGPVU FG TȌHTKIȌTCVKQP SWK UQPV TȌCNKUȌU ȃ 4QWGP UQPV FGUVKPȌU CWZ XȌJKEWNGU
utilitaires, aux camions porteurs ou aux
UGOKTGOQTSWGU%CTTKGTUŨGUVȌICNGOGPVFQVȌ
GP  FŨWP GPVTGRȖV NQIKUVKSWG ȃ %TKSWGDGWHUWT5GKPGQșUQPVEGPVTCNKUȌUGVTGFKUVTKbués 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
FG RTQFWEVKQP z 7P VTCXCKN SWK C XCNW CWZ
4QWGPPCKU FŨQDVGPKT WPG TGEQPPCKUUCPEG
k 5KNXGT z FW U[UVȋOG FŨCOȌNKQTCVKQP EQPVKnue du groupe Carrier, et de viser, pour 2018,
NŨȌEJGNQPk)QNFz%GNCRCUUGRCTWPRCTVGnariat étroit avec les 150 fournisseurs de
l’usine et un accent mis sur la formation.
'PKPVGTPGCXGEWPGȌEQNGFGDTCUWTG VGEJPKSWGFŨCUUGODNCIGFGRKȋEGUOȌECPKSWGU
WPGEQORȌVGPEGENȌRQWT%CTTKGT 

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

(NGTU

Espaces repensés
Offrant des prestations de marketing décoratif, Dec’Home Staging est ouvert à Flers.
Passionnée de déco, douée pour le dessin,
créatrice à ses heures de bijoux fantaisies,
Amélia Gomez s’est lancée dans le « marMGVKPIFȌEQTCVKHzCRTȋUCPUFGECTTKȋTG
dans le monde automobile. « Une formation professionnelle a servi de déclic, j’étais
RTȍVGȃOGTGEQPXGTVKTzEQPƒGNCETȌCVTKEG
FG &GEŨ*QOG 5VCIKPI 1P RGWV NWK EQPƒGT
PŨKORQTVG SWGN RTQLGV FG FȌEQ FŨKPVȌTKGWTU
SWŨKNUQKVSWGUVKQPFGTGRGPUGTWPCOȌPCIGOGPVJCDKNNGTWPGRKȋEGFWUQNCWRNCHQPF
GNNG TGNȋXG NG FȌƒ &ȌLȃ GNNG C TȌCNKUȌ DQP
nombre de commandes en Home Living,
TG EWUVQOKUCPV FGU EJCODTGU FŨGPHCPVU
un dressing, un coin pause-café. « Sans
casser les murs, à partir d’un budget préFȌƒPKLŨCKFGȃRGTUQPPCNKUGTFGUGURCEGUFG
XKG z &ȌXGNQRRCPV WPG GORCVJKG PCVWTGNNG
CXGEUCENKGPVȋNGGNNGHQPEVKQPPGUWTNCDCUG

FGTGPFG\XQWUȃFQOKEKNGSWKFȌDQWEJGPV
UWT FGU RNCPEJGU FG UV[NG GV FGU ETQSWKU
d’ambiance, photos 3D et chiffrage à la clef,
UŨCRRW[CPVUWTkWPNQIKEKGNURȌEKƒSWGz

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 certiƒECVKQP 5G TCRRTQEJCPV FW TȌUGCW EQPUWÉpurer l’espace
laire pour monter Dec’Home Staging, elle a
8GTUKQP *QOG 5VCIKPI Qș KN UŨCIKV CW UWKXKNGUVCIGkLQWTURQWTGPVTGRTGPFTGǡz
contraire, d’épurer les espaces au maxi- 'V RQWT VTCXCKNNGT CW ECNOG GNNG UŨGUV KPUmum et de mettre en valeur un bien immo- VCNNȌGFCPUNGPQWXGNGURCEGFGEQYQTMKPI
bilier avant sa mise en vente, Amélia Gomez
GZ$CKPU &QWEJGU  CFQUUȌ ȃ WP (CD .CD
EKDNG CWUUK DKGP NGU RCTVKEWNKGTU SWG NGU 100 % connecté. ,3
CIGPEGU KOOQDKNKȋTGU 'NNG UCKV EQOOGPV
« désencombrer, rafraîchir, accessoiriser
CONTACTS
FKHHȌTGOOGPV z GV EQODKGP FGWZ QW VTQKU
Natacha Peltier
détails font la différence, conseillant « un
%QPUGKNNȋTG'PVTGRTKUG %TȌCVKQP4GRTKUG
nouveau luminaire, un coup de peinture, des
natacha.peltier@normandie.cci.fr
EQWUUKPUFGEQWNGWTŲzCWECURCTECUk7P
*QOG 5VCIKPI GHƒECEG GUV EGNWK SWK PG UG
dechomestaging.fr
XQKVRCUzEQPENWVGNNG
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Verson

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

Thomas Tinard
et Gwenaël Boutin
montent les marches
du succès.

L

e marketing direct est une arme
indispensable à toute entreprise
désirant veiller à son développement
commercial. Mais il est subtil, changeant, et nécessite de vraies connaissances pour le mener à bien. TFM se positionne
UWTEGETȌPGCWUŨCRRW[CPVUWTWPGNQPIWG
expérience (l’entreprise fut fondée par les
parents du dirigeant actuel, Thomas Tinard,
en 1973, autour de la saisie des données,
NCOȌECPQITCRJKGGVCDKGPȌXQNWȌFGRWKU 
et sur des outils développés en propre.

7PGRCTHCKVGOCȝVTKUG
FWOCTMGVKPI

LWTCKGPVSWGRCTNG9GDEGUFGTPKGTUVGORU
kǡEQORTGPPGPVFGRNWUGPRNWUNŨKORQTVCPEG
FG NC FKXGTUKƒECVKQP FCPU WP GPXKTQPPGOGPV EQORNGZG Qș NC EQOOWPKECVKQP UG
FQKV FŨȍVTG CFCRVȌG GV RTȌEKUG z GUVKOG
kǡ 0QWU FKURQUQPU FŨWPG RNCVGHQTOG JCWV Thomas Tinard. Le résultat essentiel est
FG ICOOG FG VȌNȌOCTMGVKPI SWK PQWU RGT- EGNWK FŨCUUWTGT NC ƒFȌNKUCVKQP SWK TGUVG NG
OGV FG RTQFWKTG FGU TGPFG\XQWU SWCNKƒȌU OQ[GP NG RNWU GHƒECEG RQWT HCKTG RTQITGURQWTPQUENKGPVUzFȌVCKNNG6JQOCU6KPCTF ser son activité.
« Nous sommes en mesure de produire
FGU U[PVJȋUGU FG TȌUWNVCVU VTȋU RTȌEKUGU &KXGTUKƓGTUGUUQWTEGU
de mener des campagnes de prospection, La multiplicité des campagnes de TFM lui
FŨGHHGEVWGT FG NC EQPEGRVKQP ITCRJKSWG FG permet justement de choisir le bon outil.
TȌCNKUGT FGU UWRRQTVU z 4GEJGTEJCPV NGU Dans le secteur automobile, l’invitation au
scénarios les plus pointus, apportant « une lancement d’un nouveau véhicule, la plaUQNWVKQPEQORNȋVGz6(/TGXGPFKSWGkWPG PKƒECVKQPFGUGUUCKURCUUGUQWXGPVRCTNG
parfaite maîtrise du marketing dans son RCRKGT/CKUSWCPFKNUŨCIKVFGOGPGTRQWT
GPUGODNGǡz
une enseigne majeure de la grande distribuPour mener une bonne campagne, l’impor- VKQPFGUGPSWȍVGUFGUCVKUHCEVKQPCWPKXGCW
tant est d’éviter l’écueil de la monoculture. PCVKQPCN QW TȌCNKUGT RQWT 2ȖNG 'ORNQK NC
Selon les cibles, selon les messages, le VTȋU RTȌEKGWUG GV KPHQTOȌG GPSWȍVG UWT NGU
média doit être choisi avec attention. Le DGUQKPUGPOCKPFŨWXTGEŨGUVCWVQWTFGNC
mail est consubstantiel au e-commerce, RNCVGHQTOGVȌNȌRJQPKSWGFŨGPVTGTGPCEVKQP
le téléphone permet de toucher des cibles Comme il est important de proposer une
nombreuses, mais un bon carton pour QHHTG EQORNȋVG 6(/ UCKV CWUUK VTCKVGT NŨCUWPG KPXKVCVKQP SWCNKVCVKXG C GPEQTG VQWVG RGEVNQIKUVKSWGNCIGUVKQPFGUUVQEMUGVFGU
UC RGTVKPGPEG .GU GPVTGRTKUGU SWK PG commandes inhérentes au e-commerce, ou
22

la création, l’impression et l’expédition de
catalogues.
5ŨCRRW[CPV CXGE EQPƒCPEG UWT UQP GZRȌrience et ses réussites, TFM veut maintePCPV TGNGXGT NG k FȌƒ FW FȌXGNQRRGOGPVǡ z
kǡ 0QWU EJGTEJQPU ȃ ȍVTG GPEQTG RNWU
connus régionalement, avec comme objecVKH UWKXCPV FŨCVVCSWGT NG OCTEJȌ RCTKUKGP z
GZRNKSWG6JQOCU6KPCTF.CRTGOKȋTGȌVCRG
pour remplir cette feuille de route est passée
par le recrutement de deux personnes en
2016, et par l’arrivée d’un directeur commerEKCNGVCUUQEKȌ)YGPCȎN$QWVKPk+NGUVKOportant pour moi de pouvoir partager, de ne
plus tout porter sur les épaules. C’est une
XTCKG TGNCVKQP FG EQPƒCPEG EQJȌTGPVG RCT
TCRRQTVȃFGUCODKVKQPUSWKUQPVFȌUQTOCKU
EQOOWPGUzFȌENCTG6JQOCU6KPCTF)TCPdir et avancer, certes, mais « tout en restant
une agence de taille humaine, organisée
autour de certaines valeurs, et en capacité
FGRTGPFTGFWVGORURQWTUGUENKGPVUz

CONTACT
www.tfm-marketing.com

Louviers

Coacher pour changer
Face aux mutations du monde du travail, l’apport d’un coach peut aider à mieux réaliser ses objectifs.
2WKUSWG VQWV XC FȌUQTOCKU RNWU XKVG
même le coaching peut se décliner en une
version accélérée. C’est le but des « flash
EQCEJKPI z SWŨQTICPKUG TȌIWNKȋTGOGPV
Claudine Deslandres, présidente de l’antenne
Normandie de la Fédération Internationale
FG %QCEJKPI +%(  k +N PG UŨCIKV SWG FG
FQPPGT WPG KFȌG FG EG SWG TGRTȌUGPVG
WPGUȌCPEGzGZRNKSWGVGNNGk1PCDQTFG
toutefois un objectif professionnel, on
permet à la personne de repartir avec des
RKUVGUFGTȌHNGZKQPz
.G EQCEJKPI HCKV RCT VKG FW RC[UCIG FG
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,
EGSWKCRWPWKTGȃUQPKOCIG+NUGODNG
désormais mieux encadré, « inscrit au
répertoire des métiers, nécessitant d’adhérer
ȃ WPG HȌFȌTCVKQP z RTȌEKUG %NCWFKPG
&GUNCPFTGUSWKCHCKVNGEJQKZFŨ+%(RTȌUGPV
FCPURC[UFCPUNGOQPFGFȌNKXTGFGU
HQTOCVKQPUURȌEKƒSWGUUŨCRRWKGUWTWPEQFG
FȌQPVQNQIKSWGGVFȌENKPGQP\GEQORȌVGPEGU
essentielles.

Les séances, souvent au nombre d’une
FQW\CKPGGVSWKFWTGPVFGOKPWVGUȃFGWZ
JGWTGUEJGTEJGPVȃFȌƒPKTWPQDLGEVKHGVȃ
en explorer les réalités. Dans le langage du
EQCEJQPRCTNGFGkUOCTVKUGTzGPENCKTFG
TGPFTGKPVGNNKIKDNGNCFȌOCTEJGk+NHCWVSWG
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
GPCEVKQPSWKXCRGTOGVVTGNCTȌWUUKVGǡz
7P GPVTGVKGP FG UWKXK WP OQKU CRTȋU NC
HKPFGUUȌCPEGURGTOGVFGkXȌTKHKGTSWG
les démarches sont bien appropriées et
GPICIȌGUz
CONTACT

Claudine
Deslandres
respecte
les " onze
compétences "
du coaching.

www.provalence.net

Écouter les silences
k.GUSWGUVKQPUSWKRGWXGPVUGRQUGTFCPU
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
ITCPFKTFŨȍVTGRNWUGHƒECEGUCWUGKPFGNC
UVTWEVWTGzUQWNKIPG%NCWFKPG&GUNCPFTGU
SWKVTCXCKNNGFCPUVQWVGNC0QTOCPFKG
2CU FG TGEGVVG OCIKSWG OCKU WPG HQTVG
capacité d’écoute, de concentration, de
capacité d’adaptation, de neutralité et de
DKGPXGKNNCPEGCEEQORCIPȌGRCTSWGNSWGU
UCXQKTHCKTGVGEJPKSWGU kWPUKNGPEGGHƒECEG
FCPUWPGEQPXGTUCVKQPRGWVFWTGTLWUSWŨȃ
UGEQPFGUz 

'PENGPEJGT
NCOKUGGPCEVKQP

L’événement de référence Santé & Sécurité
au service des décideurs en région
3 JOURS / 400 EXPOSANTS / 140 CONFÉRENCES / 9 000 VISITEURS

CONFÉRENCE B24

“

Comment gérer la RECONNAISSANCE au travail ?

”

vCINOV IT

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

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

RM243J
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
&KXGUUWT/GT

Capitaine crochet

Konexo est un nouveau crochet d’attelage pour véhicules industriels.
.G ITQWRG 2QOOKGT SWK EQPȊQKV HCDTKSWG
et distribue des solutions d’attelage pour la
carrosserie industrielle, avec un catalogue
FG RTȋU FG š TȌHȌTGPEGU HCKV ȌXQNWGT
son offre avec un nouveau crochet d’attelage pour véhicules industriels produit
à Dives-sur-Mer. Dans un secteur connu

La cellule robotisée, dernier investissement
majeur de Pommier à Dives-sur-Mer.

pour être assez conservateur, Pommier a
choisi d’innover pour faire la différence. Le
k-QPGZQzSWKCFGOCPFȌSWKP\GOQKUFG
développement, répond « aux attentes des
ECTTQUUKGTU HCEKNKVȌFGOQPVCIG FGUVTCPURQTVGWTU GHƒECEKVȌ ICKP FG VGORU  FGU
EJCWHHGWTU GTIQPQOKG UȌEWTKVȌ  GV FG NC
OCKPVGPCPEG z FȌVCKNNG NG FKrecteur marketing du groupe,
,ȌTȖOG )WKNNQW k %ŨGUV WP
U[UVȋOGRNWUUKORNGȃOCPKRWNGTz
Doté d’une commande à
distance par câble ou pneuOCVKSWG GV FŨWP EQPVTȖNG FW
verrouillage, il permet de faciliter les opérations d’attelage
QW FG FȌVGNCIG SWGNNG SWG
soit la charge, et, c’est une
nouveauté, même sur des
VGTTCKPU KTTȌIWNKGTU EG SWK NG
rend opérationnel pour les
travaux publics. Plusieurs accessoires optimisent plus enEQTG NŨGHƒECEKVȌ FW U[UVȋOGš
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
k .ŨQDLGEVKH GUV FG š XGPVGU RCT CP z
RQWTUWKV ,ȌTȖOG )WKNNQW -QPGZQ XKGPV GP
EQORNȌOGPVFWETQEJGV/WNVKURQWTNGSWGN
Pommier a obtenu un prix de l’innovation
CW UCNQP 5QNWVTCPU  %GNC EQORNȋVG NŨQHHTG FG NŨWUKPG FG &KXGU SWK HCDTKSWG
š ETQEJGVU š VTCXGTUGU GV š
barres anti-écrasement. L’usine (40 collaDQTCVGWTU  /Ż FG EJKHHTG FŨCHHCKTGU HCKV
partie de Pommier depuis les années 1980.
Spécialisée dans les attelages, elle est l’un
FGU SWCVTG NKGWZ FG RTQFWEVKQP FW ITQWRG
CXGEEGNWKFG0GWHOCPKN #TFGPPGUHQTIGU 
FŨ+\GTQP +UȋTGKPLGEVKQPRNCUVKSWG GVFŨ+VCNKG
RTȌRCTCVKQPFGRTQFWKVGPKPQZ 5KVGRKNQVG
FW ITQWRG UWT NC FȌOCTEJG SWCNKVȌ GNNG
C ȌVȌ EGTVKƒȌG +UQ  FȋU   NŨWUKPG
normande a augmenté ses capacités en
usinage de précision par un récent investissement dans une cellule robotisée.
CONTACT
www.pommier.eu

0GWXKNNG.ȗU&KGRRG

Passage à la couleur
Toshiba peut désormais produire des encres couleurs depuis son usine normande.
L’usine Toshiba, implantée dans le parc
'WTQEJCPPGN GV WPKSWG UKVG KPFWUVTKGN FW
ITQWRG GP 'WTQRG GUV FȌUQTOCKU FQVȌG
FŨWP RȖNG FG VQPGTU EQWNGWTU ,WUSWŨCNQTU
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
XQNWOGU SWG PQWU RTQFWKUQPU GV RNWU FG
50 % des volumes destinés au marché
GWTQRȌGP %GV KPXGUVKUUGOGPV OCTSWG WP
nouveau challenge pour poursuivre notre
virage industriel. Il permet une meilleure
réponse à la demande des clients euroRȌGPUzUGHȌNKEKVG#NCKP8GTPCFKTGEVGWTFW
24

site industriel de Dieppe. Lancé en octobre
 NŨKPXGUVKUUGOGPV UŨȌNȋXG ȃ RTȋU FG
3 M€ et s’est fait en 2 temps, avec la fabriECVKQPFWVQPGT/CIGPVC 4QWIG ȃRCTVKTFG
LWKNNGVRWKUEGNNGUFW;GNNQY LCWPG GV
FW%[CP DNGW FGRWKUHȌXTKGTFGTPKGT

vers des prestations de services à forte
XCNGWTCLQWVȌGVGNNGUSWGNCEQPƒIWTCVKQPȃNC
demande, la réparation.
SAV et la remise à neuf de tout ou partie
FŨȌSWKRGOGPVU GP ȌNCTIKUUCPV UGU EQORȌtences vers la réparation des ordinateurs
portables et des terminaux points de vente
8KTCIGKPFWUVTKGN
distribués par le groupe en France. Toshiba
.ŨCTEJKVGEVWTGKPFWUVTKGNNGFGUȌSWKRGOGPVU RTQFWKV ȃ &KGRRG š VQPPGU FG VQPGT GV
constituant la nouvelle ligne a été réalisée un million de cartouches.
en CAO 3D. C’est aussi l’occasion pour
Toshiba de fêter ses trente ans de préUGPEG GP 0QTOCPFKG RGPFCPV NGUSWGNU NG
CONTACT
site de Dieppe a fait évoluer son activité
www.toshibatec-teis.com
d’assemblage de produits multifonctions
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Une ambiance
scandinave.
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Barentin

L’appel du bois
Premier franchisé en Normandie, le BoConcept Rouen s’est ouvert à Barentin.
/CICUKP FŨCODKCPEG Qș TȋIPG NŨKFGPVKVȌ
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
TȌHȌTGPEGU RNWU FG š EQODKPCKUQPUUQPVRQUUKDNGUzEGTVKƒG#NGZCPFTG
2NWOGEQS SWK XKGPV FŨQWXTKT CXGE UQP
épouse Marie, le 35e magasin BoConcept
GP(TCPEG <#%FGNC%CTDQPPKȋTG NGRTGmier du réseau en Normandie.
L’enseigne compte trois collaborateurs,
FQPV WPG EQPUGKNNȋTG FG XGPVG HQTOȌG
pour assurer des prestations déco perUQPPCNKUȌGU %G UGTXKEG SWK RGWV KPENWTG
des visites sur site, fait partie de l’offre
INQDCNG $Q%QPEGRVš k %JG\ PQWU NG
ENKGPV PŨC SWG NŨGODCTTCU FW EJQKZ z TȌUWOG #NGZCPFTG 2NWOGEQS k FW EQPUGKN
LWUSWŨȃNCRQUGFWOGWDNGENȌUGPOCKP
PQWUPQWUEJCTIGQPUFWTGUVGz.GUHCbrications se font sur-mesure dans les
usines du groupe, « les produits bois au
&CPGOCTMNGUECRKVQPPCIGUGP'WTQRGz
De plus, tout est prévu pour aider chacun
ȃXKUWCNKUGTUQPRTQLGVšWPNQIKEKGN&FG
EQPƒIWTCVKQPXKTVWGNNGRGTOGVNGUOQFȌlisations en volume, un mur d’inspiration
de 120 échantillons tissus et cuirs est à
disposition.

Les produits vedettes sont les canaRȌU OQFWNCDNGU  GV NGU EQORQUKVKQPU
murales, les tables à allonges (hautes
GV DCUUGU  OCKU QP [ VTQWXG CWUUK FGU
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 classiSWGUTȌIWNKȋTGOGPV#WDQWVFWEQORVG
UCPUUWTRTKUGNG$Q%QPEGRV4QWGPCVVKTG
WPGENKGPVȋNG%52 GVNGDQWEJGȃQTGKNNG
commence à lui valoir des clients BtoB,
RWKUSWŨWPGICOOG$Q%QPEGRVEQPƒFGPtielle et dédiée aux entreprises, est également disponible.
.ũGZRȘTKGPEGUJQRRKPI
Fort d’un parcours dans la grande distribution et passionné de déco, le créaVGWT EQPƒG CXQKT OQPVȌ UQP RTQLGV GP
un temps record « 18 mois, dont huit
UGOCKPGU FG EJCPVKGT z EQPSWKU RCT
NŨȌVJKSWG $Q%QPEGRV CWVQWT FG NŨGZRȌTKGPEGUJQRRKPIkNŨGUVJȌVKSWGNCTGNCVKQP
ENKGPVȋNG NŨCRRTQEJG JWOCKPG LŨCK CFJȌTȌ
CWUUKVȖVz ,3
CONTACT
www.boconcept.com/fr-fr
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© violetkaipa - Shutterstock

.GTȘUGCWF GPVTGRTKUGUGUVWPespace de progrès
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Réseaux d'entreprises

Portrait

de groupes
L

e chef d’entreprise est par essence un être
UQNKVCKTG 3WCPF KN ETȌG KN GUV UGWN SWCPF KN
développe, il se bat contre la concurrence,
SWCPFKNEȋFGEŨGUVȃWPFGUGURCKTU+NGUVUGWN
à la barre, à affronter les tempêtes, à chercher le bon
ECR'VKNUGOȌƒGFGUQPGPXKTQPPGOGPVRKȌIGCPVGV
EQORNGZG7PGHQKUSWGEGVVGKOCIGSWKEQTTGURQPFȃ
une certaine réalité, est énoncée, le chef d’entreprise
PGFQKVRCURGTFTGFGXWGSWGUŨGPHGTOGTFCPUEGVVG
solitude constitue une erreur fondamentale. Il lui
faut intégrer un contexte extrêmement concurrentiel
GV WP OQPFG VQWLQWTU RNWU QWXGTV 2QWT [ RCTXGPKT
la meilleure solution est d’aller vers les autres, de
TGLQKPFTG WP TȌUGCW FŨGPVTGRTKUGU SWGNNG SWG UQKV UC
HQTOG ENWDCUUQEKCVKQPƒNKȋTGITCRRGENWUVGTRȖNGŲ 
.ŨKOOGPUG OCLQTKVȌ FG EGWZ SWK QPV EJQKUK EGVVG
OȌVJQFGNGFKVšNGTȌUGCWFŨGPVTGRTKUGUGUVWPGURCEG
FG RTQITȋU FCPU NGSWGN QP FGXKGPV RNWU HQTV GP
ȌNCDQTCPVWPRTQLGVEQOOWPWPGUVTCVȌIKGF[PCOKSWG
FG EQPSWȍVG .GU UWLGVU RGWXGPV ȍVTG VTCKVȌU FG
OCPKȋTG RNWU GHƒECEG EQNNGEVKXGOGPV NKDȌTCPV FGU
OQ[GPUGVFGNŨȌPGTIKG
Le collectif prend toute son expression, en permettant
de construire des offres globales, d’accéder à de
nouveaux marchés. Pour trouver des ressources
EQORNȌOGPVCKTGUTKGPFGVGNSWGUŨCUUQEKGTCXGEFGU
RCTVGPCKTGU C[CPV FGU RTQDNȌOCVKSWGU KFGPVKSWGU
Sans négliger l’aspect d’échanges d’expériences,

NG HCKV FG UG TGPFTG EQORVG SWG FŨCWVTGU RGTUQPPGU
QPV GZCEVGOGPV NGU OȍOGU UQWEKU CKPUK SWG NC
convivialité. Les CCI se sont emparées depuis
NQPIVGORU FG EG UWLGV LQWCPV NG TȖNG FG EJGH
FŨQTEJGUVTG GV FG HCEKNKVCVGWT 'NNGU UCXGPV EG SWK HCKV
HQPEVKQPPGTNGDWUKPGUUGVOGVVGPVGPWXTGNGUQWVKNU
SWKNGHCXQTKUGPV
Humain et virtuel
Les réseaux d’entreprises font partie de la stratégie
ȌEQPQOKSWG FGU VGTTKVQKTGU +NU GP RQTVGPV NGU
URȌEKƒEKVȌUGVNGUVCNGPVU%JCEWPFCPUUQPFQOCKPG
GVRQWTPGEKVGTSWGEGUGZGORNGUNGRȖNG*KRRQNKCGV
NCƒNKȋTG0#'FKUGPVVQWVGNCTKEJGUUGNCFKXGTUKVȌGVNGU
perspectives de l’économie normande.
Pour être complet, il reste désormais à franchir l’étape
PWOȌTKSWG %CT NGU TȌUGCWZ UQPV CWUUK GV UGTQPV FG
RNWU GP RNWU XKTVWGNU 7PG ȌVWFG 1RKPKQP 9C[ RQWT
NŨCIGPEG %QTREQO C FȌOQPVTȌ TȌEGOOGPV SWG NGU
FKTKIGCPVUFG62'2/'QPVFGUVCWZFGPQPWVKNKUCVKQP
TGNCVKXGOGPV ȌNGXȌUš   PG UQPV RCU RTȌUGPVU UWT
Facebook, 50 % sur LinkedIn, 68 % sur Google +, 82 %
UWT6YKVVGT%GTVGUNŨWVKNKUCVKQPFGEGUTȌUGCWZTGPXQKG
ȃ NC RTQDNȌOCVKSWG KPKVKCNGš NC UQNKVWFG EGVVG HQKU
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
SWGNGUGPVTGRTGPGWTUPŨQPVRCUNGFTQKVFGOCPSWGT
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%NWDFG
champions
.C 4ȌIKQP 0QTOCPFKG UG
lance dans la promotion des
clubs d’entreprises régionaux. Le premier du genre
dénommé “Club des champions cachés normands“ a
été inauguré à Vire.
+N TȌWPKV ȃ UC ETȌCVKQP JWKV GPVTGRTKUGU SWCNKƒȌGU FŨKPPQXCPVGU F[PCOKSWGU GV GPICIȌGU
FCPU NC SWCNKVȌ FGU RTQFWKVU SWŨGNNGU RTQRQUGPVš5GRTQNGEȃ8KTGURȌEKCNKUȌGFCPUNCHCDTKECVKQP FG ECTVGU GV GPUGODNGU ȌNGEVTQPKSWGU
NŨKORTKOGTKG %QTNGV 0WOȌTKSWG ȃ %QPFȌUWT
0QKTGCW NŨGPVTGRTKUG FGU CTVU FG NC VCDNG )W[
Degrenne à Vire, Filix à Condé-sur-Noireau
spécialisée dans les textiles innovants, Tecal
Verbrugge à Vire spécialisée dans les traitements anticorrosion des surfaces en aluminium et La Normandise à Vire fabricant d’aliments pour chiens et chats. Deux entreprises
nationales de premier plan ont également reLQKPV NG ENWDš 2OE %CTTWU NGCFGT OQPFKCN FGU
terminaux de paris sur les courses et de gestion des paris en ligne et la start-up Devialet
primée pour ses amplis et ses enceintes.
Visibilité
'PTGLQKIPCPVNG%NWDNGUPQWXGNNGUGPVTGRTKUGU
OGODTGUDȌPȌƒEKGTQPVFWF[PCOKUOGEQNNGEtif et de l’accompagnement privilégié de la
4ȌIKQP7PURȌEKCNKUVGFWFȌXGNQRRGOGPVFGU
entreprises régionales, animera le club des
Champions cachés. Il sera leur interlocuteur
WPKSWGGVNGWTRQKPVFGEQPVCEVCXGENŨ#IGPEG
FG&ȌXGNQRRGOGPVFG0QTOCPFKG #&0 
k 8QWU CXG\ VQWU WP RQKPV EQOOWP %G SWK
vous réunit, c’est la création, l’innovation, et la
SWȍVGFGNŨGZEGNNGPEG.QTUSWGNŨQPRCTNGFGNC
0QTOCPFKGLGXQWFTCKUSWGNŨQPEKVGFGUGPVTGRTKUGU EJCORKQPPGU EQOOG EGNNGU SWG XQWU
FKTKIG\zCFKVCWZEJGHUFŨGPVTGRTKUGFW%NWD
Hervé Morin, avant de répéter son souhait de
« renforcer la visibilité nationale et internatioPCNGFGNC0QTOCPFKGz
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Pour vivre heureux, il peut être
mieux de ne plus vivre cachés.

5KVQWVGUNGUƓNNGU
FWOQPFGų
Une fondation pour soutenir
les femmes. C’est aussi cela
l’effet réseau.
Stéphanie Wismer Cassin est perUWCFȌG FGRWKU NQPIVGORU SWG NG TȌUGCW GUV WP FGU OQ[GPU GUUGPVKGNU
RQWT SWG NGU HGOOGU RWKUUGPV HCKTG
leur place dans le monde de l’entreRTKUG %ŨGUV RQWT EGNC SWŨGNNG C NCPEȌ
voilà trois ans Biilink, réseau social
EGPVTȌUWTNGDWUKPGUUCWHȌOKPKPSWK
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
ITCPFKT FG OWGT FG UG OQFKƒGT CW
gré des motivations de ses utilisaVGWTU%ŨGUVRQWTEGNCSWG$KKNKPMUŨGUV
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
NŨȌEQU[UVȋOGFGNCPQWXGNNGȌEQPQOKG
grâce aux outils de géolocalisation,
FG TȌUGCW UQEKCN FG ETQYFHWPFKPI
de concours… Le réseau regroupe déUQTOCKUšUVCTVWRFCPURC[U

FQPV %JKPG #WUVTCNKG ǱVCVU7PKU
+UTCȎN 5ȌPȌICN #NNGOCIPG GVE  GV
C CEEQORCIPȌ EQPETȋVGOGPV š
projets, de la création à la commercialisation des premiers produits.
L’union fait la force
La cheffe d’entreprise normande franchit un autre palier dans son esprit de
RCTVCIG'NNGXKGPVFGNCPEGTk9QPFGT
9QOGP9QTNFzWPGHQPFCVKQPFȌFKȌG
à la cause des femmes, « un projet
humaniste et engagé, un réseau social en anglais et en français pour
connecter les femmes à travers le
OQPFG z GZRNKSWG 5VȌRJCPKG 9KUOGT
Cassin. « Nous agissons autour de
VJȋOGU HQPFCOGPVCWZ EQOOG NG
droit, l’éducation, la santé, le travail,
l’entrepreneuriat, la famille, avec bien
UțT NG U[UVȋOG FG DCUG FŨWP TȌUGCW
mais aussi une mise en avant de parcours exemplaires de femmes et une
plateforme de dons pour venir en aide
à toutes femmes et enfants dans le
DGUQKPzk2NWUSWGLCOCKUNŨWPKQPHCKV
NCHQTEGzEQPENWVGNNG

CONTACTS
www.biilink.com
www.wonderwomenworld.com

Manche

2TQITGUUGT ensemble

Accompagnant la dynamique manchoise, le club Manche Entreprises Services cultive l’originalité.
Concilier l’humain et les affaires, le club
/CPEJG 'PVTGRTKUGU 5GTXKEGU /'5  GP C
HCKV UC TȋING FG EQPFWKVG EQKORWNUȌ RCT
la CCI délégation Centre et Sud Manche
CXGE WP PQ[CW FWT FŨGPVTGRTGPGWTU DȌPȌXQNGU GP  4CUUGODNCPV CWLQWTFŨJWK
RTȋU FŨWPG XKPIVCKPG FG OGODTGU FQPV
FGWZ 2/' HTCPEQCPINCKUGU EGVVG CUUQciation de chefs d’entreprise cultive une
approche conviviale, ouverte aux activités
FGUGTXKEGťFQOKEKNKȌGUFCPUNC/CPEJGǡť
désireuses d’échanger librement dans un
cadre de proximité. Sa présidente, Anne
Marie Lair, conseiller en gestion patrimoPKCNG ETȌCVTKEGFŨ#/.2CVTKOQKPG%QPUGKN 
GUV NG RCTHCKV GZGORNG 'NNG C TCNNKȌ NG %NWD
/'5KN[CQP\GCPUUȌFWKVGRCTWPTȌUGCW
FŨGPVTGRTGPGWTUQșTKGPPŨGUVKORQUȌkWPG
TGURKTCVKQPRQUKVKXGz.GRTKPEKRGGUVFGUG

TȌWPKT k WPG HQKU RCT OQKU GP OQ[GPPG z
en vue d’organiser l’événement annuel du
Club, programmé en juin « une soirée VIP
associant événementiel et cocktail-dînaVQKTGQșEJCSWGOGODTGGUVNKDTGFŨKPXKVGT
une dizaine de ses clients, partenaires ou
RTGUETKRVGWTUz
Respiration positive
2QWTNCOGVVTGGPWXTGFCPUNGUTȋINGUFG
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 scénoITCRJKGU z .G EJQKZ FW NKGW FŨCEEWGKN NC
FȌEQ NC VJȌOCVKSWG FŨCODKCPEG TKGP PŨGUV
NCKUUȌ CW JCUCTFš GP LWKP  EG HWV ȃ
NŨCȌTQFTQOG FW 8CN 5CKPV2ȋTG GV RTȌEȌdemment « au Casino de Saint-Pair-sur-

Mer, au Mont-Saint-Michel, dans un resVCWTCPVFGRNCIGCW<QQFG%JCORTGRWUz
Festives mais aussi lieux de contacts, les
UQKTȌGUFW%NWD/'5CKFGPVȃDTKUGTNCINCEG
GPVTGRTQHGUUKQPPGNUƒFȋNGUȃNCFGXKUGQTKginale, « se connaître, se faire connaître et
RTQITGUUGTGPUGODNGz1WVTGNGETKVȋTGIȌQITCRJKSWG NC UGWNG TȋING EQPUKUVG ȃ ȌXKVGT
NC EQPEWTTGPEG FKTGEVG k CƒP FG RTȌUGTXGT
NC SWCNKVȌ FGU ȌEJCPIGU z 3WCPV ȃ NC RTȌsence consulaire, elle assure le lien avec les
autres Clubs inter-décideurs.
CONTACTS
Anne-Lise Fer
šššš
anne-lise.fer@normandie.cci.fr
www.clubmes.com

+
GIE et clusters

3WGUVKQPFGEQPƓCPEG
/DIRUFHGHVJURXSHPHQWVG˹HQWUHSULVHVHVWSURSRUWLRQQHOOH¢ODFRQ̨DQFHTXHVHW«PRLJQHQW
leurs adhérents.
k 1P GUV RNWU GHƒECEGU GPUGODNG z +PVGTroger les membres d’un groupement d’entreprises ou d’un cluster les conduit imOCPSWCDNGOGPVȃRTQPQPEGTEGVVGRJTCUG
kǡ%ŨGUVWPGHQTEGUWRRNȌOGPVCKTGEGNCRGTOGV FG VQWEJGT FGU ENKGPVU SWG LG PŨCWTCKU
RCUTGPEQPVTȌU,ŨCKCWIOGPVȌOQPEJKHHTG
FŨCHHCKTGU ITȅEG CW )+' z EQPƒTOG ǱTKE
4QWNCPF FKTGEVGWT FŨ#TGGNKU EGPVTG FŨȌVWFGUGVFŨKPIȌPKGTKG OGODTGFW)+''XGTGUV
Team. Ce groupement autour de l’automoDKNGETȌȌKN[CJWKVCPURGTOGVkFGEJCNNGPger des grands projets, d’aller à l’export, de
UGTGVTQWXGTRQWTCXQKTWPTGICTFƒPCPEKGT
GV VGEJPKSWG RNWU KORQTVCPV z +N RGTOGV
aussi, par le rassemblement des compéVGPEGUFGOKGWZUGPVKTNGUȌXQNWVKQPUšk'P
réfléchissant ensemble, nous avons pu plus
TCRKFGOGPVPQWURQUKVKQPPGTUWTNŨJ[DTKFGz
ǱTKE 4QWNCPF GUVKOG SWŨKN GUV KORQTVCPV
SWŨWP ITQWRG RWKUUG FKURQUGT FŨWP NGCFGT
FŨWP CPKOCVGWT 'XGTGUV 6GCO UŨGUV FQVȌ
d’un chargé d’affaires, mais l’expérience n’a
pas pu être prolongée. Aujourd’hui, c’est le
RȖNGFGEQORȌVKVKXKVȌ/QXŨGQSWKLQWGNGTȖNG

FGECVCN[UGWT7PGRTȌUGPEGTCUUWTCPVGSWK
permet d’aller encore plus loin dans l’indispensable travail de partage et de collaboTCVKQPšk7PFGUȌNȌOGPVUGUVNCEQPƒCPEG
GPVTG NGU OGODTGU 'NNG RGTOGV FG FȌƒPKT
une vraie stratégie commune, comme pour
WPGGPVTGRTKUGz
Savoir être patient
.G)+'PŨGUVVQWVGHQKURCUWPGHQTOWNGOCIKSWG +N HCWV UCXQKT ȍVTG RCVKGPV RQWT GP
percevoir les retombées. « Le retour sur
investissement demande au moins deux
CPUzEQPƒG)KNDGTV(QWTPKGTRTȌUKFGPVFG
5[PGZRQTV SWK TGITQWRG FGU GPVTGRTKUGU
intervenant dans les domaines de la sécurité, et cherchant à se positionner à l’export.
k %ŨGUV WP FQOCKPG EQORNKSWȌ SWK EQțVG
EJGT OCKU Qș NGU OCTEJȌU GZKUVGPV %G
PŨGUV RCU RQWT TKGP SWG NGU #NNGOCPFU QPV
CFQRVȌFGRWKUNQPIVGORUEGVVGOȌVJQFGǡz
Il conseille de veiller attentivement au monVCIGLWTKFKSWGkSWKXCFȌƒPKTNCDQPPGGPVGPVGGPVTGNGUOGODTGUz
Un groupement n’est pas forcément ré-

UGTXȌ ȃ FGU GPVTGRTKUGU SWK ȌXQNWGPV FCPU
le même secteur. C’est le cas du cluster
&KGRRG /GEC ǱPGTIKGU %QPEGPVTȌ CW FȌpart sur la métallurgie, il s’est rapidement
ouvert à d’autres métiers, « pour une offre
INQDCNG z GZRNKSWG UQP RTȌUKFGPV 2CVTKEG
)CWNV k ,ŨCK EQPUVCVȌ SWŨQP TGEGPUCKV FG
PQODTGWUGUEQORȌVGPEGUȌRCTRKNNȌGU,ŨCK
GZRNKSWȌ SWŨKN HCNNCKV UG TGITQWRGT z %G HWV
au démarrage pour s’inscrire dans le proLGV'24OCKUWPGHQKUEGNWKEKCDCPFQPPȌ
&KGRRG/GECǱPGTIKGUCUWTGDQPFKTUWTNG
grand carénage et l’éolien offshore. « On a
EQPUVCVȌSWGNGUFQPPGWTUFŨQTFTGUQPVVTȋU
KPVȌTGUUȌURCTNGUENWUVGTU%ŨGUVNŨCXGPKTǡz
GUVKOG 2CVTKEG )CWNV SWK EQPUVCVG CWUUK
SWG NC U[PGTIKG GPVTG NGU CFJȌTGPVU NGWT
permet de réaliser des affaires entre eux.
CONTACTS
www.everest-team.fr
www.gie-synexport.com
www.dieppe-meca-energies.com
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+
Hermival-les-Vaux

.WZGau carré

$XVHLQG˹XQH̨OLªUHHQ«PHUJHQFHDXWRXUGHO˹DJHQFHPHQWGHPDJDVLQ/˹(GLDVHGLVWLQJXH
par une clientèle prestigieuse.
ont dégagé les métiers majeurs - les fabriECVKQPUDQKUNGUCTEJKVGEVWTGUGPƒNOȌVCN
UQWFȌŤGVSWGUQPVRCTVKUFŨKEKNGUers chariots consignés ou encore un conteneur
spécial grandes surfaces, devenu un format
standard national.
.ŧJKUVQKTGFG.Ũ'FKCGUVRNWUTȌEGPVGǡ0ȌGFCPU
NŨ'WTGGPCRTȋUCPUFŨȌDȌPKUVGTKG
RQWTDQWVKSWGUJCWVFGICOOGFGUETȌCteurs s’orientaient vers la déco d’intérieurs
chez les particuliers, mais à peine six mois
plus tard, ils répondaient à des donneurs
FŨQTFTGFGRTGUVKIG#NQTU(TCPEM*CTF[GV
6JKGTT[2GESWGWNVQPVTȌXKUȌNGWTUVTCVȌIKG
FȌRNQ[CPVRGWȃRGWFGUU[PGTIKGUEQORNȌmentaires au travail du bois.
Maîtrisant aujourd’hui l’ensemble du process, ils sont souvent force de propositions
UWTFGURTQLGVUkǡRQWTNGUUQNWVKQPUVGEJPKSWGU z .Ũ'FKC RKNQVCPV NGU ȌVWFGU NC
EQPEGRVKQPNGUHCDTKECVKQPULWUSWŨȃNCRQUG
sur le lieu de vente, et a priori rien n’est
impossible s’agissant de satisfaire les exigences marketing les plus élégantes.

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

E

NNGWXTGFCPUNŨQODTGFWNWZGVGPFCPEGEQUOȌVKSWGUGVRCTHWOUFG
niche. Dans les grands magasins à
Paris ou ailleurs, on va la croiser cent fois
UCPUNGUCXQKTURȌEKCNKUVGFGUCIGPEGOGPVU
FGRTGUVKIG.Ũ'FKCGUVKPXKUKDNGRQWTNGRWDNKE
2QWTVCPVFGRWKUFQW\GCPUNC2/'PQTmande réalise des corners personnalisés,
des stands et des podiums promotionnels,
FGURTȌUGPVQKTUOCSWKNNCIGUGVFGUIQPFQNGU
CWƒPKKORGEECDNGRQWTNGURNWUDGNNGUOCTSWGUHTCPȊCKUGUGVKPVGTPCVKQPCNGUǡkǡ0QWU
UQOOGUVTȋURGWGP(TCPEGUWTEGOCTEJȌǡz
CUUWTG(TCPEM*CTF[EQFKTKIGCPVGVEQHQPFCVGWTCXGE6JKGTT[2GESWGWNVFG.Ũ'FKC
(L’ébénisterie, Décoration Installation, AgenEGOGPV DCUȌGCWZRQTVGUFG.KUKGWZ
.Ũ'FKCCCLQWVȌPCVWTGNNGOGPVUCUKIPCVWTGȃ
celles de Shop Concept et Services, Sam
Labigne, la SCAM, Sanchez ou Filmag. Car
NGDCUUKPNGZQXKGPTGEȋNGFGUVTȌUQTUFŨGZRGTtises autour de l’agencement des magasins,
SWKTGOQPVGPVȃNŨCRTȋUIWGTTG+NGPTGUVG
CWLQWTFŨJWKWPGƒNKȋTGEQPƒFGPVKGNNGOCKU
GNNGTC[QPPGLWUSWŨȃNŨKPVGTPCVKQPCNRCTVCIȌG
entre des bureaux d ’études concep -
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VGWTUCOȌPCIGWTUkǡRQWTFGURQKPVUFG
XGPVGUENȌUGPOCKPzǡGVWPGSWCPVKVȌFG2/'
artisanales spécialistes de menuiserie,
OȌVCNNGTKGVȖNGTKGƒPGUGTTWTGTKGUQNWVKQPU
FGUVQEMCIGGVNQIKUVKSWGUȌTKITCRJKG2.8
6QWVGUENKGPVȋNGUEQPHQPFWGUEGVVGEJCȑPG
de savoir-faire aménage, meuble et custoOKUGCWUUKDKGPNGUJ[RGTOCTEJȌUSWGNGU
DQWVKSWGU GP TGVCKN OQFG VȌNȌRJQPKG
EWNVWTGNQKUKTU NGUUVCVKQPUFŨCWVQTQWVGUGV
NGUkǡHNCIUJKRUzFGOCTSWG%GTVCKPGUGP
font leur activité principale, d’autres sont
RNWUIȌPȌTCNKUVGUGVPGVTCXCKNNGPVSWGUWT
RNCPUNGVQWVRȋUGkǡWPGSWKP\CKPGFŨGPVTGRTKUGUGORNQKUFKTGEVUǡzGUVKOG2CUECN
.CRQTVGUCPUEQORVGTSWGNSWGGORNQKU
connexes pour la déco design, la peinture, la
miroiterie, les éclairages, l’impression numéTKSWGGVE
%GRGPFCPVKNUGTCKVFQOOCIGFŨQWDNKGTSWG
FCPUNGUCPPȌGUkǡFGUȌRKEGTKGU
HTCPȊCKUGUUŨȌSWKRCKGPVȃ.KUKGWZzTCEQPVG
,GCP%NCWFG5QWNDKGWSWKEQPPCȑVRCTEWT
NŨJKUVQTKSWGGVNGUJGWTGUFGINQKTG1PTGVKGPFTCNGUGPVTGRTGPGWTURKQPPKGTUkǡ)GQTIGU
6KTNGV,CESWGU.CDKIPG1UECT$GTGVVCzSWK

'ZKIGPEGUOCTMGVKPI
Si les dirigeants ont investi en matériel au
plus vite « un puis deux centres d’usinage,
WPG UEKG ȃ EQOOCPFG PWOȌTKSWG WPG
ECDKPGFGRGKPVWTGKPFWUVTKGNNGz.Ũ'FKCCRTKU
UC FKOGPUKQP FȌHKPKVKXG NQTUSWŨKN C HCNNW
UŨCITCPFKT%ŨGUVCNQTUSWŨKNUQPVEJQKUKNG2C[U
d’Auge, s’installant en juin 2012 dans un bâtiment neuf de 2 000 m2 à Hermival-les-Vaux,
le portage immobilier assuré par la CCI Seine
'UVWCKTG 2#%KOOQ CXGEFGUUQWVKGPURCTVGPCKTGU .KPVGTEQO.KUKGWZ2C[UFŨ#WIG
0QTOCPFKGNC4ȌIKQP%#45#60QTOCPFKG 
,3

CONTACTS
CCI Seine Estuaire
Délégation du Pays d’Auge
Pascal Laporte
%QPUGKNNGT'PVTGRTKUG
02 31 61 55 55
ledia-decor.fr

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
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
#
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n°478 834 930 - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 022 868.
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02 35 15 66 20
mcommemutuelle.com
32

- Crédits photo : © Cédric Dubus - krbo

24 AGENCES, IL Y EN A FORCÉMENT
UNE À PROXIMITÉ POUR VOS SALARIÉS !

Fanny, collaboratrice M comme Mutuelle de l’agence d’Hazebrouck



Vos projets, nos solutions CCI
NEWS DU RÉSEAU
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

« 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 effectuées 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 efficace. »

Anne et Gilles Valentin,

co-gérants, La Source Verte, Réseau Biocoop, Flers. www.lasourceverte.fr
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Votre CCI avec vous
« Didactique
et explicite »

Avez-vous

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 différentes
étapes de lancement d’une
entreprise ?
JEAN-BAPTISTE BODARD
Créateur d’entreprise (Caen)
« Cet outil offre 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 ».
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AIDE AU
FINANCEMENT

LA NUIT
DE L’ORIENTATION

Parce que 40 % des dirigeants de PME
reconnaissent qu’un manque de fonds
propres constitue un frein à l’investissement 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.

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.

www.portesdenormandie.cci.fr

essayé ?

J’AI TESTÉ POUR VOUS

CCI PITCH
BAROMÈTRE
DES AFFAIRES
Pour être informé régulièrement sur la
santé économique du territoire, connaître
les évolutions des différents secteurs de
l’économie normande, découvrir l’opinion
des dirigeants sur l’actualité conjoncturelle, le « baromètre des affaires » 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
effectifs.
http://www.sie-hn.fr/

© kasto - Fotolia

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 étoffer 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 neurosciences 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.

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 différents 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 échantillons 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 offre
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
affaires 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

initiatives, Innovations, tendances

Le sens de l’accueil
Avec « Bienvenue en Normandie » OHVHQWUHSULVHVD̪FKHQWOHVFRXOHXUVGHOD1RUPDQGLHHWOHXUYRORQW«

de bien accueillir.

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 tourisme dans la région. La Normandie est terre
de tourisme, avec ses 12 millions de séjours,
ses 50 000 emplois en haute saison, son
chiffre d’affaires 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 professionnalisme. Un accueil souriant et efficace,
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 différence. Autour des grands événements
fédérateurs, ce sont des actions quotidiennes 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

Les plages du Débarquement, haut lieu
du tourisme international normand.

d’attractivité de la Normandie. Et qui dit attractivité, dit croissance et développement.
C’est un effort 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 embellir au fil des années, avec de nouveaux
supports et initiatives.

PLUS D'INFORMATIONS
www.normandie.cci.fr/bienvenue-en-normandie

Retours d’expérience

« La force d’un réseau »
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 métier et par l’envie de satisfaire mes clients. La
vente, l’accueil, c’est aussi une façon de promouvoir la région ». Un sens du service qu’elle
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développe au quotidien et qu’il l’a conduit à
employer une véritable couturière, qui lui permet 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 mariage dont la réputation ne cesse de grandir.
Ce qui est vrai pour un commerce de Bolbec
l’est tout autant pour le musée d’Arromanches. « La force du réseau est un élément
important », constate son directeur, Frédéric
Sommier. « C’est ce qui m’a conduit à rejoindre 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 diffusé 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.
CONTACTS
www.celinedal.com
www.musee-arromanches.fr

LQLWLDWLYHV Innovations, WHQGDQFHV
Normandie

Numérique : panique
ou pratique ?

Le numérique dans l’entreprise
doit permettre de mettre en
œuvre de nouvelles pratiques
et de nouvelles organisations.

U

PHNQVSWCUKKPKPVGTTQORWFGOCKNU
FGUCNGTVGUGVFGU5/5SWKVQODGPVTȌIWNKȋTGOGPVNGUITQWRGU
professionnels à suivre sur les réseaux sociaux, et aussi, de temps en temps,
WPRGVKVEQWRFŨKNȃ(CEGDQQM.GPWOȌTKSWGCVQVCNGOGPVGPXCJKNŨGURCEGFGVTCXCKN
ETȌCPVFGPQWXGNNGURTCVKSWGUGVRQUCPVNC
SWGUVKQPFGUEQPFKVKQPUFGVTCXCKN
.GUFCPIGTUUQPVHCEKNGOGPVKFGPVKƒCDNGUȃ
commencer par l’émergence d’une culture
de l’urgence et de l’immédiateté. Celui aussi
FGkNŨKPHQDȌUKVȌzNCUWTEJCTIGKPHQTOCVKQPPGNNGk%ŨGUVWPRTQDNȋOGCPEKGPSWG
EJCSWGEJCPIGOGPVVGEJPQNQIKSWGCCORNKƒȌOCKUSWKGZRNQUGȃNŨȋTGPWOȌTKSWGǡz
GZRNKSWG(CDTKEG$QWTIGUEJGHFGRTQLGVFG
recherche à l’Orange Labs de Caen. « La
SWCPVKVȌFŨKPHQTOCVKQPUTGȊWGUCWIOGPVGCW
FȌVTKOGPVFGNCSWCNKVȌFQPPGWPUGPVKOGPV
FŨCEEȌNȌTCVKQPFWT[VJOGFGVTCXCKNGVRGWV
TCRKFGOGPVUGJGWTVGTȃWPRTQDNȋOGFGECpacité à traiter tous ces flux. Le danger est de
RCUUGTȃEȖVȌzFŨKPHQTOCVKQPUKORQTVCPVGU
et d’éparpillement de l’activité. Si on cherche
ȃVQWVVTCKVGTQPRGTFUQPGHƒECEKVȌǡz&ŨCWVCPVRNWUSWGNGUUCNCTKȌUPGUQPVRCUȌICWZ
FGXCPV EGV CURGEV k OWNVKVȅEJGUǡ z 2QWT

La transformation
numérique de la
vie professionnelle
inquiète et rassure
à la fois.

certains, c’est un épanouissement, pour les
jeunes générations, c’est un comportement
CESWKU2QWTFŨCWVTGUEŨGUVWPHCEVGWTFG
UVTGUUGVFGRGTVGFŨGHƒECEKVȌ
2GTVGFũGHƓECEKVȘ
5GRTQHKNGPVCNQTUNGUSWGUVKQPUFGUWTCEVKXKVȌ GV FG DWTP QWV SWG NŨCDQNKVKQP FGU
HTQPVKȋTGUGPVTGNCXKGRTQHGUUKQPPGNNGGVNC
vie privée rend plus prégnante encore. Le
récent rapport Mettling « transformation
PWOȌTKSWGGVXKGCWVTCXCKNzCTCRRGNȌSWG
« savoir se déconnecter au domicile est une
EQORȌVGPEGSWKUGEQPUVTWKVȌICNGOGPVȃ
un niveau individuel (des rapports au temps,

À savoir
Une enquête réalisée par TNS SofresRQWTNŨ#PCEVTȌXȋNGSWGNGOQVkPWOȌTKSWGǡz
CWPGEQPPQVCVKQPRQUKVKXGRQWTšFGUUCNCTKȌUGVšFGUEJGHUFŨGPVTGRTKUG
šFGUUCNCTKȌUGUVKOGPVSWGNŨWUCIGFGUVGEJPQNQIKGUPWOȌTKSWGUȃWPKORCEV
RQUKVKHUWTNGWTUEQPFKVKQPUFGVTCXCKN.GURQKPVUNGURNWUȌSWKNKDTȌUGPVTGNGRQUKVKH
GVNGPȌICVKHUQPVNCECRCEKVȌFGEQPEGPVTCVKQPNŨCODKCPEGFCPUNŨȌSWKRGNŨȌSWKNKDTG
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
CURGEVUUWTNGUSWGNUWPGFȌITCFCVKQPGUVEQPUVCVȌG

NQPIUȃEQPUVTWKTGGVRNWVȖVUVCDNGU OCKU
SWKCDGUQKPFŨȍVTGUQWVGPWGCWPKXGCWFG
l’entreprise (chartes, actions de sensibilisaVKQP .GFTQKVȃNCFȌEQPPGZKQPGUVFQPEDKGP
une co-responsabilité du salarié et de l’emRNQ[GWTSWKKORNKSWGȌICNGOGPVWPFGXQKTFG
FȌEQPPGZKQPz
2QWTNŨ#IGPEG4ȌIKQPCNGRQWTNŨ#OȌNKQTCtion des Conditions de Travail, la vigilance
doit être portée sur « les nouvelles relations
GPVTGNGUGURCEGUGVNGUVGORUUQEKCWZSWK
se construisent autour de ces technologies,
UCPUSWGEGUOQFGUFGVTCXCKNUQKGPVVQWLQWTUDKGPEQORTKUTȌIWNȌUGVPȌIQEKȌUz
VȌOQKIPG,QȎN/CNKPGFKTGEVGWTTȌIKQPCN
FGNŨ#4#%6$CUUG0QTOCPFKG+NEQPUVCVG
EGRGPFCPV SWG k NG PWOȌTKSWG RGTOGV
d’envisager des modes d’organisation plus
UQWRNGURTQRKEGUȃWPGOGKNNGWTGSWCNKVȌFG
XKGFGUUCNCTKȌUzGVSWŨKNRGWVkȍVTGNŨQEECsion d’inventer de nouvelles formes de régulation, en concevant des organisations,
FGUHNWZFGUDȅVKUSWKUQPVGPCFȌSWCVKQP
CXGEFGUUEȌPCTKQUFŨWUCIGUHWVWTUz'PƒP
la formation ne doit surtout pas être négligée, car 23 % des actifs estiment avoir été
kVTȋUDKGPRTȌRCTȌUzȃNŨWVKNKUCVKQPFGUQWVKNU
PWOȌTKSWGU
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LQLWLDWLYHV Innovations, WHQGDQFHV
Normandie

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

C

e sont désormais une centaine
d’entreprises (sans oublier les réseaux, associations et collectiviVȌU  SWK CFJȋTGPV ȃ NC 0QTOCPF[
French Tech. Si la naissance fut compliSWȌG NŨȌEQU[UVȋOG PWOȌTKSWG PQTOCPF
est bien en place. « On sort de la phase
de création, de statuts, de discussions. La
gouvernance est en place, nous proposons
FGURTQFWKVUURȌEKHKSWGUzTȌUWOGNGFȌNȌgué général, Pierre-André Martin. La volonVȌ GUV FŨȍVTG RTCIOCVKSWG GZRNKSWGVKNš k +N
est important de déclencher des actions
EQPETȋVGU+NHCWVȍVTGȃNCJCWVGWTGVPGRCU
décevoir. Le rapport au temps à cet égard
GUVGUUGPVKGN0QWUFGXTQPUUCXQKTCNNGTVTȋU
XKVGz
Le concept de base reste clairement identiHKȌš CEEȌNȌTGT NG FȌXGNQRRGOGPV FGU UVCTV
WR'VRQWTEGNCNC0QTOCPF[(TGPEJ6GEJ
joue la carte de la main tendue. « Il faut se
EQPPCȑVTG CXGE NGU CWVTGU HKNKȋTGU FW VGTTKtoire, dans un esprit de fertilisation croisée.
Chacun doit s’enrichir des autres, et ceux
SWKPGUQPVRCUGPEQTGRNGKPGOGPVFCPUNG
PWOȌTKSWGFQKXGPVEQORTGPFTGSWŨKNGZKUVG
ȃRTQZKOKVȌFGUGPVTGRTKUGUSWKRGWXGPVNGU
CKFGTȃRCUUGTȃNŨCEVGz
Le premier produit made in NFT est le
kǡ0QTOCPF[6GEJzSWKFGXTCKVRGTOGVVTG
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.
*WKVGPVTGRTKUGUQPVFȌLȃCFJȌTȌ4#62&GX

&ȘENGPEJGTFGU
CEVKQPUEQPETȗVGU
$QW[IWGU ǱPGTIKGU  5GTXKEGU NG %TȌFKV
#ITKEQNG 0QTOCPFKG5GKPG '&( '0'&+5
GZ'4&( '0)+'.C2QUVGGV4GPCWNV
'V RWKUSWŨKN HCWV TȌRQPFTG ȃ VQWU NGU V[RGU
de besoins, NFT va lancer une plateforme
FGETQYFHWPFKPIRQWTFGURGVKVUOQPVCPVU
en phase de démarrage. « C’est un produit
QTKIKPCN GV WVKNG SWK XKGPV GP EQORNȌOGPV
FGU CKFGU SWK GZKUVGPV FȌLȃ z UQWNKIPG
Pierre-André Martin. Dans le même temps,
le projet des Ambassadeurs de la Diaspora
normande se constitue. Un travail d’identification est en cours, afin de détecter les
entrepreneurs normands présents dans le

À savoir
CCI Normandie vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire consacré au
numérique. 1P[CRRTGPFPQVCOOGPVSWGNC0QTOCPFKGEQORVGFȌUQTOCKUFCPUEGUGEVGWT
šȌVCDNKUUGOGPVU GPCPU šGORNQKU  %GNCEQORNȋVGNŨQHHTG%%+
$WUKPGUU0WOȌTKSWGFȌOCTEJGRCTVGPCTKCNGCWVQWTFG0(6SWKRGTOGVFŨKPHQTOGTFGU
opportunités d’affaires et valoriser ses offres de service.
Contact : www.normandie.cci.fr
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monde entier, et disposer, d’une part à serXKT FŨGZRGTVU FG EQPVCEVU UWT NGWT RC[U GV
FŨCWVTGRCTVȃCEEWGKNNKTIWKFGTCRRW[GTWPG
start-up désirant tâter de l’international.
Impulser, défricher
4GVQWT GP 0QTOCPFKG RQWT EQPUVCVGT SWG
les initiatives lancées dans le cadre de la
F[PCOKSWG 0(6 HQKUQPPGPV #KPUK .JCEMCdémie havraise, forte de 50 membres, et
SWK EJGTEJG EQOOG NG TGXGPFKSWG UQP
président Benjamin Simon, « à être un émuNCVGWTFGETȌCVKQPFŨCEVKXKVȌȌEQPQOKSWGz
7PG SWKP\CKPG FG OKETQGPVTGRTKUGU GV FG
start-up sont nées de ce bouillonnement
SWK RCTVKEKRG k ȃ NC VTCPUHQTOCVKQP FKIKVCNG
de la société et aboutit à la création de vaNGWTUWTNGVGTTKVQKTGz
Impulser, porter, défricher, ce sont les raEKPGU FG EGVVG ȌEQPQOKG PWOȌTKSWG PQTmande. On les retrouve dans tous les secVGWTU .G EGPVTG %'5+ FG 4QWGP FGXKGPV
CKPUKRKNQVGFWXQNGVkKPFWUVTKGFWHWVWTzFW
RTQLGV&'(+%QSWKCWPKXGCWPCVKQPCNXKUG
à créer des offres et formations en lien avec
NGU RTQDNȌOCVKSWGU FG FGOCKP $ȌNCJEȋPG

/C\CTK FKTGEVGWT 4GEJGTEJG GV +PPQXCVKQP
FW%'5+UQWNKIPGSWŨKNPGHCWVRCUkǡTȌFWKTG
l’usine du futur à une multiplication de gadIGVU ȌNGEVTQPKSWGU UCPU RTQLGV FGTTKȋTG GV
donc sans formation. Le technicien, l’opérateur seront des éléments centraux de
NŨWUKPGFWHWVWTz
Cette multiplicité d’initiatives porte la riEJGUUG FG NC 0QTOCPF[ (TGPEJ 6GEJ
EQOOG NŨCPCN[UG 2KGTTG#PFTȌ /CTVKPš
kǡ %ŨGUV WPG QEECUKQP WPKSWG FG LQWGT WPG

seule partition, avec des interlocuteurs difHȌTGPVUSWKPŨQPVRCUVQWUNGUOȍOGUCVVGPVGUNGUOȍOGUUVCFGUFGOCVWTKVȌz/CKU
SWKUQPVFKURQUȌUȃCXCPEGTGPUGODNG'OOCPWGN#UUKȌFKTKIGCPVFG9GDCZ[UNŨCDKGP
EQORTKUšk.ŨKPPQXCVKQPUGOGVGPRNCEGGV
QP PŨC RCU DGUQKP FG SWKVVGT NC 0QTOCPFKG
SWKQHHTGFGURQVGPVKCNKVȌUGVFGUXKUKDKNKVȌU
0G RCU CNNGT EJGTEJGT VTȋU NQKP EG SWŨQP
RGWVVTQWXGTVTȋURTȋUCXGEFGUXCNGWTUJWmaines. Beaucoup de choses se maillent,

2QTVȘGPUQPVGORURCT.G*CXTG&ȘXGNQRRGOGPV
NGIWKEJGVWPKSWGFGNũKPPQXCVKQPFGNũ'UVWCKTG+PQEȘCPG
EQPPCȝVUCXGTUKQPCXGENCRTȘUGPEGFGNC%%+5GKPG
'UVWCKTGFGNC%1&#*GVFGNũ7PKXGTUKVȘk%ũGUVWPG
FȘOCTEJGRCTVGPCTKCNGFȘVGTOKPCPVGRQWTRCTXGPKTȏWP
CEEQORCIPGOGPVGHƓECEGRQWTNũGPVTGRTGPGWTKCV
KPPQXCPVǭzTȘUWOGNGRTȘUKFGPVFGNC%%+8KCPPG[FG
%JCNWU%GkVGTTKVQKTGFGETȘCVKXKVȘzSWGXGWVFGXGPKT
NũGUVWCKTGXCRQWXQKTUVKOWNGTGVUQWVGPKTNCETȘCVKQP
FũCEVKXKVȘUKPPQXCPVGUFCPUVQWUNGUUGEVGWTU ȘEQPQOKG

se créent, c’est la preuve de l’émergence
FŨWP ȌEQU[UVȋOG FKIKVCN GV PWOȌTKSWG
CWSWGNRNWUKGWTUCEVGWTUQPVRCTVKEKRȌFQPV
NGENWD6+%CWTȖNGGUUGPVKGNz

CONTACTS
www.normandyfrenchtech.fr
www.nwx.fr

PWOȘTKSWGOCTKVKOGKPFWUVTKGFWHWVWTVTCPURQTV
FGFGOCKPVGTTKVQKTGFWTCDNGVQWTKUOG 2QTVGWTUFG
RTQLGVUEJGHUFũGPVTGRTKUGȘVWFKCPVUEJGTEJGWTUVQWUEGWZ
SWKRGPUGPVKPPQXCVKQP[VTQWXGTQPVWPCEEQORCIPGOGPV
FGRTQZKOKVȘȏEJCSWGȘVCRGFWFȘXGNQRRGOGPVFGNGWT
KFȘGŢFGUȘXȘPGOGPVUFGUTGUUQWTEGUFGUEQORȘVGPEGU
FGNũCRRWKk%ũGUVWPOQOGPVEQNNCDQTCVKHzUQWNKIPG
8KCPPG[FG%JCNWU
CONTACT
www.inoceane.eu
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LQLWLDWLYHV Innovations, WHQGDQFHV
%JGTDQWTIGP%QVGPVKP

Visites
virtuelles
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.

C

e fut l’un des temps forts du World
0WENGCT'ZJKDKVKQPNGTGPFG\XQWU
international du nucléaire. Le stand
normand, piloté par NucleopoNKUCȌVȌNGECFTGFŨWPGFȌOQPUVTCVKQPSWK
CCVVKTȌNŨCVVGPVKQPFGUXKUKVGWTUšNGRTQLGV
k8+5+6ǡzWPGUQNWVKQPKPPQXCPVGFGHQTOCVKQPSWKTGRQUGUWTNC&GVNCTȌCNKVȌXKTVWGNNG
k7PDGCWVTCXCKNEQNNCDQTCVKHzTGOCTSWG
Fabrice Fléchet, le directeur de la Technopole
Cherbourg Normandie. « Les établissements
de formation et les entreprises se sont mobilisés, soutenus par des partenaires comme
Nucleopolis, le CMQ de l’industrie des énerIKGUGVNC6GEJPQRȖNGz
De ces échanges est né un programme
FQPV NC RTGOKȋTG RJCUG EQPUKUVG GP WPG
intervention virtuelle dans la cuve du réacVGWTFGNŨ'24(NCOCPXKNNG2QWT[CEEȌFGT
il est nécessaire de déconnecter 83 tubes
de mesure, situés sur une passerelle. Cet
exercice est désormais réalisable virtuellement, à échelle 1 et en 3D. Deux solutions
existent. Il est possible pour un formateur de
revêtir une combinaison de Motion Capture
ȌSWKRȌGFGECRVGWTUSWKTGRTQFWKVVQWU
ses gestes, et de faire déplacer son avatar

.GURCTVGPCKTGUFWRTQLGV8+5+6Ţ
'&(ť%02'(NCOCPXKNNG1TGMC
+PIȘPKGTKG0QXKOCIG'5+:0QTOCPFKG
+76%JGTDQWTI/CPEJG.[EȘG#FG
6QESWGXKNNG0WENGQRQNKU%/3FG
Nũ+PFWUVTKGFGUǽPGTIKGU6GEJPQRQNG
%JGTDQWTI0QTOCPFKG
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Démonstration en salle
stéréoscopique.
sur un écran pour effectuer l’intervention.
L’association Novimage dispose d’une salle
UVȌTȌQUEQRKSWGFŨWPGEGPVCKPGFGRNCEGUSWK
permet de suivre la démonstration dans les
meilleures conditions, mais il est tout à fait
GPXKUCIGCDNGFŨKPUVCNNGTWPU[UVȋOGUKOKNCKTG
de projection en entreprise. Oreka Ingénierie
CRQWTUCRCTVFȌXGNQRRȌNG8+8'WPECUSWG
FGTȌCNKVȌXKTVWGNNGQșNȃCWUUKNŨKOOGTUKQP
est parfaite.
Nouveaux métiers
5KNCRTQWGUUGVGEJPKSWGGUVDNWHHCPVGEG
UQPVUWTVQWVUGURQVGPVKCNKVȌUSWKUŨCPPQPEGPVRNWUSWGRTQOGVVGWUGU.CVGEJPKSWG
permet de dématérialiser des environneOGPVUFKHHKEKNGUFŨCEEȋUFGRTȌRCTGTFGU
opérations de maintenance, de s’approprier
un bâtiment, de valider des procédures, de
tester les capacités d’un opérateur, de montrer les bons ou mauvais gestes… D’autant
RNWUSWŨKNUGTCRQUUKDNGȃNŨCXGPKTFGFȌTQWNGT
FGUUEȌPCTKQURȌFCIQIKSWGUFCPUNGUSWGNU
des incidents, des événements pourront être
rajoutés en cours d’intervention, pour mesurer les réactions dans un mode dégradé. « Ce
UQPVFGUHQTOGUFŨCRRTGPVKUUCIGEQPETȋVGU
KPVGTCEVKXGUzTȌUWOG.KUC.G4QWZEJCTIȌG
FGFȌXGNQRRGOGPVFGURTQLGVUPWOȌTKSWGU
chez Novimage. « L’offre est adaptée aux
besoins des industriels et permet aux établissements de formation de proposer des
pédagogies attractives, d’assurer aussi une
OQPVȌGGPEQORȌVGPEGUFGULGWPGUz%G
UQPVCWUUKFGPQWXGCWZOȌVKGTUSWKXQPV

CRRCTCȑVTGšFGNCOQFȌNKUCVKQPRQWTPWOȌriser l’environnement, de la conception de
UEȌPCTKQUFGNŨKPVGTHCȊCIGCXGENGUECUSWGU
et les combinaisons…
.G UWEEȋU TGPEQPVTȌ ȃ 90' OCTSWG GP
SWGNSWGUQTVNCHKPFGNCre phase du proITCOOG8+5+6k1PGUVCNNȌVTȋUXKVGEJCcun a apporté son esprit créatif. Il convient
désormais de passer à un autre niveau, de
VTQWXGTNGUOQ[GPUVGEJPKSWGUJWOCKPUGV
ƒPCPEKGTUzGZRNKSWG(CDTKEG(NȌEJGV
Pour Oreka Ingénierie, c’est « tout un marEJȌSWKUGETȌGzEQOOGGPVȌOQKIPGPV
« les nombreuses sollicitations de grands
FQPPGWTUFŨQTFTGSWGPQWUTGEGXQPUzUQWligne Didier Duffuler, directeur de l’entreprise.
k0QUPKEJGUVGEJPQNQIKSWGUPQWURGTOGVtent de nous positionner dans de nombreux
UGEVGWTUzRQWTUWKVKN

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

Verson

Conditionner à la carte
Des machines de conditionnement haut de gamme pour l’agroalimentaire : c’est le savoir-faire d’Atia Industrie.
Depuis 1986, Atia Industrie conçoit et réalise des machines de conditionnement et
de remplissage pour l’agroalimentaire. De la
conception sur ordinateur à l’assemblage en
CVGNKGTFGURJCUGUFGVGUVLWUSWŨȃNCOKUGGP
route sur site et aux ultimes réglages, l’entreprise s’appuie sur une volonté de travailler
FCPUNGkUWTOGUWTGǡzk,GETQKURQWXQKTFKTG
SWŨGPVTGPVGCPUPQWUPŨCXQPULCOCKUHCDTKSWȌFGOCEJKPGWPKSWGǡzEQOOGPVGNG2&)
FŨ#VKC+PFWUVTKG(TȌFȌTKEFG5GXKPSWKHCKVFG
ce savoir-faire un élément différenciant par
rapport à ses concurrents, notamment Allemands et Danois.
Spécialisée à l’origine dans les prestations
RQWT NŨKPFWUVTKG NCKVKȋTG #VKC +PFWUVTKG C
élargi son savoir-faire à une large gamme
FG RTQFWKVU CNKOGPVCKTGU EQOOG NC ETȋOG

glacée, les plats cuisinés, les compotes et
EQPƒVWTGUNGURTQFWKVUFGNCOGTNGUXKCPdes, salaisons et produits traiteur.
0QWXGCWZEJCNNGPIGU
.ŨGPVTGRTKUG UCKV OGVVTG GP WXTG WP JCWV
PKXGCW FG UQRJKUVKECVKQP VGEJPKSWG RQWT
suivre les évolutions du marché. « Une
tendance récente pourrait s’accentuer,
celle des produits alimentaires toujours
RNWU UQRJKUVKSWȌU EQOOG NGU VCTVKPCDNGU
ou les mélanges d’olives, mini-brochettes, fromages en dés, souvent destinés au
ITKIPQVCIGQWȃNŨCRȌTKVKHzCPCN[UG(TȌFȌTKE
de Sevin. « Nous travaillons ainsi à la mise
au point d’une machine de remplissage de
UGCWZ FŨQNKXGU UQWU CVOQURJȋTG OQFKƒȌG
UCPUUCWOWTG+N[CCWUUKNGURTQFWKVUOKZ-

tes, comme les produits laitiers bi-couches
avec des purées de fruits par exemple. Ce
sont de nouveaux challenges à relever en
OCVKȋTGFGEQPFKVKQPPGOGPVz
#VKC +PFWUVTKG GUV ȌICNGOGPV VTȋU GP XGKNNG
UWTNŨȌXQNWVKQPFGUGODCNNCIGUGVNGUSWGUVKQPUFGTGE[ENCIGCKPUKSWGUWTNŨȌNȌXCVKQP
continue des exigences de sécurité sanitaire. Atia Industrie s’est lancée, en plus
FW RNCUVKSWG GV FW XGTTG FCPU WPG CEVKXKVȌ
complémentaire de vente de consommables, comme les opercules en aluminium et
NGUƒNOURNCUVKSWGU.ŨGPVTGRTKUGHQTVGFŨWPG
SWCTCPVCKPGFGUCNCTKȌUVTCXCKNNGFCPUVQWVG
NC (TCPEG CKPUK SWŨGP 'WTQRG GV GP #HTKSWG
du Nord.
CONTACT
www.atia.fr
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Domfront

L’horizon
vertical

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

N

uméro 1 Française des solu tions de mobilité verticales, la
société de Vincent Bronze a
  CPU G P   'V PC % Q T R
EQORVCPVRGTUQPPGUGPVTGNGUKȋIGȃ
Paris, les usines normandes (Domfront, La
%JCRGNNG)CWVJKGT WPTȌUGCWFŨCIGPEGUTȌgionales et à l’international. Mais à lui seul,
EQPƒTOG/KEJGN,COGVFKTGEVGWTFWFȌXGloppement commercial, le site ornais fait
NŨCEVWCNKVȌ+EKTȌUKFGPVNGUȌVWFGUGVNC4&
l’atelier d’assemblage, les fabrications de la
5KNXGTǱEQPQOKGHCXQTKUCPVNGOCKPVKGPȃFQOKEKNGVQWVEGSWKHCKVNŨ#&0FŨ'VPC(TCPEG
'VNC2/'GPEJCȑPGNGUUWEEȋUUWTNGOCTEJȌ
des ascenseurs privatifs, des monte-escaliers, des élévateurs pour personnes à
mobilité réduite, et des monte-charges
industriels.
+N [ C WP CP GNNG C HWUKQPPȌ UGU UQEKȌ VȌU 'VPC(CRGN(TCPEGǱNȌXCVGWTU'VPC
(TCPEG CWRTQƒVFŨWPGKFGPVKVȌWPKSWG'VPC
(TCPEG2WKUGNNGCNCPEȌ'VPC&KTGEVRTGOKGT
concept de vente en ligne de monte-escaliers personnalisés à prix d’usine, et sorti
FGWZKPPQXCVKQPURKQPPKȋTGUFQPVkWPDQȑVKGTEQOOWPKECPVRQWTȌSWKRGTNGURTGOKGTU
OQPVGGUECNKGTUEQPPGEVȌUzEQRTQFWKVȃ

C'est un partenariat
de compétences
qu'Etna France
a su mettre en place.

RTQZKOKVȌ CXGE*GNKQUGPIK .ŨCWVTGk/CTKPGT
.KHVzGUVNCRTGOKȋTGRCUUGTGNNGECDKPGFŨCEcessibilité portuaire, mise au point avec une
UQEKȌVȌXGPFȌGPPG /ȌVCNW 'PƒPVGUVCPV
le dispositif avec Point P en Normandie,
'VPC(TCPEGXKUGFŨȍVTGNGRTGOKGTEQPEGRVGWTHCDTKECPVXKUKDNGGPITCPFGUWTHCEG'V
RWKUSWGUCOCTSWG'VPC.KHVUŨGZRQTVGDKGP
CRTȋUNGUCIGPEGUFG/CTTCMGEJ.KȋIGGV
Moscou, une 4 e ouverture est prévue « des
DWTGCWZȃ/WPKEJz
.QIKUVKSWGRCTVCIȘG
À Domfront, la priorité est une commande
d’excellence, « 400 monte -charges en
CEKGTǡzFGUVKPȌUȃNŨWPFGURȖNGUFŨCHHCKTGU
GPEJCPVKGTȃ6TGODNC[GP(TCPEGCWRKGF
FG4QKUU[%JCTNGUFG)CWNNG5QKVNŨCDQWVKUsement d’un marché public européen ciblé
RCT'VPC(TCPEGFȋUšk0QVTGECRCEKVȌ

8KPEGPV*ȘNKG*GNKQUGPIK(Sainte-Opportune)

k7PGXKVTKPGFGJCWVXQNz

2CTOKNGUCWVTGURCTVGPCKTGUƒFȋNGUƒIWTG*GNKQUGPIK RGTUQPPGU LGWPGRQWUUG
QTPCKUGURȌEKCNKUVGFGECTVGUȌNGEVTQPKSWGUHQPFȌGGP1HHTCPVFGUUQNWVKQPUENȌU
GPOCKPNC2/'FG8KPEGPV*ȌNKGKPVȋITGNGURTGUVCVKQPUFŨWPDWTGCWFŨȌVWFGUGVFŨWP
atelier de fabrication pour satisfaire des clients dans l’industrie, la santé, la navigation
FGRNCKUCPEGTC[QPPCPVLWUSWŨGP)TȋEGGVGP+VCNKG,WUSWŨCNQTUNGDQWEJGȃQTGKNNG
UWHƒUCKVRQWTWPGCEVKXKVȌRCTVCIȌGGPVTGNŨKPIȌPKGTKG  NCRTQFWEVKQPFGȃ
ECTVGURCTCPNGURTQLGVU4& VGNNG$QȑVKGT7PKSWGFG.KCKUQPCXGE'VPC(TCPEG
FȌENKPȌȃVTCXGTUNGUOQPVGGUECNKGTUEQPPGEVȌU /CKUNGOCTEJȌFGUOQPVG
EJCTIGURTQOGVFŨCEEȌNȌTGTNGUEJQUGUšk%ŨGUVWPGXKVTKPGFGJCWVXQNSWKXCPQWU
NȌIKVKOGTFCXCPVCIGUWTPQUOCTEJȌUz2QWT*ȌNKQUGPIKKNTGXKGPVȃRTQFWKTGkRNWU
FŨWPOKNNKGTFGECTVGUzGVUŨ[RTȌRCTCPVNGETȌCVGWTCUCKUKNŨQEECUKQPFŨQRVKOKUGTUQP
RCTEOCVȌTKGNšk'PVTQKUCPUPQWUCXQPUFQWDNȌPQUECRCEKVȌUFGRTQFWEVKQPz
#XGETCKUQPRWKUSWG*GNKQUGPIKGUVCITȌȌG%TȌFKV+ORȖV+PPQXCVKQPUWT
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FGEQORȌVGPEGUINQDCNGCHCKVNCFKHHȌTGPEGǡz
GUVKOG/KEJGN,COGV4ȌUWNVCVUWTRNCEG
depuis 24 mois, on a mis les bouchées douDNGURQWTTGFQWDNGTFGRGTHQTOCPEGCƒPFG
TȌRQPFTGCWOQFȋNGOGVVCPVGPWXTGWPG
nouvelle ligne de process et d’assemblage,
FGUTGETWVGOGPVUWPGEJCȑPGFGNQIKUVKSWG
partagée avec les sous-traitants (Normoutils
+PFWUVTKG5*&*GNKQUGPIK5WTKTG[,CIQW 
'PQWVTGWPGGZVGPUKQPFGšO2 « réUGTXȌGCWUVQEMCIGzGUVGPEQWTU.ŨGZRȌrience a vocation d’être « un entraînement
UWTNGUHCDTKECVKQPUGPUȌTKGzUCEJCPVSWG
les 400 monte-charges doivent être livrés au
RNWUVCTFƒPLCPXKGT ,3
CONTACTS
www.etnafrance.com
www.normoutils.fr
www.heliosengi.com

Adopte un Robot
.CPEȘUWTNCRȘTKQFGOCTU
OCKCWVKVTGFGU
+PXGUVKUUGOGPVUFũ#XGPKT
NGRTQITCOOG4QDQV5VCTV
2/'EQPFWKVRCTNG5[OQR
NG%GVKOGVNũ+PUVKVWV%'#.KUV
RTQRQUCKVWPUQWVKGP
VGEJPKSWGGVƓPCPEKGTCWZ
2/+2/'RTKOQCEEȘFCPVGU
ȏNCTQDQVKUCVKQP'PTGNCKU
NGTȘIKOGFũCOQTVKUUGOGPV
GZEGRVKQPPGNRQWTNGUTQDQVU
KPFWUVTKGNUFGU2/'CȘVȘ
TGEQPFWKVGPCKPUKSWG
NGUWTCOQTVKUUGOGPVƓUECN
FGUWTNGU
KPXGUVKUUGOGPVURTQFWEVKHU
FGUGPVTGRTKUGURTQNQPIȘ
LWUSWũCWCXTKN

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

k&GUNQPIWGWTUFŨCXCPEGz

5ŨCIKUUCPVFGHQWTPKTNGUUVTWEVWTGUOȌVCNNKSWGUFGUOQPVGEJCTIGU0QTOQWVKNU
+PFWUVTKG RGTUQPPGUWPUKVGFGšO2 UŨKORQUCKVPCVWTGNNGOGPV5QWUVTCKVCPV
JKUVQTKSWGFŨ'VPC(TCPEGkRQWTUGURQTVGUFŨCUEGPUGWTUz GPUGODNGKNUQPVEQETȌȌ5*&
ƒNKCNGFŨWUKPCIGFGUXȌTKPUJ[FTCWNKSWGU NC2/'TGRTKUGGPRCT5ȌDCUVKGP6WFQEG
GZEGNNGFCPUNGUVTCXCWZȃHCȊQPFGOȌVCNNGTKGKPFWUVTKGNNGVȖNGTKGƒPGGVEJCWFTQPPGTKG
OȌECPKSWGIȌPȌTCNGGVFGRTȌEKUKQPQWGPEQTGNCEQPEGRVKQPHCDTKECVKQPFGOCEJKPGU
spéciales. Car le repreneur-dirigeant n’a cessé de monter en compétences, poussant les
OWTUGVOKUCPVUWTNGUVGEJPKSWGUFGRQKPVG1TGPUWTHCPVUWTNGUGZKIGPEGUFWPQWXGCW
OCTEJȌ'VPC0QTOQWVKNU+PFWUVTKGCFGPQWXGCWTGETWVȌ RGTUQPPGU UŨGUVGPEQTG
agrandi (400 m2FGUVQEMCIG GVXKGPVFŨCESWȌTKTWPTQDQVFGUQWFWTGCZGUCXGEECOȌTC
KPVȌITȌGRGPUȌGVTȌCNKUȌUWTOGUWTG&ȌLȃWPGHTCPIGKPȌFKVGFGENKGPVȋNGGUVKPVȌTGUUȌG
k.GHTWKVFŨWPVTCXCKNȌVTQKVCXGENG%'6+/zUQWNKIPG5ȌDCUVKGP6WFQEGSWKCDȌPȌƒEKȌ
FWFKURQUKVKH4QDQV5VCTV2/'FȌFKȌCWZRTQLGVUFGRTKOQTQDQVKUCVKQP+N[XQKVNGOQ[GP
FGkRTGPFTGFGUNQPIWGWTUFŨCXCPEGzGPUŨQWXTCPVCWZOCTEJȌUFGRKȋEGURNWU
complexes et plus volumineuses comme l’agriculture ou la carrosserie industrielle.

#0-##'0)+0''4+0)

Nos interventions portent sur le système
d’information dans sa globalité
- Processus métier et organisation
'42GVCRRNKECVKQPU
- Infrastructure et télécoms
5ȌEWTKVȌFGN KPHQTOCVKQPGVFWU[UVȋOG
d'information
(QTOCVKQPUWTOGUWTGFGUȌSWKRGU
KPHQTOCVKSWGU
Nos principaux atouts
- Aucun partenariat constructeur/éditeur,
soit une réelle neutralité de conseil
- Une offre de service transversale
7PGȌSWKRGFGEQPUWNVCPVUGZRȌTKOGPVȌU
EGTVKƒȌUFCPUNGWTFQOCKPGFŨGZRGTVKUG
7PGRTQZKOKVȌIȌQITCRJKSWGGVWPWPKSWG
interlocuteur garant de l'atteinte des
objectifs
- De nombreuses références client

Qui sommes-nous ?
&GRWKUCPPȌGU#0-##'0)+0''4+0)
CRRQTVGCWZ2/'2/+EQNNGEVKXKVȌU
territoriales et grands comptes des
TȌRQPUGURGTVKPGPVGUGVGHƒECEGUGPVGTOG
de conseil en organisation et expertise dans
les technologies de l'information.
+PKVKȌFCPUNGU#.2'5GPEGDWUKPGUU
OQFGNCV[RKSWGCTCRKFGOGPVTGVGPW
l'attention des principaux donneurs d'ordre
+6FGNCTȌIKQP'PEQWTCIȌRCTEGUWEEȋU
FGRWKU#0-##'0)+0''4+0)OGVGP
place un plan de développement au niveau
national avec l'ouverture d'agences de
RTQZKOKVȌFCPURNWUKGWTUTȌIKQPUCKPUKSWŨGP
Suisse.

réseau de consultants externes.
Cette organisation repose sur le principe de
EQPUVKVWGTGVF CPKOGTRQWTEJCSWGRTQLGV
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
RQWTFGUOKUUKQPUFGSWGNSWGULQWTUȃ
RNWUKGWTUOQKURQWTFGURTQDNȌOCVKSWGU
d'infrastructure, de sécurité de l'information,
d'intégration ou de développement applicatif,
d’organisation ou optimisation
OȌVJQFQNQIKSWGFGNŨQTICPKUCVKQPGZKUVCPVG
FGHQTOCVKQPFGUȌSWKRGUKPHQTOCVKSWGUGVE

Pourquoi sommes-nous différents ?
#0-##'0)+0''4+0)CHCKVNGEJQKZ
JCWVGOGPVSWCNKVCVKHFGUŨGPVQWTGTFŨWP

27$.+4'2146#)'

7P$WUKPGUUOQFGNCV[RKSWGSWKKPVGTRGNNGGVKPVȌTGUUG
0QVTGQDLGEVKHǡTGFQPPGTFWUGPUȃNCRGTHQTOCPEG
FGXQVTGU[UVȋOGF KPHQTOCVKQP

Siège : #NNȌGFWNCE5V#PFTȌ+OOGWDNG.GFCWRJKP.'$174)'6&7.#%6ȌN ǡEQPVCEV"CPMCCGPIKPGGTKPIEQO
UKVGYGDǡYYYCPMCCGPIKPGGTKPIEQOAgence NORMANDIE :8KNNC$GTOQP.'/'0+.$41766ȌN 
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Goderville

Habiller les toits

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

$802,16',;$163285
75(81%21&2895(85

OȍOG NGU COCVGWTU ȌVTCPIGTU UŨ[ KPVȌTGUsent. Cependant, le métier d’ornemaniste
OCȑVTG FŨCTV PG UG VTCPUOGV RNWU SWG k FG
EQORCIPQPȃEQORCIPQPzEQPƒTOGVKN

Un goût pour la beauté
doublé d'une solide technique.

P

TQWXCPV SWG NC RCUUKQP RGWV ȍVTG
héréditaire, chez les Demeilliers,
on est couvreur ornemaniste
FG RȋTG GP ƒNU #KPUK (TCPEM
&GOGKNNKGTU SWK FKTKIG FGRWKU  NŨCEVKXKVȌ HQPFȌG RCT UQP RȋTG   C JȌTKVȌ
d’un talent manuel doublé d’un sens artisVKSWG SWK HCKV TȌHȌTGPEG GP 0QTOCPFKG GP
OȍOG VGORU SWG NG IQțV FGU OCSWGVVGU
patrimoniales. Toutefois, si Demeilliers et
Fils, connue comme spécialiste des couXGTVWTGU FŨCTV CWRTȋU FŨWPG ENKGPVȋNG $VQ$
GV RCTVKEWNKȋTG C ICTFȌ UC VCKNNG JWOCKPG
RGTUQPPGU CWLQWTFŨJWKGNNGETȌGTGUVCWTG
ou habille les toitures avec les méthodes et
les outils du XXIeUKȋENG'PFGU
commandes concernent le résidentiel et le
contemporain (pour 40 % d’appels d’offres
RWDNKEU /QPWOGPVU *KUVQTKSWGU  NŨGPVTGRTKUGCUUWTCPVNGURTGUVCVKQPU4)'FŨKUQNC-
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VKQP VJGTOKSWG 5GU VQKVU FG OCKUQP VTCFKtionnels sont en ardoises, en tuiles, en zinc,
en cuivre, en plomb ou tuiles de bois, sauf
SWŨGNNGVTCXCKNNGkȃLQKPVUFGDQWVzUQKVkWP
procédé plus simple, plus rapide, plus écoPQOKSWGz/CKUKNHCWVVQWLQWTUkCWOQKPU
FKZ CPU RQWT ȍVTG WP DQP EQWXTGWT z FQPV
EKPS CPU FŨCRRTGPVKUUCIG %GNC PŨGORȍEJG
RCUNC2/'FG)QFGTXKNNGFGDTKNNGTUWTNGU
chantiers du patrimoine ancien (le château
FŨ#PETGVKȌXKNNG5CKPV8KEVQT NGU CDDC[GU FG
8CNOQPV5CKPV9CPFTKNNGNG/CPQKTFW(C[ 
son expertise s’exprime à plein autour des
tourelles, des couvertures d’églises et des
FȌEQTUkNGUHNȋEJGUNGUHTKUGUNGUȌRKUFG
HCȑVCIGNGUNWECTPGUNGUEJKOȋTGUz.GƒP
FW ƒP EG UQPV NGU IKTQWGVVGU CTVKUCPCNGU
SWG (TCPEM &GOGKNNKGTU UCKV TGRTQFWKTG ȃ
NŨKFGPVKSWG QW EQPEGXQKT GP RKȋEG WPKSWG
.GU EQNNGEVKQPPGWTU PG UŨ[ VTQORGPV RCU

&GEQORCIPQPȏEQORCIPQP
&ȌUQTOCKUGPICIȌCWUGTXKEGFGUCƒNKȋTG
(il préside la branche Couverture à la FFB62 TȌIKQPCNG FW *CXTG 2QKPVG FG %CWZ 
NŨCTVKUCP PQXCVGWT HQPEVKQPPG TȌIWNKȋTGment avec des architectes, il est souvent
consulté pour chiffrer des projets, prête
volontiers son concours lors d’événements
VJȌOCVKSWGU'VFGNCOȍOGHCȊQPSWŨKNRCTVKEKRCKVGPOCKCWEQPITȋUFGNŨ7PKQP
0CVKQPCNG %QWXGTVWTG 2NQODGTKG 70%2 
sur l’avenir de la profession, il tisse des passerelles entre les savoir-faire d’hier et les
nouvelles technologies. Il vient de s’initier
CWZUQNWVKQPU$+/kRQWTFGURNCPUGP&ǡz
et songe à utiliser un drone pour la prise de
mesures ou de photos aériennes sur les
toitures inaccessibles. L’initiative servirait
CWVCPVkRQWTNGFKCIPQUVKESWGNŨKPURGEVKQP
FŨQWXTCIGU z CXGE WP TGPFW QRVKOCN GVQW
FGUFQPPȌGUFŨWPGRTȌEKUKQPOKNNKOȌVTKSWG
NGVQWVȃOQKPFTGTKUSWG
Anticipant la reprise, Franck Demeilliers
UŨGUV HQTOȌ GP CNVGTPCPEG ȃ NŨǱEQNG UWRȌrieure des jeunes dirigeants du bâtiment.
Auparavant, marchant dans les pas de
UQPRȋTGkFGWZHQKUOȌFCKNNȌCWEQPEQWTU
/GKNNGWT 1WXTKGT FG (TCPEG z KN UŨȌVCKV FKUVKPIWȌƒPCNKUVGFWEQPEQWTU/1(GP
.CWTȌCVFŨWP6TQRJȌG#NȌQPCTF4ȌPQXCVKQP
en 2012, il a reçu un an plus tard par la CMA
76, la mention Artisan d’art. ,3
CONTACT
www.demeilliers-couverture.fr

Miserey

Dépister le cancer
Start-up de biotechnologies,
OncoDiag rejoint la Biopépinière
du Grand Evreux Agglomération.
Développant des solutions diagnostics prévenVKXGU FGU ECPEGTU 1PEQ&KCI C RTKU UGU SWCTVKGTUCW$KQ0QTOCPFKG2CTEFG/KUGTG[FCPU
un labo flambant neuf (60 m2 7PUGWNRTQLGV
GUVGPRJCUGRTQVQV[RGOCKUUCXCNGWTCLQWVȌG
GUVTȌXQNWVKQPPCKTGšЏ0ȌGȃ2CTKUGPFŨWPG
« belle rencontre entre des médecins uroloIWGUGVFGUEJGTEJGWTUzNCDKQVGEJCOKUCW
RQKPV CXGENŨ#2*2 NGMKV7TQVGUVVGUVOQNȌEWNCKTGEKDNCPVNGUTKUSWGUFGTȌEKFKXGFWECPEGT
de la vessie. Premier dispositif non invasif du
marché, ce test urinaire « simple, rapide, peu
EQțVGWZǡ z RTQOGV FG HCEKNKVGT NC FȌVGEVKQP NG
dépistage précoce et la surveillance des récidives du 5eECPEGTGPVGTOGFGHTȌSWGPEG
Conçu pour fournir aux médecins une aide
décisionnelle, Urotest repose sur la double

CPCN[UGIȌPȌVKSWGGVȌRKIȌPȌVKSWGSWKRGTOGV
FŨCNNȌIGTNCTQWVKPGENKPKSWGCWRTQƒVFWEQPHQTV
des patients. Les résultats sont connus en
24 heures et là encore, le dispositif dépasse
k VQWU NGU PKXGCWZ FG RGTHQTOCPEGǡ z KPFKSWG
,GCP2KGTTG 4QRGTEJ EQHQPFCVGWT CXGE
%NCWFG*GPPKQPGVFKTGEVGWTFGNC4&FŨ1PEQDiag.
Ǩ EG UVCFG 7TQVGUV GUV ENKPKSWGOGPV XCNKFȌ
breveté à l’international et 2016 a démarré en
HCPHCTGš GP LCPXKGT 1PEQ&KCI ȌVCKV NCWTȌCVG
kGPRJCUGFŨCOQTȊCIGzFW%QPEQWTU/QPFKCN
d’Innovation 2030 de Bpifrance, la subvention
C[CPV RGTOKU NŨKORNCPVCVKQP GP 0QTOCPFKG GV
kFŨGPVTGRTGPFTGNGOCTSWCIG%'FGPQUMKVUz
7PVTGORNKPXGTUNŨ#OȌTKSWGȃVGTOG
Le nerf de la recherche
Précédemment chez l’incubateur AgoraPQX RCTKUKGP 1PEQ&KCI C EQPSWKU NG )TCPF
'XTGWZ #IINQOȌTCVKQP LWUSWŨȃ FȌETQEJGT

WPG DQWTUG $+ SWK RGTOGV FGU NQ[GTU
CVVTCEVKHURQWTNGUOQKUȃXGPKT&GSWQKNWK
laisser la liberté, accompagnée par le réseau
consulaire, de récolter des fonds, « le nerf de
NCTGEJGTEJGzGVOWNVKRNKGTNGUCXCPEȌGU4&
autour d’autres cancers. ,3
CONTACTS
CCI Portes de Normandie
Fabien Menissez
Conseiller d’entreprise
4ȌHȌTGPV+PPQXCVKQP+PVGNNKIGPEG
ȌEQPQOKSWG2TQRTKȌVȌ+PFWUVTKGNNG
HCDKGPOGPKUUG\"PQTOCPFKGEEKHT
Géraldine Lecarpentier
%QPUGKNNȋTG&ȌXGNQRRGOGPV+PVGTPCVKQPCN
'PVGTRTKUG'WTQRG0GVYQTM ''0
IGTCNFKPGNGECTRGPVKGT"PQTOCPFKGEEKHT
roperch@oncodiag.fr
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.G2GVKV3WGXKNN[

Données accessibles
NoriPyt permet de gérer et exploiter des bases de données en toute simplicité.
(CKTG UKORNGŲ 2CU ȌXKFGPV SWCPF QP RCTNG
de gestion de base de données. C’est pourVCPV NG FȌƒ SWG TGNȋXGPV ,WNKG )TCKPG GV
Bertrand Bordage, créateurs de la start-up
0QTK2[V CXGE NG NCPEGOGPV FG NŨQWVKN 9GD
NoriData. Il s’agit de structurer et saisir de
grands volumes de données puis de les
GZRNQKVGTXKCFGUVCDNGWTUFGUUVCVKUVKSWGU
des outils de visualisation. Les concepteurs
ont privilégié la souplesse d’accessibilité
0QTK&CVC GUV CFCRVȌ ȃ VQWU NGU UWRRQTVU 
GV FQPE NC UKORNKEKVȌš KN GUV RQUUKDNG FG
travailler à partir d’une base de données
préconçue ou de réaliser soi-même son
RTQRTG OQFȋNG %JCSWG DCUG FG FQPPȌGU
est collaborative et fonctionne selon le principe de l’open data.
%ŨGUV FCPU EGVVG KPPQXCVKQP QWXGTVG SWG
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Bertrand Bordage s’est fait connaître de
URȌEKCNKUVGUFGNCSWGUVKQPPQPUGWNGOGPV
GP(TCPEGOCKUCWUUKGP#OȌTKSWGFW0QTF
et en Grande-Bretagne. Pour se développer
TȌIKQPCNGOGPV,WNKGGV$GTVTCPFQPVEJQKUK
de s’installer à Seine Innopolis. « C’est l’enFTQKVQșKNHCWVȍVTG0QURTGOKGTUENKGPVUUŨ[
VTQWXGPV z TCEQPVGPVKNU k 1P EȖVQKG FGU
compétences diverses, on s’entraide, on se
regroupe pour aller sur des marchés plus
importants, pour être plus complets dans
PQUTȌRQPUGUCWZENKGPVUz
Open data
0QTK2[V NKTG k PQ TGRGCV z RQWT GZRTKOGT
WPG HCȊQP FG HCKTG SWK PG RGWV RCU UG TȌRȌVGT GUVFŨCDQTFPȌGRQWTTȌRQPFTGȃFGU
DGUQKPU FW OQPFG WPKXGTUKVCKTG SWK VTCKVG

des volumes importants de données de
HCȊQP SWCNKVCVKXG .C UQNWVKQP FȌXGNQRRȌG
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 disRQUKVKQP FGU WVKNKUCVGWTU WP QWVKN GHƒECEG
RQWTVTCXCKNNGTǡz%ŨGUVNCOȍOGXQNQPVȌSWK
UGTGVTQWXGFCPUNŨCWVTGOȌVKGTFG0QTK2[V
NC ETȌCVKQP FG UKVGU KPVGTPGV Qș Nȃ CWUUK NC
simplicité est privilégiée.
%QPXCKPEWUSWG0QTK&CVCkTȌRQPFCWZRTQDNȌOCVKSWGU CEVWGNNGU z ,WNKG GV $GTVTCPF
GURȋTGPV k ITCPFKT JCTOQPKGWUGOGPV GP
IȌTCPVKPVGNNKIGOOGPVNCETQKUUCPEGz
CONTACT
www.noripyt.com

Caen

Altitude de croisière

Alticap, par une stratégie audacieuse de croissance et des paris technologiques gagnants,
̨JXUHSDUPLOHVOHDGHUVIUDQ©DLVGHVVROXWLRQVGHJHVWLRQU«VHDX[HWW«O«FRPV

Eric Le Goff a fait
évoluer Alticap.

À savoir
Parce qu’il est « important de
participer au développement local »,
#NVKECRGUVKORNKSWȌFCPUFG
nombreux partenariats, le plus connu
étant celui avec le stade Malherbe de
Caen. La société soutient aussi le
JCPFDCNNȃ'NDGWHGVPGUŨKPVȌTGUUGRCU
SWŨCWURQTVRWKUSWŨGNNGGUVRTȌUGPVG
CWRTȋUFWHGUVKXCN$GCWTGICTF#WVTG
GPICIGOGPVRQWTǱTKE.G)QHHCWUGKP
FWTȌUGCW2/' kGPFTQKVKFȌCNRQWT
RCTVCIGTFGUKFȌGUz

Aǡ

NVKzRQWTNŨCNVKVWFGk%CRzRQWT
garder le cap. Quand il a cherché,
en 2000, le nom de sa société,
ǱTKE .G )QHH CXGE UGU CUUQEKȌU
*WDGTV0QNCKUGV)KNNGU$TWPGN COQPVTȌNG
chemin. Ce sera celui de l’ambition, dans un
domaine en pleine explosion, celui des logiciels 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 (ajoutant les réseaux et matériels, à la demande
FGU ENKGPVU  SWG IȌQITCRJKSWGOGPVš GPVTG
croissance externe et création d’agenEGU #NVKECR UŨKORNCPVC ȃ %CGP 4QWGP GP
$TGVCIPG 4GPPGU.CXCN ȃ0CPVGU#PIGTU
Limoges et Bordeaux. Aujourd’hui, le
ITQWRGRȋUGRGTUQPPGUGVOKNNKQPU
de chiffre d’affaires, tout en conservant ce
SWK HCKV UQP GUUGPEG GV UQP GURTKV FGU XCNGWTUSWŨǱTKE.G)QHHTȌUWOGGPVTQKUOQVUš
kȌEQWVGGPICIGOGPVȌXQNWVKQPzk,GUWKU
VTȋUCVVCEJȌȃEGSWGNGUȌSWKRGUVTCXCKNNGPV
DKGPGPUGODNGSWGNCXKUKQPFGNŨGPVTGRTKUG
UQKVNCRNWUENCKTGRQUUKDNGzGZRNKSWGVKN
#W EJCRKVTG k ȌXQNWVKQP z NŨWPG FGU RNWU

FȌEKUKXGU VGEJPQNQIKSWGOGPV RCTNCPV HWV
en 2012 de prendre le virage du nuage, en
NCPȊCPVUCRTQRTGOCTSWG1PN[%NQWFRQWT
héberger les données de ses clients, dans
deux data centers caennais. Une offre maison, donc totalement maîtrisée, sécurisée,
EGSWKTCUUWTGNGUENKGPVU NCRTQZKOKVȌPŨGUV
RCUPȌINKIGCDNG GVSWKNGWTRGTOGVFŨCFCRVGTNGEQțVFGNGWTKPHQTOCVKSWGȃNŨȌXQNWVKQP
FGNGWTCEVKXKVȌ.GUCXQKTHCKTGFGUȌSWKRGU
d’Alticap, et leur connaissance pointue
des attentes de leurs clients, ont contriDWȌ ȃ ETȌGT FŨCWVTGU OCTSWGU GP KPVGTPG
EQOOG 1PN[4GRQTV WP QWVKN FG TGRQTVKPI
RQWTNGUEJGHUFŨGPVTGRTKUGUGV1PN[%QOWP
package autour de solutions télécoms. Les
k VTQKU DTKSWGU z FŨ#NVKECR TȌUGCW IGUVKQP
et télécoms peuvent ainsi se co-construire.
Alticap est également en mesure de déveNQRRGT FGU RTQFWKVU URȌEKƒSWGU RQWT UGU
ENKGPVU k GP RCTVCPV FŨWPG RCIG DNCPEJGǡ z
EQOOG #TSCPC CRRNKECVKQP FȌFKȌG ȃ NC
vente de pur-sang à Deauville.
.GXKTCIGFWPWCIG
%GVVGVQWVGEGVVGXCTKȌVȌSWKOQDKNKUGǱTKE.G
)QHHNWKSWKPŨCKOGTKGPVCPVSWGEQPUVTWKTG
FGU RTQLGVU CODKVKGWZ GV SWK EQPUVCVG SWG
UGU ȌSWKRGU UQPV COGPȌGU ȃ CNNGT CWFGNȃ
FG NC UKORNG VGEJPKSWG FGXGPCPV CWRTȋU
des clients des acteurs du changement.
kǡ&CPUEGECFTGKNGUVGUUGPVKGNFGPGUWTtout pas négliger la montée en compétences. Nous nous sommes organisés pour
EGNCzUQWNKIPGNGFKTKIGCPV
2QWTSWGNŨCXGPVWTGEQPVKPWG#NVKECRCQWvert son capital à NCI en 2015, et a accueilli
de nouveaux actionnaires. Si l’heure est
aujourd’hui à la stabilisation, à une consoNKFCVKQP FG NŨQTICPKUCVKQP CRTȋU WPG UQNKFG
CEEȌNȌTCVKQP ǱTKE .G )QHH PG TGUVGTC RCU
longtemps sans repartir de l’avant. Il vise un
doublement du chiffre d’affaires d’ici 2023,
GVFGUKORNCPVCVKQPUȃ.[QPGV2CTKU

CONTACT
www.alticap.com
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Rouen

Rester connecté

Une nouvelle enseigne rouennaise permet de découvrir et maîtriser l’univers des objets connectés.
kiné connecté, reconnu et utilisé par des
professionnels, pour relaxer, soigner, renHQTEGT .C FQOQVKSWG GUV VTȋU RTȌUGPVG
kǡVQWVEGSWKRGTOGVFŨCOȌNKQTGTUCOCKUQP
UQPEQPHQTVzGZRNKSWG6QO%GNCXCFWVTȋU
WVKNG EQOOG NGU ECOȌTCU CW VTȋU ICFIGV
EQOOG EGVVG DCNCPEG SWK PQP EQPVGPVG
FŨGPXQ[GT NGU FQPPȌGU EQTRQTGNNGU UWT NG
UOCTVRJQPG CPCN[UG ȌICNGOGPV NC SWCNKVȌ
de l’air intérieur. On trouve aussi les indispensables drones et des trackers d’activiVȌU CKPUK SWG FGU CEEGUUQKTGU RQWT UOCTVphone et tablette.

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

I

ls sont partout. Les objets connectés
HQPV RCTVKG KPVȌITCPVG FG NC XKG SWQVKdienne. Un marché exponentiel, tant
VGEJPKSWGOGPV SWG UVCVKUVKSWGOGPV
#NQTU SWCPF FGWZ LGWPGU ȌVWFKCPVU NŨWP
FKRNȖOȌ FŨWPG ȌEQNG FGU OȌVKGTU FG NŨKPformation, l’autre d’une école de manageOGPV QPV TȌHNȌEJK CW ETȌPGCW UWT NGSWGN
NCPEGTNGWTRTGOKȋTGGPVTGRTKUGKNUPŨQPVRCU
EJGTEJȌ DKGP NQPIVGORU NŨKFȌG 'NNG ȌVCKV
FCPU NGWT RQEJGš WP UOCTVRJQPG FGU CRRNKECVKQPU FGU QDLGVU EQPPGEVȌUŲ 'V XQKNȃ
comment deux passionnés (mais les nouvelles générations ne sont-elles pas toutes
RNWU QW OQKPU IGGMUš!  QPV QWXGTV kǡ .GU

/('(51,(5&21&(37
48,9$)$,5(/(%8==

6QSWȌU %QPPGEVȌU z FCPU NG EGPVTGXKNNG
rouennais, d’abord rue Grand-Pont, avant
0QȎNRQWTWPFȌOCTTCIGUWTNGUEJCRGCWZ
de roue, puis depuis le mois de mai, rue du
Bec, encore mieux intégré dans le circuit
commerçant préférentiel rouennais.
k +N PŨGZKUVCKV RCU FG DQWVKSWG EQOOG NC
PȖVTG %GNC EQTTGURQPF ȃ WP XTCK DGUQKP z
estime Tom Laurent. « Nous avons choisi
WP RQUKVKQPPGOGPV RNWVȖV JCWV FG ICOOG
CXGE FGU OCTSWGU LGWPGU VTȋU CXCPEȌGU
VGEJPQNQIKSWGOGPV GV CW FGUKIP FG SWCNKVȌǡ z CRRWKG /CVVJKGW 0QNNG\ +NU UQPV GP
veille permanente pour trouver le dernier
EQPEGRV SWK XC HCKTG NG DW\\ NC PQWXGNNG
CRRNKSWKUGTGPFTCKPFKURGPUCDNG
2CTOKNGUTȌHȌTGPEGUSWGNSWGUkDGUV
UGNNGTUzEQOOGNGkEJKRQNQzSWKRGTOGV
de retrouver un objet égaré, les enceintes /
kit mains libres, les luminaires connectés
9K(KRQWTETȌGTFGUCODKCPEGUEQPVTȖNȌGU
ȃ FKUVCPEG NG k DNWGVGPU z WP U[UVȋOG FG

Installation sur place
7P FGU CXCPVCIGU OCLGWTU FGU 6QSWȌU
Connectés est d’installer les produits, de
NGUVGUVGTFŨGPGZRNKSWGTNGUHQPEVKQPPCNKVȌU
8QKNȃ SWK GUV RCTHCKV RQWT NGXGT NGU HTGKPU ȃ
l’utilisation de ces objets. C’est réalisable en
magasin comme à domicile.
2CTOK NGU PQWXGCWVȌU RTȌUGPVGU QW VTȋU
prochainement à venir, un réveil connecté,
EQOOCPFȌȃNCXQKZSWKUGOGVGPOCTEJG
UGNQP EGTVCKPU ETKVȋTGUš RCT GZGORNG WPKSWGOGPV UŨKN HCKV DGCW QW GP HQPEVKQP FG
la circulation si des rendez-vous sont inscrits 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 norOCPFGURȌEKCNKUȌGFCPUNCFQOQVKSWGRQWT
RTQRQUGT WPG QHHTG EQOOWPG UŨCRRW[CPV
sur les savoir-faire de chacun. C’est autour
FGUSWGUVKQPUFGUCPVȌFGOCKPVKGPCWFQOKEKNG FG UKNXGT ȌEQPQOKG SWG NGU 6QSWȌU
%QPPGEVȌU OQKPU 6QSWȌU GV RNWU UȌTKGWZ
SWG LCOCKU XGWNGPV ȍVTG VTȋU RTȌUGPVU
Ǩ OQ[GP VGTOG EŨGUV FŨGZRCPUKQP SWŨKNU
RCTNGPVXGTUFŨCWVTGUXKNNGUQșKNUFWRNKSWGTQPVNGOȍOGOQFȋNGGPȌVCPVNGURTGOKGTU
à se positionner sur le créneau, et en déXGNQRRCPV WP U[UVȋOG FG HTCPEJKUG .G
e-commerce devrait assurer une part importante du chiffre d’affaires.
CONTACT
lestoquesconnectes.fr
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Caen

Roulez pour une campagne
Plate-forme de publicité collaborative, JeRouleFute.com s’est lancée à Caen.
7VKNKUGT NG RCTGDTKUG CTTKȋTG FGU XQKVWTGU
EQOOG UWRRQTV RWDNKEKVCKTGš! .ŨKFȌG C FȌLȃ
UȌFWKV RTȋU FG  KPUETKVU FQPV RNWUKGWTU
professionnels prêts à parier sur ce caPCN QTKIKPCNš k 7PG 2/' FCPU NG TGE[ENCIG
des palettes, une agence organisatrice
FG OCTKCIGU WPG UQEKȌVȌ FG 86% z NKUVG
2JKNKRRG $GPQKV EQHQPFCVGWT CXGE 6QP[
6TGPVQ FG ,G4QWNG(WVGEQO PQWXGCW RQTtail communautaire. Conçu dans la mouvance des plates-formes d’échanges anti-crise, le concept propose de mettre en
relation « des conducteurs particuliers avec
FGU CPPQPEGWTU NQECWZ z RQWT FȌXGNQRRGT
des solutions de street marketing ultra-ciDNȌGUȃOQKPFTGEQțVk%ŨGUVRTQWXȌzCHƒTOG2JKNKRRG$GPQKVkWPGRWDNKEKVȌOQDKNG
en ville est mieux perçue et plus facilement
OȌOQTKUCDNGSWŨWPRCPPGCWUVCVKSWGz
Fondée sur la proximité, l’approche
,G4QWNG(WVGEQO KPURKTG EQPƒCPEGš k .G
particulier est libre de refuser la publicité et
NŨCPPQPEGWTCNGUEQOOCPFGUKNRGWVFȌƒPKT
UC FKHHWUKQP CW MO RTȋU z .ŨKPUETKRVKQP GUV
ITCVWKVGGVNGUTȋINGUFŨCEEȋUUKORNKUUKOGU
%ȖVȌEJCWHHGWTkKNUWHƒVFŨKPFKSWGTUCXKNNG
UQP QW UGU VTCLGV U  TȌIWNKGT U  RQUVGT NGU
RJQVQU TGSWKUGU NG EQPFWEVGWT NG XȌJKEWNG ǡz5ȌNGEVKQPPȌRCTWPGOCTSWGQWWPG
entreprise, il recevra 80 € par campagne,
UQWU TȌUGTXG FŨCHƒEJGT NG UVKEMGT FȌFKȌ UWT
UCNWPGVVGCTTKȋTGUCPUCWEWPKORCEVUWTNC
XKUKQP %ȖVȌ CPPQPEGWTU EJCSWG XȌJKEWNG
TGXKGPV ȃ  Ż RCT OQKU UCEJCPV SWŨGP
OQ[GPPGkEKPSȃFKZXQKVWTGUCUUWTGPVWPG
TGPVCDKNKVȌQRVKOCNGz7NVKOGCVQWVRWKUSWG
les créateurs ont tout prévu, ils offrent
l’accompagnement et le conseil, s’il faut
élaborer le visuel sur mesure. L’expertise

ITCRJKSWGHCKVRCTVKGFGUQRVKQPURC[CPVGU
GV NGU UVKEMGTU HCDTKSWȌU RCT WP KORTKOGWT
partenaire.
Il restait à tester le concept en direct,
CKPUK ,G4QWNG(WVGEQO C HCKV NŨQDLGV FŨWPG
animation à Caen au printemps dernier,
attirant des artisans, des restaurateurs,
FGU EQOOGTȊCPVU FG SWCTVKGT 7PG RCIG
Facebook, un article dans la presse ont pris
NGTGNCKU4ȌUWNVCVFȌRCUUCPVNGURTȌXKUKQPU
initiales, le portail couvre la Normandie, la
$TGVCIPG GV NC HCȊCFG 1WGUV#VNCPVKSWG FG
4GPPGULWUSWŨȃ$QTFGCWZ
Mobile en ville
,G4QWNG(WVGEQO C XW NG LQWT ȃ 2CTKU Qș
UQPV DCUȌU 2JKNKRRG $GPQKV GV 6QP[ 6TGPVQ

NŨWPETȌCVGWTFŨ'VJKE(QQFNŨCWVTGEQPUWNVCPVGPKPHQTOCVKSWG 9GD6 %JQKUKUUCPV
l’agglomération caennaise comme ville-pilote, ils ont fait l’unanimité lors du concours
*'% 'PVTGRTGPGWT ȃ NŨ'/ 0QTOCPFKG .G
EQWTCPVGUVUKDKGPRCUUȌSWŨGPECUFGUWEEȋU NG RQTVCKN RQWTTCKV UŨKPUVCNNGT ȃ %CGP
RCUUCPV RCT NŨKPEWDCVGWT +PU+&' NC %%+
Caen Normandie est partenaire virtuelle du
projet. ,3
CONTACTS
Carole Connan
2ȖNG'PVTGRTGPFTG
Conseiller d’entreprise
šššš
www.jeroulefute.com
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Normandie

La parole à
la Défense

14 entreprises soutenues par la
̨OLªUH1$(RQWH[SRV«JURXS«HV
lors du dernier salon de la défense
et de la sécurité.

C

ŨGUVWPk&zEQOOG&ȌHGPUGSWG
NCƒNKȋTG0#'TCLQWVGXKTVWGNNGOGPV
ȃ UQP UKING #RTȋU CXQKT HCKV UQP
EJGOKP FCPU NŨCȌTQPCWVKSWG GV
l’espace, elle se penche avec intérêt sur ce
OCTEJȌSWKCHTȖNȌNGUOKNNKCTFUFŨGWTQU
GPGVSWKFGXTCKVEQPVKPWGTFGETQȑVTG
dans les prochaines années. La France est
RCTVKEWNKȋTGOGPV DKGP RQUKVKQPPȌG FCPU EG
secteur, et devrait même devenir à terme le
FGWZKȋOG RNWU ITCPF GZRQTVCVGWT OQPFKCN
FŨȌSWKRGOGPVU FG &ȌHGPUG FGTTKȋTG NGU
ǱVCVU7PKU FȌRCUUCPVNC4WUUKG
Comme au Bourget, il fallait donc être présent au « salon international de la défense
GVFGNCUȌEWTKVȌz'WTQUCVQT[5GNQPWPUEȌPCTKQFȌUQTOCKUOCȑVTKUȌRCTNGUȌSWKRGUFG
0#'EŨGUVWPUVCPFEQOOWPDKGPRNCEȌGV
VTȋU XKUKDNG SWK C RGTOKU ȃ  GPVTGRTKUGU
normandes, certaines habituées, d’autres
toutes nouvelles, de venir tester le marché.
k0QWUUQOOGUFGUJCDKVWȌUFG5CVQT[z
GZRNKSWGCKPUK#NCKP&WNCE2&)FG(CEVGO
$C[GWZ kEQOOGPQWUUQOOGURTȌUGPVU
CW$QWTIGVRQWTNGUCNQPFGNŨCȌTQPCWVKSWG
QW 'WTQPCXCN ȃ (CTPDQTQWIJ QW ȃ 5KPICRQWT ȃ &WDCȒ +EK CXGE 0#' NŨWPKQP HCKV NC
HQTEGz
Factem travaille dans le domaine de la
FȌVGEVKQP GV FG NŨCEQWUVKSWG %ŨGUV UWT EG
FGTPKGT RQKPVSWŨGNNG KPVȌTGUUG NGU OCTEJȌU
OKNKVCKTGUGPHCDTKSWCPVOKETQUGVECUSWGU

Alain Dulac
est un fervent
soutien de la
ƒNKȋTG0#'

FG VTȋU JCWVG VGEJPQNQIKG 7PG CEVKXKVȌ
SWŨ#NCKP&WNCEQTICPKUGCWVQWTFGVTQKUUWLGVU HQTVU NC SWCNKVȌ CXGE NŨQDVGPVKQP FGU
PQTOGU '0  GV 2#46 )  NC 4&
RGTUQPPGU GVNGEQOOGTEKCN
Chercher le business
ǱICNGOGPV GP RNGKP FȌXGNQRRGOGPV
5GRTQNGE 8KTG šk0QWUCXQPUKPXGUVK/Ż
EGU UKZ FGTPKȋTGU CPPȌGU z EQPƒG NG FKTKgeant Patrick Soghomonian. Il est essentiel
GP GHHGV FŨCITCPFKT NŨWUKPG FG š ȃ
šO2 RQWTCEEWGKNNKTFGPQWXGNNGUOCchines et espaces de travail. « L’activité est

À savoir
NAE a été le premier cluster à signer son « contrat triennal » avec la Région.
k,GVGPCKUȃEGVVGU[ODQNKSWGzUQWTKV2JKNKRRG'WFGNKPGRTȌUKFGPVFGNCƒNKȋTG
k0QWUCXQPUDȅVKWPFQEWOGPVVTȋUCODKVKGWZFCPUNCHQTOCVKQPNCTGEJGTEJG
NGDWUKPGUUNCEQOOWPKECVKQPǡzRQWTUWKVKNk0QWUUQOOGURTȍVUȃCNNGTRNWUXKVG
0QWUUQOOGUFCPUWPGRȌTKQFGRQTVGWUGKNHCWVUCXQKTRTGPFTGFGUTKUSWGUz

50

ȌPQTOGǡzRQWTEGVVGGPVTGRTKUGURȌEKCNKUȌG
FCPUNGUU[UVȋOGUȌNGEVTQPKSWGUSWKCVTKplé son chiffre d’affaires depuis 2010.
kǡ0QWUCXQPUUWCNNGTEJGTEJGTNGDWUKPGUU
GVNCXCNGWTCLQWVȌGKPFWUVTKGNNGz
'NGEVTQRQNK +UKIP[NG$WCV GUVRTȌUGPVRQWT
NC RTGOKȋTG HQKU ȃ 'WTQUCVQT[ .ŨGPVTGRTKUG
EQORVG  UKVGU GP (TCPEG FGWZ GP 4ȌRWDNKSWG 6EJȋSWG WPG Ť GV DKGPVȖV FGWZ Ť
usine en Pologne. Leader européen du traitement des surfaces, elle souhaite
RQWTUWKXTG UC FKXGTUKƒECVKQP GP FKOKPWCPV
son activité dans l’automobile et en se posiVKQPPCPVFCPUNŨCȌTQPCWVKSWGk0QWUCXQPU
investi pour cela avec une nouvelle ligne, un
DȅVKOGPV URȌEKƒSWG z RTȌEKUG 'FYCTF
)TKHƒVJU EJGH FG RTQLGV +N TGEQPPCȑV SWG
k EŨGUV EQORNKSWȌ FG RGTEGT FCPU EG FQOCKPGzȌXQSWCPVPQVCOOGPVNGUȌVCRGUȃ
HTCPEJKTRQWTQDVGPKTNGUSWCNKƒECVKQPUCFȌSWCVGU %ŨGUV RQWT FȌXGNQRRGT UQP TȌUGCW
SWGNŨGPVTGRTKUGUŨGUVLQKPVGȃ0#'kWPCRRWK VTȋU RQUKVKH WPG UVTWEVWTG TGEQPPWG GV
RQTVGWUGz

8CNFG4GWKN5CKPV'VKGPPGFW4QWXTC[

Haro sur la défaillance
&˹HVWSRXUPD[LPLVHUOD̨DELOLW«GHV
process industriels que deux laboratoires
normands mettent leurs compétences
en commun.
.CƒCDKNKVȌGUVCWEWTFGURTȌQEEWRCVKQPU
des industriels. Comment éviter la défailNCPEGSWKDNQSWGTCQWTCNGPVKTCWPGNKIPGFG
RTQFWEVKQP SWK HTGKPGTC NC UQTVKG FŨWP RTQFWKVš!&GWZNCDQTCVQKTGUPQTOCPFUUGUQPV
associés au sein d’une nouvelle structure,
Keo6, pour apporter des réponses et des
solutions.
5KVWȌȃ8CNFG4GWKN#PCN[UGUGV5WTHCEGGUV
WP EGPVTG VGEJPKSWG SWK RGTOGV FŨȌXCNWGT
la performance des produits, en couplant
des outils de caractérisation des matéTKCWZGVFGUOQ[GPUFGXKGKNNKUUGOGPVGPXKTQPPGOGPVCWZ.G%'8## %GPVTGFŨǱVWFGU
8KDTQ#EQWUVKSWG RQWT NŨ#WVQOQDKNG 5CKPV

'VKGPPGFW4QWXTC[  UG URȌEKCNKUG FCPU
NŨCEQWUVKSWG NC XKDTCVKQP GV NC ƒCDKNKVȌ OȌECVTQPKSWG

FŨGUUCKUGVRCTNŨCRRQTVFGUQNWVKQPUURȌEKƒSWGUǡzFȌVCKNNG(CDTKEG(QWSWGT
Il est ainsi possible aux industriels d’avoir
CEEȋUȃFGUOCVȌTKGNUFGRQKPVGk.GUGPVTGRTKUGUPGFKURQUGPVRCUFGVQWUNGUOQ[GPU
d’expérimentation nécessaires. La mutualisation de nos savoir-faire et de nos parcs
matériels leur permet de gagner du temps
FCPU NC TGEJGTEJG FG NGWTU RTQDNȋOGU FG
TGPFTGNGURTQEGUURNWUGHƒECEGUFGTȌFWKTG
NGU EQțVU FG 4& GV FŨCOȌNKQTGT NC SWCNKVȌ
FGURTQFWKVUz
Keo6 souhaite se tourner vers les industriels du nucléaire, des transports, de la déHGPUGFGNŨCȌTQPCWVKSWGGVFGNŨCȌTQURCVKCN
FGNŨȌPGTIKGQWGPEQTGFGNCOȌECPKSWG

Simulation et expérimentation
k 0QWU RTQRQUQPU WP SWGUVKQPPGOGPV
FŨGZRGTV FCPU NŨCPCN[UG FGU ECWUGU FG
FȌHCKNNCPEG UWT NŨGPUGODNG FW E[ENG FŨWP
RTQFWKV FG UQP FȌXGNQRRGOGPV ȃ UC ƒP FG
XKGzGZRNKSWG(CDTKEG(QWSWGTKPIȌPKGWTCW
%'8## %GNC RCUUG RCT NG k FGTKUMKPI z ȃ
NŨQTKIKPG NC FȌƒPKVKQP GV NG FKOGPUKQPPGment exact du produit, par l’apport de solutions correctives pendant la production
puis par l’upgrade et le redesign. « Nos approches sont innovantes. Nous travaillons
par la simulation, pour prédire de façon préEKUGGVƒCDNGNGEQORQTVGOGPVFGURTQFWKVU
FCPUNGWTGPXKTQPPGOGPVƒPCNNŨGZRȌTKOGPVCVKQPRCTNCOKUGGPWXTGFŨWPGPUGODNG

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

HAROPA
PREMIER SYSTÈME PORTUAIRE FRANÇAIS

LE HAVRE
ROUEN
PARIS
@Haropaports

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

www.haropa-solutions.com
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Normandie

Des idées neuves

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

I

NHCKVDQPȍVTGkUVCTVWRGTzGP0QTOCPdie. Les initiatives de détection, de soutien, d’appui se multiplient pour aider
les plus talentueux, les plus imaginatifs,
les plus prometteurs, à faire leurs premiers
pas.
5[PGTIKCGV0QTOCPFKG+PEWDCVKQPQPVCKPUK
OKU UWT RKGF k 56'40' z RTQITCOOG FG
lancement de start-up, sous forme d’un
concours de pitches. Les participants
CXCKGPV EKPS OKPWVGU RQWT UȌFWKTG WP LWT[
FGURȌEKCNKUVGU#XCPVEGVGZCOGPƒPCNNGU
douze start-up ont eu l’opportunité de se
former et d’approfondir leur projet, avec des
CVGNKGTU VJȌOCVKSWGU WP UȌOKPCKTG FG ENȖture, un test du pitch. « Il s’agit d’aider des
porteurs de projets isolés dans leur déOCTEJG FG NGWT RGTOGVVTG FŨCESWȌTKT FGU
QWVKNUFGUDQPPGURTCVKSWGUGVWPGXKUKQPz
GZRNKSWG .CWTGPV 2TQVKP FKTGEVGWT FG
Normandie Incubation. Trois lauréats ont
ȌVȌ UȌNGEVKQPPȌUš k 59#& z FG %NCWFG
,WOKPGT WPG XGTUKQP CXCPEȌG GV OQFGTPG
FWLGVUMKk+PPQXQPFGUzFŨǱVKGPPG5CXCT[
GV#WTȌNKG/ȌPCTFSWKFȌXGNQRRGNGUCRRNKcations industrielles du chauffage par miETQQPFGUGVk'SWKOQXzSWKETȌGNG#KTDPD
pour loger les chevaux. « C’est une plateforme Web permettant la location et la réservation en ligne de boxes, prés et padFQEMU z FȌVCKNNG UQP KPXGPVGWT %NȌOGPEG
2GVKVk56'40'OŨCOKUFCPUNGUOGKNNGWres conditions pour créer mon activité et
CRRTȌJGPFGTNGURTQDNȌOCVKSWGUȃXGPKTz

FGEQOOWPKECVKQPzRQWTOGVVTGGPXCNGWT
leur innovation devant un public de déciFGWTU PQTOCPFU 2CTOK NGU XCKPSWGWTU FG
EGVVGEKPSWKȋOGȌFKVKQP$KRDKRLQDSWKUWT
le principe des sites de rencontre par
5OCTVRJQPGRGTOGVȃWPGORNQ[GWTGVWP
demandeur d’emploi, sur une zone géograRJKSWG TGUVTGKPVG GV UGNQP FGU ETKVȋTGU
FŨCHƒPKVȌU RTQHGUUKQPPGNNGU FŨȌXCNWGT GP
SWGNSWGUOKPWVGUNGWTKPENKPCKUQPȃVTCXCKNNGT GPUGODNG +N [ CXCKV CWUUK WP UKVG FG
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.

&CPUNGECFTGFWUCNQPFWETQYFHWPFKPIGV
FG NC ETȌCVKXKVȌ NQIKEKGNNG FG %CGP SWKP\G
groupes d’étudiants ont présenté le fruit de
leur travail sur des applications mobiles en
OQFGUVCTVWRȃVTGPVGCEJGVGWTUƒEVKHUSWK
disposaient d’une enveloppe virtuelle de
š Ż ȃ TȌRCTVKT UWT NGU KFȌGU NGU RNWU
convaincantes. La CCI Caen Normandie et
NŨ'/ 0QTOCPFKG QPV ȌICNGOGPV EQPUVKVWȌ
WPLWT[RQWTTGOGVVTGWPRTKZEQPLQKPV%ŨGUV
NG RTQLGV k 5OCTV /GCNU z WP RNCPKƒECVGWT
FGTGRCURQWTHCEKNKVGTNGSWQVKFKGP CXGEWP
premier positionnement orienté vers les
KPVQNȌTCPEGU GV NGU CNNGTIKGU CNKOGPVCKTGU 
SWK C ȌVȌ FKUVKPIWȌ GV DȌPȌƒEKGTC FŨWP CEEQORCIPGOGPV EQORNGV CW UGKP FŨ+&'#/
GVFGNŨKPEWDCVGWT+PU+&'RQWTWPGRȌTKQFG
de six mois.

Outils et vision
&W EȖVȌ FW k %CTTGHQWT FGU 2QUUKDNGU z
%QQTICPKUȌ RCT NC /ȌVTQRQNG 4QWGP
Normandie, Seinari, la CCI Normandie,
09: GV NC (+0)  C UȌNGEVKQPPȌ FKZ RTQLGVU
PWOȌTKSWGUSWKQPVDȌPȌƒEKȌFŨWPkCVGNKGT

Bipbipjob, un exemple de start-up
SWKDȌPȌƒEKGFGN ȌEQU[UVȋOG
numérique normand.
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Granville

Nurserie numérique
Granville veut faire éclore, et conserver, de jeunes talents numériques.
.GU LGWPGU GPVTGRTKUGU FW PWOȌTKSWG UQPV
FGURȌRKVGUSWKRGWXGPVRGTOGVVTGCWZVGTTKtoires de gagner en attractivité et de se
développer. Mais il faut savoir les détecter,
les entourer, les conserver. C’est dans cet
GURTKV SWG )TCPXKNNG CEEWGKNNG WPG PWTUGTKG
FŨGPVTGRTKUGUPWOȌTKSWGU
La réflexion a été portée par la CCI, La
communauté de communes Granville Terre
et Mer et des entreprises. De ces échanges
GUV CRRCTWG NC PȌEGUUKVȌ FG F[PCOKUGT GV
RTQOQWXQKTWPȌEQU[UVȋOGPWOȌTKSWGUWT
le territoire, de donner aux talents locaux
l’occasion de se développer et d’exercer leur
UCXQKTHCKTGUWTRNCEG%ŨGUVEGSWG(TȌFȌTKE
%QUPKCO EQPUGKNNGT FŨGPVTGRTKUG 'ZRGTV
0WOȌTKSWG %%+ 1WGUV 0QTOCPFKG CRRGNNG

WP k EKTEWKV EQWTV z PWOȌTKSWGš k +N GUV KORQTVCPV SWG NGU LGWPGU HQTOȌU FCPU PQU
écoles, comme le groupe FIM et Manche
Open School, puissent trouver des débouEJȌU GV SWG NGU GPVTGRTKUGU FȌLȃ ȌVCDNKGU
DȌPȌƒEKGPV FG NGWT UCXQKTHCKTG z 'NNGU UGTQPV FŨCKNNGWTU VTȋU KPVȌITȌGU ȃ NC PWTUGTKG
LQWCPVGPSWGNSWGUQTVGNGTȖNGFGRCTTCKPU
pour accompagner, encadrer, soutenir les
RQTVGWTU FG RTQLGV 2QWT PŨGP EKVGT SWŨWPG
(CEVQTHZ SWK HȍVG EGVVG CPPȌG UGU  CPU
d’implantation granvillaise, sera partie prenante de la nurserie.
Circuit court
%G k NKGW FG TGPEQPVTG FŨȌEJCPIGU z CWTC
vocation à organiser des événements, à

NŨKOCIGFW*CEMCVJQPSWKUGTCQTICPKUȌGP
QEVQDTG OCTSWCPV NG EQWR FŨGPXQK FG NC
nurserie et permettant déjà de détecter de
nouvelles idées.
%ŨGUVNŨCUUQEKCVKQP)TCPXKNNG&KIKVCNSWKIȌTGra l’établissement, un coordinateur devant
être nommé pour animer le lieu et créer le
lien avec les institutionnels et les entreprises. La nurserie granvillaise devrait être
NC RTGOKȋTG FŨWPG UȌTKG FŨCWVTGU UKVGU
animés du même esprit, dans tout le
département.

CONTACT
frederic.cosniam@normandie.cci.fr

Lisieux

Travail collaboratif
« La Fabrique lexovienne » encourage le partage
et la créativité.
#RTȋU NC ECPVKPG PWOȌTKSWG JCXTCKUG NC %%+
5GKPG 'UVWCKTG UŨKORNKSWG FCPU WP PQWXGN ȌVCDNKUUGOGPVFGVTCXCKNEQNNCDQTCVKHkNC(CDTKSWG
NGZQXKGPPG z SWK TȌWPKV NGU CVQWVU FŨWP GURCEG
FGEQYQTMKPIGVFŨWPHCDNCDOKUGPRNCEGRCT
l’AIFCC (organisme de formation des CCI du
%CNXCFQU  +N FKURQUG FG FGWZ KORTKOCPVGU &
FŨWPGVCDNGVTCȊCPVGNCUGTFGOCVȌTKGNȌNGEVTQPKSWGFGRTQVQV[RCIG RQWTCVGNKGTUHQTOCVKQPU FŨQTFKPCVGWT*25RTQWV
et scanner 3D, de machine à coudre à commande numéTKSWGGVFGRGVKVUQWVKNNCIGU.G(CD.CDGUVWPNKGWFŨCRRTGPVKUUCIGRQWTNGUUVCIKCKTGUFGNŨ#+(%%GPHQTOCVKQPk4ȌHȌTGPV0WOȌTKSWGGP'PVTGRTKUGz

PUB 1/4
POMM PRINT

Idées et compétences
3WCPVCWEQYQTMKPIEQOOGNGXGWVNŨJCDKVWFGFGEGV[RG
d’espace, il permet de disposer d’un lieu de travail flexible
favorisant le partage, la créativité, voire l’émergence de projets communs. Il s’inscrit dans la démarche de labellisation
SWK XKUG ȃ KPVȌITGT .C (CDTKSWG FCPU NG TȌUGCW FGU
k6ȌNȌEGPVTGzFW2C[UFŨ#WIGk%GVGURCEGKPUVCNNȌCWEWT
OȍOGFWSWCTVKGTFG*CWVGXKNNGȃRTQZKOKVȌFGNŨ#+(%%GVFG
NC%%+OCKUCWUUKFG2ȖNGGORNQKRGTOGVVTCCWZFKHHȌTGPVU
utilisateurs d’échanger idées et compétences dans une véTKVCDNG F[PCOKSWG z EQOOGPVG &KFKGT /CWFGNQPFG RTȌUKdent de l’AIFCC.
CONTACT
02 31 31 97 50
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Caen

Au fond des yeux

C’est en misant sur une stratégie
GLJLWDOH̨QHPHQW«ODERU«HTXH
l’agence Nouveau Regard booste
l’attractivité commerciale de ses
clients.

O

P PG RGWV RCU NC OCPSWGT %ŨGUV
WPGITCPFGVQKNGFGRTȋUFGO2
SWKGUVCEETQEJȌGUWTNGUOWTUFG
NŨCIGPEG0QWXGCW4GICTFSWKCVVKTG KOOCPSWCDNGOGPVŲ  NG TGICTF %ŨGUV
RGWVȍVTGUQPRCUUȌFGRJQVQITCRJGSWKHCKV
SWG ,GCP/CTKG ,QN[ GUV CVVCEJȌ CW RQKFU
de l’image. Le décor de son agence de
communication est tout aussi intelligemOGPV EQPȊW FGU CHƒEJGU FGU OGUUCIGU
FGNŨJWOQWTGVFGNCTȌHNGZKQPQPUGPVSWG
NŨCVOQURJȋTGGUVȃNCETȌCVKXKVȌ'NNGGUVCWUsi à la différenciation. On ne travaille pas
FGRWKUDKGPVȖVCPUFCPUNCkEQOŨzUCPU
UCXQKT UCKUKT NŨCKT FW VGORU 'V EŨGUV RQWT
EGNCSWG,GCP/CTKG,QN[CFȌEKFȌFGUGTGcentrer autour du digital, avec un accent
tout particulier mis sur le référencement. Il
ne s’agit pas de jeter au panier les autres
OȌVJQFGUGVWPGECORCIPGFŨCHƒEJGWPG
KFGPVKVȌ XKUWGNNG WP HN[GT WPG UKIPCNȌVKSWG
auront toujours une utilité.
/CKU NC k IQQINGNKUCVKQP z FG NC UQEKȌVȌ PG
peut être ignorée. Tout le monde se
connecte sur le moteur de recherche, plusieurs fois par jour, pour dénicher de l’inforOCVKQP 'V NGU UVCVKUVKSWGU UQPV KORKVQ[CDNGUš   FGU ENKEU UŨGHHGEVWGPV UWT NGU
trois premiers noms. Il faut donc être en
JCWVFGNCNKUVGkǨWPGGPVTGRTKUGSWKXGWV
ȍVTG RTȌUGPVG SWK XGWV EQOOWPKSWGT LG
conseille d’orienter son budget, son énergie,
UGUOQ[GPUXGTUNGFKIKVCNGPRTKXKNȌIKCPVNG
RQUKVKQPPGOGPV%ŨGUVNGOGKNNGWTOQ[GPFG
EKDNGTFGHCȊQPRTȌEKUGGVGHƒECEGUCENKGPVȋNG z EQOOGPVG ,GCP/CTKG ,QN[ +N PG
RCTNGKEKSWGFŨWPGUKORNGVGPFCPEGȃUWKXTG
d’un effet de mode, mais d’une stratégie
RC[CPVG +N EKVG CKPUK NŨGZGORNG FŨWP FG UGU

Jean-Marie Joly a foi dans le
professionnalisme de ses équipes.

ENKGPVUSWKCRTKUEGVVGQTKGPVCVKQPGVXWRCUUGTGPWPCPUQPEJKHHTGFŨCHHCKTGUFGš
ȃšŻ
%ŨGUV WPG FȌOCTEJG TKIQWTGWUG SWG
NŨCIGPEGOGVGPWXTGšk+NGUVGUUGPVKGNFG
UCXQKT Qș NŨGPVTGRTKUG XGWV CNNGT SWGNNG GUV
UQPQHHTGSWGNNGEKDNGCVVGKPFTGSWGNNGGUVNC
concurrence. Nous travaillons aussi beauEQWRUWTNCUȌOCPVKSWGECTNGUOQVUHQPVNC
FKHHȌTGPEGUWTNG9GD%ŨGUVRCTGWZSWGNGU
OQVGWTUFGTGEJGTEJGHQPVNCFKUVKPEVKQPz
Bonne dimension
.G9GDRQWTTCKVHCKTGRGWTȃFGU62'ETCKIPCPV FŨȍVTG PQ[ȌGU FCPU NC OCUUG
,GCP/CTKG,QN[NGWTTGEQOOCPFGDKGPCW
EQPVTCKTGFGPGRCUJȌUKVGTȃ[CNNGTšk/ȍOG
avec des petits budgets, il est possible d’obVGPKT FGU TȌUWNVCVU VTȋU UCVKUHCKUCPVU 2QWT
PQWUEGNCPQWUQDNKIGSWGNSWGRCTVȃȍVTG
GPEQTG RNWU ETȌCVKHU EŨGUV RCUUKQPPCPV z

.GUOQVUHQPVNCFKHHȘTGPEG
UWTNGYGD
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.ŨȌSWKRG FG 0QWXGCW 4GICTF GUV RCTHCKVGOGPVTQFȌGȃEGV[RGFGOKUUKQP&ȌXGNQRpeurs, créatifs, rédacteurs, référenceurs,
conseils en ergonomie de sites, les compétences se partagent dans un groupe de huit
EQNNCDQTCVGWTU CXGE NGSWGN NG FKTKIGCPV
TGEQPPCȑV UG UGPVKT k ȃ NŨCKUG z k %ŨGUV WPG
bonne dimension pour faire avancer les
dossiers de façon réactive, d’avoir une vraie
entente, de laisser l’expertise de chacun se
FȌXGNQRRGTz
%ŨGUVFŨCWVCPVRNWUGZCNVCPVSWŨKNTGUVGDGCWcoup de territoires à défricher. La « nouvelle
OCPKȋTGFGXGPFTGzSWŨGUVFGXGPWNG9GD
n’est pas encore une seconde nature chez
les entreprises. « Seules 50 % d’entre elles
FKURQUGPVFŨWPUKVGSWKEQPVTKDWGTȌGNNGOGPV
à leur développement. À nous de bien expliSWGTGVFŨCEEQORCIPGTFȌOQPVTGTVQWVEG
SWG NG PWOȌTKSWG RGWV CRRQTVGT EQOOGTEKCNGOGPVzFȌENCTG,GCP/CTKG,QN[+PVGTPGV PŨC[CPV RCU FG HTQPVKȋTG UQP CIGPEG
propose également des sites déclinés en
CPINCKU WPG FGOCPFG SWK ETQȑV FGRWKU
SWGNSWGUCPPȌGU
CONTACT
www.nouveau-regard.fr

Caen

Les jolis jours
Parce qu’il manquait une publication d’exception sur le mariage, le Wedding magazine est né en Normandie.
2NWUNWZWGWZSWŨWPVCDNQȒFOCKUCWUUKXKXCPV
SWŨWPDNQING9GFFKPIOCIC\KPGCFGUCNNWres d’objet d’art, collant à l’esprit des nouveaux formats de lecture, « entre livre et reXWG URȌEKCNKUȌG z 6TQKU HQKU RCT CP QP [
RTQRQUG EQPUGKNU RTCVKSWGU DQPU RNCPU
shootings d’ambiance et des reportages,
des astuces, des témoignages « avant, penFCPVCRTȋUNŨȌXȌPGOGPVzVQWVEGSWŨKNHCWV
UCXQKT RQWT TȌWUUKT k NG OCTKCIG SWK XQWU

TGUUGODNGzȌXQSWG2ȖOG4QWKNNKGTTȌFCEtrice en chef et co-créatrice avec Bastien
1TVȌIC.GEQPEGRVXGWVSWŨȃVQWVOQOGPV
FW,QWT,EJCEWP G [RKQEJGFGUKFȌGUFGU
sources d’inspiration, des adresses de
EQPƒCPEG k .GU OCTKCIGU FŨCWLQWTFŨJWK
UQPVVJȌOCVKSWGU WTDCKPXKPVCIGDQJȋOG 
GV RGTUQPPCNKUȌU ȃ NŨGZVTȍOG z EQOOGPVG
2ȖOG k NC RGTHGEVKQP EŨGUV NG HCWUUGOGPV
FȌEQPVTCEVȌŤTȌINȌCWFȌVCKNRTȋUŤGVRNWU
QPUŨ[RTGPFVȖVRNWUQPCFGUEJCPEGUFG
réunir la robe de créateur, le lieu idéal, les
OGKNNGWTURTGUVCVCKTGUz

et collectionné par des lectrices de tous les
âges, le projet caennais a évolué en un
9GFFKPI OCIC\KPG ȌFKVȌ ȃ š GZGOplaires partout en France.
5GNCPȊCPVFCPUNŨCXGPVWTGȃRGKPGFKRNȖOȌU
les créateurs du Wedding magazine avaient
l’expérience de l’univers mariage et un réseau de contacts dédiés. Accompagnés par
la CCI Caen Normandie pour monter leur
OCKUQP FŨȌFKVKQP KNU QPV DȌPȌƒEKȌ CW ƒPCN
FŨWPƒPCPEGOGPV+PKVKCVKXGU%CNXCFQUGVFW
dispositif Nacre (prêt d’honneur, suivi sur
CPU  ,3

.GOCTKCIGSWKXQWUTGUUGODNG
Complémentaire, un portail Web existe deRWKU NŨQTKIKPG TGNC[Ȍ UWT (CEGDQQM
Instagram, Pinterest. Sorti en mars 2015, le
PoHWVFKHHWUȌȃšGZGORNCKTGUGPVTGNC
0QTOCPFKG GV NŨ+NGFG(TCPEG #RTȋU VTQKU
numéros, plébiscité par les professionnels

CONTACTS
Séverine Gervais
2ȖNG'PVTGRTGPFTG
Conseiller d’entreprise
šššš
www.leweddingmagazine.com
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l'actualité des
dynamique
1RUPDQGH
Territoires
Brécey

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

D

GRWKU DKGPVȖV  CPU SWŨKNU QPV
KPXGUVK NG OCTEJȌ FG kǡ NC *CWVG
(KFȌNKVȌ FG UCNQP z 'OOCPWGN GV
5VȌRJCPG &WDTGWKN U[ODQNKUGPV
l’excellence du son à la française. « L’acousVKSWG OCFG KP (TCPEG GUV TGEJGTEJȌG
LWUSWŨCW,CRQPzTCRRGNNGPVNGUFGWZHTȋTGU
SWKTȌCNKUGPVFȌUQTOCKURTȋUFGNCOQKVKȌFG
leur chiffre d’affaires vers une trentaine de
RC[UGPǡ'WTQRG#OȌTKSWGFW0QTFGV#UKG
Petit Poucet sur le marché mondial mais
OCTSWG FG JCWVG OWUKECNKVȌ NGWT 2/'
 RGTUQPPGU  EQPȊQKV GV HCDTKSWG WPG
ICOOGFŨȌNGEVTQPKSWGU*K(KQWJQOGEKPȌma associant design et performance à des
RTKZTCKUQPPCDNGUCWVQVCNWPGEKPSWCPVCKPG
FG OQFȋNGU FȌFKȌU ȃ NC RWTGVȌ FW UQP
kǡJQTUGPEGKPVGUPQWUCXQPURNWUFG
FȌENKPCKUQPUǡ GP ECVCNQIWG z  SWK HQPV NG
bonheur des audiophiles.
Pour avoir capitalisé avant l’heure sur la
OWUKSWG FȌOCVȌTKCNKUȌG NC OCTSWG GZRNQ-

Deux frères au diapason.

TCPVGPRKQPPKȋTGkNGOGKNNGWTFGNCVGEJPQNQIKG PWOȌTKSWG VQWEJCPV NG OWNVKECPCN
NŨȌEQWVGGPUVTGCOKPINCTCFKQEQPPGEVȌGz
#VQNN FGXCPEG kǡ OȍOG NGU IȌCPVUǡ z ȃ EG
niveau d’expertises.
2QWTVCPVTKGPPŨȌVCKVLQWȌǡFȌOCTTCPVCXGE
EKPS RTQFWKVU kǡ ȌRWTȌU CW OCZKOWO z NGU
FKTKIGCPVU QPV EKDNȌ WPG ENKGPVȋNG ȃ NGWT
KOCIGkǡNGITCPFRWDNKEOȌNQOCPGzCVVGPtifs à garantir une fabrication artisanale,
VGEJPKSWGOGPV KTTȌRTQEJCDNG RTKXKNȌIKCPV
kǡNŨȌNGEVTQPKSWGFGRQKPVGFGUUEJȌOCUFGU
EQORQUCPVUENȌUzGVNCFKUVTKDWVKQPGPOCgasins spécialisés. Ce précepte du cousuOCKP PŨC HCKV SWG OQPVGT GP RWKUUCPEG CW
RQKPVSWŨȃRTȌUGPVNCUQTVKGFŨWPGPQWXGCWVȌ
#VQNN UKIPKƒG kǡ UKZ OQKU FG 4& GV SWCVTG
OQKUFGDCPEUFŨGUUCKUǡz5WTRNCEGȃ$TȌEG[
on assure 100 % des conceptions, le
câblage des circuits imprimés, le montage
ƒPCNGVNGUVGUVUGPUȌTKGNGTGUVGGUVEQPƒȌ
ȃ FGU UQWUVTCKVCPVU kǡ HTCPȊCKU ȃ   z

,WUVGNCSWCNKVȘ
UQPQTGQTKIKPCNG

Alors, si l’actualité concerne l’extension du
site sur 600 m2HCKUCPVSWGFŨKEKRGWkPQWU
aurons triplé notre capacité de producVKQPǡ z NGU ETȌCVGWTU UQPIGPV ȃ FȌXGNQRRGT
une nouvelle approche. A terme, la valeur
ajoutée d’Atoll serait disponible dans une
offre d’assemblages servant à des projets
industriels.
5QPQTKIKPCN
Le secret, c’est sans doute la complémenVCTKVȌFGUHQPFCVGWTUťǡ5VȌRJCPGKPIȌPKGWT
GP ȌNGEVTQPKSWG 'OOCPWGN URȌEKCNKUVG
FŨKPVGTPCVKQPCNťǡGVWPGRCUUKQPEQOOWPG
RQWT NC OWUKSWG SWK NGU C RQWUUȌ ȃ UG
NCPEGTXKUCPVFGTGUVKVWGTkLWUVGNCSWCNKVȌ
UQPQTGQTKIKPCNGUCPUCLQWVUPKƒQTKVWTGUǡz
,3

CONTACT
www.atoll-electronique.com/fr
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Emmanuel Assié,
un entrepreneur
aux vertes idées.
FG 9GDCZ[U ȃ 5QVVGXKNNGNȋU4QWGP CVVGKIPCKVWP27'FGȃUGNQPNGUUCKUQPU
Celui du Havre vise le 1,1 voire moins.

5CKPV4QOCKPFG%QNDQUE

Data verte

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

C

ŨGUVWPRCTKCWFCEKGWZSWŨ'OOCPWGN
#UUKȌCRTKUGP#NQTUSWGNGU
data centers géants semblaient
ȍVTG NŨWPKSWG UQNWVKQP FŨCXGPKT NG
ETȌCVGWT FG 9GDCZ[U C RTȌHȌTȌ EQPUVTWKTG
une entité de taille modeste, faisant le choix
de la proximité et de la disponibilité. Une inVWKVKQP SWK CNNCKV TGPEQPVTGT UQP RWDNKEš UCXQKT SWŨWP JȌDGTIGOGPV ȃ VCKNNG JWOCKPG
totalement sécurisé, accessible facilement,
KFGPVKƒCDNG UWT NG VGTTKVQKTG GV FG RNWU
éco-responsable, a séduit de nombreuses
entreprises normandes.
%G RTGOKGT UWEEȋU GP C XKVG CRRGNȌ WP
CWVTG 'V RWKUSWG NC RTQZKOKVȌ GUV GUUGPVKGNNG KN HCNNCKV FWRNKSWGT NG EQPEGRV CKNNGWTU
GP0QTOCPFKGCƒPFGEQPUGTXGTEGVCVQWV
'PCRTȋUCXQKTOGPȌȃDKGPWPGNGXȌG
de fonds de 1,3 M€ et obtenu le soutien du
*CXTG&ȌXGNQRRGOGPVEŨGUVUWTNG2CTE'EQ
0QTOCPFKG FG 5CKPV4QOCKPFG%QNDQUE
SWŨ'OOCPWGN#UUKȌEJQKUKVFŨKORNCPVGTUQP
FGWZKȋOGFCVCEGPVGTGPRCUUCPVNCXKVGUUG
supérieure.

Pour mesurer le rendement des technoloIKGU SWK UQPV FȌRNQ[ȌGU RCT 9GDCZ[U TKGP
FG VGN SWG NG 27' 2QYGT 7UCIG 'HHGEVKXGPGUU  NŨKPFKECVGWT FŨGHƒECEKVȌ ȌPGTIȌVKSWG
.GUFCVCEGPVGTUHTCPȊCKUQPVGPOQ[GPPG
WP27'CNNCPVFGȃEGSWKUKIPKƒGSWG
pour un 1 kWh d’électricité consommé par
NŨKPHQTOCVKSWG NŨȌPGTIKG VQVCNG PȌEGUUCKTG
est 2,5 à 3 fois supérieure. Le premier site

À savoir
Les data centers français
consomment 8 % de l’électricité
produite en France.
'PXQ[GTWPOCKNFŨWPOȌICQEVGV
ȌSWKXCWVȃNŨȌOKUUKQPFGITCOOGU
de CO24GICTFGTWPGXKFȌQFŨWPG
heure sur internet représente la
consommation d’un réfrigérateur
pendant un an.

L’idée batterie
/CKUEQOOGPVCTTKXGTȃWPVGNTȌUWNVCVš!'P
innovant et en frappant à la porte des bons
RCTVGPCKTGU .G RTGOKGT HWV 'CVQP NGCFGT
mondial dans la gestion de l’énergie et les
automatismes industriels. « Ils m’ont reçu
VTȋU XKVG FCPU NGWT UKȋIG GP 5WKUUG ,ŨCK GW
VTQKUJGWTGURQWTNGUEQPXCKPETGzTCEQPVG
'OOCPWGN#UUKȌ.ŨKFȌGFŨCRRQTVGTWPGkTȌXQNWVKQPFCPUNGOQPFGFGUFCVCEGPVGTUzC
agréablement résonné à l’oreille du
XKEGRTȌUKFGPV OCTMGVKPI RQWT NŨ'WTQRG
%[TKN $TKUUQPš k +PPQXGT RGWV RTGPFTG FW
temps. Il est passionnant de rencontrer des
IGPUSWKUQPVRTȍVUȃRTGPFTGFGUTKUSWGUȃ
HQPEGT z .C UQNWVKQP EJQKUKG GUV EGNNG FG
RCPPGCWZ RJQVQXQNVCȒSWGU EQWRNȌU ȃ FGU
DCVVGTKGU FG XQKVWTGU ȌNGEVTKSWGU %ŨGUV Nȃ
NŨKPVWKVKQPIȌPKCNGEGNNGSWKHCKVFWUKVGPQTOCPF WP NKGW WPKSWG GP 'WTQRG 2QWT NGU
panneaux, ce sont les Normands de Gautier
'PVTGRTKUG SWK QPV TGLQKPV NG OQWXGOGPV
2QWTNGUDCVVGTKGUEŨGUV0KUUCPSWKCCFJȌTȌ .C RTQDNȌOCVKSWG FW UVQEMCIG FG
NŨȌPGTIKG GUV CKPUK TȌUQNWGš NŨȌPGTIKG UQNCKTG
est soit utilisée immédiatement, soit
conservée dans les batteries.
C’est aussi un exemple parfait d’économie
EKTEWNCKTGš k .GU DCVVGTKGU FGU 0KUUCP .GCH
QPV CKPUK WPG FGWZKȋOG XKG FŨWPG FK\CKPG
FŨCPPȌGUUWRRNȌOGPVCKTGUCXCPVNGWTTGE[ENCIG WNVKOG z RTȌEKUG $TKEG (CDT[ FKTGEVGWTFGUXȌJKEWNGUȌNGEVTKSWGURQWT0KUUCP
1WGUV'WTQRG#WFGNȃFGNŨCXCPEȌGVGEJPQNQIKSWG EŨGUV WPG OWNVKVWFG FG FȌVCKNU SWK
permettent de baisser la consommation du
FCVCEGPVGTFWU[UVȋOGFGTGHTQKFKUUGOGPV
CKTCKTRCTVKEWNKȋTGOGPVQRVKOKUȌLWUSWŨȃNŨWtilisation de peinture blanche sur les baies
informations, pour une moindre absorption
FGNCNWOKȋTG
(QTVFWUWEEȋUFGEGEJCPVKGTOGPȌCWRCU
FG EJCTIG GV SWK CDTKVG FȌLȃ UGU RTGOKGTU
ENKGPVU 'OOCPWGN #UUKȌ XC RQWTUWKXTG UC
stratégie normande, et travaille à son proEJCKPFCVCEGPVGTSWKFGXTCKVȍVTGECGPPCKU
Avec encore d’autres avancées environnementales à prévoir.
CONTACT
www.webaxys.net
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Gérard Renoux, président de l’Union des Industries Chimiques de Normandie

Repères
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š

.CEJKOKG
est partout
emplois directs, 140 établissements,
FQPVQPVOQKPUFGUCNCTKȌUš
NGRQKFUFGNŨKPFWUVTKGEJKOKSWGGP
Normandie.

0,9 %

La croissance de l’industrie chimique GPXQNWOG GP
CRTȋUNGURTQITGUUKQPUFGGV RQWTEJCEWPG
FGEGUCPPȌGU .CRTQFWEVKQPGUVȃRTȌUGPVUWRȌTKGWTGFG
RTȋUFGCWPKXGCWOQ[GPFŨCXCPVETKUGGP

région en Échos
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.

L

Ũ7PKQP FGU +PFWUVTKGU %JKOKSWGU FG 0QTmandie porte l’étendard d’une industrie
innovante et moderne. Les exemples ne
OCPSWGPV RCU EQOOG GP VȌOQKIPG UQP RTȌUKFGPV)ȌTCTF4GPQWZ

>
Interview
3WGNUUQPVNGUCZGUFGRTQITȗUFGNũ7PKQPFGU
+PFWUVTKGU%JKOKSWGUFG0QTOCPFKG!
Gérard Renoux > Autour de notre feuille de route
k%JKOKG0QTOCPFKGzPQWUXQWNQPUFȌXGNQRRGTWPGƒNKȋTGEJKOKGCVVTCEVKXGRGTHQTOCPVG
GV EKVQ[GPPG .C HQTEG FG PQVTG UGEVGWT EŨGUV NC
capacité de nos entreprises à se transformer, sur
FGU UWLGVU GUUGPVKGNU EQOOG NGU OCVKȋTGU RTGOKȋTGUNGUȌPGTIKGUTGPQWXGNCDNGUNŨȌEQEQPEGRtion, l’amélioration des performances, la gestion
FGU EQORȌVGPEGU .C EJKOKG GUV CW EWT FG
tout, et nous continuerons à valoriser les contriDWVKQPU FG NŨKPFWUVTKG EJKOKSWG PQTOCPFG FCPU
NG TC[QPPGOGPV FG PQVTG VGTTKVQKTG Ǩ EG VKVTG
nous poursuivons l’objectif d’inscrire l’UIC dans
WPGNQIKSWGFGƒNKȋTGFGVGTTKVQKTGCXGEWPEQPVTCV
UVTCVȌIKSWGTȌIKQPCN FȌENKPCKUQPFGEGSWKGZKUVG
CWPKXGCWPCVKQPCN CXGENŨǱVCVGVNC4ȌIKQP%ŨGUV
un élément important et structurant. D’autre
part, nous allons participer activement à la
TȌFCEVKQP FŨWP ECJKGT FG RTKQTKVȌ FG NŨ7+% SWK C
pour but de faire entendre notre voix à l’occasion
des prochaines élections présidentielles.
%QOOGPVUGFGUUKPGNCEJKOKGFGFGOCKP!
G.R. > 7P FGU CZGU OCLGWTU FG RTQITȋU GUV NC
chimie du végétal, c’est-à-dire l’utilisation des
ressources issues de la biomasse en alternative
VQVCNG QW RCTVKGNNG CNQTU SWG NC EJKOKG CEVWGNNG
repose à 93 % sur le carbone fossile. Nous cherEJQPU FGU UQNWVKQPU KPPQXCPVGU RQWT OQFKƒGT
cette tendance, en lien avec des partenaires.
7PGȌVWFGGUVGPEQWTURQWTKFGPVKƒGTNCRQVGPVKCNKVȌFGEGVVGƒNKȋTGFCPUNCTȌIKQPGVGPHCXQTKser l’émergence. C’est une de nos priorités. Cela
s’inscrit dans un contexte général autour de la
VTCPUKVKQP ȌPGTIȌVKSWG 0QWU RCTVKEKRQPU CXGE
NG TȌUGCW )4#0&&' EQOOG CPKOCVGWT CW FȌploiement de la méthode PNSI (Programme na-

50 %

Gérard Renoux,
président de
l’UIC Normandie

VKQPCN FG U[PGTIKGU KPVGTGPVTGRTKUGU  SWK RGTOGV CWZ
entreprises d’améliorer leur compétitivité sur l’approviUKQPPGOGPVFGUOCVKȋTGURTGOKȋTGUNCVTCPUHQTOCVKQP
FGUFȌEJGVUGPTGUUQWTEGUNCFKOKPWVKQPFGUEQțVURCT
mutualisation de biens ou services. La Normandie est
NŨWPGFGUSWCVTGTȌIKQPUHTCPȊCKUGUȃGZRȌTKOGPVGTEG
RTQITCOOG,GRGWZEKVGTCWUUKNGRCTVGPCTKCVCXGENŨCUUQEKCVKQP k ǱPGTIKGU 0QTOCPFKG z GV UQP RTQITCOOG
'2''šSWKXKUGȃHCXQTKUGTNGUCEVKQPUFŨGHƒECEKVȌ
ȌPGTIȌVKSWG
.GUGPVTGRTKUGUPQTOCPFGUUQPVGNNGUKPPQXCPVGU
UWTEGUSWGUVKQPU!
G.R. > .G RCUUCIG ȃ %CGP GV ȃ 4QWGP GP ƒP FŨCPPȌG
FGTPKȋTGFW6TCKPFW%NKOCVHWVNŨQEECUKQPFGOGVVTGGP
CXCPV FGU FȌOCTEJGU GZGORNCKTGUš NC EJCWFKȋTG DKQOCUUG FŨ'TCOGV UWT UQP UKVG FG 5CPFQWXKNNG NG FȌXGloppement d’un additif pour protéger les moteurs tout
en réduisant la consommation de carburant par LuDTK\QN NŨWVKNKUCVKQP FŨWP PQWXGCW HNWKFG HTKIQTKƒSWG RCT
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
FŨGHHNWGPVUFG6QVCN'9CVGTGVNCHCDTKECVKQPFGDKQFKGUGNCXCPEȌRCT'UVGPGT
.GU FKHƓEWNVȘU FG TGETWVGOGPV XQWU OQDKNKUGPV
GNNGUCWUUK!
G.R. > 0QWU CXQPU UW ICTFGT WP TGICTF VTȋU CVVGPVKH
sur l’évolution des emplois et compétences dans notre
TȌIKQPFGUKPKVKCVKXGUEQPETȋVGUQPVXWNGLQWTCWUGKP
de nos entreprises, permettant d’avoir une vision plus
ƒPG GV VTȋU EQPUVTWEVKXG 0QWU RTQRQUQPU FGU QWVKNU
EQOOGWPGECPFKFCVJȋSWGWPIWKFGFGUDQPPGURTCVKSWGU UWT NG OCKPVKGP FCPU NŨGORNQK FGU UGPKQTU RQUtés, ou des événements comme le passeport « jeunes
EJKOKGUȌEWTKVȌzkXGTUNŨGORNQKFCPUNŨKPFWUVTKGz

CONTACT
www.uicnormandie.fr

de la production française de matières plastiques GVFŨȌNCUVQOȋTGUFGNCRTQFWEVKQPHTCPȊCKUGFŨQNȌƒPGUFGNCRTQFWEVKQP
française d’additifs et d’huiles, 1er producteur européen de fertilisants, 2e région française en chimie médicinale.
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agenda
Événement

Meet & Share des Business
#PIGNUGVFGUGPVTGRTGPGWTU
innovants

Formation

+PCWIWTCVKQPFW)TQWRG(+/ȏ(NGTU

.GU$WUKPGUU#PIGNUPQTOCPFUGVNC%%+5GKPG
'UVWCKTGQTICPKUGPVWP/GGV5JCTG TGPEQPVTGGV
RCTVCIG NGǭQEVQDTGRTQEJCKPFGJȏJCWǭ*CXTG
.ũQDLGEVKHGUVFGETȘGTWPGF[PCOKSWGCWVQWTFWƓPCP
EGOGPVFGRTQLGVUKPPQXCPVUGPHCKUCPVUGTGPEQPVTGT
FGU$WUKPGUU#PIGNUPQTOCPFUGVHWVWTUKPXGUVKU
UGWTUCXGEFGUUVCTVWRGVFGUGPVTGRTGPGWTU
'PVTGRTGPGWTUKPPQXCPVUŢ
'PTGEJGTEJGFGƓPCPEGOGPVŢ!
8QWUCXG\WPRTQLGVKPPQXCPVGVXQWUșVGUȏNCTG
EJGTEJGFGƓPCPEGOGPVŢ!
.C%%+5GKPG'UVWCKTGSWKCPKOGFȘUQTOCKUNG
FKURQUKVKH+PQEȘCPGmIWKEJGVWPKSWGFGNũKPPQXCVKQP
FCPUNũ'UVWCKTGXQWUCKFGȏVTQWXGTFGUUQNWVKQPUGVȏ
TGPEQPVTGTFGUKPXGUVKUUGWTURQVGPVKGNU
+PXGUVKUUGWTUŢ
'PXKGFGFGXGPKT$WUKPGUU#PIGNŢ!
8QWUUQWJCKVG\KPXGUVKTFCPUFGUGPVTGRTKUGUKPPQ
XCPVGUȏRQVGPVKGNQWFGULGWPGURQWUUGUŢ!
8QWUXQWNG\ȘEJCPIGTGVRCTVCIGTCXGEFũCWVTGUKPXGU
VKUUGWTURQWTEKDNGTCWOKGWZXQUKPXGUVKUUGOGPVUŢ!
8QWUVTQWXGTG\VQWVGUNGUTȘRQPUGUȏXQUSWGUVKQPUGP
RCTVKEKRCPVȏEG/GGV5JCTGQTICPKUȘRCTNGUVTQKU
CUUQEKCVKQPUFG$WUKPGUU#PIGNUPQTOCPFGUTGITQW
RȘGUUQWUNũCRRGNNCVKQP0QTOCPFKG$WUKPGUU#PIGNU
#WRTQITCOOGŢ
ű2KVEJFGUUVCTVWRKPPQXCPVGUFGXCPVWPLWT[QTICPKUȘ
GVEQCEJȘRCT+PQEȘCPG
ű#VGNKGTUŢRKVEJGTUQPGPVTGRTKUGFGXCPVFGUKPXGU
VKUUGWTUŢFȘƓPKTNCXCNQTKUCVKQPƓPCPEKȗTGFGUQP
GPVTGRTKUGŢNCFȘƓUECNKUCVKQP
ű8KNNCIGFGU5VCTV7RC[CPVDȘPȘƓEKȘFũWPKPXGUVKUUG
OGPV$#
ű%QPHȘTGPEGFȘDCVFGNũCUUQEKCVKQPFGU$WUKPGUU
#PIGNUPQTOCPFUŢkǭ3WũGUVEGSWũșVTGWP$WUKPGUU
#PIGNCWLQWTFũJWKŢ!$WUKPGUU#PIGNUGVGPVTGRTGPGWTU
WPFWQICIPCPVRQWTNCF[PCOKSWGGPVTGRTGPGWTKCNG
GVN ȘEQPQOKGNQECNGǭz
ű4GOKUGFWRTKZ+PQEȘCPGȏWPGUVCTVWRKPPQXCPVG
ű%QEMVCKNPGVYQTMKPI
En savoir plus 02 35 55 26 10
inscription@seine-estuaire.cci.fr

4GVTQWXG\NũKPVȘITCNKVȘ
FGPQUTGPFG\XQWUUWTPQVTGUKVG
YYYUGKPGGUVWCKTGEEKHT
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/CTFKǭLWKNNGV/CTE#IWKTTGICDKTKC
RTȘUKFGPVFGNC&ȘNȘICVKQP1TPG
5WF0QTOCPFKG.QȞE*QWUUCTF
RTȘUKFGPVFGNC&ȘNȘICVKQP%GPVTGGV
5WF/CPEJG%JTKUVKCP$QGNNKPIGT
FKTGEVGWTFW)TQWRG(+/GV5QRJKG
.JGTOKVGOCPCIGTFGNC&ȘNȘICVKQP
QPVKPCWIWTȘNGPQWXGCWUKVG(QTOC
VKQPFGNC%%+1WGUV0QTOCPFKG
%GeUKVGȏ(NGTURGTOGVCW)TQWRG
(+/FũșVTGFȘUQTOCKURTȘUGPVUWT
NũGPUGODNGFWVGTTKVQKTG1WGUV
0QTOCPFKGCXGENGUUKVGUFG%JGT
DQWTIGP%QVGPVKP)TCPXKNNG5CKPV
.ȢGV#IPGCWZ&ȘUQTOCKUEQNNȘ
IKGPUN[EȘGPUȘVWFKCPVUCRRTGPVKU
GVUCNCTKȘUFKURQUGPVUWTNGDCUUKPFG
(NGTUFũWPGȘSWKRGFGRTQZKOKVȘRQWT
TȘRQPFTGȏNGWTURTQDNȘOCVKSWGU
FGHQTOCVKQPQWFGTGEQPXGTUKQP
RTQHGUUKQPPGNNG.GUGPVTGRTKUGU
PGUQPVRCUGPTGUVGRWKUSWũWP
EQPUGKNNGTGPHQTOCVKQPEQPVKPWG
CȘVȘTGETWVȘGPUGRVGODTGRQWTNGU
CEEQORCIPGTFCPUNGWTUDGUQKPU
FGHQTOCVKQPGVNGWTUTGETWVGOGPVU
ǴNũQEECUKQPFGEGVVGKPCWIWTCVKQP
NGUCNVGTPCPVUFGNCre2TQOQVKQP
FG8GPFGWT%QPUGKNNGT%QOOGTEKCN
QPVTGȖWNGWTUFKRNȢOGUFGPKXGCW
+8 $CEECNCWTȘCV GPRTȘUGPEGFGU
FKTKIGCPVUFGNGWTGPVTGRTKUG

%GFKRNȢOGUCPEVKQPPGWPGCPPȘG
FGHQTOCVKQPGPCNVGTPCPEG EQPVTCV
FGRTQHGUUKQPPCNKUCVKQP GVRGTOGV
FũCEEȘFGTCWZOȘVKGTUFGEQOOGT
EKCNXGPFGWTEQPUGKNNGTGVVȘNȘXGP
FGWT
.CFGWZKȗOG2TQOQVKQPSWKC
EQOOGPEȘGPHȘXTKGTCEEWGKNNG
CNVGTPCPVU7PGe2TQOQVKQPGUV
RTȘXWGGPQEVQDTG+NGUVGPEQTG
VGORUFGXQWUKPUETKTGŢК
.G)TQWRG(+/HQTOGEJCSWGCPPȘG
SWGNSWGŢǭRGTUQPPGUGVEQORVG
WPVCWZFGTȘWUUKVGCWZGZCOGPUFG
ǭǭFGUFKRNȢOȘUVTQWXGPVWP
GORNQKFCPUNGUUKZOQKUSWKUWKXGPV
NũQDVGPVKQPFWFKRNȢOGŢК
En savoir plus Patricia Rohée
patricia.rohee@normandie.cci.fr
02 33 64 68 21

4GVTQWXG\NũKPVȘITCNKVȘFGPQU
TGPFG\XQWUUWTPQVTGUKVG
www.ouestnormandie.cci.fr

Événement

Startup Weekend Caen 2016
(QTVUFWUWEEȗUFGUSWCVTGȘFKVKQPURCUUȘGUNC%%+%CGP0QTOCPFKGTGPQWXGNNGCXGENũ+PU+&'FGNũ'/
0QTOCPFKGEGVȘXȘPGOGPVNGUGVǭQEVQDTGRTQEJCKPU#VVGPFWRCTNGUCFGRVGUFWEQPEGRVNG5VCTVWR
9GGMGPFECGPPCKUCEEWGKNNGTCGPXKTQPRCTVKEKRCPVUťUCNCTKȘURQTVGWTUFGRTQLGVGPVTGRTGPGWTU
ȘVWFKCPVUťVQWUCPKOȘURCTNũGPXKGFGXKXTGWPGGZRȘTKGPEGGPVTGRTGPGWTKCNGUQTVCPVFGUUGPVKGTUDCVVWU
3WQKFGPGWHRQWTEGVVGeȘFKVKQPŢ!7P5VCTVWR9GGMGPFUGTCQTICPKUȘGPUKOWNVCPȘCWǭ*CXTGRQWTRNWU
FũȘOWNCVKQP.GVGTTKVQKTGGVNGUGPVTGRTKUGUNQECNGUUGTQPVOKUGPCXCPVȏVTCXGTUFGUCPKOCVKQPUGVUGTXKEGU
KPPQXCPVU
2QWTTCRRGNEGEQPEGRVCOȘTKECKPGUVPȘȏ5GCVVNGGPRQTVȘRCTNũCUUQEKCVKQPkǭ5VCTVWR9GGMGPFǭzGVUQWVGPWRCT)QQINGHQT'PVTGRTGPGWTU&WTCPV
ǭJGWTGUGVUWTWPNKGWWPKSWGUũ[TGPEQPVTGPVFKHHȘTGPVURTQƓNUVQWUGPVTGRTGPGWTUFCPUNũȑOG&GUUȘCPEGUFGVTCXCKNGVFũȘEJCPIGUFGUOKPKEQPHȘ
TGPEGUWPGȘSWKRGFGOGPVQTU GZRGTVU CKFGPVNGUFKHHȘTGPVGUȘSWKRGUȏEQPUQNKFGTNGWTKFȘGKPKVKCNG7PLWT[EQORQUȘFGRTQHGUUKQPPGNUFȘUKIPGNGUVTQKU
ȘSWKRGUNCWTȘCVGUȏNũKUUWGFWYGGMGPF

#NQTUSWGXQWUC[G\WPGKFȘGKPPQXCPVGNGUQWJCKVFGRCTVCIGTXQUEQORȘVGPEGUQWVQWVUKORNGOGPVNũGPXKGFGRCTVKEKRGTȏNCPCKU
UCPEGFũWPGUVCTVWRTGLQKIPG\PQWUNGUGVǭQEVQDTGRTQEJCKPUŢК
En savoir plus caen@startupweekend.org — 02 31 54 55 60 — bit.ly/swcaen2016
Twitter : @swcaen
Facebook : Startup Weekend Caen 2016

F KPHQTOCVKQPUUWT
www.caen.cci.fr

Salon

Emploi

10e édition du salon Métier d'art,
métier passion

Rencontres de l'emploi

Du vendredi 23ǭseptembre au dimanche 25ǭseptembre.

Mardi 18 octobre de 9h à 16h30
au Casino de Dieppe.

1TICPKUȘRCTNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGNũȘXȘPGOGPVTCUUGODNGTC
ǭCTVKUCPUFũCTVUȏ#NGPȖQPFCPUWPNKGWFũGZEGRVKQPŢNC*CNNGCW$NȘ

&GUTGPFG\XQWURTQITCOOȘUFGOKPWVGURQWTHCEKNKVGT
NCTGNCVKQPGPVTGNGUGPVTGRTKUGUGVNGUFGOCPFGWTUFũGORNQK

2QWTEȘNȘDTGTUQPFKZKȗOGCPPKXGTUCKTG
NGUWXTGUFGUǭNCWTȘCVUPQTOCPFUFW
EQPEQWTU#VGNKGTUFũCTVFG(TCPEGUGTQPV
GZRQUȘUVQWVNGYGGMGPF
%QOOGEJCSWGCPPȘGFCPUWPGCODKCPEG
FũCVGNKGTNGUCTVKUCPUFũCTVRTQRQUGTQPVCW
RWDNKEFGFȘEQWXTKTNGWTUOȘVKGTUŢFWETȘC
VGWTFGDKLQWZEQUVWOKGTEJCRGNKGTGPRCU
UCPVRCTNGHCDTKECPVFGUCXQPUGVNũJQTNQIGT
'VRQWTEGNNGUGVEGWZSWKUQWJCKVGPVUGRTș
VGTCWLGWųWPSWGUVKQPPCKTGUGTCFKUVTKDWȘȏ
NũGPVTȘGRQWTICIPGTFGUNQVUWPKSWGUQHHGTVU
RCTNGUCTVKUCPUFũCTVŢК
En savoir plus Entrée libre
Vendredi 14h à 18h - Samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h

%GVVGOCPKHGUVCVKQPGUVQTICPKUȘG
RCTNC%%+5GKPG/GT0QTOCPFKG
ȏ&KGRRGRQWTUGPUKDKNKUGTNGU
GPVTGRTKUGUKFGPVKƓGTEGNNGUSWK
TGETWVGPVNGUCEEQORCIPGTFCPU
NCFȘƓPKVKQPFGNGWTUDGUQKPU
.GUGPVTGRTKUGUUQWJCKVCPVRCTVKEK
RGTUQPVKPXKVȘGUȏUũKPUETKTGCXCPV
NGǭUGRVGODTG
.GUFGOCPFGWTUF GORNQKRGWXGPV
EQPUWNVGTNGUQHHTGUGPNKIPGUWTNG
UKVGFGNC%%+
En savoir plus 02 32 100 500

F KPHQTOCVKQPUUWT
www.eure.cci.fr et www.alençon.cci.fr

F KPHQTOCVKQPUUWT
www.seinemernormandie.cci.fr
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agenda
Evénement

Silver Day
La Normandie, première Silver région, accueille le "Silver Day", pour
découvrir les perspectives d'un secteur en plein développement.
%%+0QTOCPFKGGV#&0QTOCPFKGQTICPKUGPVGPRCTVGPCTKCVCXGE6'%*5#2
1WGUVWPGLQWTPȘGFȘFKȘGȏNC5KNXGTȘEQPQOKGGP0QTOCPFKGNGLGWFKǭQEVQDTG
FGŢJŢȏŢJŢȏNũJȢVGNURC&W$ȘT[N $CIPQNGUFGNũ1TPG 
%GTGPFG\XQWUCPPWGNHCXQTKUGNCOKUGGPTȘUGCWFGVQWUNGURCTVGPCKTGUFGNC
5KNXGTȘEQPQOKG GPVTGRTKUGUFGUGTXKEGUȏNCRGTUQPPGKPFWUVTKGNUų GVRGTOGV
FũȘEJCPIGTUWTNGUQRRQTVWPKVȘUFWUGEVGWT1WVTGNGUUGTXKEGUȏNCRGTUQPPG
UQPVCWUUKEQPEGTPȘUNGUFQOCKPGUFGNũGUCPVȘFGNũJCDKVCVFGNũCITQCNKOGP
VCKTGFGNCOQDKNKVȘGVFWVQWTKUOG
.COCVKPȘGFũȘVWFGUGTCEQPUCETȘGCWZKORCEVUUWTNGOCTEJȘFGNCNQK#58
#FCRVCVKQPFGNCUQEKȘVȘCWXKGKNNKUUGOGPV CWZGPLGWZFWFGUKIPFGUGTXKEG
GVOCTMGVKPIUGPKQT.GECDKPGV#FLWXCPEGFTGUUGTCNGURTQƓNUUQEKCWZRU[EJQ
NQIKSWGUFGUUGPKQTU
.ũCRTȗUOKFKUGTCFȘFKȘȏNCRTKUGFGTGPFG\XQWU$VQ$RGTUQPPCNKUȘUGPVTG
CEVGWTUFGNCƓNKȗTG GPVTGRTKUGUCUUQEKCVKQPUCEVGWTUFWUCPKVCKTGOȘFKEQ
UQEKCNEQNNGEVKXKVȘUNQECNGU RQWTHCEKNKVGTNGUU[PGTIKGUGVHCKTGȘOGTIGTFG
PQWXGCWZRTQLGVU'PRCTCNNȗNGFGEGUTGPFG\XQWU$VQ$NGUFKTKIGCPVUFGNCTȘ
UKFGPEGUGPKQTUkǭNGU,CTFKPUFG&KCPGǭzRTȘUGPVGTQPVNGWTRTQRTGCRRTQEJGSWK
RNCEGNũJWOCKPCWEWTFGURTȘQEEWRCVKQPUWPCVQWVRQWTECRVGTNGUENKGPVUǭ
En savoir plus www.b2match.eu/silverdaynormandie
CCI Ouest Normandie : laetitia.dugard@normandie.cci.fr
AD Normandie : elisa.tofoni@adnormandie.fr

Création / Reprise

Planète à découvrir
Planète Créa encourage l'esprit d'entreprendre et soutient les porteurs
de projet.
.GUCNQP2NCPȗVG%TȘCUGPUKDKNKUGKPHQTOGGVCEEQORCIPGVQWUNGURQTVGWTUFG
RTQLGVFGETȘCVKQPGVTGRTKUGFũGPVTGRTKUGNGULGWPGUGPVTGRTGPGWTUGVHCXQTKUG
NCOKUGGPTȘUGCWFGVQWUNGUCEVGWTU+NUGFȘTQWNGTCNGUGVǭFȘEGODTGCW
RCTEFGUGZRQUKVKQPUFG%CGPQȥUQPVCVVGPFWURNWUFGGZRQUCPVUGVRCTVG
PCKTGURTQHGUUKQPPGNUGVNũGPVTGRTGPGWTKCVGVŢXKUKVGWTU
7PGPQWXGNNGVJȘOCVKSWGHQTVGEQPUCETȘGCWFȘXGNQRRGOGPVXCșVTGCUUQEKȘG
ȏEGVVGeȘFKVKQP&GPQWXGCWZXKNNCIGUUGTQPVOKUGPRNCEGCWEWTFGNũGZ
RQUKVKQPŢDWUKPGUUGVFȘXGNQRRGOGPVEQOOWPKECVKQPGVPWOȘTKSWGƓPCPEG
OGPVHTCPEJKUGGVTȘUGCWZEQOOGTEKCWZKPPQXCVKQPGVUVCTVWRVGTTKVQKTGU
.C4WEJGGURCEGPQPENQKUQPPȘRCTVCIȘGPVTGRNWUKGWTUGPVTGRTKUGUGUVOKU
ȏNCFKURQUKVKQPFGULGWPGUVCNGPVUGVWPkǭ5RGGF/GGVKPIǭzUGTCQTICPKUȘRQWT
FȘXGNQRRGTNGUTȘUGCWZRTQHGUUKQPPGNU
En savoir plus www.planetecrea.com
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International

Muscler l'export
Les journées de l'international sont
l'occasionǭdeǭfaireǭle plein d'informations
et de contacts.
%%++PVGTPCVKQPCN0QTOCPFKGQTICPKUGNCeǭȘFK
VKQPFGU,QWTPȘGUFGNũKPVGTPCVKQPCNFWǭPQ
XGODTGCWǭFȘEGODTGȏ&GCWXKNNG GVGP
TȘIKQPRQWTFGUCVGNKGTUVJȘOCVKSWGU EQPLQKPVG
OGPVCXGENGURCTVGPCKTGUTȘIKQPCWZFGNũǽSWKRG
PQTOCPFGFGNũGZRQTV
2NWUFGǭGPVTGRTKUGUUQPVCVVGPFWGURQWT
HCKTGNGRNGKPFũKPHQTOCVKQPUGVFũȘEJCPIGUUWT
NũKPVGTPCVKQPCN#VGNKGTUVJȘOCVKSWGUKPVGT
XGPVKQPUFũGZRGTVUVȘOQKIPCIGUFũGPVTGRTKUGU
UQKTȘGFȘFKȘGCWOCPCIGOGPVFCPUWPEQPVGZVG
FũKPVGTPCVKQPCNKUCVKQPFȝPGTECTTQWUGNų
.GRTQITCOOGUGTCWPGPQWXGNNGHQKU
FGPUGGVXCTKȘRQWTOWUENGTNGUGPVTGRTKUGUPQT
OCPFGUȏNũGZRQTV.CLQWTPȘGFWǭPQXGODTG
UGTCWPFGUVGORUHQTVUFGEGVVGȘFKVKQP
RWKUSWGǭGZRGTVURC[UXGPWUFWOQPFGGPVKGT
XKGPFTQPVȏNCTGPEQPVTGFGUGPVTGRTGPGWTU
PQTOCPFUUQWUHQTOGFũGPVTGVKGPUKPFKXK
FWGNUFGǭOKPWVGU2NWUFGǭTGPFG\XQWU
RGTUQPPCNKUȘUQPVȘVȘQTICPKUȘUNQTUFGNũȘFKVKQP
RTȘEȘFGPVG
+ORWNUKQPGZRQTVKPEQVGTOUFTQKVUFGFQWCPG
CUUWTCPEGRTQURGEVKQP%4'&1%ȘSWKRG
PQTOCPFGFGNũGZRQTV8+'ų&GUOQVUSWKXQWU
RCTNGPVRGWQWPȘEGUUKVGPVWPGOKUGȏLQWTŢ!
.GTȘUGCWPQTOCPFFũCRRWKȏNũKPVGTPCVKQPCNK
UCVKQPFGUGPVTGRTKUGUUGTCURȘEKCNGOGPVTȘWPK
RQWTXQWURGTOGVVTGFũ[XQKTRNWUENCKTGVXQWU
EQPUGKNNGT
En savoir plus
www.journees-international.com

4GVTQWXG\NũKPVȘITCNKVȘFGPQUTGPFG\XQWU
sur notre site www.normandie.cci.fr

