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L’association des Femmes Chefs d’Entreprises, que je 
préside, fête cette année ses 70 ans. Soixante-dix ans 
d’avancées, de conquêtes, certes, mais malgré cela, il 
est surprenant, voire décourageant, de se dire que 

nous menons encore les mêmes batailles, celles de la légitimité, 
du rôle, de la représentativité des femmes dans le monde éco-
nomique et dans les instances dirigeantes. Elles sont toujours 
sous-représentées dans les secteurs traditionnellement mas-
culins, même si des évolutions intéressantes se font sentir. 
Elles doivent faire leurs preuves, supporter une pression sup-
plémentaire pour démontrer qu’elles sont meilleures. 
Et pourtant, les entreprises dirigées par des femmes démon-

entrepreneurial. Et leur façon de diriger, plus humaine, plus à 
l’écoute des autres, a pris le dessus sur d’anciens modes de 
managements plus directifs.

Nous continuons à faire notre chemin, ap-
puyées en cela par la législation. Les quotas 
ne sont pas forcément une bonne chose, 
mais ils aident à avancer, à ne plus avoir 
peur des différences. Je défends avec force 
la richesse de la mixité. C’est le véritable 
enjeu. Comme l’est celui de la parité écono-
mique, qui doit donner aux femmes une 

place égale à celle de leur poids dans l’économie. Leur rôle dans 
les lieux de pouvoir est important, elles ont leur mot à dire pour 
peser sur les évolutions de la société.

des problématiques majeures de notre économie, la transmis-
sion d’entreprises. Là encore, elles sont trop en minorité dans 
certains secteurs d’activité comme l’industrie. Je dirige une 
entreprise de chaudronnerie/tuyauterie dans le Nord de la 

surprise de ce que ma différence pouvait apporter. Les femmes 
ne doivent pas être absentes du développement économique. 
Elles y contribuent aussi bien que les hommes.

Par Eva Escandon, présidente nationale des Femmes Chefs d’Entreprises.

Je défends avec force  
la richesse de la mixité

Contact :  Femmes Chefs d'Entreprises en Normandie 
clotilde.vaissaire@cf2id.fr
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d’Haropa, sa façon de continuer à 
se faire respecter parmi les géants 
du Range Nord-Ouest européen. 

Mais la performance ne peut pas seulement 
se décréter. Elle doit aussi se mesurer. C’est 

-

partons des besoins des clients, qui sont 
dans une logique industrielle de sélection 

porte-conteneurs attendent moins d’une 
heure peut s’avérer crucial alors que les 
temps de transit font partie des critères 
concurrentiels forts.
Le déterminisme des ports normands se 
retrouve à Caen – Ouistreham, qui n’en-

 
président de la CCI Caen Normandie. Le port 
va s’adapter pour accueillir de nouvelles  

bois énergie ou d’une plate-forme dédiée au 
bois recyclé et les palettes. L’implantation 
du groupe Rougier au terminal de Blainville 
va dans le même sens.

L’aménagement majeur d’Haropa est la 
mise en service du terminal multimodal du 
Havre, système de groupage/dégroupage 
des conteneurs depuis et vers les terminaux 
maritimes, qui permettra de réaliser des 
trains entiers et des convois fluviaux, et fort 

-

pas attendre des changements majeurs dès 
le premier jour. Nous devons tout d’abord 

bien réussir le fonctionne-
ment technique de l’outil. 
Les riches perspectives 
d’implantations logistiques 

2 pourraient 
être aménagés dans les 
quatre prochaines années) 
s’inscrivent dans cette 
même volonté de proposer 
une offre complète aux industriels et aux 
armateurs.
Les ports régionaux ont une autre priorité, 

-
pement pour conforter l’impact économi-
que des ports sur le territoire. Des études 

L’impact EMR
Comme tout le territoire, les EMR (énergies 
marines renouvelables) impactent l’activité 
portuaire. À Cherbourg, on attend la livrai-
son du quai sud des Flamands du port de 

supporter les colis d’un poids exceptionnel, 

port. À Ouistreham, c’est le réaménagement 
-

tion de la base de maintenance du champ 
d’éolienne de Courseulles-sur-Mer. À Caen, 
la réhabilitation de l’ex-chantier naval ACM, 
fermé en 2010, va accueillir une vingtaine 

2 destinés à des 
-

tique ou les EMR. À Dieppe, le syndicat 
mixte a adopté un Programme pluriannuel 
d’investissement pour la période 2015-2020 
d’un montant de 60 M€ prévoyant l’aména-
gement d’un quai mixte dans le port exté-

rieur pour l’éolien offshore, la réorganisation 
du bassin Angot pour les navires de servi-
tude opérant sur les parcs éoliens marins, 
s’y ajoutent l’acquisition d’une nouvelle grue 
mobile de forte capacité pour le commerce 
maritime et le remplacement du pont Col-
bert. 
À Fécamp, la CCI va lancer un appel d’offres 
pour les travaux d’une aire de construction 
navale et suit le dossier pour l’accueil du 
centre de maintenance des éoliennes.  

+
Ports  

L’appel de la
performance
Les ports normands sont à marée haute. Ils multiplient 
les projets et les développements à court et moyen terme.

Gagner des parts de marché  

L

 en Direct

À savoir
Projets stratégiques 
Les trois partenaires d’Haropa 
vont bientôt publier leurs projets 
stratégiques. Pour Le Havre, il s’agira 

conteneurs (4,8 M EVP à l’horizon 
2020, 2,5 M en 2014). Rouen, veut 
devenir le catalyseur de solutions 
logistiques à forte valeur ajoutée, 

céréales, granulats, énergie-chimie, 

(entre 21 et 22 en ce moment). Paris 
vise à s’intégrer dans un système 
portuaire à l’échelle de la vallée de la 

de la politique de report modal.
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+
Port  

Cure 
de protéines
L’opérateur portuaire Sénalia travaille pour augmenter  
la qualité des céréales destinées à l’export.

Sénalia se sent un peu entre deux eaux. Après une campagne 2013 

les pluies de l’été dernier ont porté un coût à la fois à la quantité et 

exploite les terminaux céréaliers et agro-industriels du port de Rouen.

bio-éthanol a été un signal encourageant, ainsi que la bonne santé de 

Sénalia a une carte à jouer dans la nouvelle organisation du marché du 

Investissements
Une des fortes préoccupations du groupe est celle du taux de pro-
téines dans les céréales. Un accord a été trouvé pour l’intégrer dans 

 

de Sénalia à l’export, est en effet très regardant sur cette question. Et 
la déclaration d’un des grands partenaires de Sénalia, Omar Yacoubi, 
directeur général des Moulins Lahlal (Maroc), démontre l’importance 

chiffre d’affaires à 35 M€, poursuit sa politique d’investissements, 
entre rénovation des silos et implantation de nouveaux postes de 
déchargements à Grand-Couronne et sur la presqu’île Élie. La logis-
tique bouge également, avec une part plus importante du train (mise 
en place d’une navette Rouen – Châlons-en-Champagne) et du fluvial 

 

 
 Caen – Ouistreham 

Marchandises : 3,12 millions de tonnes (-3,37 %)
Passagers transmanche : 969 928 (+5,14 %)

historique du bois a également souffert, ainsi que 
celui des sels de déneigement, presqu’à l’arrêt en 
raison de la douceur des deux derniers hivers, avec 
d’importants volumes stockés. Sur le transmanche, 

célébrations du D-Day avec une cinquantaine d’escales 
supplémentaires par rapport à 2013. Il y eut aussi 

terminal ferry a complété trois années de travaux dans 

 Port-en-Bessin 

Pêche  : 7 904 tonnes. Un niveau record depuis 2007 
(exception faite de 2012), porté par l’apport exceptionnel 
d’encornets (+ 68 %).

 Grandcamp – Maisy 

Pêche : 2 667 tonnes, meilleur résultat de la décennie.

 Cherbourg 

Marchandises : 1,36 Mt (-15,95 %)
Passagers transmanche : 512 399 (+2,23 %)
Passagers croisières : 80 824 (+56,96 %)
Pêche : 5,7 Mt 

de l’activité charbon (arrêt de l’activité de CT, exploitant 
du terminal vrac de Cherbourg depuis 2010, qui n’a 
jamais atteint l’objectif des 4 Mt).

 Le Havre 

Vracs liquides : 37,9 Mt (-0,1 %)
Vracs solides : 1,5 Mt (-49 %)
Conteneurs : 26 Mt (+4,9 %)
Passagers croisières : 257 674 (+4 %)

 Rouen 

Vracs liquides : 9,1 Mt (-5 %)
Vracs solides : 10,8 Mt (-1,8 %) 
Passagers croisières : 25 301 (+ 60 %)

Haropa : 89,2 Mt (-1,3 %)

 Dieppe 

Marchandises : 1,77 Mt (-5,2 %)
Passagers : 285 368 (+3,23 %)
Pêche : 3 181 tonnes (+7,6 %)
Activité commerciale durement frappée par le quasi-
arrêt des importations de colza et la chute importante 
d’oléagineux et tourteaux. La pêche est portée par la 
forte hausse des coquilles Saint-Jacques. 

 Fécamp 

Marchandises : 239 324 tonnes (+21 %)
Pêche : 5 321 tonnes (+18 %)

nucléaire de Paluel et des panneaux de particules de 
l’entreprise Linex, basée à Allouville-Bellefosse.

 Le Tréport 

Marchandises : 357 166 tonnes (+ 16 %). 

Inquiétudes rouennaises 

international d’architecture. Mais la mise en valeur 

deux millions d’euros. Faut-il le faire alors que des 

nous sentons pas écoutés par les responsables politiques, 

Kindelberger. En cause, l’interdiction de circulation des 

le directeur général, qui attend toujours la tenue d’une 
réunion pour évoquer ces questions.



 en Direct

Face au risque de pénurie foncière, symbo-
lisé par le quasi-remplissage de la ZA de la 
Vente-Olivier, la métropole rouennaise se 
donne des perspectives d’attractivité en 
réhabilitant les zones d’activités dans le 

-
trielles y sont nombreuses, offrant un poten-
tiel estimé à plus de 250 hectares.
Deux d’entre elles sont en phase de dévelop-
pement, la zone du Halage (Saint-Etienne-
du-Rouvray), dont les travaux d’aménage-

ment débuteront en 2016, et qui devrait 
accueillir sur 15 hectares des entreprises 
industrielles (logistique, transport) et arti-
sanales et la zone de la Sablonnière (Oissel), 
accessible à partir de 2017 pour une tren-
taine de parcelles dédiées au mixte artisanal.

président de la Métropole, Frédéric Sanchez. 

-
nomique, même si les coûts peuvent être 
supérieurs notamment en raison des problé-
matiques de dépollution. Ces dépenses sont 

-

les deux zones.
Les secteurs d’activités déjà existants en 

comme celle de la ZI des bords de Seine qui 
engagera un important plan d’investisse-
ment à partir du second semestre.
L’offre métropolitaine n’est pas exclusive-
ment concentrée sur Seine Sud, puisqu’à 
Cléon, le parc des Coutures (70 hectares) est 
appelé à renforcer l’attractivité industrielle 
du territoire elbeuvien.  

 

Port-en-Bessin-Huppain sera opérationnel. 
Cet équipement, d’un coût d’environ 12 M€, 

de réparation navale locale, qui comprend une 
centaine d’emplois directs.
Les anciens équipements étaient très vétus-
tes, entraînant la construction de ce nouvel 

appareil comprenant une darse, une plate-
forme en béton sur pieux métallique et un 
élévateur proprement dit, d’une capacité 
portante de 300 tonnes, correspondant au 
poids du plus gros des bateaux de la flotte 
de Port-en-Bessin, le Vauban (280 tonnes).

Réputation
Les navires seront levés par un système de 
sangles, installées le long de la coque par 
des équipes de scaphandriers. Le dispositif 
est complété par deux aires pour du carénage 

Quarante cases accueilleront les armements 
et de nouveaux bâtiments techniques seront 
créés. Port-en-Bessin-Huppain, avec ses 

le premier port de pêche de Normandie, selon 
le maire, Pierre-Albert Cavey, qui remarque 
également que la réputation de la réparation 
navale de sa ville attire des embarcations bre-
tonnes ou anglaises.   

8

À savoir
 

La multimodalité sera favorisée, surtout 
par le fleuve, avec des études en cours 
pour l’aménagement de terminaux 
fluviaux et la réactivation d’un quai, en 
lien avec Port-Angot et Alizay. La relance 
d’un chantier rail – route semble plus 
compliquée à organiser en raison d’un 

 + 
 Aménagement  ROUEN 

On dirait le Sud
L’offre foncière de la métropole rouennaise se renforce en bord de Seine. 

Une représentation    
de la nouvelle zone 

de Seine.

Un élévateur à bateaux de dernière 

de réparation navale.

 + 
 Port   

Solutions 
de levage
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 + 
 Aménagement  ROUEN 

On dirait le Sud
L’offre foncière de la métropole rouennaise se renforce en bord de Seine. 

Le compte à rebours est enclenché pour la 
centrale nucléaire de Paluel. Dans quelques 
jours, au début du mois d’avril, elle entamera 
la troisième visite décennale de la tranche 
2, destinée à mesurer la possibilité pour la 
centrale de prolonger sa durée de vie. Tous 
les regards seront braqués sur Paluel, qui a 
l’honneur et la responsabilité d’être la pre-
mière centrale française à lancer des travaux 
jugés, par leur ampleur, du même niveau 
que ceux nécessités par la construction 
d’une centrale neuve. 120 dossiers de mo-

des générateurs de vapeur et des pôles du 
transformateur principal, modernisation de 

Farineau. Lors des pics de phases d’activités, 

d’obtenir le feu vert de l’Autorité de Sûreté du 
Nucléaire pour trente années supplémentai-

centrales étaient programmées pour qua-

sur le vieillissement du métal de la cuve des 
réacteurs permettent de voir qu’on peut aller 

Farineau.

Trente années supplémentaires

-
luel a lancé avec plusieurs partenaires, dont 
la CCI, l’opération Albâtre Énergie destinée 
à capitaliser sur les retombées des travaux. 
Le site CCI Business en est un exemple, qui 

permet aux entreprises locales de connaître 
les opportunités de marchés. Un plan de mise 
à disposition de logements pour les salariés 
des prestataires, une réflexion sur les flux rou-
tiers ou encore la recherche de formations 

L’agence Caux Seine Développement a  
réuni une soixantaine de chefs d’entreprise 

pour les cinq ans à venir. C’est la montée 
en puissance de Paris Seine Normandie qui 

dispose de nombreux atouts pour trouver 

Patrick Cibois, président de l’agence Caux 
Seine Développement, et cadre chez Exxon. 

démarches qui aboutiront à de la création 

Les grands thèmes tels que l’éolien offshore 
(se positionner comme base de sous-trai-
tance), l’économie circulaire (mettre un 
pilote en place dans une zone d’activité), le 
lin (accroître le développement industriel 

(créer un cluster) ont été évidemment 
abordés comme pistes de progrès, ainsi 

 
Patrick Cibois, qui cite les réserves foncières 
de Port-Jérôme 2 (45 hectares immédiate-
ment disponibles) et Port-Jérôme 3.

Offre adaptée
Un accent va être mis sur la formation et 

havrais et rouennais qui se heurtent à des 
problèmes de transport et de logement pour 
venir dans nos entreprises. Nous devons 
prendre en compte ces éléments et mettre 

 

Patrick Cibois. L’accélération des délais ad-
ministratifs et la création d’une plateforme 
collaborative de réponse aux appels d’offres 

renforcer l’attractivité du territoire.  

 + 
 Énergie  

Paluel est prêt
La centrale nucléaire de Paluel est la première en France à déclencher le programme de travaux destiné à prolonger sa durée de vie.

02 32 84 40 32
csd@cauxseine.fr

CONTACT 

À savoir
Paluel a parfaitement bien préparé ses 
échéances capitales en établissant en 2014 

elle a terminé au premier rang des centrales 
françaises. Une place qu’elle occupe également 
pour la sécurité, avec le plus faible ratio 
d’accidents de travail.

À savoir
Créée en 2008, Caux Seine Développement 
est en charge du développement économique 
des Communautés de Communes Caux 
Vallée de Seine (Caudebec, Notre-Dame-de-
Gravenchon, Lillebonne, Bolbec...), Cœur de 
Caux (Fauville), Campagne de Caux 
(Goderville, Bretteville) et du Canton de 
Valmont, en partenariat avec le Grand Port 
Maritime de Rouen et la CCI Fécamp/Bolbec. 

2

 + 
 Caux-Seine  

Une place à trouver

Port-Jérôme 



région en Direct
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 + 
 Transports  NORMANDIE 

Unique en France
Le pont de Normandie a fêté ses vingt ans au mois de janvier dernier.  
L'occasion de revenir en chiffres sur cet ouvrage qui a été le premier  

 
la façon de se déplacer dans le nord-ouest de l’Europe.

 + 
 Elbeuf  

 Visite 
 pédagogique 

 
de 1re PCE et quatre 
professeurs 

du lycée 
Ferdinand Buisson 
d’Elbeuf ont participé  
à un projet pédagogique 
d’envergure en partenariat 
avec l’usine BASF  

qui les a conduits  
à la visite du plus grand 
site chimique au monde, 
 à Ludwigshafen 

 
de BASF, qui couvre  

 + 
 Saint-Saëns  
 
 Satellite 

normande Heatself  
est entrée dans le projet 
NEOSAT mené par 
l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA), pour  
le développement d’une 
nouvelle plateforme 
destinée aux satellites  
de télécommunications. 
Heatself a été retenue pour 
développer une nouvelle 
génération d’éléments 
chauffants.

en Chiffre

 
Le nombre d’accidents  
du travail comptabilisés 
par la Carsat en Normandie 
(chiffres 2013), soit  

 
par rapport en 2012.  
En revanche, la gravité des 
accidents augmente, avec 
notamment 31 accidents 
mortels.

C ’est unique en France. Nulle part ailleurs, 
une Chambre de commerce et d’industrie 
n’aura construit et géré deux ponts aussi 
essentiels au développement économi-

que de son territoire. 
Les ponts de Tancarville et de Normandie illustrent 
l’audace - par la prise de risque et le pari écono-
mique que cela représentait à  l’époque - et la té-
nacité dont a su faire preuve la CCI du Havre pour 
désenclaver la ville et construire l’Estuaire depuis 
1931.
« Désenclaver Le Havre et développer l’estuaire de 
la Seine sont les deux raisons pour lesquelles les 
chefs d’entreprises, élus de la CCI du Havre, ont 
pris la décision de s’engager dans ce projet majeur 
d’aménagement du territoire. Sans cette prise de 
risque, les ponts n’existeraient pas, et sans doute 
la face de la Normandie en eut-elle été autre au-

Vianney de Chalus. 

Route des estuaires
Après le pont de Tancarville qui offrait aux Havrais 
un accès direct à la capitale, l'idée d'un deuxième 
pont reliant Honfleur, Deauville et Caen, s'est im-

posée dès 1972. Il devenait nécessaire d’améliorer 
la desserte du Nord-Ouest vers la Basse-Normandie, 
la Bretagne et plus largement, le Sud-Ouest et  
l'Espagne. Le pont de Normandie devait consti-
tuer un maillon de la route des estuaires permet-
tant de relier localement les deux rives et à plus 
grande échelle les estuaires européens entre eux 
en contournant l'Ile-de-France. 

des emprunts de la CCI du Havre qui arriveront à 

rembourser, auxquels s’ajoutent 60 millions pour 
les travaux actuels d’amélioration des accès au 
pont de Tancarville et du viaduc du Grand Canal.  

été multiplié par 3 entre 1995 et 2014 en passant de 
-

ciellement le 20 janvier 1995, le pont de Normandie 

2141,25 mètres de longueur par 23,60 mètres de 
largeur, des pylônes de 214 mètres de hauteur,  
7 ans de travaux... et 10 millions d’heures de  
travail ! 

Le Pont de Normandie 
est un des piliers de la 

de l'Europe.
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 + 
 Alençon  

 Incubateur renforcé 
  

qui renforce l’offre de l’incubateur installé sur  
le site universitaire d’Alençon et qui a permis, 

plusieurs entreprises innovantes. En 2013, au 
regard de l’évolution de l’environnement extérieur 
et local, la CCI a décidé de redéployer cet ensemble 
immobilier pour mieux répondre aux besoins  
des porteurs de projets et des acteurs du site.

doté d’espaces de réunions et d’ateliers innovation.

L’industrie régionale peine à surmonter les 

-

Banque de France, qui constate une baisse 

qui avait laissé entrevoir des lendemains plus 
chantants. Pour cette année, les Bas-Normands 

les Haut-Normands sont un peu plus optimis-

L’emploi reste le gros point faible de la machine 
industrielle normande. Il s’est contracté dans 

 

effectifs sont toujours annoncés à la baisse 
-

ments ne sont guère mieux lotis. Ils ont plon-
 

notamment en raison de l’attentisme de l’in-
dustrie agro-alimentaire. De bonnes perspec-
tives dans les équipements électroniques 
devraient permettre de retourner à un niveau 

Capacités de production
C’est l’inverse pour la Haute-Normandie qui 

-
nue de la chimie, des matériaux de transports, 
des IAA et de la métallurgie), mais qui vont 

quarts des cas, les investissements portent 
sur la modernisation et le renouvellement des 
matériels, plus que sur l’augmentation des ca-
pacités de production, dont l’utilisation reste 
toujours très décevante, bien inférieure à la 

moyenne sur une longue période. Environ une 
PME sur cinq a effectué une demande de nou-
veau crédit pour investir en 2014.
Comme attendu, la construction poursuit son 

-
faires en Normandie et des effectifs en berne. 
Les travaux publics sont nettement les plus 
touchés. Pour 2015, les Haut-Normands s’at-

qui peut être considéré comme relativement 
optimiste, compte tenu de la détérioration 

France, et les Bas-Normands continuent de 

L’agilité est une approche innovante, qui s’applique au management des 

aux changements de plus en plus rapides de leur environnement (évolution 
du marché, challenge technologique, nouveaux usages...).

interactions sont plus importantes que les processus et les outils, un produit 
fonctionnel prime sur la documentation, la collaboration est plus importante 
que le suivi d’un contrat, la réponse au changement passe avant le suivi d’un 

 + 
 Conjoncture  

Tout doucement
Toujours pas de net rebond en vue pour l’économie normande,  
même si quelques indicateurs semblent reprendre un peu d’énergie.

 + 
 Management  

Économie agile
Quand l’agilité devient une vertu managériale.

alexandra.piard@normandie.cci.fr
02 33 82 82 82

CONTACT 
INFORMATIONS

À savoir
Rentabilité

 

bas-normands estiment que leur 
rentabilité a diminué en 2014.  

 
craindre la même tendance cette 
année. La stabilisation demeure la 
règle, voire l’augmentation pour un 
tiers des entreprises. C’est un facteur  
plutôt positif en termes de 

marges restent toujours faibles. 

L’emploi 
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L abordé, mais terriblement d’ac-
tualité. Celui de la santé des chefs 
d’entreprise. On ne parle pas là de  

-
des, qui peuvent aller jusqu’au suicide. C’est 
en s’alarmant d’un nombre important de sui-
cides parmi les dirigeants que les CCI Centre 
et Sud Manche, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Manche et le Tribunal 
de commerce de Coutances ont décidé de 
rejoindre une démarche de prévention et 

d’écoute, mise en place par le Tribunal de 
Commerce de Saintes (Charente-Maritime). 

au bout du rouleau. Nous constatons une 
-

teurs du dispositif Apesa (aide psycholo-
gique pour les entrepreneurs en souffrance 
psychologique aiguë), qui sont venus en 
aide à 80 chefs d’entreprise en 2014.
Le protocole mis en place comprend un 
premier niveau d’alerte quant à un com-
portement suicidaire, qui peut être émis à 

l’occasion d’une rencontre au Tribunal de 
commerce, à la CCI, ou auprès des experts 
accompagnant l’entreprise (expert-comp-
table, avocat…).

Temps de sensibilisation

coordinateur qui contacte au plus vite le 
dirigeant et organise éventuellement, avec 
son accord, un soutien rapide et adapté à 
la situation, en l’occurrence un suivi par un 
psychologue. Les cinq premières séances 
sont prises en charge par Apesa.
Des temps de sensibilisation au risque sui-
cidaire, à destination des professionnels en 
contact avec l’entreprise, ont été organi-

 
Coutances. D’autres suivront.
De même, il est apparu important d’infor-

aux problématiques de l’entreprise, et plus 

Ils ont pu notamment assister à des audien-
ces d’ouverture de sauvegarde, de redresse-
ment, de liquidation judiciaire et de clôture 
des tribunaux de commerce de Coutances 
et de Cherbourg en début d’année. L’idée 
essentielle est de pouvoir agir le plus vite 
possible pour éviter l’irréparable. 

Vincent Laguette
02 33 91 33 84
vl@granville.cci.fr

CONTACT 

À savoir
La solitude et l’isolement, le poids 
de responsabilités (par exemple 
au moment d’un licenciement),  
la charge de travail et aussi ce 
que le chercheur Olivier Torrès, 
spécialisé sur la question de la 
santé des dirigeants de PME, 

surengagement, le mythe du 
dirigeant qui encaisse, travaille 
sans relâche et ne peut pas 

font partie des facteurs qui 
peuvent accroître les risques.

Équilibre humain
Parce que la santé au travail et la performance industrielle ne sont en aucun cas 

 
entreprises ont participé. 
Elles ont reçu les conseils d’ergonomes et d’économistes du travail pour déterminer 

taille, ont déjà engagé des actions. On constate une prise de conscience, une évolution 

contribuer à mettre en place des actions de prévention des accidents ou d’amélioration 
des conditions de travail.

qui était confrontée à des problématiques de manutention de charges lourdes, de 

de nombreux échanges entre les salariés, la direction et un consultant, une nouvelle 

 + 
 Santé 

Parler du suicide
Le dispositif APESA 50 permet de lutter contre le suicide  
des chefs d’entreprise et met en place une aide psychologique.

Plusieurs signaux 

peuvent alerter sur 

d’entreprise. ©
 D
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 + 
 Business 

L’appel des RAN

C’est la seule convention d’affaire BtoB de 
Normandie. Les rendez-vous d’affaires, 14e 

au CID de Deauville. L’occasion pour les  
entreprises industrielles régionales, grâce  
à un système bien rodé de rencontres 
pré-organisées, de nouer des contacts, 
proposer des affaires, faire valoir leur offre.
Dans le monde économique, disposer d’un 

l’une des clés du succès. Et les entreprises 
ignorent parfois que dans leur voisinage 
plus ou moins immédiat, se situe la solution 

-

on noue des relations qui peuvent s’avérer 

Donneurs d’ordre de grands groupes ou 
prestataires, chacun y trouve son compte. 

-
suit un autre chef d’entreprise.

350 sociétés étaient présentes et plus de 

par le réseau des CCI de Normandie l’an 
dernier. Ces performances devraient de 
nouveau être atteintes en juin prochain. Les 
organisateurs ont l’ambition d’étendre la 
manifestation à l’axe Seine et de faire venir 
de grands acheteurs franciliens.

Les inscriptions se déroulent via internet 

offre et leurs attentes et émettent leurs 
souhaits de rendez-vous. 

CONTACT 
tlemoigne@caen.cci.fr

INSCRIPTIONS

Les RAN, c’est  
de la rentabilité

Les rendez-vous d’affaires de 
Normandie permettent de faire 
du business en respectant la 
triple unité de temps,  
de lieu et d’action.



Le logement social traîne encore une répu-
tation négative que les organismes chargés 
de le promouvoir s’attachent à combattre. 
C’est par exemple le travail de Sagim -  

-
libre avec Orne Habitat. Premier constat de 
Florent Poittevin de la Fregonnière, direc-
teur général délégué adjoint de Sagim, les 

le département. L’aspect stigmatisant du 
-

Les barres HLM ne doivent pas être les 
seules représentations du logement so-
cial. Celui-ci a tout autant sa place dans 

les centres-bourgs, d’amener une mixité 

en hauteur, dans les quartiers urbains, 
connaît pour sa part un fort mouvement 

construire des petits ensembles, des pavil-

souligne Florent Poittevin.

d’euros pour la période 2015 – 2018 a été 

performance énergétique est au cœur de 

Un projet de programme à énergie passive 
est également prévu. L’idée générale est, en 

des logements qui correspondent aux be-
soins et d’augmenter le taux de satisfaction 

le paysage urbain des trente prochaines 
-

jet d’entreprise 2014 – 2020, qui insiste 

d’excellents résultats dans des quartiers 
 

L’assureur mutualiste Matmut a 
annoncé la mise en œuvre dès 2015 
de trois projets immobiliers d’enver-
gure sur le périmètre de la Métropole 

-
tion à l’horizon 2018, de la réalisation 
d’un Palais des congrès. S’y ajoutent 

2, livraison 

-
ments dans le quartier de la Luciline 

2, livraison début 2017). Le 
total de ces investissements s’élève à 
plus de 141 M€.

Rentabilité
Ces offres immobilières ne sont pas 
philanthropiques et s’intègrent dans 
les 4 Md€ de “fonds sous placements“ 
à disposition du groupe qui mise sur 

-
prises rouennaises et normandes 

Havis, P-DG de la Matmut.
Le Palais des congrès comprendra 
une salle de 800 places, un hôtel 4 ou 
5 étoiles avec bar panoramique, un 
restaurant gastronomique ou lounge, 
un spa, un jardin avec plan d’eau et 
un parking entièrement enterré de  
500 places.   

 +  
 Habitat  ORNE

Repenser le logement social
Le logement social peut apporter une réponse adaptée aux différents 
parcours de vie, tant dans les villes qu’à la campagne. Il joue un rôle majeur 
dans le mieux-vivre ensemble.

 +  
 Immobilier  ROUEN

La Matmut, 
elle construit
La Matmut lance une nouvelle vague 
d’investissements sur la Métropole 
rouennaise.

14

 en Direct

Rénovation
à Alençon.
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Plus que jamais, le rire doit être encouragé. 
Le rire qui détend, le rire qui dérange. Toutes 
les formes d’humour, celui du chansonnier, 
du café-théâtre, du stand-up, du boulevard, 
ont leur rôle, leur fonction, leur public. Rire 
en Seine en porte un beau témoignage. 

Tolérance
Cela fait six ans que Mathilde Guyant 
a eu l’idée de lancer son festival, parce 
qu’elle est tout simplement persuadée 
que l’humour mérite d’avoir sa place dans 
le paysage artistique haut-normand. À ce 
credo, elle ajoute une touche originale, celle 
d’organiser un festival dans plusieurs villes 
de Seine-Maritime, pour toucher le public 
le plus large possible. Quinze villes sont 
concernées cette année, pour un total de 
vingt-trois spectacles, avec parmi les nou-
veautés, un week-end complet à Maromme 

de la Grignoterie des après-spectacles 
conviviaux. 
Dans la programmation, une part belle est 
faite à l’humour au féminin, qui est devenu 
l’une des grandes spécialités du festival. 
Mathilde Guyant a choisi de travailler sur 
le thème de la tolérance, avec notamment 

prend des risques, on fait des paris, on 
cherche à monter des spectacles sur des 
sujets qui touchent, qui font parler. Cela 

tolérance sera aussi mise à l’épreuve de la 
très grande causticité d’un Manuel Pratt. 

sous-culture. C’est un genre théâtral à part 
entière, qui a toute sa place, qui a autant 
d’importance qu’un festival de création. On 
aborde des sujets importants, corrosifs, on 
parle de tout. L’important est l’ouverture 

 

nature, sites historiques, promenades 
urbaines et patrimoniales, au total près 
de 200 sites à découvrir à petits prix. Les 

aux animations, bénéf icier de tar ifs 
préférentiels à l’entrée, voire de gratuités. Ils 

lanormandiesedecouvre.com.

Quelques idées de sortie

Biotropica à Val-de-Reuil (27)
Véritable forêt tropicale dans un environ-

2, la serre 
zoologique fait découvrir à travers plusieurs 

serre, et trois boucles extérieures. 
www.biotropica.fr

Planétarium Ludiver à Tonneville (50)
Une voûte de 10 mètres de diamètre pour 
découvrir les mystères de l’espace, des 
coupoles d’observation et un extraordinaire 
parcours composé d’une dizaine de cadrans 
solaires pour prendre la mesure du temps.
www.ludiver.com

Exploracimes à Cahagnes(14)
Le plaisir de grimper dans les arbres (ou 
treeclimbing), en toute sécurité grâce à 
l’apprentissage de techniques modernes de 

cordes. À la fois un exercice, un jeu et une 
approche de l’environnement et de la nature.  
www.exploracimes.fr

Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-
Risle (61)
L’entreprise Bohin perpétue la tradition 
épinglière et aiguillière de la région depuis 
plus de 180 ans. Elle propose un lieu de 
visite pour la fabrication de l’aiguille et un 
parcours muséographique retraçant les 
métiers de l’aiguille. 
www.lamanufacturebohin.fr

Base de loisirs de Jumièges-le-Mesnil (76)
De multiples activités pour les enfants et les 
adultes... parcours acrobatiques dans les 
arbres, canoë, pédalo, structures gonflables, 
miniquads électriques sont proposés.  
www.basedeloisirs-jumieges-lemesnil.fr

 + 
 Festival 

Je suis Rire en Seine

 + 
 Tourisme  

Plaisantes découvertes

La sixième édition du festival  
Rire en Seine démontre que  
l’humour est une partie intégrante 
de la culture. 

www.rirenseine.fr
INFORMATIONS

À savoir
Humour et entreprise
SI le festival parvient à exister, c’est  
aussi grâce aux partenaires privés.  
Marc Mercier (Burodoc) en fait partie 
depuis quelques années. D’abord parce 

 
« On essaie de rire tous les jours au 
travail, même si ce n’est pas facile.  
On n’est pas obligé de faire la tête 

par la qualité des spectacles, il apprécie 
d’amener ses salariés aux shows, et y 
vivre des moments d’échange et de 
convivialité en rencontrant les artistes.  

au Festival. C’est un moment de 
partage, cela participe aussi de l’image 

opposer l’entreprise et la culture. Nous 
apprenons beaucoup les uns des 
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en 
Focus

Démographie normande
L’Insee vient de publier les chiffres de la population française au 1er janvier 2012. 
Voici les principales données pour la Normandie.  

 en Direct

Les trente communes les plus peuplées

Evolution de la population  
dans les départements  
normands

     2012    2007 Évolution

1  Le Havre - 3,82 %
2  Caen + 2,53 %
3  Rouen + 2,68 %
4 Evreux + 5,33 %
5 Cherbourg-Octeville + 3,07 %
6 Dieppe - 8,95 %
7 Alençon + 3,99 %
8 Sotteville-lès-Rouen - 6,18 %
9 Saint-Etienne-du-Rouvray + 3,49 % 

10 Vernon + 3,68 %
11 Grand-Quevilly - 6,51 %
12 Lisieux + 3,74 %
13 Hérouville + 1,61 %
14 Petit-Quevilly + 0,54 %
15 Saint-Lo + 5,93 %

    2012  2007 Évolution

16 Mont-Saint-Aignan - 2,07 %
17 Fécamp + 0,48 %
18 Louviers + 2,76 %
19 Equeurdreville-Hainneville + 2,85 %
20 Elbeuf + 1,96 %
21 Tourlaville + 3,00 %
23 Flers + 3,11 %
22 Montivilliers + 0,01 %
24 Argentan + 3,87 %
25 Canteleu + 2,37 %
26 Bayeux + 3,08 %
27 Granville + 5,26 %
28 Val-de-Reuil + 1,65 %
29 Vire + 4,96 %
30 Bois-Guillaume  - 1,74 %

SEINE-MARITIME

NORMANDIE
EURE

ORNE

CALVADOS

MANCHE

20122007

499 340
495 153

+0,84
%

687 854
673 667

+2,06
%

290 015
292 609

-0,89
%

591 616
572 105

+3,30
%

3 322 756
3 278 149

+1,34
%

1 253 931
1 244 615

+0,74
%
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Un bon excédent naturel (plus de naissances que de décès) porte la 
croissance démographique du Calvados. Cet essor est essentiellement 
marqué par les petites communes, mais dès que la population 

 Toutefois, plus de  

département. La croissance de la population du littoral est moins rapide.

solde migratoire favorable. Son dynamisme démographique est 
supérieur à celui de l’ensemble du pays. Ce dynamisme est porté  
par les petites communes.
La légère croissance démographique de la Manche est portée  
par l’afflux migratoire, alors que l’excèdent naturel reste très faible.  
Les communes en expansion démographique se situent surtout  
à l’extrémité Nord-Ouest du Cotentin, dans un triangle formé par 

Beaumont – Hague, Cherbourg – Octeville et les Pieux, ainsi que  
le long du littoral, d’Agon-Coutainville à Avranches.  
La périurbanisation se poursuit dans les grandes aires urbaines, 
mais l’augmentation de la population des couronnes ne compense 
pas toujours celle des centres.

récurent depuis plusieurs années. Les petites communes gagnent 
des habitants, mais pas assez pour compenser l’érosion 
démographique des communes moyennes et grandes.

e rang des départements français.  
Le solde naturel positif soutient sa croissance démographique, en 

français les moins attractifs.   

Familles normandes 
Sur les 405 100 familles vivant en Normandie,  
87 100 vivent avec trois de leurs enfants ou plus, 
représentant les familles dites « nombreuses »  
(chiffres 2011). Cette proportion de 21,5 % recule  
depuis 1999, où elle était de 25,5 %.
Dans 67 % de cas, le modèle familial est celui de la famille 
traditionnelle. Les familles recomposées représentent  
19 % des cas et les familles monoparentales 14 %.

France
Au 1er janvier 2015, la France compte  
66,3 millions d’habitants (dont 64,2 en 
métropole). La progression est de 0,4 % en 
un an, grâce au solde naturel, avec 813 000 
naissances (chiffre stable) et 555 000 décès 
(chiffre en baisse). L’espérance de vie repart  
à la hausse pour atteindre 85,4 ans chez  
les femmes et 79,2 ans chez les hommes. 

Analyse par département

Calvados

Eure Manche
Orne

Seine-Maritim
e

Répartition des communes 
selon leur taille

Moins de 500 habitants   447  384 361 371 367

500 à 999 habitants  126 171 137  80 194

  127 114  98  51 164

     6    6   5   3  20

TOTAL    706 675 601 505 745
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territoires en Entreprises
Rencontres avec les acteurs économiques

Estuaire

L’industrie normande parle-t-elle  
d’une seule voix ?
Les industriels normands sont solidaires 
entre eux, ils souhaitent faire valoir collecti-
vement ce qu’ils sont. L’exemple le plus par-
lant est la création en 2006 de la semaine 
de l’industrie, dispositif qui a ensuite pris 
une ampleur nationale. En ouvrant leurs 
portes, en faisant découvrir de l’intérieur 
les installations, les produits, les équipes 
au travail, les entreprises ont pu instruire, 
j’allais dire séduire, un grand public allant 
du milieu éducatif aux retraités en passant 
par les familles de salariés. Les réunions de 
préparation ont été autant d’occasions de 
rencontres entre les industriels permettant 
d’échanger, de se connaître, de tisser de vé-
ritables liens. On retrouve la même logique 

Industrie régionale, présidée par Frédéric 

-
dustriel en lien avec l’axe Seine. 

Les industriels sont particulièrement  
en pointe sur ces questions.
Les industries les plus structurantes sont 
généralement installées sur la Zone indus-
trialo-portuaire (ZIP). La plupart d’entre 

-
pation Temporaire que le GPMH accorde en 
sa qualité de propriétaire des terrains. Il en 
résulte une trame d’organisation commune 
en termes d’aménagement industriel. Les 
acteurs de la ZIP se sont fédérés sous 
l’égide de l’AUPAES – Association des  
Usagers de la Plaine Alluviale de l’Estuaire 
de la Seine – se rencontrent à l’ORMES – 

de la Seine – ou bien encore au sein de  

François Haas, vice-président Industrie de la CCI du Havre, explique  
les avancées effectuées par les industriels de l’Estuaire pour valoriser  
le territoire dans une concurrence mondiale exacerbée. En travaillant 
ensemble, ils créent une dynamique positive d’excellence collective.

Au sein de la CCIH, la Commission Risques Industriels 
s’est emparée du sujet des risques, de manière à ce que les 

-
-

-

-

préserve l’avenir industriel qui, nous le savons, offre une 

qu’elle induit.

être déclinée sur son territoire. C’est non seulement une 

pour des gains de compétitivité.

relation grands donneurs d’ordre/sous traitants, améliorer 
le fonctionnement des structures sous-traitantes par l’éla-

-
sions, de porter l’image de l’industrie, de faire le lien avec les 
politiques ou avec les associations en veille sur les sujets 

Travail de Commissions

 ©
 D
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« Avancer ensemble »

François Haas 
se réjouit de voir 

les industriels 

havrais entamer 

des démarches 

communes au 

de l’Estuaire.
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l’association des IDH – Industries du 

industrielles, la totalité des acteurs qui sou-
haitent avancer sur des sujets communs. 

-
-

tingue Le Havre et plus largement désor-
mais l’estuaire.

Le développement de Paris Seine 
Normandie devrait-il encore renforcer 
cette volonté collective ?
Les relations avec les collectivités sont 
étroites, comme au sein de l’ORMES ou de 
nombreuses autres structures où les indus-

-
banisme ou de développement en sont des 
exemples. S’agissant de l’axe Seine, nous 
sommes enthousiasmés par les perspec-
tives que la matérialisation du fleuve peut 

apporter de Paris au Havre en passant par 
Rouen. Pour maximiser les chances de 
réussite de ce projet majeur, il est essentiel 
de créer des liens. 
Lorsqu’ils n’existent pas, nous les créons. 

l’ont porté pour échanger, dresser des pro-

-
tif à ce que chacun s’exprime tout le long de 
cet axe Seine, pour le bon projet avec le bon 
calendrier voilà bien ce qui nous motive.

Quelles sont les perspectives les plus 
prometteuses autour de l’axe Seine ?
L’industriel que je suis y voit de fantas-
tiques perspectives, notamment pour l’in-
dustrie du recyclage avec un fleuve vecteur 

-
pidement. Il s’agit du projet BioSynergie 
porté par le Groupe SITA-SUEZ. L’idée est 
de brûler du déchet bois, impropre à être 
revalorisé comme matière, pour utiliser son 

Il reste désormais à passer de la maîtrise 
d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre, ce n’est 
pas l’étape la plus facile… Elle passe néces-
sairement par un positionnement politique 

de l’axe Seine. Les acteurs économiques en 
attendent beaucoup. 

Le complexe 
industrialo-
portuaire du Havre 
mise sur l’axe Seine 

pour accroître son 

influence et son 

développement.au 

de l’Estuaire.

machine à mettre 
en marche

 ©
 D

R

 ©
 D

R

 ©
 D

R



L e Bocage ornais et le fer, c’est une 
histoire ancienne. Elle remonte au 
XIVe siècle quand furent ouvertes 
les premières mines à ciel ouvert et 

les fourneaux et forges pour la transforma-
tion du minerai en métal. Au siècle dernier, 
il subsistait encore trois mines, La Ferrière-
aux-Etangs, Larchamp et Saint-Clair-de-
Halouze, ainsi des fours de calcination pour 
enrichir en teneur en fer, avant d’être expédié 

fondu en acier. Des centaines d’emplois en 
dépendaient, et la réputation ornaise dé-
passait les frontières puisqu’on comptait 
des travailleurs de plus de 40 nationali-
tés différentes. La crise économique et  
sidérurgique des années 1970 a durement 
frappé les mines qui ont toutes fermé.  
Plusieurs années se sont passées avant que 
le choc soit absorbé. C’est dans les années 
1990 que se sont lancées des associations 
désireuses de faire vivre cette mémoire. 
Elles se sont regroupées en 2003 au sein 

créé un petit musée et surtout s’est attachée 
à mettre en réseau tout ce patrimoine, pour 
nouer une véritable identité collective et a 
lancé un vaste programme de restauration 

Lieux de mémoire
Une des réalisations les plus spectaculaires 
est celle de la reconstitution des fours de 
calcination de la Butte Rouge, à deux pas de 
Dompierre, les derniers fours en pierres et 
briques subsistant en Normandie. Le site est 

que deux fours sur les neuf qui crachaient 
leur fumée entre 1901 et 1938. L’entreprise 

Co.Mé.Orn, de Saint-André-de-Messei, a 

passerelle métallique et la plate-forme qui 

travaillé à partir de documents d’époque 
pour réaliser la même prestation qu’à l’ori-
gine, tout en la sécurisant selon les normes 
modernes et en trouvant les solutions tech-
niques pour permettre de voir à l’intérieur 

choses qui sortent de l’ordinaire. C’est la 

En plus de ce chantier, qui fait l’objet réguliè-
rement de visites, comme lors des journées 
du patrimoine, l’association a de multiples 
autres fers au feu. Son responsable, Michaël 
Herbulot, attache une importante toute par-
ticulière à la restauration du chevalement 
du carreau de la mine de Saint-Clair, cette 
tour métallique qui amène les mineurs et 
fait remonter le minerai. Il aimerait aussi 
parvenir à ouvrir au public une ancienne ga-
lerie de mine à la Ferrière. De lourds travaux 
d’accessibilité, de sécurisation devront être 
réalisés. Le défi ne lui apparaît pas insur-

dans le montage de projet. La Butte Rouge, 

n’omettant pas le soutien des collectivités 
comme la Communauté d'Agglomération du 
Pays de Flers. 
Les efforts de l’association attirent de plus 
en plus l’attention des visiteurs, mais aus-
si des professionnels. Elle a travaillé avec 
un maçon tailleur de pierre de Banvou,  
Guillaume Boisanfray, elle a reçu des appren-
tis sur le site de la Butte Rouge, elle a été 
approchée par un forgeron de Cherbourg 
à la recherche des techniques ancestrales 
du travail du métal. Et elle explique aux en-
fants des écoles toute la richesse de leur 
terre, pour que ce grand passé industriel et 
humain continue à se transmettre.  
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À savoir
Il est possible d’aider « Le Savoir et le Fer » par le biais du mécénat.  

 

Dans le cas de la restauration du chevalement de la mine de Saint-Clair, les dons peuvent 
être adressés à la Fondation du Patrimoine. 

Maison du Fer - 61700 Dompierre
02 33 38 03 25
contact@lesavoiretlefer.fr
www.lesavoiretlefer.fr

CONTACT 

Les Fours de la Butte Rouge
dans la région, ils restent les derniers témoins de leur époque.

Orne

Terre de fer
Les forges et mines de fer  
du Bocage revivent grâce à l’action 
de l’association le Savoir et le Fer. 

 
de production du fer

  Les cités ou maisons de  

et Saint-Clair-de-Halouze.
  Le carreau de la mine de  
Saint-Clair.

  Les fours de la Bocagerie, fours  
de calcination du minerai de fer

 
d’extraction 

  Les fours de la butte rouge, fours  
de calcination du minerai.

Les sites à visiter

 ©
 D
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d’une célèbre enseigne américaine, blottie 
à Sarceaux/Argentan, l’agence TGP Pub 
KLM (5 personnes) pratique la com’ à taille 
artisanale, sans limites de projet. Un credo 
mis en musique par Petra Danissen, qui, 

mettre en lumière les compétences de 

-
treprise peut prendre en main tout projet 
de sérigraphie, enseignes et signalétiques, 
marquages, habillage de véhicules, bâches 
événementielles, totems, stand parapluie. 

L’humain au cœur
L’offre cible les professionnels, PMI-PME, TPE, 
de l’artisan aux grands comptes. Ses réalisa-
tions vont de l’écharpe d’une Miss à des stic-

-
leurs de la Police Nationale.

-
 

post-licenciement économique, a été accom-

pagnée par la CCI Flers Argentan, elle était déjà 
familière du réseau via la CCI Caen Normandie 

2e

l’aide FDTPE et dans le cadre de NACRE, d’un 
suivi pendant trois ans par la CCIFA.  

Sarceaux

Com’ cousu-main
Spécialiste d’enseignes et signalétique, l’agence TG Pub de Petra Danissen a l’art de la com’ cousu-main.

www.tgpub.com
TransPME CCI de Flers-Argentan
02 33 64 68 00

CONTACTS 

Ils sont cinq,  
 

  Le groupe thaïlandais Double A vient 
d’acquérir l’usine de pâte à papier  

l’ancien site M-Real d’Alizay, et annonce 
plusieurs dizaines de millions d’euros 
pour remettre à niveau l’outil et 
construire une centrale biogénération 
pour produire de l’énergie à moindre 

l’an et autant de papier. De son côté, le 
port de Rouen va aménager sur place 
une plateforme permettant l’importation 
de bois d’eucalyptus de Thaïlande et un 

les chantiers franciliens. 
Contact : www.doubleapaper.com/fr

  La plateforme logistique dédiée  
aux e-commerçants Supplyweb est 
devenue en trois ans d’existence  
une des références de son métier, une 

alors que les ventes sur internet 
pourraient connaître une progression  
de 10 % cette année. L’entreprise de 
Mondeville mise sur des campagnes  

en date fut, à l’occasion de la Saint 
 

  L’entreprise Presto Engineering est 
spécialisée dans l’analyse des composants 

 
est installé à Caen (28 salariés) et elle 

Son activité est de plus en plus tournée 
vers l’export en Europe et en Amérique  

développement consiste à transformer  
le site de Caen en centre de services 
complets pour l’industrialisation et la 
production de composants électroniques. 
Ce plan d’investissement s’accompagne du 

dans les deux ans pour le développement 
commercial au niveau européen.

Alizay

Grands papiers

Mondeville

L’amour de la logistique

Caen

Développement commercial
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Tout au long d ’une histoire qui a 
commencé dans l’imprimerie en 1949 à 
Condé-sur-Noireau, le groupe Corlet n’a 
cessé de se déployer techniquement, 

Et puisque de l’impression à la commu-
nication, la frontière n’est pas si compli-
quée à franchir, c’est très logiquement 
que le groupe a fondé en 2013 Corlet 

maîtriser la totalité de la chaîne gra-

-

page, le choix des formats, des sup-

clientèle très variée, assez tournée vers 
les institutionnels, mais ne négligeant 
pas les entreprises, Corlet Communica-
tion met en avant sa réactivité et sa ri-
gueur dans la gestion de ses clients, 
ainsi qu’une certaine façon de nouer des 
liens pour mieux comprendre les choix 
stratégiques et les orientations de 
communication.

Croire au papier
-

Marthe Meneghetti attache une impor-
tance spéciale à l’un des derniers nés du 
groupe, MyNormandie, magazine tri-
mestriel qui met en avant les atouts de 

phares, le reflet de ce que nous pouvons 
-

phique et rédactionnelle, le journal a 
récemment changé de formule et de 
nom pour attirer un lectorat plus large 

 
internet.

-
tuent l’essentiel de notre ligne édito-

Stéphane Maurice, qui a construit son 
-

mier sur l’actualité, un second (le plus 
important), qui traite d’une thématique 
générale, avec un fort aspect visuel, et 

sommes pas dans la critique, mais plu-
tôt dans le prescriptif. Nous voulons 
proposer des idées, des expériences à 

-
plets, montrant une autre image de la 
Normandie, et toute sa richesse. De 
quoi satisfaire un lectorat senior et fa-
milial avide de mieux connaître sa ré-
gion. De quoi aussi, et c’est une des 
ambitions de l’équipe, avoir une au-
dience nationale, voire au-delà, puisque 
la diffusion va jusqu’à la Belgique.  

Colombelles

J’irai revoir MyNormandie
C’est une des réalisations majeures de Corlet Communication : le magazine MyNormandie  
met superbement en valeur, par l’image et par le texte, tous les atouts touristiques du territoire.

SCA, qui fabrique des produits d’essuyage 
professionnel et de démaquillage coton 
grand public a réalisé des travaux pour per-
mettre à la rivière Iton, qui traversait son site 
industriel de Hondouville, de reprendre son 
cours naturel, en partenariat avec l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie.

Zone humide
Les travaux d’aménagement ont consisté à 
supprimer une retenue d’eau sur la rivière qui 
permettait jadis d’alimenter, via un bief, un 
moulin à foulon (moulin à draps). Malgré la 
disparition de la roue à aubes du Moulin des 

Plis en 1977, la retenue d’eau continuait de 
bloquer le transit des sédiments et des pois-
sons. Les travaux réalisés, après deux ans 
d’études, ont permis de remblayer le bras de 
la rivière qui traversait le site industriel, de re-
créer une rivière avec une pente plus douce et 
courante et d’aménager une zone humide 
dans la prairie inondable située en face du site 
industriel SCA, sur l’autre rive de l’Iton.  

Hondouville

Reconquête
de l’Iton
Des travaux d’aménagements  
ont redonné son cours naturel à l’Iton. 

www.sca.com
CONTACT

communication.corlet.fr
CONTACT

Un magazine 
touristiques de la Normandie. 
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C onnue par ses fabrications semi- 
industrielles, au pays des géants 

 
la Charcuterie Leforgeais (18 per-

sonnes) tire son épingle du jeu. Fournissant 
aujourd’hui des clients professionnels en 
jambons blancs supérieurs, boudins noirs à 

-
-

rant les productions à la carte et les condi-
tionnements sur mesure. Au diapason, son 
chiffre d’affaires et ses volumes décollent 

a débuté en fanfare. Elle vient d’exposer au  
salon Sirha de Lyon, le mondial de l’hôtellerie 
et de la restauration, une première à son 
échelle.
Sa différence se joue sur le site de Saint-
Laurent-de-Cuves, un outil industriel cou-

2 depuis la nouvelle extension 

Olivier Leforgeais, qui gère avec son frère 
Christian, la société co-fondée dans l’esprit 
de la boucherie-charcuterie familiale. Car ici, 

les transformations se font à la main, et l’inno-

recettes 5 fois par jour pour éviter la mono-

L’entreprise a su rebondir quand, après  
dix ans de progression, le dépôt de bilan de 

-
terrompu l’élan. L’épisode a pous-
sé Christian et Olivier à élargir leur 
rayon d’action, attachés à déve-
lopper une démarche marketing 

Alix de Condé-sur-Vire, ils ont lancé 
la marque Bon Porc assortie d’un 
portail Internet, d’une charte gra-

-
mandie, l’autre région de la char-

vers les clients, d’outils (PLV, vitrine 
réfrigérée...) pour les animations 

en magasins et d’une campagne de commu-
nication au sein même du MIN de Rungis. Le 

produits Leforgeais touchant aussi bien les 
artisans bouchers, les grossistes en libre-ser-
vice, que les cantines des écoles et collèges, 
les maisons de retraite. Parallèlement, l’usine 
alimente des gammes Gourmandie pour des 
industriels, avec des clients partout en France.
Revisitant des recettes charcutières à l’an-
cienne, Christian aux fourneaux, Olivier pour le 
relationnel commercial, ont su aussi anticiper 
les normes en passe de s’appliquer chez les 

-

Dans la manœuvre, rien ne vaut le terrain 
et une semaine tous les deux mois, Olivier  
Leforgeais est à Paris, dès l’aube à Rungis en 
invitant à goûter ses spécialités, l’après-midi 
en prospection.  

24

Salaisons d’antan
PME de charcuteries et salaisons artisanales, l’usine Leforgeais  
dans la vallée de Sées, croise digital et tradition bouchère.

Olivier et Christian Leforgeais 
mettent le marketing  

artisanale. 

CONTACTS 

www.charcuterie-leforgeais.com
www.bonporc.fr

en Chiffre

 
Leforgeais fêtera ses 60 printemps.
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D ans la famille Legay, on n’a jamais 
résisté à l’appel de la pomme ! 
Depuis 1920, on est distillateurs 
à Cerisy-Belle-Etoile (moins de  

800 habitants), et après Constant, Rémy 
(ses grand-père et père), Didier Legay 
est aujourd’hui le maître de chais d’une  
distillerie artisanale spécialisée dans la 
fabrication de Calvados AOC, pommeaux 
normands, cidres bouchés fermiers. 

-

grâce à l’argent des cidres distillés que la 

chaîne de production, c’est rarissime chez 

En outre, l’alambic en cuivre est dédié aux 
productions de la distillerie, garantissant 
une exclusivité d’arômes et de goûts. La 
vigilance est la même touchant le vieil-
lissement en fûts de chêne, les jeunes et 
les femmes préférant les fruités, les eaux-
de-vie les plus neuves, quand les puristes 
recherchent le boisé, la puissance des  
Calvados plus âgés. À ce jeu-là, la distillerie 

deux ans à 15, 25, 50 ans, un millésime qui 

le fabrique, la deuxième le conserve, la troi-

C’est en 1988 que Didier et Isabelle Legay 
ont repris le domaine et pour n’être que 
deux à gérer un ensemble comprenant 
distillerie, exploitation laitière et treize hec-
tares de vergers (haute tige, basse tige), 
le couple a mis les bouchées doubles. 

consommations en attirant les particuliers. 

Isabelle, et la distillerie fournissait les bars, 

Souci du détail
Ce pourquoi ils ont développé les comman-
des à la carte, les coffrets-cadeaux 

vente directe et les dégustations sur place, 
invitant les amateurs à visiter leurs caves 

dès 2006 avec un site-vitrine permettant 
les commandes en ligne. Candidate aux 

-
lerie est maintenant sur Facebook, Twitter, 
Isabelle assurant l’animation des pages 
au jour le jour, comme elle a pris soin de 

perfectionner sa marque. 

note celle qui a, notamment, 
retravaillé ses étiquettes 
avec une calligraphe.

2015, la distillerie se par-
tage à parts égales entre 

Belges pour le Calvados, les Anglo-Saxons 
-

-
chaine étape serait idéalement l’export et la 
relève est assurée puisque déjà Clément et 

présents et pareillement passionnés.   

L’appel de la pomme
Blottie dans l’Orne, la Distillerie La Monnerie produit des Calvados AOC,  
des cidres et des pommeaux de Normandie.
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en Chiffres  
pommiers 
variétés de pommes

CONTACT

www.distillerie-monnerie.com

Notre alambic à colonnes 

Isabelle et Didier Legay,  
l’art de la distillerie à travers  

les générations.
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Ce n’est pas une fusion, mais un rapproche-
ment entre deux entreprises havraises qui 
ont compris tout l’intérêt de mettre les 
compétences en commun pour élargir leur 
champ d’activité. 
Dans ce mariage, le plus ancien est  
Corroban, fondé en 1957, qui s’est tout 
d’abord développé dans le secteur de la 
marine, en proposant une gamme de pro-
duits pour traiter les carburants puis en 
étendant ses compétences au nettoyage 
de l’ensemble des navires, du voilier de  
plaisance au supertanker, ainsi que les pla-
teformes offshore. Quand la flotte française 

pétrochimie, et travaille également dans le 
domaine du bâtiment. Sobel2D a été créé 
vingt ans plus tard, pour la conception et la 
vente de produits d’entretien.

Indépendance
Les deux entreprises se connaissaient 
bien, Sobel2D étant client de Corroban. 
Quand le départ d’un actionnaire a entraî-

né Sobel a cherché un partenaire, c’est tout 
naturellement que l’entreprise s’est tournée 

d’esprit, la même volonté de garder notre 

président de Corroban.
Le rapprochement a été physique, les 
deux sociétés partageant désormais les 
mêmes locaux, et a entraîné de nouveaux 
débouchés pour l’un comme pour l’autre. 
Ainsi, Corroban se développe depuis quatre 
ans dans le golfe de Guinée et va pouvoir 
vendre des produits Sobel2D au Gabon. 
Parallèlement, la présence de Sobel2D 
auprès des collectivités locales peut éga-
lement élargir le portefeuille de clients de  
Corroban.  

Le Havre

Rapprochement naturel 
Corroban et Sobel2D misent sur leur complémentarité pour renforcer leur ancrage local. 

www.corroban.fr - 02 35 26 42 41
www.sobel2D.com - 02 35 26 86 82

CONTACTS 

À savoir
Le rapprochement entre Corroban  
et Sobel2D s’accompagne d’une forte 

de production. De nouveaux bâtiments 
devraient voir le jour en 2016.  

 

précise Sébastien Liard directeur général 
de Corroban. Les locaux permettront 
d’améliorer les conditions de travail  
 et la production et d’être toujours plus 

environnementales.

  

L’égalité hommes – femmes dans l’entre-
prise, certains en parlent, d’autres l’ap-
pliquent au quotidien. Vallois Normandie  
appartient à cette dernière catégorie, et 

valu de recevoir le label égalité, décerné 
par le secrétariat d’État aux droits des 
femmes, véritable outil de reconnais-
sance, de valorisation des organismes 
qui s’engagent réellement dans cet as-
pect majeur de l’innovation sociale qu’est 
l’égalité entre les sexes.

Déclencher des vocations

en Normandie (Saint-Hymer, Caen, Mirville, 
Malaunay, Val-de-Reuil) et Trappes, dans 
les Yvelines. Comme l’explique son pré-

pour rendre plus accessibles nos métiers 

une parfaite égalité des rémunérations, 
des principes de formation et d’évolu-
tions de carrière, mais aussi par des in-
vestissements dans des systèmes de 

que c’est par la réduction de la pénibilité 
pour les personnels de terrain que nous 
améliorerons l’accès de cette partie de 
notre activité aux femmes. Pour dévelop-

-

 

Saint-Hymer

Au nom de l’égalité
Vallois Normandie est à la fois exemplaire et innovant quand il s’agit d’agir pour l’égalité hommes – femmes. 

www.vallois-normandie.com
CONTACT

Pour 
développer la 
mixité, il faut 
être attractif
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E t si vous confiiez vos pieds à un  
artisan d’art, un orfèvre de la chaus-
sure de luxe et des fabrications sur 

Bottier du Château lancée il y a un an par 
Guillaume Gilet-Ginisty, dans sa maison du 

Château-d’Almenêches. Il y a aménagé une 
2  

 
d’exposition, un atelier de montage et à 
l’étage, des espaces Créations, Patronage, 
Piquage. Côté matériel, il a investi dans des 

machines à coudre, un parc de formes, com-
plété son outillage à main.
Car le créateur peut tout faire, au fémi-
nin comme au masculin, quelle que soit la 
pointure. Ballerines ou derbys, souliers de 
ville ou de mariage, chaussures de golf ou 
bottes de cavaliers, qu’importe. Guillaume 
Gilet-Ginisty réalise le sur-mesure intégral, 

 
-

tionnée de ses mains, aussi bien que les 
créations en demi-mesures (d’après un parc 
de formes).
On peut choisir ses couleurs, ses matières, la 

détail près. Exemple, toutes les chaussures 

En complément, le créateur développe des 
collections, déjà il propose des escarpins in-
temporels, un modèle trotteurs prédestinant 
sa ligne masculine. Il est référencé chez 
un distributeur à Bayeux (Tant qu’il y aura 
des femmes), et le Bottier d’Almenêches  
attire jusqu’à Paris. De plus, Guillaume  
Gilet-Ginisty met son savoir-faire au ser-
vice de chaussures techniques, en tant que 
consultant-conseil. Au chapitre des projets, 
on lui doit une botte d’équitation haut de 

Expériences intenses
Il a beau être discret, le parcours du créa-
teur natif de Nantes vaut toutes les car-

 

du Devoir (son chef-d’œuvre fut une botte 
à revers Louis XIV), engagé VSN au Liban 
autour d’un projet de service orthopé-
dique. Son job de bottier du spectacle 

 
 

maisons, chez John Lobb (Hermès) et  
 

 

Chausseur aux doigts de fée, Le Bottier du Château 
réalise des souliers sur mesure, demi-mesure et le prêt-à-chausser.

Moi, mes souliers

CONTACT 

www.lebottier-du-chateau.com

Guillaume Gilet-Ginisty,  



Nouveaux consommateurs, nouveaux commerçants   

Enjeux
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Enjeux
gagnant

Les couleurs  
du commerce
S i l’ancien commerce, le petit commerce agoni-

sait, c’est qu’il ne pouvait soutenir la lutte des 

d’une grande actualité a été écrite il y a 130 ans 
-

Le débat sur la modernisation du commerce est donc 
sans cesse renouvelé. C’est le signe que ce secteur d’ac-
tivité conserve une place stratégique au cœur de la so-

un client au prise avec une double problématique, un 
pouvoir d’achat en baisse et une concurrence féroce.
Les chiffres du Conseil du Commerce de France, le 

-
jeux sont de taille.

Commerçant partenaire
Les commerçants sont continuellement confrontés à 

-
çons de séduire le consommateur. Les tendances sont 

d’avoir des offres de services complémentaires, l’impor-
tance de la marque, la sensibilité environnementale… 
Mais il faut aussi savoir s’adapter aux différents types de 
clientèle. On ira en force sur internet et sur tous les ou-
tils mobiles de communication, sans négliger de prêter 
une forte attention aux seniors, qui seront de plus en plus 
nombreux.
On parle d’un commerçant devenant partenaire du 
consommateur, qui partage émotion et plaisir, qui écoute 
les clients avant tout pour leur donner envie, les rassurer, 
en pensant aussi à bien les livrer. La logistique, du fameux 

de la livraison partout, en temps et en heure, s’ajoute à 
l’équation du commerce moderne. Comme le sont les 
questions des amplitudes d’ouverture (combien de di-

ou l’environnement réglementaire (à commencer par les 
travaux d’accessibilité). Sans négliger les fondamentaux 
comme l’accueil, le sourire, la qualité, le relationnel, qui 
sont hélas parfois un peu oubliés quand les temps sont 
trop durs. Pas de doute, rencontrer les besoins du client 
est un art de plus en plus complexe.    

«
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Enjeux

comm erçants 

C ela fait quarante ans que les  
Mercure et les Panonceaux 
ré compen sent l’élite du commerce 

 
473 unions commerciales ont été distin-
guées parmi leurs pairs, symboles de 
l’excellence et de l’évolution de leur métier. 
Les Normands ont souvent été à la fête à 
cette occasion, et la dernière promotion n’a 
pas démenti l’habitude. Soutenus par leurs 
CCI pour la constitution de leur dossier, ce 
sont 5 commerces et une Union régionaux 
qui ont été retenus par le jury, soit un solide 
pourcentage sur les 29 trophées.
Comme la tradition le veut, c’est à Paris, 
dans une salle située à deux pas des 
Champs-Élysées, que les Mercure 2014 ont 
été récompensés au cours d’une cérémonie 
chaleureuse et rythmée. Seul bémol, l’ab-
sence de la secrétaire d’État au commerce, 
dont il est curieux qu’elle n’ait pas trouvé le 

temps de venir saluer les meilleurs de ceux 
dont elle a la charge.
Le commerce d’aujourd’hui se doit d’intégrer 
internet. Ce fut souvent évoqué par les  
Mercure, à l’image de Fabrice Gallay (Rouen 
Bike). Il a fait de sa passion pour le vélo son 
métier, redonnant son dynamisme à une 
enseigne qui périclitait. Dans un secteur très 
porteur, aux clientèles multiples (du vélo de 
course au VTT en passant par l’électrique), 
son site internet lui permet de vendre des 

qu’un site vitrine. Nous allons développer un 
site marchand, sans négliger le magasin 
physique, pour muscler encore notre poten-

pour Yannick Prat (Atelier Séquoïa, Le Havre). 
Ce concepteur et fabricant de meubles vient 
d’ouvrir un site de e-commerce afin de 
conforter notamment son audience interna-
tionale, lui qui est déjà présent à Sydney, 

Depuis 40 ans, les Mercure d’Or valorisent 
l’excellence commerciale. Chaque année,  

 
en déclinant des valeurs de passion, de talent, 
d’intérêt général et d’innovation. 

Beau doublé des 
commerces havrais :  

et les ateliers Sequoïa.

Henri Divernet, 

ses quarante dernières années.



comm erçants 
Londres ou Hanovre. Le numérique n’exclut 
pas l’humain, et Yannick Prat rappelle qu’il 

pied pour surprendre le client et lui raconter 

Le sens de l’innovation est ce qui a distingué 
Bruno Laiguillon, boucher havrais, déjà lauréat 
en 1989 et dont les agrandissements succes-
sifs se sont complétés d’avancées sur le 
confort des salariés et l’ergonomie des postes 
de travail. Le commerce, c’est bien sûr aussi 
le partage, l’émotion, le plaisir d’être avec le 
client, ce que décline à la perfection Antoine 
Olivier (Tradivins, Boos), l’un des cavistes les 
plus originaux et les plus dynamiques de la 
métropole rouennaise et qui saura sûrement 
dénicher le bon cru pour accompagner les 
poissons de Benoît et Marina Richomme (Le 
Chalut, Rouen).
Le commerce est encore plus séduisant quand 
il se fait collectif. Michel Lepaisant, le président 
de l’Union Commerciale, Industrielle et Artisa-
nale de Pont-L’Évêque en sait quelque chose. 
Il occupe ce poste depuis 2001, et n’a cessé 
d’œuvrer pour l’attractivité de sa ville. Son 
secret, multiplier les animations, comme la 

quatre salons d’antiquité et de brocante, les 

-

sonnes se transforment en consommateurs 

Un des grands enseignements de cette nou-
velle promotion des Mercure est des plus 

des lauréats. Le commerce a de belles années 
devant lui, avec une relève d’une telle qualité. 
Mais le plus jeune à monter sur le podium fut 
sans nul doute Henri Divernet, qui fut élu 

le meilleur commerçant de France de ces qua-
rante dernières années. Il avait déjà reçu un 
Mercure en 1984, puis un autre prix spécial en 
1989, mais, à 81 ans, il conserve toujours une 
rafraîchissante joie d’être honoré et un solide 
sens du spectacle. Lui qui a commencé à tra-
vailler à 14 ans, n’a jamais compté ses heures 
ni renié ses convictions sociales (120 appren-
tis ont été formés dans sa boutique), conserve 
toujours un regard sur une entreprise qu’il a 
cédé à ses enfants, Xavier et Pascale, qui ont 
su moderniser et agrandir la partie traiteur. Il 
n’oublie pas non plus de rendre hommage à 
son épouse Christiane, tout aussi pimpante, 
et rappelle sous les vivats de la salle que le 
commerce demande une forte dose de cou-
rage, mais offre aussi de merveilleux moments 
de vie. 
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Surprendre 
le client, 
lui raconter 
une histoire 
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Michel Lepaisant, 
le président de l’UC 
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I l en faut, du courage, pour s’occuper 
d’une Union Commerciale. Le bénévolat 
s’use souvent avec le temps. Fabienne 
Guenanten est assez remarquable à ce 

chapitre, puisqu’elle est trésorière de l’UCIA 
de Domfront depuis 1999 et co-présidente 
depuis 2006 (avec Chantal Brionne).  

magasin de prêt-à-porter. Elle juge son rôle 
-

rissable quand elle évoque les animations, 
les réunions, les idées à mettre en place. Son 
enthousiasme est communicatif, puisque  
9 commerçants sur 10 adhèrent à l’UCIA, qui 
regroupe aussi des artisans, des professions 

très bien, on se soutient. De toute façon, il 

Le plaisir d’être ensemble ne fait pas tout. Il 
faut aussi savoir monter des opérations qui 
marchent. L’une des plus spectaculaires fut 
celle des vitrines virtuelles en trompe-l’œil, 
pour éviter de se retrouver face à des bou-
tiques fermées. La qualité du dispositif a été 
telle qu’il est devenu une véritable attraction 
touristique. 

Trouver le temps
La co-présidente met actuellement la der-
nière main à un annuaire recensant tous les 
professionnels de la commune et souhaite 
également mettre en ligne un site internet. 

À quelques kilomètres de Domfront, l’UCIA 
de La Chapelle d’Andaine témoigne de la 
même dynamique. Mais c ’est assez 
récemment qu’elle a redécollé, à l’initiative 
d’une industrielle, Frédérique Gilbert, respon-
sable d’une entreprise spécialisée dans le 
tournage et l’usinage du bois. Mais dans un 

mettre la main à la pâte pour faire avancer 
les choses. C’est pour cela qu’elle a adhéré 
à l’UCIA, et constatant un relatif désengage-
ment de la part des commerçants, elle est 

-
breux, certains hésitants à s’engager. J’ai 
expliqué qu’il fallait s’entendre, que notre 
village se modernise et qu’il fallait que les 
commerces participent à ce mouvement. Il 
est important de se bouger, de sortir du 

huitaine commerciale couronnée de succès 

encore un concours de vitrine aux couleurs 

Gilbert. 

Grain de folie
Une des clés du succès des Unions Commer-
ciales est d’entretenir de bonnes relations 
avec les municipalités. C’est le cas à 

commerciale et s’accompagne de la mise à 

disposition de cinquante sacs à courses 
portant ce slogan.
Les grandes villes doivent elles aussi savoir 
s’organiser. L’UC de Cherbourg montre 
l’exemple, et le nouveau bureau n’a pas 
hésité à prendre un vrai risque avec la mise 
en place d’animation en fin d’année. Pari 

de 160 à 210 adhérents en un an, et compte 
sur le soutien du centre commercial de Eléis 
pour mener une stratégie visant d’attirer les 

but, c’est de donner envie aux gens de venir 
à Cherbourg, d’y consommer, de redonner 

-
ciale sera de plus en plus présente sur le 

Dans le monde du commerce, 
l’union fait souvent la force. 
Dans les grandes villes ou  
dans les bourgs de campagnes, 
quand les commerçants savent 
unir leurs forces, non seulement 

mais en plus cet esprit collectif 
redonne du courage et 
de la force.

CONTACTS 
gg@granville.cci.fr
agouelibo@flers.cci.fr 
dmarion@cherbourg-cotentin.cci.fr

L’union fait la force 



En un an, plus de  
e signature, celle  

de Cécile Piednoël, opticienne à Louviers, a été célébrée par les deux partenaires 
de l’opération, la CCI et la préfecture de l’Eure, ce dispositif déployé en partenariat 
avec la gendarmerie et la police nationale, dans le cadre du plan départemental  
de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée, comporte un volet 
particulier consacré à la protection des commerçants.

de mise en garde et/ou de diffusion de conseils de prévention aux commerçants, 
artisans et prestataires de services par les forces de l’ordre.

infractions graves dont peuvent être victimes les commerçants du département.

de la Métropole.

adhéré au dispositif, un chiffre qui devrait rapidement 
augmenter. L’appli offre la possibilité de mettre en place 
un réseau de commerçants pour communiquer d’une 
seule voix, faire face à la concurrence et stopper l’évasion 

le consommateur qui lui permet d’augmenter son pouvoir 
d’achat dans les commerces du centre-ville et intéressante 
pour les commerçants qui gagnent en visibilité, en fréquence 

Dieppe

Eure

Succès pour Vigicommerce

33

Il faut sortir du train-train

CONTACT 
02 32 38 81 09
commerce@eure.cci.fr

CONTACT 
Marie-Hélène Cappe
02 35 06 50 21
m.h.cappe@dieppe.cci.fr  

 
a décidé de recourir à une stratégie 
d’embellissement des vitrines des boutiques 

 
dix commerces de l’hyper-centre, de la  

été traités en trompe-l’œil, avec une petite touche 

vacants préoccupe la municipalité. Nous voulons 

explique-t-on à la ville. Les vitrines pourraient 
aussi servir de support de communication pour 
divers sites touristiques virois.

Vitrines embellies
Vire

Domfront,  
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L en aucun cas applicable au CES.  
Le salon des nouvelles tendances, 

-
recteur de la start-up caennaise C..TexDev. 
Car les Normands étaient présents dans le  
Nevada en début d’année, sous l’égide du 
pôle TES, et pour la deuxième année de 
suite. Une délégation de 
16 entreprises, la plus im-
portante du fort contingent 

-
semblées dans le pavillon 

les start-up et ne cesse de 

Beaucoup mieux qu’à la rou-
lette, les quelques milliers 
d’euros investis pour faire le 
déplacement à Las Vegas 
peuvent rapporter plusieurs 

surprises ont été nom-

Guibet, spécialisé dans les 
solutions de communica-
tion pour personnes souf-
frant de troubles du langage. 

sur notre légitimité. Le nombre d’investis-
seurs, d’industriels, de représentants du 
monde de l’éducation que nous avons ren-

américaines, le ministère de l’Education du 
Pakistan, un constructeur de tablettes très 
intéressé pour un partenariat, les visites 

eu une première approche des USA avec 
-

més dans le fait que le marché américain 
est notre première destination. Nous allons 

Guibet.
Paradoxalement, le CES est aussi l’occa-
sion de faire des affaires entre Français. 

du CAC40. C’est beaucoup plus facile de les 

fondateur de Soyhuce, start-up travaillant 
dans le domaine de la ville connectée, qui a 
également signé un contrat avec Parrot et 
élabore un partenariat avec une start-up 
américaine.
On peut aller aussi au CES comme simple 
visiteur, pour humer l’air du temps et prépa-
rer un éventuel futur stand. C’est le cas de 
Jérôme Caudrelier, dirigeant de l’agence de 

CES, c’est se donner une visibilité univer-

retenu des dizaines de kilomètres parcou-
rus dans les interminables allées du salon. 

trouver un écho favorable et toucher de fu-
-

Le CES a démontré que la nouvelle vague 
numérique ne cesse d’accélérer, que les 
usages sont plus que jamais déterminants 
et que le consommateur, doit être aussi 

considéré comme un citoyen qui veut maî-
triser son environnement. Ce n’est plus le 

-
sation des données devient l’élément clé de 
la réussite. Cela tombe bien pour le pôle 
TES, particulièrement engagé dans cette 
direction et qui lance déjà les inscriptions 
pour 2016. 

Retour d’expériences d’entreprises normandes présentes au salon CES de Las Vegas.

Normandie

Paris gagnés à Las Vegas

territoires en Dynamique
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CONTACT 

www.pole-tes.com

À savoir
La French Tech sur les rails
C’est sans doute avant l’été 
prochain que la Normandy French 
Tech connaîtra son sort. Après 
l’étude de son dossier et des visites 

des faits, le comité de labellisation 
rendra un verdict qui n’a pas assuré 
d’avance, car tous les candidats ne 
sont pas automatiquement reçus. 
Le dossier porté par Caen,  
Le Havre et Rouen a bien avancé 
depuis que l’idée s’est fait jour  
de regrouper les candidatures.  
Il valorise notamment la 
communication à l’international  
(le CES en est un élément majeur), 
la notion territoriale en allant 
au-delà des trois villes, pour 
essaimer dans l’ensemble de la 
région et se construire autour de 

valorisation numérique font partie 

Martin, directeur organisation, 
systèmes d’information et 
innovation numérique à la ville  
de Caen, qui se réjouit de voir que  
la coopération entre les trois villes 
s’est engagée dans les meilleures 
conditions, chacun sachant passer 
outre ses affections particulières 
pour son territoire.

Le stand deSoyhuce,
normands au CES de Las Vegas. 



Y von Gervaise, le directeur du la-
boratoire SGS Multilab, vient de 
donner une nouvelle dimension à 
son laboratoire d’inspection et 

d’analyse. Si l’expertise technique a tou-
jours été une priorité, elle se renforce au-
jourd’hui d’une nouvelle façon de travailler, 

plus uniquement sur leurs spectromètres, 
chromatographes ou tout autre équipe-
ment d’analyse de pointe, mais sur des sys-
tèmes intermédiaires de traitement des 
connaissances qu’elles ont elles-mêmes 

-
tant de données qu’il nous est apparu es-
sentiel de créer un nouveau système pour 

architecture dynamique offre des gains de 
-

teur, qui sait qu’il doit satisfaire des clients 
-

tes ont été prises en compte pour penser la 
nouvelle organisation. Les centaines, les 
milliers de méthodes qui sont utilisées au 
sein du laboratoire sont désormais accessi-
bles de façon plus rapide et plus pertinente.
C’est un véritable travail collaboratif, une 
open-innovation, qui a été menée pendant 
plusieurs mois au sein des équipes de SGS, 
auxquels se sont adjoints des mathémati-

la routine, en étant contributeurs. Tout le 
monde met son grain de sel, amène une  

Extension
-

ploitables des analyses de plus en plus per-
fectionnées, de faciliter leur appropriation 
par les clients, tout en utilisant les réseaux 

sociaux comme élément de partage d’infor-
mation. Grand utilisateur de Twitter, Yvon 
Gervaise voit le réseau comme un outil pro-
fessionnel participant à l’industrie de la 
connaissance. La reconnaissance vocale 
sera l’une des prochaines étapes qui per-

-

Yvon Gervaise.
SGS ne s’est pas uniquement focalisé sur 
cette modernisation de ses méthodes de 
travail, mais a veillé à réorganiser sa ges-
tion interne, notamment avec une exten-
sion de ses locaux et la création d’une salle 

produits devant être analysés.  

Le laboratoire SGS met en œuvre de nouvelles méthodes 
organisationnelles pour renforcer la performance de ses analyses.

L’innovation analysée
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CONTACT 

02 35 07 91 80
Multilab.rouen@sgs.com
www.sgsgroup.fr

Yvon Gervaise, 

Une stratégie 
d’innovation 
sur le partage des 
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Cconfiés à l’entraîneur du Ménil- 
Bérard font chavirer les compteurs, 

de l’écurie ornaise vaut le détour, car dix ans à 
peine ont fait de la PME d’Anne et Sébastien 
Guarato, entraîneur public de trotteurs, une 
ruche d’une quinzaine de personnes.
Aujourd’hui, l’activité couvre 160 hectares 
entre Mortagne-au-Perche et L’Aigle pour 
quatre structures, distantes de moins de dix 

station de monte, un centre de débourrage 
et de pré-entraînement dédié aux jeunes 

du domaine. Pour l’instant, ils tournent avec  
60 à 70 chevaux en moyenne, dont 30 pou-
lains et pouliches à l’écurie, impliquant des 
va-et-vient constants entre le haras, les 
pistes, le centre d’insémination de Moulins-la-

en a tous les jours...

 
Guarato. Dès 18 mois, le parcours commence 
avec le dressage, puis une sélection s’opère 

-

cès aux compétitions. Les plus doués foule-
ront l’hippodrome après quelques semaines. 

-

réinvestit le gain des courses pour se déve-

permet de donner sa chance à chaque che-
-

tionnel, un deuxième centre d’entraînement 
alternant pistes rondes et ligne droite en 
dénivelée. Des embauches sont en cours et 

Champions de demain
Se lançant en 2003 avec quinze trotteurs, 
le couple est naturellement complémen-

-

propriétaires, le suivi sanitaire..., ou encore 

père d’Anne, est à leurs côtés.
Chaque année, Anne Guarato publie sa liste 
d’étalons, laissant libres les éleveurs d’imagi-
ner la génétique des champions de demain. 
Pour l’anecdote, elle s’est initiée à la pratique 
avec Mathias Moncorgé, le couple rachetant 

C’est dire si elle a suivi la bonne école puisque 

autodidacte né à Bordeaux, Sébastien doit sa 

les courses à travers son mariage. C’est à 
l’épouse de l’entraîneur qu’on doit également 
les plans du bâtiment central rénové, qui 
comprend, à l’étage, une salle de réception 
réservée à l’accueil de visiteurs VIP. Car le 
couple a maintenant des clients sur l’Europe 
entière, jusqu’à recevoir l’été dernier, durant 
les Jeux Équestres Mondiaux une délégation 
chinoise.  

2014 a sacré reine l’écurie d’Anne et Sébastien Guarato dans l’Orne, PME de trotteurs gagnants. 

Trotteurs à succès

CONTACTS 
www.ecurie-guarato.fr
www.facebook.com

Illustre alezane
surveillent au jour le jour, Aladin 
d’Ecajeul, Bold Eagle ou Billie de 
Montfort..., la jument-star est Roxane 

depuis son doublé mythique, deux 
fois championne du monde au trot 

L’exploit a fait rentrer l’illustre 
alezane dans la légende de 

binôme devenu incontournable sur 
les hippodromes.

Sébastien Guarato  
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T rois étudiants sont à l’origine de 
l’Atelier de la Venise Normande 
(AVN), manufacture artisanale 
spécialiste de jeans et accessoires 

étudiant à l’EM Normandie de Caen, créa-
teur du concept AVN, Arthur Cochin, info-
graphiste en formation, et Quentin Petit, lui 
aussi à l’EM Normandie, passionné de pho-

-

Cochin. Né d’une anecdote, Olivier achetant 
en Amérique un jean français produit au 

haut de gamme, authentiquement made in 
-

tif que 100 premiers jeans faits main, nu-
mérotés, ont vu le jour.

Collecte record
Mais avant d’en arriver là, Arthur Cochin 

-
nisseurs et convaincre des fabricants ac-

Tous les trois avaient imaginé le jean de 

la rencontre avec Kiplay, PME de textile 
ornaise spécialisée dans les fabrications 
de luxe à façon, a lancé la production 
AVN, ranimant une ligne jean dédiée. Gui-
dés pour le conseil technique par le P-DG, 
Marc Pradal, c’est avec sa styliste en prêt-
à-porter (PAP) qu’Olivier, Arthur et Quentin 

matières premières viennent d’Italie et d’Al-
lemagne, le savoir-faire est en Normandie. 
AVN s’appuie sur Kiplay pour la confection, 
les PME euroises Maroquinerie de Conches 

 
 

des records (143 jeans pré-vendus), une 
e-boutique s’est ouverte pour suivre la  
demande. Pour l’instant, malgré des par-
cours d’études qui les éparpillent entre Lyon, 
Paris et San Francisco, le trio échange tous 
les jours et prévoit de sortir un deuxième 

 
en couleur, des accessoires de petite  
maroquinerie.  

Un jean Kiplay
L’Atelier de la Venise Normande (Eure) et Kiplay 
(Orne) se sont réunis pour un jean haut de gamme.

L’esprit confectionneur
 recherchée pour ses vêtements de chasse et  

de travail, trois générations plus tard, la SAS Kiplay de  
Marc Pradal mise aujourd’hui sur les vêtements d’image,  
le workwear, les équipements de protection individuelle (EPI) 

 

masculin/féminin, un savoir-
 

Kiplay développe également  
ses gammes (bio, marques Terre 

relayées par une e-boutique, 

400 points de vente en France. 
Alors Marc Pradal programme 

2

 
de l’Union Française des Industries de l’Habillement (UFIH), 
vice-président de l’Institut Français Textile et Habillement 
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CONTACTS 

www.kisskissbankbank.com/atelier-de-la-venise-normande
www.kiplay.com

Le jean made in France, 



C es jours-ci, Habits & Vous démé-

l’enseigne de Mathieu Papougnot 

textiles et accessoires mariant sportswear, 
swim et sports de glisse, les univers surf, 

entre urbain chic et maillots de bain, mon-
tres et solaires, chaussures et bagagerie, 

caméras embarquées, petit matériel surf/
skate.

2 ex-
centrés du cœur de ville que beaucoup dé-
couvraient par hasard. La page est tournée 
puisque le couple vient d’emménager rue 
Centrale, dans un décor flambant neuf, 

2 2

la tonalité orange fluo/vert anis d’Habits & 
Vous.
Il est possible de commander sur catalogue 
ou de faire son choix sur place en savou-

Papougnot, qui veille en permanence à 
s’auto-renouveler.

planches SUP paddles gonflables, trente 

Sciotot une échoppe éphémère proposant 
jeux d’enfants et ses équipements en loca-
tion à la carte. Le test a si bien réussi que 
pour la saison estivale 2015, il table sur 
une gamme étoffée de matériel disponible 

Plus pérenne, la mise en ligne d’une e-shop 
-

en avant-première.

Se lançant au printemps 2010, Mathieu 
Papougnot a parié tant sur le potentiel de 

surfers pour certains spots du littoral Nord 

locaux, les résidents du week-end, les tou-

  

Les Pieux

Surfez la vague

CONTACT 

www.habitsetvous.com 
(en construction)

Mêlant mode et sports extrêmes, Habits & Vous, la boutique de Mathieu Papougnot, 
plaît à toutes les clientèles.

territoires en Dynamique
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Des textiles  
pour tous les goûts, 

toutes les tailles. 

À savoir

Accompagné par la BGE 
Normandie Manche et la CCI 
Cherbourg Cotentin, le projet 

prêts d’honneur NACRE, Initiative 
Cotentin, de l’ACCRE et de la 
garantie Oséo.



2015 est synonyme d’anniversaire 
pour Prestia, groupe expert 

du traitement de surfaces à travers neuf 
usines (350 personnes pour 37 Md’€ de 
CA 2014) dans le Grand Ouest. Parmi elles, 
se détachent SBG (Société Bretonne de 
Galvanisation) dans le Morbihan, Galvalek 
dans le Calvados, deux PME concurrentes 
pendant vingt ans avant d’être rachetées et 
réunies en 1995 par des salariés actionnai-
res majoritaires.

-
-

et commercial de Prestia. C’est loin d’être 
l’unique caractéristique du groupe sur le 

-

(QualiSteelCoat pour la poudre, ACQPA 
pour le liquide), grenaillage, métallisation.
Stratégiquement, la marque a fait des 

d’excellence pour fournir des solutions de 
protection et d’embellissement des pièces 

une démarche écologique. Ainsi, le groupe 
a grandi par croissance externe et interne 
avec le souci constant d’élargir son cata-

connexes (ramassages, colisage, mise 

plus grand bain de galvanisation à chaud  

Chapelle-Caro, ou encore à Yerville chez 
Galvacaux, une offre unique de trois ateliers 

Concrètement, les sites se renvoient la 
balle selon les commandes, polyvalents et 

-

-

de manière à satisfaire aussi bien les ar-

les grands comptes (la Marine nationale,  

-

ou ouvrages à grande dimension, cou-
ramment, les produits traités vont de la 
rondelle au poteau caténaire, au tracteur 
d’avion en passant par le mobilier urbain. 
Présent désormais dans le Morbihan, le 
Finistère, le Calvados, la Seine-Maritime, 
la Sarthe, et couvrant la Bretagne, la  
Normandie et les Pays de Loire, Prestia obéit 
à une logique de groupe répercutée jusqu’à 
ses projets R&D. Ciblant l’éolien offshore  
(Prestia est membre de CCI Business Énergies 
Marines Renouvelables), la marque vient 

offshore, adaptée aux corrosions marines.
 

Yerville/Carpiquet

Protecteurs anticorrosion
Spécialiste des prestations anticorrosion, Prestia a ses racines entre Bretagne et Normandie.

#07 mars-avril 2015_Le magazine d’information des CCI de Normandie 39

CONTACT  
www.prestia.fr

Le plus grand bain de galvanisation 
à chaud français

Marc Toulgoat,  

L’anticorrosion 
est le domaine 

Prestia.
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Plein ciel

L es jets privés ne sont pas un luxe 
réservé à quelques stars ou têtes 
couronnées. Ils sont aussi, et avant 
tout, un formidable outil de travail 

et de productivité pour les entreprises. Le 
succès de la compagnie d’aviation d’affaires 
Speedfly, située à l’aéroport de Caen, le dé-
montre. Elle se base sur une démarche ori-
ginale, la propriété partagée de l’avion, une 
solution idéale pour répartir les dépenses et 
optimiser l’utilisation de l’engin.
Quatorze entreprises régionales d’envergure 
sont aujourd’hui associées. Un chiffre qui ne 
demande qu’à croître, porté par la récente 
acquisition d’un des meilleurs jets privés du 
marché, le Cessna Citation CJ2, doté d’une 

dans toute l’Europe et au Maghreb) et d’une 
-

mum, une donnée non négligeable, puisque 

le Cessna vole au-dessus des lignes réguliè-

Des capacités qui facilitent l’organisation 

partir le matin pour Toulouse, le midi à  
Milan, l’après-midi à Genève, avant de reve-
nir à Caen, ou d’être présent à un meeting 
matinal à Bucarest ou Stockholm, atteints 
en un peu plus de deux heures.

autonomes, nous pouvons décoller sans tour 
de contrôle. S’il faut s’envoler au milieu de la 

-
culièrement utile, qui permet de choisir les 
bons horaires et ne pas craindre qu’une réu-
nion s’éternise, puisque l’avion sera toujours là. 
Speedfly possède aussi un deuxième appareil, 
si le besoin s’en fait sentir.

-
table. Il est possible via le planning sur le site in-
ternet de partager des destinations et donc de 

certaine envergure ayant des développements 
français ou à l’export peuvent parfaitement 
rejoindre le programme. Et puisque la vie n’est 
pas que business, la compagnie organise éga-
lement des moments de loisirs, pour une sortie 

Connemara ou encore un séjour détente en 
Toscane. 

Caen

Les deux pilotes  
et leur Cessna.

CONTACT 
www.speedflycaen.fr
06 48 96 49 32
yann.raguenel@speedflycaen.fr



Caen

Les enfants caennais, à partir de 10 mois (et 
jusqu’à 10 ans), vont pouvoir s’initier au sport 
et à la motricité à travers le programme de 
GoBabyGym. L’idée, depuis une vingtaine 
d’années en franchise, consiste à proposer 
plusieurs activités dans un environnement 
sécurisé et ludique.
Laurent Couenne, psychomotricien et 
Emmanuelle Requena, qui gère l’aspect édu-
cation sportive, se sont associés dans ce 
projet. Ce n’est pas tout à fait un hasard si 

a pratiqué le GoBabyGym, et c’est un très 

Tout est dit, dans le plaisir partagé entre le 

découvrent des sensations, se repoussent 

Emmanuelle qui précise bien qu’il ne s’agit 
pas de sport au sens compétition du terme. 

-
tions aux autres, la place dans un groupe, les 

Les parcours sont évidemment adaptés 
selon les âges, mais les thèmes restent sim-

Chaque séance dure une heure, avec une 

la relaxation active ou passive et au verre 
d’eau qui conclut l’exercice. Les groupes sont 
composés de 10 enfants au maximum, et 
Emmanuelle est là pour analyser les enfants, 
et peut-être aussi parfois les parents.
D’autres activités complètent l’initiation spor-

africaine, éveil musical, zumba kids...   

Sport au berceau
Un parcours sportif pour les enfants, une présence rassurante 
des parents, une façon de découvrir la mobilité et l’exercice. 
C’est le concept de GoBabyGym.

41

CONTACT 

09 81 05 42 22 
caen@gobabygym.com
www.gobabygym.com
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-

décerné à des PME membres de pôles de 
compétitivité et jugées comme dotées 
d’un fort potentiel de croissance. Cette 
reconnaissance doit permettre d’accé-

à une préparation puis à une mise en 
valeur accrue auprès des investisseurs 
en capital, comme le souligne Stéphanie 
de Bazelaire, dirigeante de l’entreprise 

pour préparer une levée de fonds. Un in-
vestisseur présent dans les membres du 
jury a déjà manifesté son intérêt à nous 
rencontrer pour envisager une entrée au 

S2F Network a construit son succès 
R-marina, solution de gestion centralisée 
qui permet un contrôle à distance de 
l’ensemble des équipements d’exploi-
tation d’un Port de Plaisance. Elle déve-
loppe également R-city, infrastructure de 
connexion haut débit servant de base à 

-
ché de la ville numérique est en pleine 
croissance. Dématérialisation, mobilité, 
information en temps réel, gestion des 
équipements, les possibilités sont mul-

-

trise des dépenses et de la rentabilisation 

Entrée au capital
C’est là que la solution R-city a son rôle à 
jouer, permettant de déployer très rapide-
ment un projet numérique à petite échelle 
puis de l’étendre progressivement via un 
système de bornes relais.
La montée en puissance de R-marina 
et R-city va s’accompagner pour S2F 
Network d’un renforcement des équipes 
commerciales et d’une présence accrue 
dans les salons internationaux.
S2F Network compte parmi ses réfé-
rences les villes de Montivilliers et du 
Havre, les CCI de Fécamp et du Havre, les 
Grands Ports Maritimes de Rouen et du 
Havre, de même que le Port de Plaisance 
du Havre et de La Rochelle. Dernièrement, 
la PME a été retenue par la CODAH pour 
l’équipement réseaux et télécoms des 
Docks Océane au Havre, qui constitue un 
site pilote démonstrateur Smart city et 
d’usages numériques de la communauté 
d’agglomération du Havre.  

L’innovation a battu son plein lors de 
la huitième convention NormandinnoV 
qui a permis de mettre en relation des 
porteurs de projets, des business an-
gels et des capitaux-risqueurs. 
Pour la première fois, deux prix ont 
été décernés lors de cette édition or-
ganisée à Rouen, comme le veut le 
principe d’alternance adopté depuis 
le début avec Caen. Le vote du public 
est allé à l’entreprise de Petit-Quevilly, 
IReservos. Mamadou Ndiaye et ses 
équipes ont mis au point un moteur 
de recherche dédié à la prise de ren-
dez-vous à travers des applications 

-
cher l’ensemble des professionnels 

en Île-de-France et en Normandie pour 
notre première année d’activité, puis 
nous viserons l’ensemble de la France 
en trois ans avant de chercher à percer 
sur le marché international, prioritai-

souligne le créateur qui privilégie trois 
marchés, la beauté et le bien-être, la 
santé, et les administrations publiques.

Mise en relation
Le prix coup de cœur est revenu à la 
société Recyouest, implantée dans la 
Manche, à Montfarville. Son objectif 
est d’apporter des solutions indus-
trielles innovantes de valorisation des 
matières plastiques provenant des gi-
sements délaissés par l’industrie du re-
cyclage. L’entreprise a mis au point un 
processus de nettoyage, de séparation 
mécanique et de valorisation. Elle est 
en phase d’étude de faisabilité tech-

-
treprendre rapidement le prototypage 
industriel en vue de démarrer l’exploita-

de Recyouest, Marcela Moisson.  

Le Havre

Les mois 
en R
La stratégie de S2F Network 
se trouve confortée par le 
label Entreprise Innovante 
des Pôles.

Normandie

Idées
fraîches
La convention NormandinnoV 

des entrepreneurs normands. 

CONTACT

www.s2fnetwork.fr
02 35 22 64 24 
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Une levée de fonds est au 

programme de la stratégie de 

Stéphanie de Bazelaire. 
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F aisons tomber le mythe. Si Jacques 
Demy a immortalisé Cherbourg sur 
grand écran, personne n’y fabriquait 
de parapluies avant la PME de  

était... une quincaillerie. En revanche, l’en-
chantement du tournage qu’il avait suivi à 
onze ans, n’a jamais quitté l’ex-photographe 
parisien revenu dans sa ville natale, avec 
en tête de renouveler un savoir-faire de 
tannerie familial, deux fois centenaire. Créa-
tif esthète et designer passionné, Jean-
Pierre Yvon a ouvert en 1981 
la boutique Écaille d’accessoi-
res de mode, cadeaux, bijoux 
fantaisie.
C’est ici qu’il imagina cinq ans 
plus tard, ses trois premiers pa-
rapluies avant de concrétiser 
en 1996, un atelier de produc-
tion à Tourlaville. Aujourd’hui, 
la marque signe des parapluies de luxe. Le 
Véritable Cherbourg se décline en ombrel-
les et linge de bain, de table, T-shirts et cra-
vates en soie, petite maroquinerie, porce-
laines, etc. Cultivant l’insolite, travaillant les 
matières nobles et les alliages high-tech, sa 
Manufacture excelle dans l’objet parapluie 

 
18 à 24 carats, et les collaborations s’en-
chaînent avec les plus belles maisons (Cartier, 
Baccarat pour un parapluie en cristal Marie 
Coquine co-signé Philippe Starck...). Alors 
les Parapluies du Cotentin séduisent par-
tout, avec des corners à Paris, plus de trente 

du chiffre d’affaires se réalise à l’export),  
notamment en Corée du Sud.

Vaisseau amiral

vaisseau amiral. Ainsi, l’espace sur le point 
d’ouvrir en centre-ville de Cherbourg, est 
l’aboutissement d’un projet de sept ans 
rêvé par Jean-Pierre Yvon, qui, rachetant 
l’immeuble de la Banque de France quai 
Alexandre III, vient d’aménager un espace 
d’art et d’affaires autour de sa manufacture. 
Ce sera, promet celui qui a dessiné jusqu’au 

idéal de sa marque. Jusqu’ici seule la nou-
velle boutique était libre d’accès, alors que 

-
gné d’une cascade de parapluies, contient 

-
rence (50 places), un parcours muséal, une 

et des passerelles suspendues pour mener 

dans des séminaires, des expositions.  
Les Parapluies de Jean-Pierre Yvon ont 
pour autre vecteur l’e-boutique, qui expédie 
partout des colis sur mesure. Quelles que 
soient les thématiques, le P-DG garde la 
main sur les créations, éditant des collector 
improbables, un parapluie mappemonde 
pour le D-Day, un parapluie planétaire pour 
la Cité des Sciences…  

Un complexe de prestige 
à vocation touristique

CONTACT

www.parapluiedecherbourg.com

Le coup du parapluie
Ce sera l’événement du printemps cherbourgeois. Investissant l’ancienne Banque de France, 
la Manufacture des Parapluies de Cherbourg s’ouvre ces jours-ci au public.

Design Bouclier
-

des chocs, accessoirement de la pluie. Inauguré sur le salon Made in 

Les parapluies sont plus que  
jamais indissociables de Cherbourg, 
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E lle n’est opérationnelle que depuis 
six mois, mais Clarlight, la start-up 
de Jean-Christophe Romatet pour-
rait révolutionner la consomma-

performance écologique et de luminosité, 
l’entreprise développe des solutions glo-

utilisateurs de néons les plus énergivo-
res. Car l’offre s’inspire d’une innovation 

d’éclairage fluo en nappe, à haut rendement 

système de gestion d’éclairage à 
distance.
Clarlight est née d’une rencontre 
entre Jean-Christophe Romatet 
et Pascal Maillard, co-fondateur 
d’Aither Lighting, société dédiée 
à la technologie FLiP. C’était il y a  

-
bile, et le physicien décidant d’unir leurs 
compétences avec Clarlight, l’un appor-
tant sa valeur ajoutée commerciale, l’autre 
l’excellence technique. Ils ont imaginé en-
semble, un concept de vente passant par 

-
-
 

Clarlight peut optimiser l’existant par un 
assemblage personnalisé, truffé de mi-
croélectronique. L’offre est rentable sur les 
grands ensembles, comme les enseignes 
alimentaires, les entrepôts logistiques, les 
usines et bureaux multiplicateurs de tubes 
néons à qui Jean-Christophe Romatet pro-

Le service garantit une maîtrise intelligente 

Ses forfaits incluent le primo-diagnostic 

plus économe, la location d’équipements, la 
pose in situ et un service après-vente haut 
de gamme. Sur place, le créateur travaille 

-

relevés sur son site pilote, l’Intermarché de 

-

En septembre, Clarlight et Aither Lighting 
ont emménagé à Auffay, s’adossant à un 
atelier de montage, et intégré le cluster 
Dieppe Meca Énergies. Pour l’instant, ils 
sont deux à assurer les commandes, l’as-
semblage associant des blocs ballasts FLiP 
à un boîtier modèle de Gestion d’Éclairage 
Centralisée. Il n’empêche que le marché 
qui les attend est immense. Déjà des ma-
gasins à l’export les ont sollicités, alors 
des applications seront prévues vers les 
administrations, les hôpitaux, etc. De plus, 
ils ont enclenché avec l’Ademe, le proces-

d’Énergie (CEE). Bientôt, la technologie se-
rait éligible, prête à s’intégrer dans une dé-
marche RSE.  

 
à la carte

Et la lumière fut
Porteuse de solutions d’éclairages vertueuses, l’offre dieppoise 
Clarlight s’appuie sur une innovation technologique.

CONTACT

www.clarlight.com

Aither Lighting, 
l’âge de raison
Jeune pousse R&D créée en 
2008, Aither Lighting a été 
soutenue par l’Ademe, Oséo 
et le Conseil régional de 
Haute-Normandie jusqu’à 

dans le monde entier. 
Jusqu’à son transfert à 
Auffay, elle était hébergée au 

consulaire du Madrillet. 

Jean-Christophe Romatet 

a des idées lumineuses.
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Rouen

Doses d’imagination
Jeune agence, Imaginactif sait agir sur tous les leviers de la communication.
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Pour son cinquième anniversaire, l’agence 
de communication Imaginactif s’est offerte 

 
-

dateur, Ludovic Chesnel. Un signe encoura-
geant pour une entreprise qui a su faire sa 

-
 

de trois métiers, le conseil, la création et  
internet.

commerce de proximité ou pour une indus-
trie, peu importe, nous mettons l’accent sur 
des outils qualitatifs, sur le message à faire 
passer. Nous cherchons à montrer le savoir-
faire de notre client, à lui donner une image 

pouvoir se baser sur une clientèle bien  

Les risques sont répartis. Dans la complexe 
construction d’une campagne de communi-

L’agence est aussi bien placée sur des  
axes résolument modernes comme le  
webmarketing ou la vidéo, qui sont de plus 
en plus en demande. L’identité visuelle ac-
compagnant le développement international 
de la société rouennaise Bip Card (des car-
tes postales virtuelles) permet de constater 
ce savoir-faire.
Pas question pour autant de jeter à la 

nos clients n’ont pas forcément une utilité à 
y être. Il faut savoir adapter les campagnes à 

Pour assurer sa croissance, Imaginactif 

force de frappe qui nous permet de répondre 
aux demandes et qui apporte de nouvelles 

présents dans le Nord ou en Île-de-France, 

CONTACT

www.imaginactif.fr
02 35 346 346

45
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Réseaux et partenariats

I ls sont onze, comme dans une équipe 
de football. L’analogie ne s’arrête pas 
là. Chacun à sa place sur le terrain, et 
ils mettent au point une tactique pour 

remporter non pas la ligue des Cham-
pions, mais des marchés d'envergure.  
ACN Normandie compte onze PME ornaises, 
dans les métiers de l’ingénierie et de la  
production, qui se sont regroupées pour 
avoir accès aux appels d’offres des grands 
donneurs d’ordre. 
Les onze partenaires (qui désirent garder 
l’anonymat), ont nommé un directeur des 
opérations, Daniel Roux, afin d’organiser 
la partie opérationnelle et commerciale. 
Ingénieur de formation, ayant travaillé dans 
des grands groupes, il sait sur quels leviers 
agir pour rédiger les bonnes offres, effec-
tuer les propositions les plus adéquates.  
« En fonction des compétences de chacun, 
je sollicite les membres d’ACN qui corres-
pondent à l’attente des donneurs d’ordre, 

j’effectue la coordination, je suis le seul et 

Service complet

le travail de leur client, en lui évitant d’avoir à 

travail de coordination, ce service complet, 
rapide et compréhensible peuvent nous 

Daniel Roux. Le diptyque prix convenable / 
offre correspondant aux besoins du client 
commence à attirer l’attention. Et si ACN 
n’en est qu’à sa phase de test, une période 
de prospection plus intense devrait per-
mettre de mesurer le potentiel réel de l’as-
sociation d’ici le milieu de l’année. 

-

à des offres de centaines de milliers d’eu-

de 250 salariés et 130 machines-outils. 

-

de décisions sont courts et les stratégies 

Il est ainsi question de se tester au-delà de 

qui commence par l’Île-de-France et peut 
aller jusqu’à des grandes agglomérations 
françaises comme Toulouse pour l’aéronau-
tique. ACN sera aussi présent dans les mar-
chés locaux émergents autour des Énergies 
Marines Renouvelables (éolien offshore,  
hydrolien).  Le groupement a travaillé avec la 
CCI de Cherbourg dans cet axe-là, comme 
il a été accompagné par la CCI de Flers- 
Argentan dans sa constitution, et soutenu 
par le Conseil régional et le GIP Adeco Pays 
du Bocage.  Et pour être plus fort encore, 
ACN est tout à fait prêt à ouvrir ses portes à 
d’autres entreprises.  

Flers

La stratégie de l’union 
Onze PME de l’Orne se sont regroupées au sein d’une structure 
commune qui leur permet d’aborder les grands marchés industriels.

CONTACT

daniel.roux@acn-normandie.fr
acn-normandie.fr
02 33 38 73 30

Une équipe soudée,  

 ©
 D

R



C e sont dans les prestigieux locaux 
du Palais Brongniart, à deux pas 
de la célèbre Corbeille, que Kiosk 
to Invest a présenté ses dernières 

avancées à un parterre d’entrepreneurs et 
d’investisseurs. Dans ce lieu symbolique 

CCI Caen Normandie (et rejoint par la qua-
si-totalité des CCI de Normandie) trouvait 

-
-

maine, plus sincère, plus équilibrée.
-

cher le monde de l’entreprise et les Fran-
çais. On leur permet d’investir dans leurs 

le président de la CCI Caen Normandie,  

un projet qu’on connaît, dont on partage 

renchérit le président de Kiosk to Invest,  

si les CCI interviennent dans ce nouveau 

-

En contribuant, via le site internet  
kiosktoinvest.com, les particuliers per-

-
nancement des start-up, qui peuvent ainsi 
grandir, se stabiliser, pérenniser leur activité 

-
faite à d’autres modes d’épargne comme la 

le Français est un épargnant compulsif et 
que d’importants montants pourraient être 
utilement fléchés vers l’économie réelle.

C’est ce qu’espère Norbert Decaen, gérant 
de Normandie Luge, qui s’est tourné vers 

réaliser son projet de développement. Basé 
au viaduc de la Souleuvre, il est le premier 
site de luge sur rail en Normandie. Le suc-
cès est déjà présent, mais le dirigeant veut 
aller plus loin en créant un parcours sen-
soriel, un espace de restauration et une 
boutique et en installant un système de 

mise de départ qui est dans l’esprit du  

de 100 à 500 000 euros, correspondant 
aux besoins du tissu économique local. Il 
est essentiel d’avoir un maximum de pe-

pourra aussi avoir un effet d’entraînement 
auprès d’autres partenaires, rassurés par 
une première levée de fonds.

-
viennent actionnaires de l’entreprise, avec 
les droits et devoirs y afférent, dont d’éven-

-
coup de soin dans la sélection des dos-
siers. Mais cela reste de l’économie, donc 
avec une part de risque. Aucun retour n’est 

 

Normandie

Croire en l’entreprise

La théorie de l’évolution selon Kiosk to Invest. 

participatif n’est pas 
seulement un effet  
de mode. Il doit devenir 
un formidable outil 
de développement 

des entreprises de 
proximité.
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CONTACT 

www.kiosktoinvest.com
contact@kiosktoinvest.com
02 31 54 54 54
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Le  Centre d’Information sur la Prévention 

Havre Estuaire créé par la CCI du Havre, 
est une association  composée de pro-
fessionnels bénévoles (avocats, experts-
comptables et anciens juges au Tribunal 
de commerce) qui souhaitent conseiller 
les chefs d’entreprise confrontés à des pro-
blèmes de tous ordres, de les informer sur 
les outils de prévention proposés par la loi, 
mais aussi les orienter dans le choix des so-
lutions de sauvegarde.

Les entrepreneurs confrontés à une situa-
tion délicate - avérée ou pressentie - telle 
que baisse d’activité, perte d’un marché 
important, retard de paiements, peuvent 

-
dentiel lors des permanences prévues deux 
fois par mois, au 02 35 55 27 24.  

Le Havre

L’appui du CIP 
d’entreprises peuvent faire appel  
aux conseils d’experts. 

 La CCI de Rouen s’est livrée à un 
petit jeu d’anticipation, en publiant 

On y apprend que l’aéroport Rouen 

à la logistique verte, en accueillant 
la livraison de colis par drones et 
dirigeables ou encore que la gare 
Saint-Sever/Clémenceau sera 
prochainement inaugurée, au cœur 
d’un nouveau quartier d’affaires.  
Le contournement Est vient d’ouvrir 

 

qu’Haropa, devenu 4e port européen, 
se rapproche du podium en 
s’apprêtant à dépasser les tonnages 

d’avoir le statut de métropole. Il faut 
être un territoire qui crée, qui 
invente, qui rayonne, qui est 

Rouen

Métro Fiction

CONTACT
bertrand.roussel@ 
rouen.cci.fr

 Quelles sont les tendances de  

répondre à ces questions, et à bien 
d’autres, que le club logistique de la 
CCI de Rouen a convié une 
cinquantaine d’entreprises à une 
soirée-débat qui sera certainement 
appelée à se renouveler.
La logistique normande bouge.  

fondamentaux forts, ceux du cluster 
industrialo-portuaire et la montée 
en puissance de l’axe Seine, mais 

un vrai développement du 
e-commerce, et mener des projets,  
à l’image de la prochaine entrée en 
exploitation du terminal d’Alizay.  

 
et de locaux peuvent être levés,  
la logistique régionale prendra  
une ampleur encore plus grande.  

 
de la formation. 

Rouen

Réflexions logistiques

CONTACT
www.rouen.cci.fr/ 
Documentation

 Le service de Documentation  
 

de la CCI de Rouen propose aux 
entreprises une nouvelle approche 

type de sources, mais par 
préoccupation. L’interface utilisateur 
de ces recherches s’effectue par 
l’intermédiaire de trois cartes 

proposent une sélection de sites 

choisis pour la qualité des 
informations proposées sur 
l’entreprise, la gestion de l’entreprise, 
les secteurs d’activité, pour réaliser 

développer un projet... 

Rouen

Cartographier l’information

fxgarcia@seine-estuaire.cci.fr 
www.cip-national.fr

CONTACTS

une forte préparation en amont. 
Le salon Explor’emploi (forum 
bas-normand de l’emploi et de la 
formation) a été un véritable 

 

offre de services leur permettant 
de se préparer et d’optimiser leur 
présence au salon, par exemple  
en organisant des rendez-vous 
avec des candidats 

 

 
à la CCI Caen Normandie.

Caen

Une Maison accueillante

Christophe Guillouet
02 31 54 54 92
cguillouet@caen.cci.fr

CONTACT

À savoir

En parallèle, la CCI du Pays 
d’Auge met également en place 
des mesures d’anticipation pour 

entreprises, comprenant des 
témoignages de partenaires 
(tribunaux, RSI…).

CONTACT Fabien Salvetat
fsalvetat@seine-estuaire.cci.fr



Caen Normandie

Objectif 
L’aéroport de Caen-Carpiquet 

 
et entend prolonger ses succès 
tout au long de l’année.

R ecevoir des hôtes de prestige fait 
partie des habitudes de l'aéroport 
de Caen-Carpiquet, et l'année 2014 
n'a pas démenti la tendance. Les 

tarmac quelques leaders mondiaux, et tout 
le personnel se souvient encore du salut 
amical que lui a adressé Barack Obama 
avant de remonter dans son avion.
Au-delà de la photo-souvenir, Caen peut 

 
-
 
 

Michel Collin, président de la CCI Caen  

enterrée, malgré des débuts plus que pro-
metteurs, à cause de pressions politiques 
qui l’ont fait se diriger (sans succès) vers La 
Rochelle. Et celle vers Lyon a été en léger dé-

mai, en partie en raison de la diminution des 
liaisons entre le hub lyonnais et l’Allemagne.
Mais pour le reste, ce n’est que du bon-
heur. Les destinations du sud (Nice, Figari, 
Ajaccio) ont fait le plein. Et le Caen-Londres 
a reçu un satisfecit de la part de Flybe et 
de son partenaire franchisé Stobart Air, qui 
ont décidé de relancer les rotations hebdo-
madaires cette année, à raison de 4 au prin-

L’autre partenaire important de la plate-
forme, Volotea est lui aussi tout à fait satis-
fait de son arrivée à Caen, et augmente ses 

en vente pour toute l’année. La compagnie 
Hop, de son côté, attire les seniors avec sa 
rotation directe vers Nice et muscle celle 
vers Figari, prouvant l’attrait des Normands 
pour l’île de Beauté.

Pour recevoir dans les meilleures conditions 
tous ces flux de voyageurs, les infrastruc-
tures d’accueils seront améliorées. À ho-

-

venue d’avions plus grands, plus modernes, 
-

-
nancier est pratiquement assuré et que le 
contribuable n’est pas mis à contribution. 

sont très attentives à la qualité des réseaux 
de transport, et notamment du transport 

-
piquet, puisque le président de la Commu-
nauté d’agglomération, Joël Bruneau, tient 

indispensable à la croissance du Bassin 
d’Emploi. C’est un service essentiel pour le 

sont déjà à l’étude avec les compagnies aé-
riennes pour les prochaines années. Le sud-
ouest de la France et le hub d’Amsterdam 
font partie des pistes les plus sérieusement 
abordées.  

Les destinations 
par l’aéroport de Caen.
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www.caen.aeroport.fr
02 31 71 20 10

INFORMATIONS

Deauville retraverse 
la Manche

venue de Ry a na ir,  l ’aéropor t  
de Deauville-Normandie renforce 
ses liaisons vers l’Angleterre. Flybe 
propose en effet des vols vers  
Birmingham (3 vols hebdoma-
daires)Exeter (2 vols hebdoma-
daires) et Bournemouth (4 vols heb-
dom a d a i re s) .  O ut re  l ’ i nté rêt 
d’accroître l’offre touristique et d’at-
tirer toujours plus de Britanniques 
vers la Normandie, ces destinations 
présentent, pour Birmingham l’in-
térêt d’un hub de 110 destinations à 
travers le monde et pour Bourne-
mouth une logique économique, 
celle des énergies marines renou-
velables, en raison de la proximité 
avec le parc éolien de l’île de Wight.

Réservations sur le site 

 ©
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im



Ex-manager logistique et bénévole de longue date, 
-

avec des services qualitatifs d’aide ménagère, de 
portage de repas, d’assistance à la personne, d’ac-
compagnement au bras et/ou véhiculé, de petit 
bricolage… Des prestations favorisant le maintien à 
domicile de personnes âgées, dépendantes, mala-

-

-
-

ter plus loin qu’Évreux. Objectif, rayonner sur le 
triangle Sud en ouvrant des agences euroises pour 

dispositifs NACRE, 
Coup de Pouce.

Thierry Aubry >> Âge d’Or Services

Offre pilote de conciergerie mobile à 

sur l’Agglo Seine-Eure, et l’aventure 

havraise de conciergerie d’entreprise 
et n’y voit que des avantages, seule 
du réseau à cibler les particuliers 
et les professionnels. En pratique, 

 
7 jours/7. La preuve, elle ouvre son cin-
quième relais de proximité, panachant 
commerces de quartier et accueil à la 
mairie d’Amfreville-sur-Iton.  

Aline Botté >>
La Roulotte
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C onçu comme une boîte à outils 

CCI de l’Eure est ouvert à toutes 
les initiatives. Bonne nouvelle, on 

de projets ont pris conscience qu’on ne 
 

Morgane Le Goff, conseillère à la création/ 
reprise. Plébiscitée à ce titre, l’offre (gratuite) 
à disposition — demi-journées d’information, 

ou encore primo-diagnostic. L’idée est de 
faciliter les parcours de création/reprise, 
d’informer sur les dispositifs d’accompagne-

-
bles (OPCRE/Pôle Emploi, Coup de Pouce/ 
Région, NACRE/État...). De plus, l’Espace 
sert de porte d’accès vers des ateliers  

son prévisionnel d’activité, sa commu-

les réseaux partenaires (Initiative Eure,  
Entreprendre Seine & Eure). Ainsi, si les cinq 
créateurs-témoins ont sauté le pas après 
dix, quinze, vingt ans d’une autre carrière, 
au final, tous ont bénéficié de l’ACCRE, 
trois seront suivis pendant trois ans par la 
CCI de l’Eure grâce au dispositif NACRE.  
En post-création, des rendez-vous d’échan-
ges entre jeunes entrepreneurs sont propo-

-

lancer des ateliers thématiques complé-
mentaires, abordant des points-clefs pour 
les créateurs.   

Évreux

Créateurs de services 

territoires en Normandie

Conciergerie mobile, 
micro-crèches en réseau, 
confort à domicile, bien-être 
des seniors : dans l’Eure, 
les services à la personne 
inspirent les entrepreneurs 
en herbe. Témoins, cinq 
créateurs passés par l’Espace 
Créateurs de la CCI de l’Eure.

ÉvreuxAmfreville-sur-Iton

CCI de l’Eure
Espace Créateurs
02 32 38 81 01
espacecreateurs@eure.cci.fr

CONTACT



-

peu complet, et la rentrée 2015 verra s’ouvrir à Évreux, 

dans le Parc d’activités du Long-Buisson, dix berceaux 

elle vient de recruter avec la CCIE une assistante, une di-
rectrice en charge du projet pédagogique global, et parce 
qu’elle en est à dix salariés autour d’elle, la manager est en 
cours de création d’un holding. 

Estelle Stromboni-Prévost >> 

Verneuil-sur-Avre
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Baby Village Bueil n’aurait pas existé. Puisque c’est en 

d’adoption depuis quatorze ans, ouvrira en avril prochain 

2

d’un réseau de quatre Baby Villages autour de Vernon, 
qui pourrait s’ajouter d’ici 2017. Des structures agencées 
dans les règles pour accueillir dix enfants de 0 à 4 ans, 

-

-
ront accessibles aux TPE, PMI-PME qui peuvent y réser-

crèche d’entreprise. 

Soutien via la CCIE : ACCRE

Jean-Christian Weiss >>
Baby Village Bueil

Bueil

Croisant santé à domicile et solutions de Silver Economie, 
l’espace Medic’Eure de Mickaël Halgand, à Parville, est 
spécialisé dans la vente et la location sur mesure de ma-
tériel médical. L’ex-ingénieur logisticien a mis au point 
des prestations capables de séduire les particuliers ou 
en renfort chez les professionnels. Opérationnelle depuis 

team France) pour des coûts attractifs, le catalogue du 
créateur inclut plus de 200 références. Sa chance est 

2 flambant neufs à 

personnes, assurant l’ensemble des procédures, et qu’on 
l’appelle pour une canne d’appoint ou pour une installation 
complexe, il y met le même enthousiasme. Aujourd’hui, il 
assiste surtout des personnes sur prescriptions médicales 
au sortir de l’hôpital. 

Soutiens via la CCIE : dispositif NACRE, 
prêt d’honneur NACRE et prêt BPI (ex-Oséo).

Mickaël Halgand >> Medic’Eure
Parville
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territoires en Normandie

L es programmes européens n’ont 
pas toujours une bonne réputation. 
Trop lourds, trop complexes, trop 
abscons. Il arrive toutefois que cer-

tains d’entre eux créent de vraies synergies 
et s’avèrent positifs pour les entreprises qui 
y consacrent du temps. Ce fut le cas pour 
Channel Mor (autour des énergies renouve-
lables) et Genie (traitant de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat), qui ont vu éclore des 
dizaines de projets dans l’espace Manche 
et dans lesquels, aux côtés de nombreux 
autres partenaires, la CCI de Dieppe était 

commente Patrick Jouin, dirigeant de la 
start-up Green Research. Plus précisément, 
tourner ses regards vers la Grande- 

-
-

dent de la CCI de Dieppe, Dominique  
Garçonnet.

Problématiques identiques

résume un industriel anglais, rien n’est  
acquis d’avance dans cette démarche.  
La barrière de la langue reste un point qu’il 
faut savoir franchir, de même que les diffé-
rences culturelles ou encore la façon 
d’aborder les affaires. Pour se faciliter la 
tâche, la grappe d’entreprises dieppoises, 
Vialog fait appel à un représentant commer-
cial basé en Angleterre. Cela lui a permis de 
conclure un partenariat avec une PME  
britannique qui développe un programme 

-
pection et collaboration. En dialoguant, on 
s’aperçoit que les problématiques sont 

-
dent de Vialog, qui se dit d’autre part très 
attentif à la pérennisation du lien trans-

Dieppe Meca Énergies, est très actif dans 
les relations transmanche. Il possède sa 

-
ser les bonnes pratiques et compte parmi 
ses membres une quinzaine de PME expor-

Patrice Gault, le président de Dieppe Meca 

par des gens compétents qui permettent 

une mission à Brighton que le CAT de 
Dieppe a pu ainsi montrer son produit (le 
caramel de pommes) et le commercialise 
désormais en Grande-Bretagne.

L’autre grand projet dans lequel les  
Normands sont présents en force est 
Channel Mor. On y retrouve l’ISEL du Havre, 
la Région Haute-Normandie, la CCI de 
Dieppe, le Technopole Cherbourg Normandie. 
Quoi de plus évident puisqu’il s’agit de réflé-
chir au développement des énergies ma-

Pablo Neruda de Dieppe, David  
Chevalier, suit avec intérêt les travaux du 
cluster. Travailler avec l’Angleterre lui est 

-

croissance des effectifs. Il a initié un parte-
nariat avec l’UTC de Newhaven, établisse-
ment scolaire assez en pointe sur les tech-

nologies éoliennes. De quoi donner 
quelques coups d’avance à ses élèves 
quand les champs éoliens offshore débute-

Un exemple supplémentaire de cet esprit 

volontaires de nos entreprises pour re-
joindre les programmes européens. Ces 

-

Découvrir un 
autre monde

Programmes communs

Dominique Garçonnet visite la toute jeune 

Autour de l’innovation et des énergies renouvelables, de vraies passerelles se sont bâties  
entre la Normandie et l’Angleterre. Un tunnel sous la Manche économique et entrepreneurial  
qui ne fait que commencer.
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Une délégation d’entrepreneurs dieppois 
s’est rendue récemment à Norwich, l’une 
des régions anglaises du programme  

toute jeune société automobile Zeno, 
fondée par deux anciens dirigeants de  
Caterham et qui a pour objectif de produire 
des voitures de sport à bas coût, grâce à 
l’utilisation de matériaux recyclés. Elle vient 
de sortir son premier concept-car, et son 
carnet de com mandes se remplit avec à 
l’horizon 2016 un Roadster et un coupé 
pour 2018. Si le développement se poursuit, 
cela pourrait être le terreau idéal pour enta-
mer des collaborations, avec les industriels 
spécialisés dans le lin technique, avec la 
sous-traitance en général et, évidemment, 
avec l’usine Alpine. C’est alors de long 
terme, de prospective dont il est question. 

De temps, pour résumer. C’est ce que 
constate Xavier Savin, P-DG du groupe  

d’un chef d’entreprise, c’est de chercher 
tout ce qui peut permettre à son entreprise 
de se développer, de savoir sortir du cadre 
opérationnel, très pesant, pour détecter de 
nouvelles opportunités. Les programmes 
européens en font partie. Mais il faut être 
conscient que le retour sur investissement 
ne peut pas être immédiat. S’ouvrir vers de 
nouveaux horizons, c’est aussi accepter 

 

CCI Dieppe
Béatriz Cormier
b.cormier@dieppe.cci.fr

CONTACT 

À savoir
Nouveau programme
Les projets Génie et Channel Mor s’inscrivaient 
dans le cadre du programme européen Interreg 
IV, qui a enregistré un satisfecit de la Commission 

envie de poursuivre la coopération entre la France 
et l’Angleterre, et de faire en sorte que les PME  
et les acteurs de l’innovation prennent davantage 

été donné à Interreg V, qui entre dans sa phase 
de dépôt de candidature, sur le même territoire 

décarbonnée, l’environnement et l’inclusion  
 

du changement pour son territoire, prouver 



territoires en Normandie

La 23e -
contres des professionnels et acteurs 

-
-

drome de Cabourg. La longévité de ce 
rendez-vous en dit toute son utilité. Il 
permet en effet aux professionnels, 
prestataires et experts du tourisme 
de venir préparer leur saison, en 
échangeant avec les participants et 
les visiteurs, en faisant connaître leur 
offre, en s’informant à des ateliers 
techniques qui traiteront cette année 
de la qualité et de l’accueil.
En diffusant leur documentation et 

tourisme sauront ainsi mieux ce qui 
se passe autour d’eux et pourront 
jouer le rôle essentiel d’ambassadeur 
du territoire auprès de leur client, en 
pouvant leur recommander les des-
tinations ou les événements qui les 
intéressent.

Ambassadeurs
C’est en créant des flux, en encou-
rageant les visiteurs à rester dans la 
région, que le tourisme normand ga-
gnera encore des parts de marché.
Initié par Calvados Accueil, porté 
par la CCI Caen Normandie et la CCI 
du pays d’Auge, l’édition 2015 de-
vrait marcher sur les traces de celle 
de 2014 qui avait vu la présence de  
170 exposants et de 800 visiteurs (en-
trée gratuite).  

Les 37 professionnels du nautisme à  
Granville ont choisi, à l’initiative de la  
CCI Centre et Sud Manche, de se fédérer 
au sein d’un réseau informel. Leur objectif, 
oublier un temps les luttes commercia-
les et tenter de travailler collectivement à 
des outils de promotion de la destination  
Granville. Le club fonctionne depuis cinq 

-

participant, des avancées ont été réalisées, 
-

tant les activités, ou d’une grande vitrine 
installée près de la plage mettant de la do-
cumentation à destination du public.
L’offre granvillaise est de qualité, avec les 
Vieux Gréements, les croisières vers les Îles 
Chaussey ou les Îles Anglo-Normandes, la 
location de bateaux avec ou sans skipper. 

face aux Bretons de Saint-Malo, Cancale et  
Dinard, qui attirent les touristes venant vi-
siter le Mont-Saint-Michel. Capter cette 

Stéphane Lesauvage, conseiller tourisme à 
la CCI Centre et Sud Manche.

Vitesse supérieure
Pour y parvenir, le réseau va passer la vi-
tesse supérieure, en envisageant de partici-
per à des salons majeurs en mutualisant les 

-
-

mettra de promouvoir notre destination via 

explique Stéphane Lesauvage. Un webmas-

réaliser un site commun à tous les acteurs 

de ce poste. Des efforts sur la formation 
sont également à l’ordre du jour. 

Calvados

Parlons 
tourisme
Les professionnels du 
tourisme vont se rencontrer 
et échanger leurs programmes 
d’animations lors d’une 
journée de rencontres.

Tourisme

Nautisme uni
À Granville, les professionnels du nautisme mettent leurs divergences  
de côté pour proposer une offre commerciale commune.

54

Florence Poiblaud
fpoiblaud@caen.cci.fr 

CONTACT Olivier Drye, membre élu de la CCI, qui a initié le réseau des professionnels du 
nautisme, s’est livré à une étude comparative des différents guides touristiques 

Bretagne était beaucoup plus représentée dans les destinations préférentielles 

Stéphane Lesauvage
02 33 91 33 83
s.lesauvage@granville.cci.fr 

CONTACT

Granville veut valoriser 
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Depuis 10 ans, la CCI de l’Eure travaille avec 
les collectivités locales gestionnaires de 

de connaître de façon précise l’état des 
lieux et ainsi de pouvoir anticiper les évolu-
tions et les besoins des entreprises. La CCI 
de l’Eure a créé le site internet Eureka27 qui 

d’activités à vendre ou à louer dans tous 

les départements, avec leur localisation et 
caractéristiques, ce qui permet aux entre-
prises d’effectuer un choix informé, grâce à 

envisagerait de s’implanter.
-

souligne Laurent Lesimple, responsable 
du département études à la CCI de l’Eure. 
Le dynamisme économique et démogra-
phique de l’Eure se retrouve ainsi dans des 
demandes fortes de terrain pour la logis-
tique ou encore la construction, le plus sou-
vent autour de l’Axe Seine (Pont-Audemer, 
Roumois, Évreux, Louviers, Vernon).

Recensement
La CCI de l’Eure s’est rapprochée de la CCI 
de Rouen pour réaliser le même travail 
de recensement cartographique sur l’en-
semble de la Haute-Normandie, avant de 
déployer le modèle de façon globale sur 
toute la Normandie. Elle a également ef-
fectué un diagnostic en partenariat avec 
le Conseil général et Eure Expansion qui a 

immobilière adaptée aux besoins (qui vont 
des grandes parcelles pour répondre à 
des demandes exogènes aux bureaux de 

immobilière, (notamment dans les agglo-
mérations), limiter les prélèvements fon-

ou à l’utilisation de foncier et d’immobilier  
existant. 

La fermeture du site d’Akzo Nobel Packaging 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a entraîné la mise 
en place d’une convention de revitalisation 
pour une période de deux ans (octobre 

-
trielle de Revitalisation Elbeuvienne (MIRE), 
qui prévoit de permettre la création de  
52 nouveaux emplois industriels.
L’usine chimique a été obligée de fermer 

marché européen et la concurrence de plus 

l’interdiction du bisphénol A sur l’ensemble 
des contenants alimentaires, votée par la 

France, alors que la quasi-totalité des pro-
duits fabriqués sur le site en comportait.

Une petite dizaine de dossiers a déjà été dé-
posée, respectant les trois critères d’éligibi-

-
trielles (y compris le service à l’industrie), 
être implanté dans le territoire elbeuvien (les 
10 communes de l’ancienne agglomération 
d’Elbeuf et quelques villes limitrophes) et 
générer des créations d’emploi.
La CCI a mené la mobilisation des différents 
partenaires du comité technique, qui com-
prend les représentants de quatorze struc-

tures, et les élus consulaires agissent sur le 
terrain, par exemple en facilitant l’obtention 
d’un permis de construire pour l’un des pro-
jets. Elle accompagne les candidats ou les 
oriente le cas échéant vers des consultants 

-
cières et techniques adéquates. 

Eure

Eureka ! 

Elbeuf

Ligne de MIRE
Créer 52 nouveaux emplois : c’est l’ambition de la mission de revitalisation menée sur le territoire elbeuvien. 

Claire Duquennoy
02 35 77 89 03
c.duquennoy@elbeuf.cci.fr 

CONTACT

Département Études et Aménagement
CCI Eure
02 32 38 81 40
Amenagement-eure@normandie.cci.fr
www.eureka27.fr

CONTACTS

Des études précises sont réalisées autour des zones d’activités par la CCI de l’Eure. 

Le Parc Biotech 

en Chiffres

des ZAE de l’Eure font moins 
 

des surfaces. 

des surfaces aménagées sont 
réparties dans 18 ZAE de plus  



 
700

Repères faits d’escroquerie aux faux ordres de virement ont ont été détournés en  
Haute-Normandie au cours  
de l’année 2014.
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Patrice Lemonnier,

Connaître  
le danger
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Dans la liste des acronymes qui peuplent le monde de l’industrie, il en est un nouveau qui doit attirer 
l’attention des dirigeants : les FOVI, Faux Ordres de Virement Internationaux, un mode opératoire qui prend 
une ampleur telle que la Justice s’inquiète et demande la plus grande vigilance aux entreprises.  
Si le phénomène a longtemps concerné plutôt les grandes entreprises, les PME sont de plus en plus ciblées.

ter un virement. Il convient d’instaurer un sys-
tème de signatures multiples pour les paiements 
internationaux. Dans le cas d’envois de mails, il ne 

-
sir soi-même l’adresse mail du destinataire, car 
parfois, un seul changement de lettre peut passer 
inaperçu. D’autre part, je recommande d’appeler 
immédiatement le SRPJ, qui a la possibilité d’in-
tervenir en urgence. Même si la fraude n’aboutit 
pas, déposer plainte permet de mieux connaître 
l’ampleur des phénomènes et d’effectuer des re-
coupements. 

 

P.L. > Nous avons à faire à des gens très bien 
organisés et renseignés, qui font preuve d’un 
aplomb considérable. Ils agissent souvent le 
vendredi après-midi, connaissent très bien le 
contexte général de l’entreprise, et appuient sur 

l’urgence représentent des pressions émotives 
fortes. Les délinquants agissent à distance, avec 
des adresses mails temporaires, des numéros de 

-
ment traçables. Les virements s’effectuent dans 

 

Les escroqueries aux faux ordres de virement consistent  
à obtenir de la part d’une entreprise un virement bancaire indu 
sur des comptes étrangers. Les escrocs se font passer pour le 

d’importance capitale (projet de fusion/acquisition, changement 
de domiciliation bancaire...). Souvent situés à l’étranger, les 
escrocs collectent en amont un maximum de renseignements 
sur l’entreprise. Cette connaissance du cadre professionnel, 
associée à un ton persuasif et convaincant est la clé de réussite 
de l’arnaque. L’opération est alors lancée sur les personnes 
capables d’effectuer les virements (services comptables, 
trésorerie, secrétariat...). Une variante consiste à demander 
aux entreprises de procéder à l’installation d’un logiciel, puis 
de leur demander de se connecter sur le portail de leur banque, 

être récupérés.

02 32 81 27 77

+
Mode opératoire

Collectes en amont

Patrice 
Lemonnier,  

 

à la Cour d’appel 

U n travail de renseignement soigneusement 
réalisé en amont. Une pression psycho-
logique effectuée au bon moment sur la 
bonne personne. Une maîtrise technique 

parfaite pour faire s’évaporer les fonds. Il n’en faut 
pas plus pour qu’une entreprise soit attaquée. Mais 
il existe des façons simples de se protéger.

>
Interview

Patrice Lemonnier > L’escroquerie aux Faux 
Ordres de Virement Internationaux (FOVI) concerne 
les entreprises de toute taille et de tous les secteurs. 
Elle est apparue en 2010 et monte en puissance de 
façon régulière, malgré les campagnes de sensibi-
lisation. Pour situer l’ampleur du phénomène, en 
début d’année dernière, une grande entreprise de 

on constate aussi des tentatives sur des sommes 
moins importantes, qui peuvent coûter tout aussi 
cher à une PME. Celles qui ont l’habitude de travail-
ler à l’export sont particulièrement visées. Les ban-
ques subissent des démarchages directs, l’escroc 
se faisant passer pour un dirigeant de l’entreprise 
cliente.

P.L. > Nous voulons informer les entreprises, qu’el-
les connaissent le danger et surtout qu’elles mettent 
en place des protocoles pour contrer les attaques. 

permet de mettre un terme à l’escroquerie. Le diri-
geant doit cautionner ce contre-appel. Il doit même 

qui sort de l’ordinaire, il faut accepter d’être contre- 
appelé. Ce n’est pas une contrainte, c’est une sécu-
rité. 

P.L. > Il faut sensibiliser l’ensemble du personnel, 
pas seulement les dirigeants, mais toutes per-
sonnes susceptibles d’être contactées pour exécu-

le numéro de téléphone du SRPJ qu’il faut joindre pour déposer plainte. Il est également  
utile de prendre contact avec la cellule Intelligence Économique de la CCI Normandie  -  
florence.feniou@normandie.cci.fr

région en Échos
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agenda

+ d’infos sur
www.caen.cci.fr

Entreprises 

Ateliers pratiques
et thématiques

 

 de 17h30 à 

 

 de 

Renseignements :  
www.cci14-manifestations.fr/entreprendre

Accessibilité

 
Public (ERP) devront engager leurs 
démarches pour se rendre accessible 

 

mieux à cette exigence, 
la CCI Caen Normandie 
organise des réunions 
pour vous informer des 
démarches à suivre sur 
l’accessibilité de votre établissement.

Pour connaître les dates 
et le programme des réunions :  
02 31 54 54 54

Industrie 

90 minutes
pour tout savoir

 Réunions d’information gratuites 
pour les dirigeants d’entreprise, 

 
Normandie. 

Contact : Patricia Tihy
02 31 54 54 54 - ptihy@caen.cci.fr

Rencontre de la prévention

-
teur, animateur de sécurité, méde-

actualiser vos connaissances est une 
nécessité. La CCI Caen Normandie 
organise des réunions d’informations 
animées par la Carsat Normandie.

Contact : Ingrid Berger
02 31 54 54 54 - iberger@caen.cci.fr

Tourisme

Journée Rencontres des professionnels 
et acteurs du tourisme

à cet événement incontournable. Découvrez les 
sites de loisirs, les musées, les nouveautés de la 
saison, rencontrez les prestataires, experts et par-
tenaires de CHR et du tourisme, et échangez avec 
d’autres professionnels…

un programme d’ateliers techniques sur des sujets 
d’actualité pour vos métiers.

Renseignements et inscription : 02 31 54 54 57 ou tourisme@caen.cci.fr 
ou www.cci14-manifestations.fr/tourisme 

 en CCI Caen Normandie

Mars / Avril / Mai

Clubs CCI Territoires

CCI Caen Nord, au Studio Rougereau, rue des 
Compagnons à Saint-Contest.

jusqu’au livre de recettes, les cours de cuisine 

Renseignements : 02 31 54 54 54
clubscciterritoires@caen.cci.fr

 
au 22 mai.

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

ou comment devenir 

Réunion d’information sur la création ou la
reprise d’entreprise (entrée libre, gratuit). 

 

Renseignements : 02 31 54 54 54

Eductour 

Inscriptions : 02 31 54 54 54
ou tourisme@caen.cci.fr 

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

Permanence des notaires :
3e lundi de chaque mois, de 9h00 à 12h00, 
à la CCI Caen Normandie. 
Sur rendez-vous au 02 31 54 54 54 
ou information@caen.cci.fr 
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+ d’infos sur
www.cherbourg-cotentin.cci.fr

agenda

Énergie

Fin des tarifs régulés du gaz et de l’électricité

-
tricité, que les tarifs réglementés de ces énergies vont être supprimés dans quelque mois, 
avec une échéance variable selon la consommation des entreprises. Si vous consommez 

-
-

Sud Manche, Cherbourg Cotentin et Flers-Argentan) vous proposent une série de réunions 
d’information pour vous permettre de connaître le contexte et le cadre réglementaire de la 

fournisseurs.

En savoir plus :

Formalités 

Formation  

La solution formation de Ouest Normandie

Depuis le 1er

d’Ouest Normandie (Centre et Sud Manche, Cherbourg Cotentin et Flers-Argentan) proposent 
à l’ensemble des chefs d’entreprise, dirigeants de sociétés et mandataires, le CFE Service 

- un diagnostic personnalisé de votre dossier pour optimiser les formalités à réaliser en 
fonction de votre situation,

déclarées,

Cette assistance sur mesure vous garantit un dossier conforme et un suivi personnalisé. 

En savoir plus :

 

-
curité au travail, bureautique, développement à l’international, langues… 
Découvrez toutes les formations, inter-entreprises ou intra, proposées par la Chambre de 

Saint-Lô et Flers) vous sont proposées.

Accédez au catalogue en ligne sur :
 

 en CCI Ouest Normandie

Mars / Avril / Mai

TIC & COM
 

Contact : fcosniam@granville.cci.fr

l’accessibilité de 14h30 à 16h

Contact : fl@granville.cci.fr

Rencontres du Commerce 

numériques (Facebook - réaliser un e-mailing - 
envoyer des SMS marketing en masse), Etablir 

votre point de vente pour communiquer.

Contact : agouelibo@flers.cci.fr

Interclubs Export dans l’Orne 
Rencontre annuelle des clubs export bas-
normands. Visite de la Manufacture Bohin. 

St-Sulpice-sur-Risle (près de l’Aigle).

Contact : tmachado@flers.cci.fr

Ressources Humaines : « L’apprentissage : 

de 8h30 à 10h30 à la Maison 
des services publics à Valognes.
Développement commercial : « Comment 

de 8h30 à 10h à la CCI Cherbourg 
Cotentin, animé par Pascal Lagord de ACT3 Conseil. 

Contact : bdesutter@cherbourg-cotentin.cci.fr
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agenda

Entreprise 

Speed dating bancaire & Forum du financement

 à Evreux. Des entretiens de 30 mn programmés avec les banques, des rencontres 
Inscriptions en ligne : 

Contact : 02 32 38 81 10 - valerie.colombe@normandie.cci.fr

Export 

Formalités export

 Depuis le 1er février, la CCI d’Alençon et 
de l’Eure proposent la dématérialisation 
pour les demandes de formalités export 

-
nique des Formalités Internationales).

Contact : www.formalites-export.com 

Festival 

Salon Fil et Dentelle

 
de la dentelle, la broderie, le patchwork, la cou-
ture, le textile, etc., fabricant/fournisseur de 
matériel, stylistes, designers, etc., venez expo-
ser pendant 3 jours à Alençon.

Dossier de participation : 
www.festivaldalencon.com

Accessibilité

Réaliser ses démarches d’accessibilité 

 Commerçants, artisans-commerçants, prestataires de service et restaurateurs, la CCI 

-

ou le Conseil de la formation.

Inscriptions : CCI Alençon - christine.ferre-hilaire@normandie.cci.fr - 02 33 82 82 82

Inscriptions : CCI Eure - veronique.chauvel@normandie.cci.fr - 02 32 38 80 95

Entreprise industrielle

Rencontres d’Affaires Industrielles

de contacts d’affaire en un minimum de temps. Les CCI d’Alençon et de l’Eure, en partenariat 
e édition des Rencontres d’Affaires 

Industrielles du sud de l’Eure, de l’Aigle et de Mortagne-au-Perche. 
Bernay. L’objectif est de favoriser les échanges inter-entreprises et de permettre à chacun d’avoir 
une meilleure connaissance des savoir-faire et compétences industrielles locales. 

Inscriptions : industrie-eure@normandie.cci.fr 

Mars / Avril 

À la CCI d’Alençon de 18h30 à 20h00

Les Matinales de 
 

À CCI Intech (pôle universitaire de Damigny)  
de 8h30 à 10h00.

et flux.

Inscriptions : CCI d’Alençon
florence.denis@normandie.cci.fr

Les formations 

Formation de 2,5 jours qui donne lieu à la 
délivrance du permis d’exploitation nominatif 
obligatoire pour tout futur exploitant d’une 
licence de débit de boissons.
- Le Permis d’exploitation (volet obligatoire)

er

- Stage hygiène alimentaire

- Stage « Maîtriser et optimiser les achats 
dans la restauration »

Inscriptions :
Alençon : isabelle.brunet@normandie.cci.fr
Eure : crystel.lecarpentier@normandie.cci.fr

 : 

Plus d’infos : CCI Formation Eure
Laurence Lainé - 02 32 28 70 50

+ d’infos sur
www.alencon.cci.fr
www.eure.cci.fr

 en CCI Portes de Normandie
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Permanences / experts

res éditions, le Forum du Tourisme Numérique revient au Centre 
-

teurs du tourisme et les prestataires du numérique, TN3 s’est imposé comme le rendez-vous 
incontournable pour les professionnels du tourisme.

-

  Plus d’informations : www.tourisme-numerique.com 

CCI LE HAVRE 
Tél : 02 35 55 26 00

 
Tél : 02 31 61 55 55

 
Tél : 02 32 84 47 49

Club TIC Normandie

Normandigital 2015

 L’événement incontournable de la transi
tion numérique des entreprises.
Le Club TIC Normandie 
donne rendez-vous aux 
professionnels 

 avec l’ambition de réu-

participants et notamment 
des dirigeants et cadres de 
TPE/PME, des responsables 
informatiques (DSI, direc-
teurs informatiques, techni-
ques, RSSI…), des prestataires 
et des start-up.
L’objectif de cette 3e édition est d’expliquer et de 
démontrer en quoi le numérique est un facteur de 
productivité et comment faire entrer les secteurs 

digitale et collaborative.

d’exposition et de démonstration, des rendez-vous 
-

riques décernés par un jury de professionnels.

Plus d’infos : www.club-tic.fr
Contact CCI : 

Club Plato

Recrutement
pour la promotion
2015-2017

 Les CCI de Haute-Normandie lance-
ront en e promotion 
de l’opération PLATO, avec un groupe 

spirale de l’enfermement du chef d’en-

met en relation des dirigeants de TPE/
PME (secteurs de l’industrie, service 
aux industries, tertiaire) et des cadres 
de grandes entreprises.

-
tages d’expériences, moments de convi-
vialité. Des experts de tout ordre - du 
coach à l’avocat ou le spécialiste de l’in-

plus de profondeur aux débats, avec une 
-

croissement des compétences qui est la 
résultante de l’effort engagé.

Contact CCI : Nathalie Merlin

vous aider dans les différentes étapes de la vie de votre entreprise. Les prestations sont gratuites 

vous posez dans le cadre du pilotage de votre entreprise.

Tourisme numérique

TN3 revient au C.I.D. de Deauville 
les 23 et 24 mars Programmation 2015

Ateliers CCI Solutions
Les CCI de l’Estuaire proposent des ateliers 

fournissant au chef d’entreprise des 
connaissances et des outils pour optimiser 
la conduite de son entreprise. Les ateliers 
correspondent à une formation courte et 
opérationnelle basée sur des cas pratiques, 
avec approche pédagogique et interactive 
basée sur l’échange entre l’intervenant et les 
participants, pour monter en compétence et 

 (date à préciser)
 (date à préciser)

Finance

 (mai/juin)
 (juin)

 
 (2 février, 2 mars, 13 avril, 

  18 mai, 15 juin, 6 juillet)
 (26 mars)

Commerce 
 (9 avril, dans 

   le cadre de Normandigital)
 (9 avril, dans le cadre 

   de Normandigital)

Ressources Humaines
 (4 juin)

 (24 septembre)
  

   (24 novembre)

Commercial
 

   (24 novembre - Semaine de la PME)
 

   (26 novembre - Semaine de la PME)

Dates, lieux et inscriptions :

ou 02 35 11 25 48

+ d’infos sur
www.fecamp-bolbec.cci.fr

www.pays-auge.cci.fr

 en CCI Seine Estuaire
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Formation

Salon de l’Apprentissage 
et de l’Alternance

Stage 

5 jours pour entreprendre

 Ce stage animé par des professionnels (expert-comptable, banquier, juriste, spécialiste 
du marketing, organisme social, assureur, conseiller de CCI, ...) vous permettra d’acquérir 
les connaissances de base indispensables pour créer ou reprendre une entreprise dans les 
meilleures conditions.

de 9h à 17h30
  Inscriptions : 02 32 100 500  -  contact@rouen.cci.fr
  www.rouen.cci.fr/creerReprendre/Monter_votre_projet.asp

er et 2 juin de 9h à 17h30
  Inscriptions : 02 32 100 900  -  creation@dieppe.cci.fr
  www.dieppe.cci.fr/html/cre_5jourspourentreprendre.htm

de 9h à 17h30
  Inscriptions : 02 35 77 89 01  -  v.benoit@elbeuf.cci.fr
  www.elbeuf.cci.fr/20120402349/stage-5-jours-pour-entreprendre.html

Commerce 

Conférence de Catherine Barba
Conférence-débat avec Catherine Barba, experte en relation clients cross-canal sur 

le mardi 17 mars à 19h30 à la CCI de Rouen, et 
en visio-conférence à la CCI de Dieppe et à la CCI d’Elbeuf.

atelier-débat sur le 
.

  Inscriptions : 

 m.h.cappe@dieppe.cci.fr
 v.benoit@elbeuf.cci.fr 

Manifestation sur deux journées, en partenariat avec L’Etudiant. Entrée gratuite.

accessibles dans votre région et comprendre le fonctionnement des contrats 

-
prises...

des conseils et des informations pratiques sur les études, les métiers ou votre vie 
étudiante.

Contact : Karima Magdoul - 02 35 14 38 06 
www.rouen.cci.fr/seFormer/salon_apprentissage.asp 

Mars / Avril 

 

21 et 28 avril - 9h à 12h

Inscriptions : CCI de Rouen - 02 32 100 500

 
et 20 avril 

Inscriptions : CCI de Dieppe - 02 32 100 900

Inscriptions : CCI d’Elbeuf - 02 35 77 89 01

Les Essentiels : 

Jeudi 19 mars - 8h à 10h

 
lundi 30 mars - 18h à 20h30

 
lundi 30 mars - 9h à 11h

Inscriptions : CCI de Dieppe - 02 32 100 900

Rencontres experts 
Banquier, Expert-Comptable et Notaire.

 
à la CCI de Rouen 

Avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle
et Technologies de l’Information.

 
à Innovapôle à Saint-Etienne-du-Rouvray

Régime Social Indépendants & Conseil en 
Communication et Stratégie commerciale.

 
à la CCI de Rouen 

Avocats spécialisés dans les Contrats 
commerciaux et en Droit des sociétés.

à la CCI de Rouen

Contact : CCI de Rouen - 02 32 100 500

+ d’infos sur
www.dieppe.cci.fr
www.elbeuf.cci.fr
www.rouen.cci.fr

 en CCI Seine Mer Normandie
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