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L

a jeunesse est-elle une qualité, quand il s’agit de parler
FũȘEQPQOKGFũGPVTGRTKUGFGEKVQ[GPPGVȘŢ!.C,GWPG%JCODTG
économique en porte la preuve.
0QVTGOQWXGOGPVRQWTTCKVLWUVKƓGTFGUCETȘFKDKNKVȘRCTUQP
JKUVQKTG+NCRNWUFGEGPVCPU GVRNWUFGGP(TCPEG GVCGUUCKOȘFCPU
RC[URQWTVQVCNKUGTŢOGODTGU/CKUPQVTGRTȘUGPEGUWTNG
terrain est plus encore parlante. Nous sommes là pour nous impliquer,
RQWTRGUGTRQWTCNNGTEJGTEJGTNGURTQDNȗOGUGVHQTOWNGTFGURTQRQUKVKQPU
EQPETȗVGU
+NPQWUKORQTVGFGOGPGTFGUCEVKQPUSWKKPƔWGPVUWTNCF[PCOKSWGFGU
VGTTKVQKTGU0QWUCXQPUȘVȘȏNũQTKIKPGFGNC%KVȘFGU/ȘVKGTUPQWUCXQPU
HCKVFKCNQIWGTFGUN[EȘGPUGVFGUEJGHUFũGPVTGRTKUGRQWTRTQOQWXQKTNC
création et l’esprit d’entreprendre, nous sommes en pointe sur l’économie
EKTEWNCKTG'PPQVTGRTKQTKVȘUGTCFGXCNQTKUGTNCLGWPGUUGRCT
GZGORNGCXGENGUTGPEQPVTGUkǭRCTNGOGPVTGRTKUGUǭzRGPFCPVNGUSWGNNGU
des parlementaires seront invités à visiter des entreprises dirigées par
FGLGWPGUGPVTGRTGPGWTUCƓPFGNGUUGPUKDKNKUGTȏNCTȘCNKVȘFWVGTTCKPFW
quotidien. Nous sommes parties prenantes du
Grenelle normand de l’apprentissage. Et je
pourrais multiplier les exemples.
.GU,%'CRRQTVGPVȏNGWTGPXKTQPPGOGPVRCTEG
qu’elles croient en l’économie, en l’entreprise, en
NCLGWPGUUG'NNGUCRRQTVGPVȏNGWTUOGODTGUGP
NGUHQTOCPVCWZTGURQPUCDKNKVȘUCWNGCFGTUJKRȏ
NũCWVQPQOKG,GRGWZGPVȘOQKIPGTŢC[CPVCTTșVȘ
NũȘEQNGVTȗUVȢVNGU,%'OũQPVRGTOKUFGOG
HQTOGTFũȘXQNWGTFGITCXKTFGUȘEJGNQPU
De plus, elles sont en perpétuel renouvellement.
7PRTȘUKFGPVPũGUVȘNWSWGRQWTWPCP%GNCQDNKIGȏUGTGOGVVTGGPECWUG
ȏCNNGTXKVGȏCDQTFGTEQPUVCOOGPVFGPQWXGCWZCPINGUFGTȘƔGZKQPGV
EGNCFũCWVCPVRNWUSWGPQUOGODTGUTGRTȘUGPVGPVWPRCPGNVTȗUNCTIGGP
VGTOGFGEQORȘVGPEGUFGOȘVKGTU%GUQPVFGUXKUKQPUFKHHȘTGPVGUSWK
RGTOGVVGPVFũQWXTKTNGUFKUEWUUKQPU1WKPQWUUQOOGUWPGDCPFGFG
LGWPGU NCNKOKVGFũȑIGGUVHKZȘGȏCPU OCKUCEVKHUEQPXCKPEWU
FȘUKTGWZFũCRRQTVGTFGUTȘRQPUGUKPPQXCPVGUCWZRTQDNȗOGUFGPQVTG
UQEKȘVȘNQECNGOGPVEQOOGKPVGTPCVKQPCNGOGPV4KGPSWGNGHCKVSWGNGU
,%'UQKGPVTGEQPPWGUFũWVKNKVȘRWDNKSWGEGSWKPũGUVRCUEQWTCPVRQWTWP
OQWXGOGPVȘEQPQOKSWGOQPVTGSWGPQWUCXQPUSWGNSWGEJQUGȏFKTG

Nous sommes là
RQWTHQTOWNGTFGU
RTQRQUKVKQPUEQPETȗVGU
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Événement NORMANDIE

Plus d’un Tour
dans sa Manche
Le Tour de France partira de la
Manche le 2 juillet prochain.
C’est tout un territoire qui se
mobilise pour être à la hauteur
de l’Événement.

L

e Tour de France est indémodable. Il
résiste à l’absence de vainqueur français depuis bientôt 35 ans, aux scandales à répétitions, à la concurrence
d’autres disciplines plus modernes. Il fait se
presser pendant des heures sur les bords de
route des millions de spectateurs, qui voient
passer pendant quelques secondes des coureurs dont il est impossible ou presque de
deviner le visage. Le Tour, c’est une certaine
idée de la France. Le charme de ses paysages, la douceur d’un été qui commence, des
souvenirs d’enfance, la sublimation de l’effort aussi, car chacun est monté une fois au
moins sur une bicyclette et peut mesurer la
FKHƒEWNVȌFGNŨGZGTEKEG4GEGXQKTWPGȌVCRG
c’est déjà beaucoup. Alors, accueillir pendant trois jours l’ensemble des coureurs et
FGUUWKXGWTUNGUHCKTGTQWNGTUWTǡMOUQKV
ǡFWRCTEQWTUWPTGEQTFNGUCOGPGTFCPU
des endroits magiques, c'est exceptionnel.
.QIKSWGEQORVCDNG
La Manche relève ce défi, en accueillant
FWCWǡLWKNNGVRTQEJCKPNG)TCPF&ȌRCTV
du Tour de France. Pourquoi accueillir le
6QWTš!2QWTSWQKGPICIGTGPXKTQPǡOKNNKQPU
FŨGWTQU ǡOKNNKQPUFGVKEMGVUFŨGPVTȌGGV
autant pour l’organisation générale) dans
EGkǡ)TCPF&ȌRCTVǡz!1PRGWVUGEQPVGPter de stricte logique comptable pour l’exRNKSWGT.GUȌVWFGUUWTNGU)TCPFU&ȌRCTVU
démontrent qu’un euro investi en rapporte
4 ou 5 dans l’économie locale. Si le million de spectateurs est atteint (soit deux
fois la population de la Manche), ce qui
devrait facilement être le cas, et que chacun
FȌRGPUGGPVTGGVǡŻQPCTTKXGFQPEȃ

6

Le Tour avait été séduit par le Mont-SaintMichel lors du passage de l'édition du
centenaire, en 2013.

QW/ŻFGTGVQODȌGUKOOȌFKCVGU
C’est déjà beaucoup, mais ce n’est pas
que cela. Le Tour est un événement qui fait
parler d’un territoire. Dans la compétition de
communication et de marketing à laquelle
se livrent région et département, c’est une
façon exceptionnelle de montrer son attractivité, de se valoriser. Pour la Manche, c’est
d’autant plus vrai qu’elle est le seul département français à accueillir le grand départ en
4 éditions. Les deux précédentes sont parties
d’Angleterre et des Pays-Bas, la prochaine
d’Allemagne. Ce qui tombe bien, c’est que la
clientèle étrangère du nord de l’Europe, celle
que la Normandie cible particulièrement, est
férue de cyclisme, et sera motivée pour le
déplacement.
6QWVNGOQPFGXGWVșVTGRTȘUGPV
Tout un territoire se mobilise autour du Tour.
C’est pour cela qu’a été créée l’association

kǡ)TCPF&ȌRCTVFW6QWTFG(TCPEG/CPEJG
0QTOCPFKGǡzUQWUNŨȌIKFGFWEQPUGKNFȌRCTtemental, présidée par Jean-François Le
)TCPFCUUWTCPVNŨKPVGTHCEGGPVTGNGUEQNNGEVKXKVȌUGV#51RQWTNŨQTICPKUCVKQPNQIKUVKSWGGV
impulsant les initiatives dans les territoires.
kǡFQUUKGTUFŨCPKOCVKQPQPVȌVȌFȌRQUȌUǡz
constate Paul-Vincent Marchand, qui dirige
NŨ#UUQEKCVKQPkǡ.CPQVQTKȌVȌFGNŨȌXȌPGOGPV
l’affection du public, font que tout le monde
XGWVȍVTGRTȌUGPVǡz6QWVGHQKUVQWVPGRGWV
pas être organisé, d’une part parce que le
cahier des charges de l’organisateur est
CUUG\UVTKEVFŨCWVTGRCTVRCTEGSWGkǡNŨȌXȌPGOGPVGUVUWHƒUCOOGPVHQTVRQWTSWŨKNPŨ[
CKVRCUDGUQKPFGVTQRGPTCLQWVGTǡz2QWT
EQPVTKDWGTȃHCKTGkǡRȌVKNNGTNGVGTTKVQKTGǡzNG
6QWTEGPGUGTCRCUSWGNCEQWTUGšNGǡLWKP
WPGkǡE[ENQǡzRGTOGVVTCFGTGEQPPCȑVTGNG
parcours de la 1re étape, avec trois distances
FKHHȌTGPVGU.GNWPFKǡLWKPEGUGTCNŨQWXGT-

Fiers supporters
.ũ#UUQEKCVKQPFW)TCPF&ȘRCTVFW6QWTFG(TCPEG/CPEJG0QTOCPFKGCVGPWȏEG
SWGFGURCTVGPCKTGURTKXȘUUQKGPVRTȘUGPVUCWZEȢVȘUFGUEQNNGEVKXKVȘUNQECNGUUQWU
NGVKVTGFGkǭUWRRQTVGTUFWITCPFFȘRCTVǭzkǭ.GURCTVGPCTKCVURWDNKERTKXȘUQPVWP
GPLGWOCLGWTFWƓPCPEGOGPVFGUITCPFUȘXȘPGOGPVU0QWUPQWUUQOOGUFQPPȘ
NGUOQ[GPUFGPQUCODKVKQPUǭzUQWNKIPG,GCP(TCPȖQKU.G)TCPFkǭ%GRCTVGPCTKCV
CXGENG)TCPF&ȘRCTVFW6QWTFG(TCPEGGUVWPGȘXKFGPEGRQWT$TKVVCP[
(GTTKGUǭzEQOOGPVG,GCP/CTE4QWȘRTȘUKFGPVFW%QPUGKNFG5WTXGKNNCPEGFG
NũGPVTGRTKUGkǭ.C/CPEJGGUVWPVGTTKVQKTGKPVKOGOGPVNKȘȏNũJKUVQKTGGVNũCEVKXKVȘFG
NC%QORCIPKGNGE[ENKUOGGUVWPURQTVWPKXGTUGNFQPVPQUENKGPVUUQPVFGHGTXGPVU
CFGRVGUGVNũGPIQWGOGPVFGU$TKVCPPKSWGURQWTNG6QWTPGEGUUGFGUGTGPHQTEGT
CXGENGUXKEVQKTGUFG9KIIKPUGPGV(TQQOGGPǭGVǭǭz
2WKUNCEQQRȘTCVKXGFGU/CȝVTGU.CKVKGTUFW%QVGPVKPGUVCTTKXȘGȏUQPVQWTFCPUNG
RGNQVQP.CEQQRȘTCVKXGFQPVNGUKȗIGGUVUKVWȘȏ5QVVGXCUVCRRCTVKGPVCWLQWTFũJWKȏ
RNWUFGŢCFJȘTGPVUTȘRCTVKUUWTRTȗUFGGZRNQKVCVKQPUCITKEQNGUFGNC
/CPEJG2NWUFGǭOKNNKQPUFGNKVTGUFGNCKVUQPVEQNNGEVȘUCPPWGNNGOGPVFCPUNGU
VTQKUUKVGUFGRTQFWEVKQPFG5QVVGXCUV8CNQIPGUGV6TKDGJQW'NNGEQPUVTWKVEGVVG
CPPȘGWPGPQWXGNNGWUKPGȏ/ȘCWVKUGVNCPEGNCOCTSWGkǭ%CORCIPGFG(TCPEGǭz

ture de la permanence d’accueil, puis le
OGTETGFKǡLWKPNŨCTTKXȌGFGULQWTPCNKUVGU šXGPWUFWOQPFGGPVKGT CW
pôle hippique de Saint-Lô. Le jeudi, dans
Sainte-Mère-Eglise, la présentation des
équipes.
Ensuite, place à la course, entre le MontSaint-Michel et Utah Beach (2 juillet),
Saint-Lô, et Cherbourg (3 juillet). Le lenFGOCKPEŨGUVFG)TCPXKNNGSWGUŨȌNCPEGront les coureurs pour rejoindre Angers.
Et comme le départ de la course donne
souvent le ton au reste de l’épreuve,
quelque chose nous dit que ce Tour
2016 sera un des plus beaux de ces
dernières années.

CONTACT
www.tourdefrance-manche.fr
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
International

S'implanter à l'étranger
Pour aider les entreprises à posséder tous les fondamentaux de l’export, de la préparation
à l’installation, les CCI proposent un nouveau dispositif de soutien.
Le nouveau dispositif
ū%%+ +ORNCPVCVKQPǡ ū
joue sur les deux cylindres de la dimension
KPVGTPCVKQPCNGFGU%%+š
la proximité des équipes dans les régions,
qui détectent, conseillent et accompagnent
les entreprises en amont et la présence d’antennes à l’international, par leur connaissance
du terrain, des marchés, des fondamentaux
RQWTTȌWUUKTNŨGZRQTV%GVVGkǡOȌVJQFQNQIKG
RCTVCIȌGǡzEQOOGNCFȌETKV&QOKPKSWG$TWPKP
délégué général CCI International, permet d’utiles interactions, donne de vrais atouts aux
entreprises souhaitant franchir le cap de l’imRNCPVCVKQPQWFGNCETȌCVKQPFGƒNKCNGU
Le premier module, en France, consiste en
une phase de conseils. Les Conseillers en
Développement International apportent leurs
ȌENCKTCIGUUWTNGUQDNKICVKQPUNȌICNGUƒUECNGU
et sociales, la stratégie commerciale et techPKSWGNGTGETWVGOGPVFGRGTUQPPGNNCOCȑ-

trise du marché, la validation des ressources
JWOCKPGUQWƒPCPEKȋTGU NGUƒPCPEGOGPVU
et aides (dont le dispositif VIE) ainsi qu’une
mise en relation avec des entreprises normandes présentes dans le pays visé.
Modules au choix
Puis, une fois ce travail important et essentiel
accompli, c’est au tour des conseillers présents sur place de prendre le relais (avec le
concours éventuel de sociétés prestataires
TȌHȌTGPEȌGU 1PGPVTGFCPUNCRJCUGTȌGNNG
en abordant les questions de domiciliation
(recherche de site, location de bureaux…),
de mise en relation, de recrutement, de portage et gestion salariale, de développement
commercial, d’élaboration d’un business plan.
Le recours aux deux modules est une offre
de continuité d’accompagnement au sein des
réseaux CCI, conçue pour faciliter le parcours
de l’entreprise, sans obligation ni contrainte
d’utiliser les deux composantes. L’entreprise

peut se contenter du premier module conseil
de la CCI, si elle décide de ne pas concrétiser
UQPRTQLGVFŨKORNCPVCVKQPQWUKGNNGDȌPȌƒEKG
à l’étranger d’un autre prestataire que la CCI
FI, voire aucun. À l’inverse, elle peut approcher
directement la CCI FI pour des prestations du
deuxième module, si elle estime que son projet est déjà réfléchi, ou parce qu’elle s’appuie
sur un courant d’affaires existant.

CONTACTS
Philippe Bagot
Directeur Services d’Appui
aux Entreprises
CCI France International CCI International
pbagot@ccifrance-international.org
www.ccifrance-international.org

+
Immobilier LISIEUX

Bureaux à la carte
La CCI Seine Estuaire met des locaux fonctionnels à disposition d’entreprises misant sur la mobilité.
Pour les entreprises à la recherche d’une
adresse de travail ponctuelle ou durable à
Lisieux, la solution de la CCI Seine Estuaire
GUVKFȌCNG&GRWKUUGRVGODTGǡGNNGRTQpose, au cœur du nouvel immeuble consulaire, une dizaine de bureaux nomades qu’il
est possible de louer à l’heure, à la journée,
au mois, etc. Dans le détail, dix bureaux meuDNȌUUQPVȃFKURQUKVKQP ȃǡO2 kǡEJCEWP
comprend au minimum, un bureau et son
fauteuil, une armoire, deux chaises d’appoint,
NGUCEEȋU+PVGTPGVǡzRTȌEKUG4ȌIKPG5CKVGTFW
service Appui aux Entreprises. De plus, qu’il
s’agisse d’une domiciliation d’activités ou
pour recevoir des contacts d’affaires, tout
bail de location ouvre l’accès à des outils
RCTVCIȌUš WPG UCNNG FG TȌWPKQP UWT TȌUGTXCtion (20 personnes, possibilités de vidéoprojecteur), un photocopieur, une cafété8

ria avec kitchenette. Déjà, des sociétés de
conseil en management, études et conseil en
assainissement (Asencio SAS, Duseo) ou encore l’antenne régionale du Conseil national
de la Propriété Forestière ont pris place. Six
surfaces restent encore à prendre.
ǭHQPEVKQPPGN
L’initiative fait suite à la livraison, en juillet
FGTPKGTFGNŨKOOGWDNGkǡ.G%QPSWȌTCPVǡzDȅVK
sur la zone d’activités de l’Espérance, à proxiOKVȌFGUNQECWZFGNC%%+CƒPFGEQORNȌVGT
NŨGZKUVCPV %QWXTCPV šǡ O2 sur trois niveaux, ce bâtiment BBC regroupe aujourd’hui
l’AIFCC (Centre de formation des CCI du
Calvados), la Mission locale et Pays d’Auge
Expansion. Les surfaces laissées vacantes
en rez-de-chaussée sont rassemblées dans
NCFȌOCTEJGkǡJȖVGNFŨGPVTGRTKUGUǡzFGNC%%+

augeronne. Adaptable à la carte, l’offre peut
satisfaire aussi bien les créateurs et porteurs
de projets que les professionnels en quête
d’espace d’accueil design, ou les décideurs
de passage à Lisieux recherchant un point
FGEJWVGǡHQPEVKQPPGNǡEQPPGEVȌ
Elle s’ajoute aux structures CCI, notamment
la pépinière d’entreprises havraise Le
Vaisseau, la pépinière/hôtel d’entreprises Le
Drakkar à Saint-Romain-de-Colbosc. ,3

CONTACTS
Régine Saiter
Service Appui aux Entreprises
rsaiter@seine-estuaire.cci.fr
www.seine-estuaire.cci.fr

+
Emploi 1250$1',(

Cadres au ralenti
Le marché de l’emploi-cadre normand peine à retrouver
des couleurs.
La Normandie devrait
être l’une des deux seules régions françaises
(avec la Bourgogne –
Franche - Comté) à ne
pas voir son effectif cadre augmenter cette
CPPȌGUGNQPWPGȌVWFGFGNŨ#2'%kǡ.GUGEteur tertiaire, qui représente les plus forts
gisements d’emplois-cadres, est moins reRTȌUGPVȌEJG\PQWUSWŨCWPKXGCWPCVKQPCNǡz
analyse Marc Lesueur, délégué territorial
0QTOCPFKGFGNŨCIGPEG%GUQPVGPVTGš
GVšECFTGUSWKFGXTCKGPVȍVTGTGETWVȌU
sur l’ensemble de l’année, loin des chiffres
FŨCXCPVETKUG RNWUFGšGPEQOOG
en 2008).
Demi-teinte
Les entreprises vont se tourner principalement
vers de jeunes cadres ayant eu une première

expérience, alors que le taux d’emploi des
nouveaux diplômés s’améliore légèrement.
Les secteurs les plus porteurs, la chimie, la
cosmétologie, l’aéronautique, l’électronique
embarquée, la pharmacie, ou encore l’agroaNKOGPVCKTGkǡ1PEQPUVCVGDGCWEQWRFGFGmandes pour les ingénieurs de productions,
les fonctions commerciales, ainsi que les
métiers de la maintenance et de la transition
ȌPGTIȌVKSWGǡzFȌVCKNNG/CTE.GUWGWT
'PEGUQPVšECFTGUSWKQPVȌVȌTGETWVȌUWPGCPPȌGkǡGPFGOKVGKPVGǡzECT
emplois de cadres ont été perdus (départs à la
retraite, démissions, licenciements…).
1PEQORVGšECFTGUGP0QTOCPFKG
ǡFCPUNCOȌVTQRQNGTQWGPPCKUGǡȃ
%CGPǡCWǡ*CXTGǡȃǱXTGWZGVǡȃ
Cherbourg.

+
Tourisme 1250$1',(

Bienvenue
en Normandie
Le tourisme est l'un des piliers économiques majeurs
de la Normandie.
Les CCI de Normandie, avec le soutien de la
4ȌIKQPXKGPPGPVFGNCPEGTNGTȌUGCWkǡ$KGPXGPWGGP0QTOCPFKGǡz1WXGTVȃVQWVGUNGU
entreprises régionales, il est constitué d’un
kit d’accueil (autocollant, drapeau, badges
de bienvenue, sacoche, clé USB avec visuels et vidéos des principaux sites touristiques normands) et d’outils pour optimiser
UQPCEEWGKNǡIWKFGFGUȌXȌPGOGPVUIWKFG
d’accueil de la clientèle britannique, lexique

de traduction en quatre langues, support
FŨCWVQȌXCNWCVKQPƒEJGUVGEJPKSWGU.GUCFhérents signent une charte d’engagement valorisant les notions de courtoisie, de contact
avec les clientèles étrangères, de propreté,
d’information, etc.
EN SAVOIR PLUS
www.normandie.cci.fr

14 mai-juin 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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O DFWXDOLW« des Territoires
+
Apprentissage NORMANDIE

Toujours à apprendre
La semaine de l’apprentissage rapproche jeunes et entreprises sur la question cruciale de l’alternance.

À savoir

Des professionnels
à l’écoute.

O

rganisée par le réseau des CCI de
(TCPEGCXGENŨ10+5'2NCUGOCKPGPCtionale de l’apprentissage a pour objectif de donner à chaque jeune une chance
d’apprendre un métier et d’offrir à chaque
entreprise l’opportunité d’accueillir un jeune.
Les CCI travaillent toute l’année sur cette
question cruciale, avec leurs développeurs
de l’apprentissage, conseillers Point A,
conseillers relation-entreprises des CFA,
etc. Mais la semaine de l’apprentissage est
l’occasion de mobiliser encore plus les entreprises et les jeunes. Car si pratiquement plus
personne ne met en doute tous les bienfaits
de l’apprentissage, tant pour les entreprises
que pour les jeunes, les chiffres tardent à
FȌEQNNGT XQKTRǡ GVFGUCRTKQTKPȌICVKHU
restent à lever.
kǭ.GUHCKTGCXCPEGTǭz
%NQVKNFG %JKTGV CTVKUCP HNGWTKUVG ȃ *QWNICVG
(boutique Alysse) depuis 12 ans est une ferXGPVG WVKNKUCVTKEG FG NŨCRRTGPVKUUCIG kǡ %ŨGUV
KORQTVCPV FG VTCPUOGVVTGǡ z CHƒTOGVGNNG
CXGE EQPXKEVKQP kǡ ,G HCKU EG OȌVKGT FGRWKU
35 ans, j’en ai vu les évolutions, tant dans
les produits que dans la façon de communiquer. Il y a toujours des choses à montrer et à
CRRTGPFTGCWZLGWPGUǡz

Quand elle recherche un apprenti, c’est avant
tout la motivation qu’elle met en avant. C’est
l’élément clé, car elle n’oublie pas qu’en face
d’elle, ce sont des adolescents, avec les proDNȋOGUFGNGWTȅIGkǡ+NUUQPVLGWPGUKNHCWV
bien sûr avoir un rôle de patron face à eux,
mais aussi les comprendre psychologiqueOGPVǡ z %ŨGUV VQWV NŨCTV FW OCȑVTG FŨCRRTGPtissage, aussi complexe que de réussir un
bouquet, mais aussi beau quand le résultat
GUV Nȃ kǡ %GNC FGOCPFG WP KPXGUVKUUGOGPV
important. Il faut être en permanence auprès
d’eux, arriver à les faire avancer, les mettre
GP RQUKVKQP FŨȌXQNWGTǡ z UQWNKIPG %NQVKNFG
Quand ils arrivent chez Alysse, ils ont certes
des bases, mais ne connaissent pas l’asRGEV VGEJPKSWG GV CTVKUVKSWG kǡ ,G NGU CKFG ȃ
GZRTKOGTNGWTETȌCVKXKVȌǡzGZRNKSWGVGNNG.GU
apprentis participent à tous les domaines de
la vie du magasin.
kǡ ,G PŨCK RCU GW FŨȌEJGE FGRWKU SWG LG UWKU
ȃ*QWNICVGǡzRQWTUWKV%NQVKNFG&ŨCKNNGWTUGNNG
entretient toujours des relations avec tous
les apprentis qui sont passés chez elle, ravie
de constater qu’ils sont restés dans la même
voie.

.GUkǡOGTETGFKUFGNŨCRRTGPVKUUCIGǡz
s’adressent tout au long de l’année aux
personnes en recherche d’informations sur
l’apprentissage. Sont présentés aux jeunes
le fonctionnement de l’alternance, les
acteurs concernés, des conseils sur les
techniques de recherche d’emploi, des
entreprises et des centres de formation.

Les principaux rendez-vous
Q Journée apprentissage :OCTFKǡOCK
(9h30-17h), CFAIE Val-de-Reuil.
QRallye de l’alternance (visite d’entreprises
pour les sensibiliser à l’alternance et
EQNNGEVGTNGWTUQHHTGU šOCTFKǡOCK
Alençon (9h-18h).
Q-RXUQ«HG˹D̪FKDJHOGTETGFKǡOCK
)TQWRG(+/5CKPV.Ȗ%JGTDQWTI)TCPXKNNG
Agneaux (14h-17h), les offres
FŨCRRTGPVKUUCIGUGTQPVCHƒEJȌGUFCPUNGU
JCNNUFGUȌVCDNKUUGOGPVUFW)TQWRG(+/
QJob Dating – Chronos de l’Alternance
(rencontres employeurs / candidats pour
FGUEQPVTCVUGPCNVGTPCPEG šOGTETGFK
ǡOCK4QWGP%%+5GKPG/GT0QTOCPFKG
JJ #NGPȊQPŤ*CNNGCW$NȌ J
16h30), Bernay – Salle des Fêtes (14h-18h).
QCafé-Coaching (conseiller et informer les
LGWPGU šOGTETGFKǡOCK&KGRRGŤ%%+
Seine Mer Normandie (13h30-17h30).
QÀ la rencontre des entreprises (5 équipes
partent à la rencontre des dirigeants pour
RTQOQWXQKTNŨCRRTGPVKUUCIG šLGWFKǡOCK
(9h-17h), dans dix villes du Calvados.

À savoir
Movil’App est un programme européen de mobilité qui permet aux apprentis de réaliser des stages dans des entreprises
européennes. La CCI de Normandie coordonne ce dispositif en région depuis 1999 avec douze CFA partenaires.
šCRRTGPVKUQPVRWGPDȌPȌƒEKGTFCPURC[UGWTQRȌGPUwww.cci.fr/web/apprentissage/apprendre-en-europe.
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+
BtoB NORMANDIE

Ils se donnent rendez-vous
à l’économie

Les partenaires des Rendez-vous d’Affaires expliquent la raison de leur engagement.

L

es Rendez-vous d’Affaires de NormanFKGSWKUGVKGPFTQPVNGǡLWKPȃ&GCWXKNNG
permettent aux entreprises de se rencontrer et de tisser des liens dans un cadre
favorisant l’échange entre donneurs d’ordre
et sous-traitants.
La réussite de cette organisation par le
réseau consulaire normand est aussi celle
des partenaires, à l’image de Dalkia, présent
FGRWKUNŨQTKIKPGFGNCOCPKHGUVCVKQPškǡ.CTCKson de notre soutien est de faire que cette
opération génère des opportunités pour l’acVKXKVȌFGUGPVTGRTKUGUȃNŨȌEJGNNGFGNCTȌIKQPǡz
&CNMKCƒNKCNGFWITQWRG'&(GUVNGNGCFGTFGU
services énergétiques en France, autour
FŨWPGOCȑVTKUGEQORNȋVGFGNŨGPUGODNGFGNC

EJCȑPGȌPGTIȌVKSWGFGNCHQWTPKVWTGFŨȌPGTIKG
jusqu’à l’optimisation de leur consommation,
en passant par la maintenance et le pilotage
des installations.
Tisser des liens
2QWTNGITQWRG%TȌFKVFW0QTFEŨGUVUCkǡRQNKVKSWGFGDCPSWGTGNCVKQPPGNNGGVFGRTQZKOKVȌǡz
qui est mise en avant pour la participation aux
4#0kǡSWKFȌXGNQRRGPVWPTȌUGCWTGNCVKQPPGN
UQWTEGFŨCHHCKTGUǡz.CDCPSWGGUVKORNCPVȌG
dans les régions Normandie et Picardie depuis
plus de 100 ans, avec 91 agences, particuliers
et professionnels, dont une dédiée aux entreprises, dix centres d’affaires entreprises et insVKVWVKQPPGNUFGWZEGPVTGUTȌIKQPCWZFGƒPCP-

cements immobiliers et une banque privée.
Néoma Business School a également rejoint le mouvement. L’école de management,
née de la fusion de Rouen Business School
et Reims Management School affiche une
FQWDNG CODKVKQPš ȍVTG ENCUUȌG RCTOK NGU
OGKNNGWTGUǱEQNGUGWTQRȌGPPGUVQWVGPȌVCPV
reconnue comme le partenaire privilégié des
GPVTGRTKUGUkǡ0QWUUQWVGPQPUGVRCTVKEKRQPU
pour la première fois, aux Rendez-Vous d’Affaires de Normandie pour tisser des liens plus
étroits avec les entreprises de la région et les
accompagner au mieux dans l’amélioration
FGNGWTURGTHQTOCPEGUǡz& CWVTGUGPVTGRTKUGU
se sont jointes à la manifestation, comme
Audi et Audera.

La souffrance du dirigeant
peut avoir des conséquences
dramatiques.

13 mars-avril 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

11

l'actualité des Territoires
+
Bien-être '219,//(/(6%$,16

Quête de(s) sens
Prendre soin de son corps
et de sa tête, dans un cadre
naturel et reposant, avec une
gamme de prestations des
plus complètes. C’est l’offre
de Prévithal, seul centre
de thalasso de la Manche.

M

arie-Claire Taillis mériterait de
RQWXQKT RTQƒVGT FGU PQODTGWZ
services de soin et de bien-être
proposés par le centre de thalasso et de spa Prévithal. Trois ans après l’ouverture, la directrice n’a pas ménagé ses efforts,
avec ses équipes, pour donner des perspectives encourageantes et un rythme de croisière
plus que satisfaisant à son établissement,
fort de 75 chambres.
.CENKGPVȋNGGUVGZVTȍOGOGPVXCTKȌG1PXKGPV
beaucoup de Paris (la ligne directe SNCF restant un argument incontournable), du nord
de la région, de la Manche. Le week-end, de
jeunes couples, âgés de 20 à 30 ans, remplissent l’hôtel, un effet probable des bons
échos reçus sur Internet par Prévithal, laissant la place à une clientèle senior pendant la
UGOCKPG&GURTQƒNUXCTKȌUOCKUWPGOȍOG
recherche d’authenticité, de déconnexion.
kǡ .GU IGPU CRRTȌEKGPV NŨCURGEV FȌRC[UCPV
Ils se sentent dans une bulle, avec la plage,
NCPCVWTGVQWVGPDȌPȌƒEKCPVFGNCRTQZKOKVȌ
FG )TCPXKNNGǡ z EQPUVCVG /CTKG%NCKTG 6CKNNKU
1PXKGPVCWUUKRQWTVTCXCKNNGTFCPUNGUSWCVTG
salles de séminaire, qui ont rapidement trouvé leur public.
5WDVKNRKNQVCIG
.GEGPVTGUWDNKOGEGUCVQWVUFCPUUQPQHHTGš
l’eau de mer, les boues du Mont-Saint-Michel,
EŨGUV VQWVG NC 0QTOCPFKG SWK UQKIPG GV XKXKƒG
ses visiteurs. Les matelas d’eau massant, les
J[FTQLGVU NGU UCNNGU FG ƒVPGUU NG DCUUKP FG
ǡO2, tout est réuni pour chasser le stress et
le burn-out, s’offrir une parenthèse bien-être et
FȌVGPVGkǡ6QWUNGUUGPUUQPVCRCKUȌUǡzTȌUWOG
Marie-Claire Taillis, qui, experte de la thalasso
GP EQPPCȑV VQWU NGU TGUUQTVUš HCKTG FȌIWUVGT
des infusions dans une lumière tamisée, avec
un volume sonore adapté, dans la senteur de la
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Des soins
pour le corps
et du repos
pour l'esprit.

boue marine, et avec le sourire d’un personnel
SWCNKƒȌ.GTGUVCWTCPVGVUGUEQWXGTVUGUV
une autre étape plaisir.
S’il fallait une preuve que Prévithal a su parfaitement faire sa place dans le paysage normand, c’est sa présence au sein des grands
ȌXȌPGOGPVUSWKT[VJOGPVNCXKGTȌIKQPCNGšKNHWV
RTKXCVKUȌRQWTNGU,GWZǱSWGUVTGU/QPFKCWZGV
accueillera coureurs et journalistes pendant le
prochain Tour de France. Marie-Claire Taillis
se tourne aussi vers l’avenir. Lointain, comme
l’éventualité d’ouvrir ailleurs dans la région un
nouvel établissement. Plus proche, avec le réaménagement de la terrasse pour plus d’intiOKVȌGVNCTGEQPƒIWTCVKQPFGNŨGURCEGURCGP
vue de la création d’une salle de repos.

CONTACT
www.previthal.com

+
Fête PORT-EN-BESSIN

$YHFGHV̩HXUṼ
.G%JȑVGCWNC%JGPGXKȗTGEȘNȗDTG
NGUGVǭOCK JťJ UC
FGWZKȗOGkǭHșVGFGURNCPVGUǭz
7PJQOOCIGȏNCPCVWTGSWK
VTQWXGWPRCTHCKVVGTTCKP
d’expression dans le parc de deux
JGEVCTGUSWKCEEWGKNNGTCWPG
trentaine d’exposants venus de
VQWVGNC(TCPEG
Pépiniéristes, artisans,
CUUQEKCVKQPUURȘEKCNKUȘGUHGTQPV
FȘEQWXTKTNGWTURTQFWKVU TQUGU
anciennes, sauges, plantes rares
QWECTPKXQTGUų GVNGWTUKFȘGUGV
astuces, notamment lors de petits
CVGNKGTUITCVWKVU%GUGTCCWUUK
NũQEECUKQPFGƔȑPGTFCPUNGRCTE
FGRTQƓVGTFGUGUGURȗEGU
FũCTDTGU
.ũGPVTȘGGUVƓZȘGȏǭżOCKU
ITCVWKVGRQWTNGUOQKPUFGCPU
NGURGTUQPPGUJCPFKECRȘGUGVNGU
HGOOGURQTVCPVNGPQOFũWPG
ƔGWT.CVQVCNKVȘFGUDȘPȘƓEGUUGTC
reversée aux parents de Rogers,
atteint d’une maladie génétique
évolutive.

+
Formation &$(1

Le MOOC en un clic

Comment se former en ligne à l’accueil des clientèles étrangères.
Créé par Tourism Academy et Atout France,
NG /11% #EEWGKN (TCPEG GV FȌRNQ[Ȍ GP
Normandie par le CLIC), dispositif de formation en ligne, est destiné à l’ensemble des
acteurs du tourisme français, désireux d’organiser la montée en compétence, la mobilisation individuelle et l’engagement collectif
FGUEQNNCDQTCVGWTUFGNCƒNKȋTGRQWTNŨCEEWGKN
des clientèles internationales.
Six pays sont concernés par la première
EGUUKQPǡ  %JKPG #NNGOCIPG 2C[U$CU
$GNIKSWG)TCPFG$TGVCIPG+PFG.GUVTQKU
niveaux de chaque cours – base, avancé,
coach – offrent aux personnes en charge de
l’accueil et de la prospection des clientèles

Nissan Rouen
3, rue Jean Ango
02 35 89 01 53

internationales, ainsi qu’à leurs managers,
un apprentissage directement opérationnel
pour leurs activités quotidiennes.
Les cours sont accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur
une plateforme de formation numérique
et se doublent d’échanges de bonnes pratiques en matière d’acceuil de la part des
participants.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Jessica Reffuveille - 02 31 54 40 09 - jessica.reffuveille@normandie.cci.fr
+PUETKRVKQPGPNKIPGǡwww.clic-tourisme-normandie.fr/node/17894

Nissan Le Havre
16 rue du docteur Piasceki
02 35 24 44 82

Nissan Dieppe
58, avenue Vauban
02 32 10 32 33

Nissan Evreux
184 route d’Orléans
02 32 23 33 33

Nissan Vernon RN15
rte de Rouen - St Just
02 32 64 36 78
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OU«JLRQ
DFWXDOLW«
en Direct
des Territoires

en
Focus

L’apprentissage
DSSUHQWLVIRUP«VG˹LFL GRQWGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXH O˹REMHFWLĮ[«SDUOHJRXYHUQHPHQW
est ambitieux compte tenu de la situation actuelle de l’apprentissage en France, mais essentiel, tant ce type
de formation est l’un des chemins les plus sûrs pour trouver un emploi. /CKUNGFȌƒEKVFŨKOCIGVCPVCWRTȋUFGU
familles que des entreprises est encore lourd, et de nombreux efforts doivent être accomplis pour que la France
devienne une terre d’apprentissage et d’alternance.

>
>

Les contrats d’apprentissage en France (en %)
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Six jeunes
apprentis sur 10
UQPVTGETWVȘUȏNCƓP
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Le montant des dépenses
nationales alloué à l’apprentissage
en 2012. Les entreprises restent le principal
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%QODKGPICIPGWPCRRTGPVKŢ
FGFW5/+%GPre année
CXCPVCPUȏFW5/+%
en 3eCPPȘGCRTȗUCPU
le taux
d’abandon
des contrats
d’alternance

Plus de

Ţ

Le nombre de métiers
accessibles FW%#2
au master en alternance

i)QQFNW\K5VQEM

k)RWROLD

>

L’apprentissage
en Normandie

Les salariés par formation en alternance en Europe
(pour 1000 salariés)
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22
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40

42

Royaume Uni

France

Autriche

Allemagne

Suisse

́/D1RUPDQGLHFRPSWH&)$
et 3 sections d’apprentissage.
́/HVQLYHDX[&$3HW%DFSURIHVVLRQQHO
(niveaux V et IV) attirent le plus grand
nombre d’apprentis : RNWUFGFGULGWPGU
apprentis en Normandie. Une proportion plus
importante qu’au niveau national puisque
les CAP et autres diplômes de niveau V
TGRTȌUGPVGPVFGUGHHGEVKHUEQPVTG
CWPKXGCWPCVKQPCN
́/˹HQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUJDJQH
du terrain : RNWUFGFGUCRRTGPVKUGP
0QTOCPFKG CWPKXGCWPCVKQPCN UWKXGPV
des formations post-Bac (BTS, master,
diplôme d’ingénieur).

Un Grenelle normand
La Cité de la Mer de Cherbourgen-Cotentin accueillera, les 24 et
25 juin,NŨWPKXGTUKVȌFŨȌVȌFW)TGPGNNG
de l’apprentissage en Normandie,
point culminant de la consultation
lancée par la Région Normandie,
pour développer l’apprentissage en
0QTOCPFKG GV CWIOGPVGT FG  
NG PQODTG FG DȌPȌƒEKCKTGU FG HQTmations en alternance à l’horizon
2021. Dix pistes de progrès ont été
KFGPVKƒȌGUš$P«OLRUHUODFRQQDLVVDQFH GHV P«WLHUV (familles et
LGWPGU š (CEKNKVGT NG RCUUCIG FG NC
connaissance des métiers vers
NŨQTKGPVCVKQPš5ŨKPURKTGTFGUDQPPGU
pratiques dans d’autres régions et
RC[Uš 6TCXCKNNGT CXGE NGU ƒNKȋTGU GV
les branches professionnelles dans
NGECFTGFGEQPVTCVUFŨQDLGEVKHU&Ȍvelopper l’ensemble des voies de
formation en alternance (retour à
l’emploi, lutte contre le décrochage,

UGEVGWTRWDNKE š/KGWZUQWVGPKTNGU
CRRTGPVKUš NQIGOGPV VTCPURQTVU
CEEQORCIPGOGPV KPFKXKFWCNKUȌš
Mieux cibler les aides aux entreprises en incitant notamment
celles-ci à embaucher des jeunes
FG FGCPUš/WVWCNKUGTNGURNCVGCWZGVQWVKNUFGHQTOCVKQPš5VKOWler l’innovation pédagogique pour
construire de nouveaux parcours
CXGENGU%(#GVHQTOCVGWTUš#FCRter la carte des formations aux besoins des entreprises en lien avec
NŨǱVCV

5QWTEGUš&#4'5/KPKUVȋTGFW6TCXCKN/KPKUVȋTGFGNŨǱFWECVKQP&KIKUEJQQN%+&,
Conseil régional Normandie, CCI Formation Normandie, Conseil d’analyse économique.

Les établissements de
CCI Formation Normandie
Ils reçoivent et forment plus de
šUVCIKCKTGU UCNCTKȌUGVCNVGTPCPVU GP
HQTOCVKQPRTQHGUUKQPPGNNGšCRRTGPVKU
ŰAIFCC à Caen et Lisieux
ŰCCI & Caux au Havre, Lillebonne et Fécamp
ŰCCI Formation Eure à Evreux
ŰCeppic/ICD à Mont-Saint-Aignan et Dieppe
ŰCFAIE de Val-de-Reuil
ŰÉcole des travaux publics de Normandie à
Saint-Paterne
ŰGroupe FIM ȃ)TCPXKNNG5CKPV.Ȗ#IPGCWZ
Cherbourg-en-Cotentin et Flers
ŰGroupe ISF à Damigny, Le Mans et Argentan
ŰICEP/CFA à Caen
ŰICF Elbeuf
ŰIFA Marcel Sauvage à Mont-Saint-Aignan
Ű3IFA – CFA Alençon
ŰIrsap à Saint-Paterne
ŰViséo Formation à Blangy-sur-Bresle
14 mai-juin 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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¢ODUHQFRQWUHGHV Entrepreneurs
ǽPGTIKGU/CTKPGU4GPQWXGNCDNGU

6HFRQGVRX̫H"
© Plougmann

Beaucoup de questions restent encore à lever autour des énergies marines renouvelables. Entre espoirs,
avancées, impatiences, inquiétudes, les entreprises et les acteurs du secteur continuent à avancer.

De la
mobilisation
et de
l'inquiétude
autour de
l'éolien
offshore.
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L

e 25 mai 1961, Kennedy lance le programme Apollo. Un peu plus de huit
ans après, Neil Armstrong pose le
RKGFUWTNCNWPGǡLWKNNGVNGOKnistère du Développement durable lance le
premier appel d’offres éolien en mer. Il faudra au moins attendre neuf ans avant que
les premières éoliennes posent leurs fondations au large de Fécamp, CourseullesUWT/GT QW .Gǡ 6TȌRQTV .C EQORCTCKUQP
signée de l’expert en questions maritimes
Thierry Soudet lors du dernier forum MRE,
organisé à Cherbourg-en-Cotentin, est
peut-être un peu outrée, mais elle n’en démontre pas moins l’aspect extrêmement
novateur et complexe du challenge qu’ont
ȃ CHHTQPVGT NGU FKHHȌTGPVU CEVGWTU kǡ %ŨGUV
WPG UWEEGUUKQP FG FȌƒU ȃ TGNGXGT FGU KPvestissements lourds, du temps long, de
nombreuses étapes à franchir. Percher
ǡVQPPGUȃǡOȋVTGUFGJCWVGPRNGKPG
mer représente un savoir-faire particulier. Il
faut anticiper, prendre des risques, tenir la
FKUVCPEGǡzRQWTUWKV6JKGTT[5QWFGV
Tenir la distance. C’est bien le problème.
Les entreprises locales sont prêtes, elles
veulent y aller, elles accomplissent les
efforts nécessaires pour répondre aux
exigences du marché, mais, pour bon
nombre d’entre elles, ne rien voir venir de
vraiment concret peut les conduire à s’esUQWHHNGT UG FȌEQWTCIGT kǡ 0QWU UQOOGU
FCPU NŨCIGPFC RTȌXWǡ z GZRNKSWG RQWTVCPV
.CWTGPV 5OCIIJG '&( ǱPGTIKGU 0QWXGNNGU  kǡ .GU VTCXCWZ FȌDWVGTQPV GP 
et les premières éoliennes produiront du
EQWTCPVGPǡz#RTȋUNCkǡRJCUGFGFȌRNQKGOGPV FW RTQLGVǡ z FGRWKU  
GUVkǡWPGCPPȌGEJCTPKȋTGǡzRTȌEKUG6JKGTT[
Soudet. Elle verra l’achèvement des difféTGPVU OQPVCIGU VGEJPKSWGU GV ƒPCPEKGTU
l’obtention des autorisations du comité
FG TKUSWG UEKGPVKƒSWG NC FȌUKIPCVKQP FGU
RCTVGPCKTGU FG 4CPI  %GV GHHGV kǡ UVCTVKPIDNQEMǡzGUVGPEQTGRNWURTȌIPCPVRQWT
l’hydrolien, qui devra patienter quelques
mois avant que les résultats des AMI lancés en France soient connus. Cela permettra notamment de répondre aux questions

sur le type de machines qui pourraient être
utilisées.
Sur l’éolien, même si toutes les incertitudes
ne sont pas levées, nombreux sont ceux qui
QPVFȌEKFȌFGRTGPFTGNGWTEJCPEGkǡ.GU'/4
TGRTȌUGPVGPVǡFGPQVTGEJKHHTGFŨCHHCKTGU
GP ǡ z ECNEWNG $GPLCOKP $QP FKTKIGCPV
FG NŨGPVTGRTKUG kǡ 1P UG TGPF EQORVG SWG
les derniers mois ont été un peu longs, très
CFOKPKUVTCVKHU 1P CVVGPF NC RTQEJCKPG
phase concrète de travaux, qui verra de
PQODTGWZOQ[GPUOQDKNKUȌUǡz

d’obtenir auprès d’Adwen un marché pour
la construction d’un roulement à billes de
ǡ O GV  VQPPGU kǡ .C OWNVKRNKEKVȌ FGU
RTQƒNU FQPPG WPG XTCKG ECRCEKVȌ FŨCFCRVCtion, facilitée par notre rapidité en circuit
FG FȌEKUKQP GV PQVTG GZRGTVKUGǡ z UQWNKIPG
Daniel Roux, directeur général de la strucVWTG .GU '/4 HQPV PCȑVTG FGU KPKVKCVKXGU
EQOOG EGNNG FG %JGTDQWTI /CPWVGPVKQPš
kǡ 2QWT TCVVTCRGT NG TGVCTF HTCPȊCKU GP OCtière de logistique, nous envoyons nos
équipes en formation en Allemagne ou
au Danemark pour développer les savoir#PPȘGEJCTPKȗTG
HCKTGǡ z GZRNKSWG #TPCWF &GJQPFV &W EȖVȌ
Et quand on entend de la part de donneurs FW RCTE FG &KGRRG Ť .Gǡ 6TȌRQTV 1NKXKGT
FŨQTFTGš kǡ 8QWU CXG\ FGU EQORȌVGPEGU /GUNKP .G $CKN 561 .QIKUVKSWG  CPEKGP
OCKU XQWU ȍVGU VTQR RGVKVUǡ z RQWTSWQK PG pêcheur professionnel, a créé dès 2008
RCU UG TCUUGODNGTš! %ŨGUV EG SWŨQPV UW une société spécialisée dans le transport
HCKTG QP\G 2/' KPFWUVTKGNNGU FG NŨ1TPG GP de personnel et de matériels pour l’éolien
créant ACN Normandie, qui leur a permis QHHUJQTGš kǡ 0QWU UQOOGU RTȌEWTUGWTU GP

NC OCVKȋTG 5K NG OCTEJȌ TGUVG FKHƒEKNG ȌEQnomiquement, il est nécessaire d’avoir une
vision d’avenir autour de la construction
de navires en France. C’est la construction
FŨWPG ƒNKȋTG KPȌFKVG SWK UG LQWG 1P RQWTTC
compter d’ici quelques années sur un vrai
tissu local d’entrepreneurs, de navires que
NŨQPRQWTTCHCEKNGOGPVKFGPVKƒGTGVWVKNKUGTǡz
Puissent ces espoirs et ces ardeurs ne pas
être refroidis par les vents mauvais qui se
sont levés ces derniers temps. Les grandes
manœuvres de consolidation du secteur
amènent à s’interroger sur le devenir des
projets normands.
INFORMATIONS
Toutes les informations sur
NGUǱPGTIKGU/CTKPGU4GPQWXGNCDNGUš
www.ccibusiness-normandie.fr
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#NK\C[

Confection isolante
Fabricant des matelas isolants industriels, ACGM se développe à vue d’œil.
les environnements ATEX (ATmosphères
EXplosibles). Posées sur les vannes, les
tuyauteries, les façades de chaudières, ses
protections résistent à haute température,
de 180 à 900°, sécurisent le personnel et
ICTCPVKUUGPVNŨGHƒEKGPEGȌPGTIȌVKSWGRQWT
WPKPXGUVKUUGOGPVkǡCOQTVKFCPUNŨCPPȌGǡz

Michel Gomes
et ses équipes
mettent en forme des
tissus techniques.

A

peine douze mois d’exercice et
#%)/ ETȌȌG RCT /KEJGN )QOGU
fait exploser les compteurs. DéOCTTȌG kǡ FCPU OC XȌTCPFC CXGE
WPG OCEJKPG ȃ EQWFTGǡ z NŨCEVKXKVȌ OQDKlise aujourd’hui dix personnes et rayonne
partout jusqu’à décrocher des contrats au
Maroc ou en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit
bien d’un atelier de confection textile, mais
TKGPȃXQKTCXGENCOQFGšURȌEKCNKUȌGFCPUNC

À savoir
Nom de code.
.GURTQFWKVU#%)/UQPVȌNKIKDNGU
CWZ%GTVKƒECVUFŨǱEQPQOKGFŨǱPGTIKG
%''ƒEJG+0&76 
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OKUGGPHQTOGFGVKUUWUVGEJPKSWGU#%)/
HQWTPKVȃNCECTVGkǡFGUUQNWVKQPUKUQNCPVGU
KPFWUVTKGNNGUǡz5QKVFGUOCVGNCUKUQNCPVUFG
calorifugeage et des matelas chauffants
kǡRQWTNCOKUGJQTUIGNFGUEWXGUFGNCKVGTKGURCTGZGORNGǡz&GURTQFWKVUHCEKNGUȃ
monter et repositionnables aussi souvent
qu’il faut, puisqu’ils ne servent jamais aussi
bien qu’en cas de maintenances récurrenVGUkǡ7PETȌPGCWFGPKEJGPQWUUQOOGU
OQKPUFGFKZGP(TCPEGǡz
Répondant principalement à ces contextes,
#%)/ VTCXCKNNG GP FKTGEV QW GP UQWUVTCKVCPEGNŨȌSWKRGCUUWTCPVNGUTGNGXȌUUWTUKVGš
kǡ7PETC[QPFWRCRKGTWPOȋVTGTWDCPUWHƒUGPVǡzPQVG/KEJGN)QOGUSWKRGWVEQVGT
RKȋEGUGPWPGLQWTPȌGšЏ5QPCVGNKGTHCbrique en particulier les matelas d’isolation
thermique de réseaux vapeur, touchant les
secteurs pharmacie, chimie-pétrochimie,
le nucléaire et le naval, l’agroalimentaire,

%TȘPGCWFGPKEJG
7VKNKUCPV FGU VGZVKNGU EGTVKƒȌU kǡ NGU VKUUWU
siliconés pour la souplesse, le kevlar pour
NCTQDWUVGUUGǡzNGETȌCVGWTUŨGUVKPUVCNNȌȃ
Alizay. Autour de lui, il a des couturières
et des techniciens, un bureau d’études
capable de modéliser des plans 3D transmis à distance, plus une machine de déEQWRG CWVQOCVKSWG SWK RGTOGV FŨCHƒEJGT
kǡOCVGNCURCTOQKUǡz#%)/RTQRQUG
aussi l’isolation acoustique et s’est lancée
FCPU WP RTQLGVRKNQVG FȌFKȌ CW HTQKF kǡ FGU
tests sont en cours chez un client qui nous
HCKVEQPƒCPEGǡz5KNŨKPPQXCVKQPUGRQWTUWKV
EGUGTCKVkǡWPGRTGOKȋTGUWTNGOCTEJȌǡz
Pour avoir l’expérience d’une première enVTGRTKUG CXGE WP CUUQEKȌ /KEJGN )QOGU
a monté son projet en solo. Accompagné
par la CCI Eure, notamment pour les outils
ƒPCPEKGTUKNCDȌPȌƒEKȌFWFKURQUKVKH0CETG
(prêt d’honneur, suivi sur 3 ans). La suite
GUVȌETKVGkǡEQPSWȌTKTNŨ'WTQRGNGURC[UFW
Maghreb, à terme passer l’habilitation nuENȌCKTGǡz ,3

CONTACTS
Espace Créateurs
Anne-Joëlle Aubé
Conseillère Création/Reprise d’entreprise
anne-joelle.aube@normandie.cci.fr
www.acgm.fr

/QPV5CKPV#KIPCP

L’agence tous risques
Le courtier en assurances Ofracar poursuit une stratégie de croissance externe et de développement de ses produits,
notamment autour de la gestion du risque.
1HTCECTCHȍVȌUGUCPUGPITCPFNŨCPRCUsé. Stéphane, Jérôme et Nicolas, les trois
ƒNU FW HQPFCVGWT ,GCP2KGTTG .GEQOVG QPV
EȌNȌDTȌEGVCPPKXGTUCKTGȃNŨ1RȌTCFG4QWGP
Un cadre prestigieux que méritait bien cet
acteur de l’excellence normande en matière
d’assurance, secteur qui compte quelques
grands noms dans la région.
%G SWK CPKOG 1HTCECT CWLQWTFŨJWK EŨGUV
kǡNCXQNQPVȌFGITCPFKTǡzCHƒTOG#ODTQKUG
Baron, quatrième associé à la tête du
courtier, dont il a développé notamment la
branche spécialisée dans le froid, Assurfroid. Cela passe par la croissance externe,
avec des objectifs vers Rennes, Lyon et
2CTKU kǡKNHCWV[ȍVTGRQWTCVVKTGTFGUEQORȌVGPEGUǡz 1HTCECTCFȌLȃRTQEȌFȌCXGEUWEcès à des opérations de ce genre. Dernier
épisode en date, le rachat d’une société basée
à Dreux, spécialisée dans l’assurance chôOCIG FW FKTKIGCPV 7P UGEVGWT URȌEKƒSWG
précis, qui répond à un vrai besoin. Typiquement ce qu’aiment à dénicher les équipes
FŨ1HTCECT kǡ 0QVTG HQTEG GUV FG PQWU RQUKVKQPPGT FCPU NG UGTXKEG CWZ GPVTGRTKUGUǡ z
TGNCVG #ODTQKUG $CTQP kǡ 0QWU NGU CEEQOpagnons par exemple dans la mise en place
du document unique, qu’elles ont parfois
tendance à oublier, ou dans le compte
RȌPKDKNKVȌǡ z %GVVG EQPPCKUUCPEG RQKPVWG
du terrain s’exprime dans des propositions de formation (comment remplir un
EQPUVCVCOKCDNGXȌTKƒGTNGUCUUWTCPEGUFGU
sous-traitants…) ou dans la mise en œuvre
d’expertises préalables, qui permettent de
EQPPCȑVTG RTȌEKUȌOGPV NG RCVTKOQKPG FG
l’entreprise et de matérialiser le niveau des
CUUWTCPEGUkǡ%ŨGUVWPGCRRTQEJGFGTKUSWG
OCPCIGT GZVGTPCNKUȌǡ z UQWNKIPG #ODTQKUG
$CTQP kǡ .ŨKFȌG GUV FG TGUUGPVKT SWGNU XQPV
être les besoins du marché, les domaines
SWKXQPVOQPVGTGPRWKUUCPEGǡz.GRTQEJCKP
ITQUUWLGVGUVCKPUKNGE[DGTTKUSWGškǡ#PQWU
FŨKFGPVKƒGTNGUDQPPGUQHHTGUGPUKORNKƒCPV
NGUFȌOCTEJGUǡz

toujours, et même à peu près jamais, ce
SWGPQWUNGWTTCEQPVQPUǡz/CKUNGUFȌVCKNU
VGEJPKSWGU PG HQPV RCU VQWVš kǡ 6QWVGU NGU
entreprises partagent la même préoccupaVKQPšȍVTGOKGWZCEEQORCIPȌGU%ŨGUVPQVTG
responsabilité de leur apporter une valeur
CLQWVȌG FCPU WPG TGNCVKQP FG EQPƒCPEG
C’est ce qui nous permet de mieux comRTGPFTGNGUOȌVKGTUFGPQUENKGPVUǡz
Les avancées qui seront effectuées cette
année autour de la cartographie des
TKUSWGU SWK RGTOGVVTC FG FȌƒPKT NGU DQPU

moyens de prévention ou autour de l’acEQORCIPGOGPV ƒPCPEKGT FGU GPVTGRTKUGU
participeront aussi au développement
FŨ1HTCECT.GVQWVȌVCPVUCWRQWFTȌFŨWPXTCK
GPICIGOGPV CW RTQƒV FW VGTTKVQKTG FŨWPG
culture de l’exigence et de l’humain dans
l’esprit CJD qui anime l’équipe dirigeante.

CONTACT
www.ofracar.fr

%CTVQITCRJKGTNGUTKUSWGU
La question est sensible, car, comme le
TGEQPPCȑV #ODTQKUG $CTQP kǡ VQWV EG SWK
concerne la gestion du risque se comRNGZKƒGǡz+NCLQWVGCXGEWPGOȌTKVQKTGHTCPEJKUGš kǡ 0QU ENKGPVU PG EQORTGPPGPV RCU
14 mai-juin 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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Eure

Flécher les parcours
Outil d’aide à la décision, le pack Stratégie de Développement Commercial de la CCI Portes de Normandie
est ouvert à tous les volontaires.

F

ondé sur l’accompagnement individuel, le pack Stratégie de Développement Commercial (SDC) cible les
patrons de TPE-PMI-PME soucieux
de booster leurs ventes à un moment-clé
FGNGWTE[ENGFGXKGkǡ0QWUNGUCKFQPUȃUG
projeter dans l’avenir, prendre du champ,
GPXKUCIGT VQWU NGU UEȌPCTKQU RQUUKDNGUǡ z
indique Christophe Meganck, conseiller à la
CCI Portes de Normandie. Tout commence
par un diagnostic réalisé avec le chef d’enVTGRTKUG+NGUVGPUWKVG RQUUKDNG FŨGPEJCȑPGT

Une stratégie
EQPETȗVGGV
visionnaire.

les étapes pour fournir une étude stratégique personnalisée, un plan d’actions
EQOOGTEKCNGUWPEQCEJKPIkǡ0QWURTQRQsons la feuille de route qui permet de flécher
les parcours, mais jusqu’au bout, il garde
NC OCKPǡ z UQWNKIPG $ȌPȌFKEVG .CWDȌ SWK
accompagne les commerçants.
kǭ(CEKNKVGTNCTȘƔGZKQPǭz
1NKXKGT 6CWV[ C ETȌȌ 'NGEVTQOCP GP 
5CKPV1WGPFG6JQWDGTXKNNG  URȌEKCNKUȌG
dans les solutions électriques de manutention légère jusqu’aux chariots personnaliUȌU 5C RTQDNȌOCVKSWGš WPG CEVKXKVȌ SWK ȃ
force de s’enrichir, apparaissait dispersée
face au succès grandissant. Membre du
%NWD 2NCVQ 1NKXKGT 6CWV[ C TGDQPFK XGTU NG
FKURQUKVKH 5&%š kǡ .GU TGVQWTU FŨGZRȌTKGPEG
QPV CEEȌNȌTȌ OC RTKUG FG EQPUEKGPEGǡ z
EQOOGPVGVKNkǡ,ŨȌVCKURTȍVȃOGTGOGVVTG
en cause, mais pour faciliter ma réflexion,
j’avais besoin de formaliser mes atouts et
OGURQKPVUHCKDNGUǡz#WLQWTFŨJWKKNCGPOCKP
kǡWPRNCPFŨCEVKQPRQWTVTQKUCPUǡzUCEJCPV
SWŨKNXKUGkǡǡFGRTQFWKVUȃHCȊQPǡz EQPVTG
ǡGP &CPUEGVGURTKVKNFȌXGNQRRG
FGURTQLGVUkǡFGEJCTKQVUEQPPGEVȌUFŨQWVKNU
de maintenance à distance et télé-diagnosVKEǡz&ȌLȃKNCTGEGPVTȌUGUGZRGTVKUGUCWVQWT
FŨWPGUKIPCVWTGWPKSWGkǡLŨCKICIPȌGPXKUKDKNKVȌǡzCRTȌXWFGTGHQPFTGUCEQOOWPKECVKQP
avec une agence, et il compte embaucher
kǡCWPKXGCWVGEJPKSWGGVEQOOGTEKCNǡz
kǭ7PGUVTCVȘIKGXKUKQPPCKTGǭz
*KUVQTKSWGOGPV SWKPECKNNGTKG FG SWCTVKGT
CWLQWTFŨJWK HQWTPKUUCPV kǡ FW VQWTPGXKU ȃ
NC DȌVQPPKȋTGǡ z NŨGPUGKIPG FG 5VȌRJCPG
Mahieux (Bricofer/Master Pro au Neubourg)
est le paradis des artisans, des bricoleurs
GV LCTFKPKGTU TȌWPKU 5C RTQDNȌOCVKSWGš UG
différencier face à la double concurrence
FGU EJCȑPGU ITCPF RWDNKE GV UWTHCEGU
$VQ$ URȌEKCNKUȌGU kǡ 0QUǡ ǡ O2 sont en
deçà de nos compétences, nous pouvons
ȌSWKRGT FGU RTQLGVU EQORNGVUǡ z UQWNKIPG
Stéphane Mahieux, qui s’est engagé dans
la démarche SDC en vue de redéployer
son offre, attirer d’autres flux de clientèles,
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Stéphane Mahieux
(ci-dessus)
et Olivier Tauty
(à gauche)
sont adeptes du
pack SDC.

peut-être mettre une e-shop en ligne, car
kǡ NGU CEJGVGWTU KPFWUVTKGNU NC TȌENCOGPVǡ z
À ce stade, le diagnostic a conforté son projet d’agrandissement sur la nouvelle zone
commerciale à proximité. Mais l’investisseOGPVkǡWPGURCEGPGWHFGšǡO2, fluide
GVNWOKPGWZǡzGUVKORQTVCPVGPVTCȑPCPVFGU
aménagements horaires, des recrutements.
Alors en amont, il s’appuie sur le dispositif
RQWT kǡ FȌƒPKT WPG UVTCVȌIKG EQPETȋVG GV
XKUKQPPCKTGǡz,3

CONTACTS
christophe.meganck@normandie.cci.fr
benedicte.laube@normandie.cci.fr
www.electroman.fr
www.bricofer.fr

&QOHTQPV

Usinages à façon
Moins de dix salariés, mais AMG a l’étoffe des grands : depuis quinze ans,
l’activité de Daniel Fermin trace sa route en toute discrétion.
FGNŨCȌTQURCVKCNkǡRQWTPQWUNGUOCTEJȌURQTVGWTUǡz
(KFȋNG FW TȌUGCW EQPUWNCKTG #/) C DȌPȌƒEKȌ FGWZ
fois du Fonds Départemental des Très Petites EnVTGRTKUGU (&62'  CEEQORCIPȌG RCT NC %%+ 1WGUV
Normandie. Elle est aussi membre du Club Essor MPI
Bocage. ,3

CONTACTS
Tony Machado
Conseiller d’Entreprises,
animateur Club Essor MPI Bocage
02 33 64 68 00
tony.machado@normandie.cci.fr

Des machines
numériques de pointe
dans un souci
de compétitivité.

amg.domfront@wanadoo.fr

N

é d’un projet de reprise, l’Atelier de Mécanique
)ȌPȌTCNG #/)  FKTKIȌ RCT &CPKGN (GTOKP
compte neuf personnes en 2016 (dont Mylène,
son épouse), déployant ses services en sous-traiVCPEGUWTǡO2. Experte d’usinage de précision, la
2/'GUVTȌRWVȌGRQWTUCOCȑVTKUGFŨQWXTCIGkǡUWTNGU
métaux techniques, les inox et aciers les plus durs,
NGU UWRGTCNNKCIGU V[RG +PEQPGNǡ z 4GRTGPCPV NŨCVGNKGT
#/) VTCFKVKQPPGN GP  &CPKGN (GTOKP C HCKV NG
pari d’investir, intégrant dans son parc des tours à
commandes numériques de haut vol (dont un centre
7)8 kǡFŨCDQTFNGVQWTPCIGRWKUNGHTCKUCIGǡz2CTCNlèlement, il a formé son équipe aux logiciels associés,
développé un bureau de contrôle tout au long des
process et racheté des unités à Caen et Condé-surNoireau.
Parc de pointe
#WLQWTFŨJWK #/) HQWTPKV FGU RKȋEGU OȌECPKSWGU
unitaires ou des petites et moyennes séries vers des
clients PMI et industriels. Coutumière des commandes en flux tendus, l’entreprise assure du prototypage
LWUSWŨCWZ kǡ  ȃ  GZGORNCKTGU GP OQ[GPPGǡ z
Toujours soucieux de compétitivité, l’entrepreneur
vient d’acquérir un centre de fraisage 5 axes qui l’a fait
monter au cran supérieur, pour répondre à des projets R&D innovants, des applications de formes oriIKPCNGUkǡNGOQ[GPFGTȌCNKUGTFGURKȋEGUKPƒPKOGPV
RNWUEQORNGZGUGPWPVGORUTGEQTFǡzǨRGKPGKPUVCNNȌ
le nouveau matériel attire d’autres donneurs d’ordre,
#/)EKDNCPVNGUITCPFUEQORVGUFGNŨCȌTQPCWVKSWGGV
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Notre-Dame-de-Gravenchon

Un élan collectif
PME de services en maintenance industrielle, Bataille s’offre une nouvelle jeunesse.

Une équipe
qui mise
sur la
formation
et les
démarches
de progrès.

S

KVWȌU ȃ RTQZKOKVȌ FGU TCHƒPGTKGU
PQTOCPFGU GP  NGU ǱVCDNKUUGments Bataille auront 80 ans. C’est
dire si la PME de Philippe Dentu,
spécialiste de nettoyage et maintenance
industriels, est une institution à Notre&COGFG)TCXGPEJQP /CKU NŨCPPKXGTUCKTG
est loin, aujourd’hui le mot d’ordre est au
foisonnement d’idées, encourageant les
retours d’expériences et les démarches de
RTQITȋU +EK kǡ EJCEWP UG HQTOG CW OQKPU
WPG HQKU RCT CPǡ z EQPƒTOG NG FKTGEVGWT SWK
EQPPCȑV RCT EWT NG XȌEW FG NŨGPVTGRTKUG
%CTǱTKE&CLQP[CHCKVUGUCTOGUFGȃ
1991, avant de partir faire carrière ailleurs,
kǡ OCKU LŨCK VQWLQWTU ICTFȌ NG NKGPǡ z 'V TGXGPCPV GP CXTKNǡ  KN C HCKV NG EQPUVCV FŨWPG
UQEKȌVȌǡSWCNKƒȌG RGTUQPPGU GP
quête d’un second souffle lui permettant de
FȌRCUUGTUCENKGPVȋNGJKUVQTKSWGkǡNGUITCPFU
EQORVGUFGNCRȌVTQEJKOKGǡz1TȃNWKUGWNNG
chiffre d’affaires démontre la polyvalence
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de l’offre Bataille, partagée entre les prestaVKQPU OCICUKPCIG kǡ NC IGUVKQP FGU UVQEMU
NC NQIKUVKSWG NG EQPFKVKQPPGOGPV ȃ HCȊQPǡ z
l’activité nettoyage (manuel, mécanique, à
sec) notamment sur les plates-formes oil &
ICUQWNŨCITQCNKOGPVCKTGGPƒPNCIGUVKQPFG
production sur site et les arrêts techniques
kǡPQWUUCXQPUFȌNȌIWGTFGUDCUGUXKGUEQORNȋVGUFGȃQRȌTCVGWTUǡzEJG\FGUWPKtés clientes.
En réaction, le nouvel élan collectif va de pair
CXGE NŨȌXGPVCKN FG UGTXKEGU FKURQPKDNG kǡ FW
lavage haute pression au chantier de dépollution, du génie civil au transport des déEJGVUǡzGVNŨQPUCKVOGVVTGGPCXCPVkǡWPGJQV
NKPGLQWTUCPWPGHNQVVGFGECOKQPUǡz
Les premiers investissements ont concerné
kǡWPGCURKTCVTKEGGZECXCVTKEGPQVTGUQNWVKQP
FG PGVVQ[CIG ET[QIȌPKSWGǡ z FŨCWVTGU XKGPdront. La stratégie vise à la fois de rayonner
GP0QTOCPFKGGVFGFKXGTUKƒGTNGUFQPPGWTU
FŨQTFTG kǡ NG PWENȌCKTG NŨCȌTQPCWVKSWG NŨCWVQ-

OQDKNGǡ z Ǩ EGVVG ȌEJGNNG KN GUV RTȌXWFŨCORNKƒGTNGUGZRGTVKUGUFGOCKPVGPCPEGRTȌXGPVKXG XQKTG GPICIGT WPG EGTVKƒECVKQP %'(4+
propre au nucléaire.
2QNKVKSWGRCTVKEKRCVKXG
Passionnés de management, les dirigeants
mènent une politique sociale participative
qu’ils déclinent en clientèle, impliquée dans
NGURTQLGVUkǡRNWUKNUPQWUCKFGPVȃQRVKOKUGT
nos performances, plus ils seront producVKHUǡz'PȌEJQKNUQPVGODCWEJȌWPKPIȌPKGWT
chargé d’étudier les process Bataille potenVKGNNGOGPV CWVQOCVKUCDNGU &G SWQK kǡ ȌXKVGT
les actions à risques en améliorant le confort
GVNCUȌEWTKVȌKPFKXKFWGNUǡz ,3

CONTACT
www.bataille-sa.fr
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Le souci du détail
Pour Guillaume Tessel et ses équipes, les maisons normandes n’ont aucun secret.

L

a maison normande est un des joyaux du
patrimoine architectural et géographique
régional. Il existe des entrepreneurs qui
UCXGPVGPEQTGVTCXCKNNGTUWTFGVGNUȌFKƒEGU
%ŨGUVNGECUFG)WKNNCWOG6GUUGN&ȌHGPUGWT
FŨWP UCXQKTHCKTG kǡ ȃ NŨCPEKGPPG FCPU NGU
TȋINGUFGNŨCTVǡzSWŨKNUŨCIKUUGFŨGZVGPUKQPFG
rénovation ou de construction, il se déploie
dans un rayon d'une heure autour de Bernay,
dans un secteur porteur pour les résidences
secondaires.
C’est un rêve d’enfant qu’il réalise. Il a toujours
voulu créer, et si possible dans le métier de
charpentier, pour travailler cette matière
noble, passionnante qu’est le bois. Après
avoir effectué ses classes dans d’autres
entreprises, il s'est lancé dans l'aventure dans
un petit local (deux personnes à l'époque). Dix
CPURNWUVCTFKNUUQPVFKZJWKVFCPUšǡO2
d’atelier auxquels viennent tout récemment de
UŨCLQWVGTǡO2 pour le stockage.
Ces chiffres prouvent la réussite de l’entreprise.
Même si rien n’est simple. Avec une passion

à fleur de peau, un engagement permanent,
)WKNNCWOG6GUUGNSWKTGEQPPCȑVCXGENŨȅIG
kǡCXQKTCRRTKUȃȍVTGOQKPUKORWNUKHǡzRQKPVG
toutes les contraintes que peut rencontrer un
entrepreneur, de l’empilement administratif
ou normatif jusqu’aux dernières évolutions
législatives dont cette loi Alur qui est un de
UGURKTGUECWEJGOCTUkǡ+NHCWVȍVTGEQUVCWFGV
QRVKOKUVGǡzUQWRKTGVKN
2TQEȘFȘCPEGUVTCN
Mais cela ne l’empêche pas d’avancer, avec une
méthode bien établie. D’abord, ne proposer à ses
clients qu’un seul interlocuteur, et non pas une
succession de corps de métier, hors plomberie
et électricité. Puis beaucoup dialoguer, écouter,
GUSWKUUGTRQWTkǡUŨKORTȌIPGTǡzFGEGSWGXGWNGPV
ses clients, quelles que soient leurs attentes.

kǡ,GHCKUEQOOGUKGNNGȌVCKVRQWTOQKLŨGUUC[G
de penser à tout, des éléments fonctionnels
jusqu’aux plus petits détails, pour donner un
vrai caractère à la maison, qu’elle soit différente
des autres. Et si c’est un peu compliqué, c’est
GPEQTGRNWUCOWUCPVǡz
'VUWTVQWVKNUŨCRRWKGUWTWPGȌSWKRGSWCNKƒȌG
GPSWKKNCWPGVQVCNGEQPƒCPEGkǡ.GRTQEȌFȌ
GUVCPEGUVTCNǡzEQPUVCVG)WKNNCWOG6GUUGNSWK
ne cesse toutefois d’investir, à la fois pour que
le rendement suive, mais aussi pour le confort
FGUQPRGTUQPPGNkǡLGUCKUFŨQșLGXKGPULŨCKȌVȌȃ
NGWTRNCEGLGRGWZEQORTGPFTGNGWTUDGUQKPUǡz
Techniquement, tout est fabriqué dans ses
ateliers, puis emmené sur place pour le
montage. C’est sa façon d’être certain que le
travail sera bien accompli.

CONTACT
www.construction-maison-normande-eure-colombage-27.com/
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Revendiquer NGUOșOGUSWCNKVȘUȏFKTKIGT

24

Enjeux

Cheffes d’entreprises

Entreprise,

OQVHȘOKPKPŢ!

C

’est l’histoire d’une jeune femme qui vient
d’intégrer le service informatique d’une
grande collectivité. Participant à une
importante réunion avec des partenaires, elle
GUVUWTRTKUGFGXQKTSWGNGVGORUVTCȑPGSWGNCTȌWPKQP
ne commence pas. Au bout d’un moment, quelqu’un
FKV kǡ QP CVVGPF NG TGURQPUCDNG KPHQTOCVKSWGǡ z /CKU
c’était elle, ce responsable informatique.
%GVVG CPGEFQVG PŨGUV SWŨWPG RCTOK FŨCWVTGU 1P GP C
beaucoup entendu, en discutant avec des femmes
chefs d’entreprise ou cadres. L’entreprise n’est pas
avare de sexisme, de représentations caricaturales,
d’injustices flagrantes.
La disparité salariale y est encore bien trop élevée
GPXKTQP ǡ  FG RNWU GP HCXGWT FGU JQOOGU SWK
RGWXGPV ȍVTG TCOGPȌU ȃ ǡ  GP VGPCPV EQORVG FG
critères comme l’âge, le temps de travail ou le secteur
d’activité), on ne compte qu’une femme sur trois à la
VȍVGFGUGPVTGRTKUGU ǡCWZǱVCVU7PKU GVȃǡ
de femmes dans les comités exécutifs et les organes
FGUWTXGKNNCPEGFGITCPFGUGPVTGRTKUGU'VQPEQPPCȑV
aussi la sous-représentation des femmes dans les
ƒNKȋTGU VGEJPKSWGU GV UEKGPVKƒSWGU /CKU KN HCWV ȍVTG
JQPPȍVG QP TGPEQPVTG FG DGCWZ RCTEQWTU FG ƒȋTGU
réussites de la part de femmes dirigeantes qui ont su
UŨKORQUGTHCKTGƒFGUQDUVCENGUGVFGUENKEJȌU
+PLWUVKEGUGVQRRQTVWPKVȘU
Certaines d’entre elles avouent bien volontiers la
FKHƒEWNVȌ FW EJGOKP NC UGPUCVKQP RGTOCPGPVG FG

devoir faire ses preuves, plus qu’un homme. Pour
d’autres, en revanche, il n’y a rien que de très naturel,
elles sont arrivées aux commandes et agissent sans
UG RQUGT FG SWGUVKQPU GZKUVGPVKGNNGU *KUVQKTG FG
tempérament, d’opportunité, de génération, aussi.
Elles dirigent aussi différemment. Il est reconnu que
le management féminin est, souvent, plus humain,
plus ouvert, plus à l’écoute que celui des hommes.
Rien n’étant simple dans ce domaine, revendiquer
EG HQPEVKQPPGOGPV EQOOG URȌEKƒSWGOGPV HȌOKPKP
peut être négatif, comme le note avec beaucoup de
LWUVGUUG0QȎNNG*CTOCPF 7PKXGTUKVȌFG4GKOU FCPU
un rapport de recherche Master 2 ‘Le management
CW HȌOKPKP NGU HGOOGU GV NG NGCFGTUJKRŨ  kǡ ǱVCPV
attribuées — essentiellement — aux femmes [ces
qualités] risquent de les enfermer durablement dans
un rôle de genre. Les femmes ont intérêt à revendiquer
NGUOȍOGUSWCNKVȌUȃFKTKIGTPKRNWUPKOQKPUǡz
&ȋU NQTU NŨGPVTGRTKUG RGWVGNNG OQPVTGT NŨGZGORNGš!
Elle n’est pas le meilleur des mondes, mais, après
tout, elle est aussi le reflet de la société. Une étude de
NŨ+PUGGFȌOQPVTCKVSWGNGkǡVGORUFQOGUVKSWGǡzGUVFG
šJǡšOKPRCTLQWTRQWTNGUHGOOGU šJǡšOKPKN[C
CPU GVFGšJǡšOKPRQWTNGUJQOOGU šJǡšOKPKN[C
25 ans). Mais il ne serait pas plus mal que l’entreprise
soit en première ligne d’une indispensable modernité
donnant aux femmes les mêmes chances et les
mêmes droits qu’aux hommes. La mondialisation doit
être exemplaire dans ce domaine.
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« Arrêter d’avoir peur »

E

lle possède une triple qualité, qui
n’est pas forcément gage de réusUKVGFCPUNCUQEKȌVȌHTCPȊCKUGšȍVTG
femme, jeune, issue de l’immigration maghrébine. Fatma Djazia Bensbaa
renverse les obstacles avec une rare détermination. Arrivée en France à l’âge de
12 ans, sans parler un mot de la langue,
elle l’a apprise en trois mois (et aussi plus
tard l’anglais et l’allemand).
'V RCTEG SWŨGNNG CKOG kǡ UCXQKT EQOOGPV
HQPEVKQPPGEGSWŨQPWVKNKUGCWSWQVKFKGPǡz
elle s’est orientée vers un bac ST, puis
un DUT (et une licence pro) Réseaux et
Télécom. Dans ses études, elle a entendu,
quelques fois, alors qu’elle rejoignait les
UCNNGUFGEQWTUškǡ.GDȅVKOGPVFGUUGETȌVCKTGUEGPŨGUVRCUEGNWKNȃǡzOCKUEQOOG
GNNGNGFKVFŨWPJCWUUGOGPVFŨȌRCWNGUškǡ%G
n’était pas grave, cela ne me touchait pas
XTCKOGPV,GUCXCKURQWTSWQKLŨȌVCKUNȃǡz%G
qu’elle voulait, c’était être sur le terrain, et
quand un professeur qui la soutenait (ce
qui n’était pas forcément le cas de tous) lui
a parlé de la possibilité de poser sa canFKFCVWTG RQWT 1TCPIG GNNG PŨC RCU JȌUKVȌ

Fatma Djazia
Bensbaa
impose sa
vision et son
savoir-faire
sur le terrain.

même si c’était loin de son Alsace d’adopVKQPkǡ.ŨȌNQKIPGOGPVFGOCHCOKNNGOGHCKsait un peu peur, mais il faut savoir faire
FGU EQORTQOKU SWCPF QP XGWV CXCPEGTǡ z
CHƒTOGVGNNG%GVVGHCOKNNGSWKNŨCVQWLQWTU

5CXQKTQUGTkǭ.ũȘICNKVȘRTQHGUUKQPPGNNGJQOOGUťHGOOGUHCKVRCTVKGFG

PQVTGUVTCVȘIKGFũGPVTGRTKUGSWũKNUũCIKUUGFGTGETWVGOGPVQWFGOQDKNKVȘ
KPVGTPGǭz2CUECNG*QOUFȘNȘIWȘGTȘIKQPCNGFũ1TCPIGRQWTNC*CWVG
0QTOCPFKGRCTNGCXGEDGCWEQWRFGEJCNGWTFGEGUSWGUVKQPU1PUGPVSWGRQWT
GNNGEGPũGUVRCUUGWNGOGPVXȘJKEWNGTWPOGUUCIGkǭEQTRQTCVGǭzFQPVKNUũCIKV
OCKUFũWPTȘGNGPICIGOGPV2GWVșVTGRCTEGSWũGPVCPVSWGHGOOGGNNGUCKVEG
qu’il en coûte de se retrouver à des postes de management.
kǭ+NHCWVQUGTųǭzUQWTKVGNNGSWCPFQPNWKFGOCPFGSWGNNGUUQPVNGUSWCNKVȘU
TGSWKUGURQWTHCKTGUCRNCEGFCPUWPOQPFGSWKTGUVGGPEQTGVTȗUOCUEWNKP
'VGNNGTGITGVVGFGTGUUGPVKTkǭWPGTȘITGUUKQPRCTTCRRQTVCWZCPPȘGUSWCVTG
XKPIVFKZSWCPFNGUHGOOGUCNNCKGPVFCPUVQWUNGUUGEVGWTUCXGEWPGCODKVKQP
CHƓTOȘGǭz#WLQWTFũJWKSWCPFGNNGXCFCPUNGUȘVCDNKUUGOGPVUUEQNCKTGURQTVGT
NCDQPPGRCTQNGGNNGTGPEQPVTGFGULGWPGUƓNNGUOCTSWȘGURCTNGUUVȘTȘQV[RGU
kǭRGWVșVTGRNWUSWũCXCPVǭzkǭ'NNGUUGRQUKVKQPPGPVFCPUFGUUKVWCVKQPU
FȘHGPUKXGURCTTCRRQTVCWZOȘVKGTUVGEJPKSWGUǭz
.CUQNWVKQPRGWVșVTGNũCNVGTPCPEGȏNũKOCIGFWTGETWVGOGPVGHHGEVWȘRCT
NũQRȘTCVGWTCXGENũ#(2#FG5CKPV'VKGPPGFW4QWXTC[RQWTNGTGETWVGOGPVFG
HGOOGUUWTFGUOȘVKGTUFGVGEJPKEKGPPGUGPTȘUGCWZFGVȘNȘEQOOWPKECVKQPU
2QWTNGTGUVG2CUECNG*QOUEQPVKPWGTCȏNWVVGTEQPVTGNGUENKEJȘUSWKGZKUVGPV
GPEQTGNGUEQOOGPVCKTGUUGZKUVGUSWũGNNGCRWGPVGPFTGGVTȘENCOGTSWGkǭNGU
HGOOGURWKUUGPVCXQKTWPGNKDGTVȘFGEJQKZFCPUNGWTECTTKȗTGǭzEGSWKRCUUG
entre autres par l’égalité salariale ou le respect de la vie privée. Quoi qu’il en
UQKVKNHCWVRQWTWPGHGOOGRNWUSWGRQWTWPJQOOGkǭUũKORQUGTUGNȘIKVKOGT
GVFQPPGTNũGZGORNGǭz
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encouragée, y compris ses quatre petites
sœurs, qui voient en elle un exemple, a
aussi joué un rôle essentiel dans sa progression.
Bien à ma place
Arrivée dans une Normandie dont elle n’est
pas loin de tomber amoureuse, Fatma a été,
FGUQPRTQRTGCXGWVTȋUDKGPCEEWGKNNKGkǡ,G
ne m’attendais pas à cela. J’ai eu notamment
WPVWVGWTHQTOKFCDNGǡz'NNGCUWCWUUKUŨKOposer, montrer sa différence, après un petit
VGORU FŨCFCRVCVKQPš kǡ ,ŨCRRQTVG WPG XKUKQP
différente, une façon de chercher des solutions plus en profondeur, une complémentarité. Je me sens écoutée, j’ai appris à me
HCKTGGPVGPFTG,GUWKUDKGPȃOCRNCEGǡz
Elle est aujourd’hui sur le terrain, à participer
CWFȌRNQKGOGPVFGNCƒDTGFCPUVQWVGNCTȌIKQPkǡ%GUQPVFGUFȌƒUSWQVKFKGPUFGURTQblèmes techniques à résoudre, des interlocuteurs à convaincre. D’ailleurs, j’ai remarqué
qu’ils sont plus calmes quand ils s’adressent
ȃWPGHGOOGǡz'NNGUGRTQLGVVGFCPUNŨCXGPKT
avec l’ambition de devenir chargée d’études
QWEJGHFGRTQLGVkǡ,GEQPUVCVGSWGNCRNCEG
des femmes est en train de se développer
dans le métier. En tout cas, il faut arrêter
d’avoir peur, de penser que des métiers nous
sont interdits. Nous pouvons obtenir ce que
PQWUFȌUKTQPUǡz

kVKXWWHUVWRFN-RUJHQ0F/HPDQ

L’aide
active
L

G (QPFU FG )CTCPVKG ȃ NŨ+PKVKCVKXG FGU
(GOOGU ()+( NCPEȌGPCRQWT
objectif de soutenir la place des femmes
FCPUNCETȌCVKQPTGRTKUGFŨGPVTGRTKUGkǡ+NCKFG
ȃNGXGTNGUHTGKPUȃNŨKPUVCNNCVKQPǡzEQORNȋVG
Dominique Savio, directeur de Basse 0QTOCPFKG#EVKXG#XGENG()+(EŨGUVNŨǱVCV
qui se porte garant auprès des banques par
l’intermédiaire de France Active, évitant ainsi
la mise en œuvre d’une caution personnelle.
Ses résultats sont convaincants, le taux de
TȌWUUKVGȃVTQKUCPUȌVCPVFGǡ'P(TCPEG
RTȋUFGšHGOOGUQPVȌVȌCEEQORCIPȌGU
GPGV/ŻOQDKNKUȌUǨPQVGTSWGRTȋUFG
8 créatrices sur 10 étaient au chômage avant de
lancer leur entreprise.
kǡ+NPGUŨCIKVRCUFŨCRRQTVGTWPGUKORNGICTCPVKG
OCKU WPG XKUKQP UWT NG RTQLGVǡ z UQWNKIPG

Dominique Savio qui insiste sur le triptyque
kǡNCETȌCVTKEGNGRTQLGVNGDWUKPGUURNCPǡzVQWV
GPOGVVCPVNCHGOOGCWEWTFGNCSWGUVKQPš
kǡ.CRGTUQPPGGUVEGPVTCNG%ŨGUVUQPGPXKGFG
réussir, ses compétences, sa volonté de mener
ȃDKGPUQPCEVKXKVȌSWKHGTQPVNCFKHHȌTGPEGǡz
Basse-Normandie Active, après étude du
dossier, le soumet à un comité qui accorde
FCPUǡFGUECU NCICTCPVKG'PECUFG
refus, les raisons sont données, et demeure
NCRQUUKDKNKVȌFGTGRCUUGTkǡ&ȌEQPUGKNNGTEŨGUV
CWUUKRCTHQKUCKFGTǡzTȌUWOG&QOKPKSWG5CXKQ

Les projets sont très divers. BNA a édité un DVD
SWKRTȌUGPVGEGTVCKPUFŨGPVTGGWZšNKXTCKUQPFG
colis, fleuriste, échafaudages, prêt-à-porter,
esthéticienne et même une très rare dentiste
équine. De ce témoignage, une phrase forte
TGUUQTVškǡ%ŨGUVNCNKDGTVȌFŨȍVTGUQKOȍOGǡz

CONTACTS
www.bna.asso.fr
www.hautenormandieactive.org
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+
Statistiques

La lutte déclasse
)NQDCNGOGPVGP(TCPEGNGULGWPGUƒNNGUTȌWUUKUUGPVOKGWZNGWTUEQNCTKVȌSWGNGUICTȊQPUSWŨKN
s’agisse de son déroulement, des compétences acquises, des résultats aux examens ou du
VCWZFGFKRNȖOȌU2QWTVCPVNGUICTȊQPUUQPVUWTTGRTȌUGPVȌUFCPUNGUƒNKȋTGUNGURNWUUȌNGEVKXGU
DCEECNCWTȌCVUEKGPVKƒSWGENCUUGURTȌRCTCVQKTGUCWZITCPFGUȌEQNGU OCKUȌICNGOGPVFCPU
l’enseignement professionnel.
Au bout du compte, les femmes sont davantage au chômage, moins bien rémunérées, plus
souvent à temps partiel ou cumulent plusieurs emplois.
.GkǡFȌENCUUGOGPVRTQHGUUKQPPGNǡzGUVNCPQWXGNNGGODțEJGUWTNGEJGOKPFGUHGOOGUšKNUŨCIKV
RQWTFGUFKRNȖOȌGUFŨGZGTEGTWPGORNQKRNWUHCKDNGOGPVSWCNKƒȌSWGEGNWKCWSWGNGNNGURQWTraient prétendre. C’est un cas très fréquent chez les jeunes actives très diplômées, qui en sont
bien plus victimes que leurs homologues masculins. En Normandie, selon une étude de l’Insee,
ǡFGUHGOOGU EQPVTGǡFGUJQOOGU EQPPCKUUGPVWPGUKVWCVKQPFGFȌENCUUGOGPV%G
n’est donc pas seulement la faute d’un marché du travail particulièrement tendu, mais de choix
effectués en fonction du sexe. Toutefois, le déclassement tend à se résorber avec l’ancienneté
FCPUNŨCEVKXKVȌPQVCOOGPVRQWTNGUHGOOGUFGRNWUFGCPUšǡFŨGPVTGGNNGU ǡFGU
JQOOGU QPVȃHCKTGCXGEEGVVGRTQDNȌOCVKSWG'PTGXCPEJGGPFGUUQWUFGEGVȅIGǡFGU
jeunes femmes sont en déclassement.
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Un sujetFGUQEKȘVȘ
Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Marion Perrier évoque la place grandissante
des femmes dans l’économie et les progrès qui restent à accomplir.
%GNC HCKV RTȗU FG FKZ CPU SWG XQWU
QEEWRG\ NGU HQPEVKQPU FG FȘNȘIWȘG
TȘIKQPCNG RWKU FG FKTGEVTKEG TȘIKQPCNG
7PGFȘEGPPKGRGPFCPVNCSWGNNGNCRNCEG
FGU HGOOGU FCPU NũȘEQPQOKG C ȘXQNWȘ
RQUKVKXGOGPVŢ!
1WK,GPŨGPCKCWEWPFQWVG'VQPRGWVOGsurer ces progrès, ce mouvement collectif.
Les femmes chefs d’entreprise font partie
du paysage. De plus en plus de femmes
montent des projets qui aboutissent. Je le
vois aussi par rapport à une symbolique.
Dans très peu de temps, tout le monde
ȌETKTC kǡ EJGHHG FŨGPVTGRTKUGǡ z EG PŨGUV RCU
anodin, c’est la reconnaissance que l’entre-

preneuriat s’accorde au féminin. Le milieu
économique a compris que l’apport des
femmes est source de développement,
pourvoyeur de business, autant que celui
des hommes.
Au début de cette mission, il fallait persuader, c’était dur, frustrant. Aujourd’hui, je suis
submergée par les demandes, à tel point que
nous allons recruter au sein de la direction.
#XCPVLŨGPVGPFCKUkǡQWKOCKUŲǡz&ȌUQTOCKU
les gens sont convaincus, cherchent des soNWVKQPU+NUOGFKUGPVškǡ1PHCKVEQOOGPVš!ǡz
/CKU KN TGUVG GPEQTG FGU CXCPEȘGU ȏ
CEEQORNKTŢ!
Bien sûr, ne serait-ce que dans la compréhension et l’application des dispositifs
légaux, comme le label égalité. Mais au-delà, il
reste un énorme effort de société à accomplir sur l’articulation des temps de vie. Les
tâches de la vie quotidienne continuent à incomber ultra-majoritairement aux femmes.
Elles ne s’autorisent pas à privilégier leur
VTCXCKN+NHCWVXTCKOGPVHCKTGȌXQNWGTEGNC1P
peut avoir l’espoir que les nouvelles générations se répartissent davantage les activités, d’autant plus qu’on arrive à un moment
charnière dans le rapport au travail. J’espère
que la société, en général, comprend que les
rôles doivent être mieux partagés.
3WGNNGU UQPV NGU CEVKQPU SWK XQWU
UGODNGPV NGU RNWU U[ODQNKSWGU SWG
XQWUCXG\OGPȘGUŢ!
Je pourrais en évoquer de nombreuses.
Mais comme je crois beaucoup au poids de
la formation, je citerais celle que nous avons
lancée l’an dernier. Nous formons tous ceux
qui accompagnent les femmes dans la créa-

Marion Perrier,
directrice régionale aux
droits des femmes.
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tion d’entreprise, en décrivant les stéréotypes, en expliquant les différences, en parlant
FG ECU EQPETGVU 1P OQPVTG EQOOGPV CIKT
pour que les femmes ne renoncent pas. Et
on voit les mentalités évoluer, c’est très graVKƒCPV
.CRTKUGFGEQPUEKGPEGGUVFQPETȘGNNGŢ!
Ce n’est plus du tout une question qui porte
à sourire. Nombreux sont ceux qui ont compris qu’il s’agit d’un problème très grave de
société. Les sujets de l’émancipation, de
l’autonomie, du choix d’orientation, qui reste
extrêmement clivant, de l’entrepreneuriat
féminin, sont tous liés. Mais la vigilance ne
doit jamais se relâcher.

Honfleur

kǭ&ũCDQTF
Janette Cacioppo porte un
kǡ%ŨGUVWPRGWNCUUCPV%GUQPV
des questions récurrentes. Cela
m’intéresse bien sûr, je lis les
articles qui paraissent sur le
sujet, en me disant que je vais
enfin comprendre, mais je
m’aperçois qu’il n’y a pas de
TGEGVVG OKTCENGǡ z ,CPGVVG
Cacioppo est sans détour
quand on vient l’interroger sur
la place des femmes dans l’entreprise. Elle préfère parler de la
vie de BS2i, spécialisée dans
l’impression numérique, de ses
400 clients dans tout le territoire, des investissements qu’il
a fallu faire pour tenir son rang,

Sarceaux – Argentan

Rien deURȘEKƓSWG
Dirigeante d’une entreprise de communication, Petra Danissen prône l’ouverture
G˹HVSULWHWODFRQ̨DQFH'HVYHUWXVI«PLQLQHV"

P

GVTC&CPKUUGPTGEQPPCȑVSWŨȃUGUFȌDWVU
ȃNCVȍVGFG6)2WDGNNGCTGUUGPVKRCTHQKU
de la réticence. Elle a même entendu
kǡXQWUPŨCNNG\RCU[CTTKXGTǡzkǡ2WKUKNUPQWU
ont vus à l’œuvre. Les chantiers ont avancé,
QPCCRRQTVȌFGUUQNWVKQPUǡzEQOOGPVGVGNNG
Ce n’est pas pour autant que la question des
femmes chefs d’entreprise doit être balayée
FŨWPTGXGTUFGNCOCKPkǡ+NHCWVSWGNGUHGOOGU
QUGPVFCXCPVCIGǡzETQKVGNNG5GOGVVTGGP
avant, aller de l’avant, ce n’est pas forcément
naturel chez elles, peut-être parce qu’elles sont
kǡRNWUJWODNGUǡzSWGNGUJQOOGUGVSWGNG
kǡTȖNGFŨȌRQWUGFGOȋTGǡzEQPVTCKPVȃOGVVTG
NCEJQUGȌEQPQOKSWGkǡCWFGWZKȋOGTCPIǡz
Mais ce que pense fondamentalement Petra
Danissen, c’est qu’il n’y a pas de rôle, de poste
réservés aux femmes ou aux hommes. Diriger
WPGGPVTGRTKUGGUVWPOȌVKGTFKHƒEKNGRQWTNGSWGN
il convient d’être armé psychologiquement,

SWGNSWGUQKVNGUGZGkǡ%ŨGUVEQOOGCWTWID[ǡz
EQORCTGVGNNGkǡ6QWUNGURTQHKNUUQPVWVKNGU
RQWTEQPVTKDWGTȃNCTȌWUUKVGFGNŨGPUGODNGǡz
La notion d’équipe est d’ailleurs celle qui arrive
URQPVCPȌOGPVFCPUUQPFKUEQWTU1PEJGTEJG
à lui faire développer la question d’égalité entre
hommes et femmes dans l’entreprise, elle
TȌRQPFkǡOCPCIGOGPVǡzkǡ,GVTCXCKNNGFCPUNC
pub, la communication, c’est donc tout naturel
que l’échange, le dialogue, l’entraide soient des
PQVKQPUFGDCUGz

%QOOGCWTWID[
Son autre caractéristique est sa volonté
permanente d’apprendre. Elle le fait en
RCTVKEKRCPVCWFKURQUKVKH2.#61 kǡLGOŨCRRWKG
DGCWEQWRUWTNC%%+ǡz QșGNNGCFQTGUŨGPTKEJKT
des expériences des autres, ou encore en
C[CPVTGORNKNGSWGUVKQPPCKTGkǡ5[PVJȋUG
ǡzOKUGPRNCEGRCTNC%JCODTGFG/ȌVKGTU

Petra Danissen,
une approche
très humaine du
management.
Elle va prochainement intégrer le réseau APM
CUUQEKCVKQP RTQITȋU FW OCPCIGOGPV š
kǡ1PGUVXGPWOGEJGTEJGTEŨGUVWPGDGNNG
TGEQPPCKUUCPEGǡz'NNGGPCTGȊWWPGCWVTG
CXGENGRTKZkǡ5VCTUGV/ȌVKGTUǡzSWŨGNNGC
évidemment partagé avec son équipe.
Un management humain, une soif de
RTQITȋUPGUGTCKGPVEGƒPCNGOGPVRCUFGU
XGTVWUHȌOKPKPGUš!2GVTC&CPKUUGPNGTȌHWVG
FŨWPUQWTKTGškǡ.GDQPUGPUNGTGURGEVNC
EQPƒCPEGNŨȌEQWVGEGPŨGUVRCUURȌEKƒSWG
CWZHGOOGUǡz
CONTACT
www.tgpub.com

 EJGHFũGPVTGRTKUGǭz
regard distancié et argumenté sur la question de la place des femmes dans l’entreprise.
de la réflexion stratégique qu’elle mène entre
nouveaux créneaux et technologies et partenariats éventuels, de l’importance accordée à la
qualité, qui est dans les gènes de son entreprise,
au même titre que la réactivité et la souplesse.
kǡ'PHCKVQPGUVFŨCDQTFEJGHFŨGPVTGRTKUG.GU
problématiques sont les mêmes, passionnantes
et complexes. Je suis une femme, et j’ai à gérer
du changement, une croissance, à relever des
challenges dans un environnement très concurrentiel et avec de nombreuses contraintes
NȌIKUNCVKXGUǡz
Certes, elle a rencontré certaines vilaines traces
de machisme ordinaire. Quand elle travaillait avec
son mari, il est arrivé qu’on s’adresse à lui et pas
ȃGNNGkǡ6QWVEGNCPGOŨGUVRCUCTTKXȌFGRWKUNQPItemps. J’ai fait mes preuves, je suis connue, je

m’investis. Je sais toutefois que les préjugés
GZKUVGPVVQWLQWTUǡz&GURTȌLWIȌUSWGNGUHGOOGU
s’imposent parfois à elle-même, comme le
TGEQPPCȑV,CPGVVGškǡ,ŨCKDGCWEQWRXQ[CIȌCW
cours de ma carrière. À chaque fois, je me suis
demandé comment faire pour les enfants en mon
absence. Je ne pense pas qu’un homme s’emDCTTCUUGFGEGUSWGUVKQPUǡz
%JCEWPRGWVTȘWUUKT
Le recul qu’elle porte sur ces questions vient
peut-être de ses débuts dans l’informatique, un
OKNKGWVTȋUOCUEWNKPkǡ,GVTCXCKNNCKURQWTWPG
société américaine, plus ouverte que les françaises sur la place des femmes dans l’entreprise.
L’idée était que chacun peut réussir en fonction
FGUGUECRCEKVȌURQKPVƒPCN&GHCKVLGPGOGUWKU

RCURQUȌFGSWGUVKQPUǡz#NQTUUKGNNGTGEQPPCȑV
SWŨKN kǡ HCWV FQPPGT NGWT EJCPEG CWZ LGWPGU
HGOOGUNGUGPEQWTCIGTǡzEGSWŨGNNGCEEQORNKV
notamment au sein d’Initiative Calvados, elle
s’oppose à toute forme de discrimination positive,
de parité à tout prix. Janette concède toutefois
que les femmes dirigeantes ont un côté plus bienveillant, plus empathique, une volonté de créer
une ambiance harmonieuse, mais sans en faire
FGIȌPȌTCNKVȌškǡ+N[CCWVCPVFGV[RGUFGOCPCgement que de femmes. Dans certaines grosses
DQȑVGUQPTGPEQPVTGFGXȌTKVCDNGUVWGWUGUǡz

CONTACT
www.bs2i.net
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Enjeux

Réseau

WiN fait gagner les femmes
Le réseau WiN France ouvre aux femmes les portes du nucléaire.

L

es métiers du
nucléaire font
appel, pour beaucoup d’entre eux, à des
compétences techniques et sont, de ce fait,
plutôt perçus comme
masculins. Depuis 1993 (et depuis 2007 en
Normandie), le réseau WiN France (Women
in Nuclear) cherche à retourner cette image
en montrant aux femmes qu’elles peuvent y
trouver leur place.
Pouvoir se regrouper peut être un déclenEJGWTFGRTQITȋUškǡ,ŨCKPQVȌSWGNCFKHƒEWNVȌ
commune à beaucoup de femmes est le
OCPSWGFGEQPƒCPEGGPUQKEQWRNȌȃWP
manque d’information pour élargir leur
domaine du possible. Les réseaux de
femmes sont un très bon outil pour s’entraiFGTšQPGUVVQWTȃVQWTOGPVQTȌGVOGPVQTǡz
déclare Marie Kirchner, présidente de WiN
Normandie.
C’est agir, expliquer, démontrer, qui motive
Marie Kirchner et son équipe. Elles ne
reculent pas, par exemple, quand il faut
animer des débats sur l’énergie avec des
opposants au nucléaire. Mais c’est face aux

jeunes qu’elles aiment le plus s’exprimer,
FCPUNGU0WKVUFGNŨ1TKGPVCVKQPNGUHQTWOU
FGU/ȌVKGTUNGU,QWTPȌGU2QTVGU1WXGTVGU
des Lycées. WiN Normandie a conclu de
nombreux partenariats dans le monde de la
formation, à l’image de celui avec Campus
FGU/ȌVKGTUGVFGU3WCNKƒECVKQPUFGNŨ+PFWUVTKGFGUǱPGTIKGU%QVGPVKP0QTOCPFKG
0QODTGWZFȘDQWEJȘU
Le message est partout martelé avec la
OȍOGHQTEGškǡ6QWUNGUOȌVKGTURGWXGPVȍVTG
exercés par un homme ou une femme. La
formation de base n’est pas différente de
EGNNGFGUGEVGWTUFŨCEVKXKVȌUEQORCTCDNGUǡz
Et certains d’entre eux sont d’ailleurs
empreints de parité, comme ceux liés à la
OCȑVTKUGFGUTKUSWGUQWUQPVFȌLȃVTȋUNCTgement féminisés (médecine nucléaire,
GPXKTQPPGOGPVLWTKFKSWGŲ kǡ.GPWENȌCKTG
offre de nombreux débouchés auxquelles
NGU HGOOGU PG RGPUGPV RCU VQWLQWTUǡ z
TGITGVVG /CTKG -KTEJPGT kǡ %G UQPV FGU
métiers qui demandent de la compétence,
FG NC OQVKXCVKQP FG NC RCUUKQPǡ z RQWTsuit-elle. Des qualités qui collent bien aux
HGOOGUškǡ'NNGUCRRQTVGPVUQWXGPVFGNC

créativité, de l’altruisme, une communication
plus fluide, du savoir-faire de négociatrices,
la capacité de mener plusieurs objectifs de
front, la prise en compte intuitive du retour
d’expérience et l’importance du partage d’expérience. Elles aident leurs collègues dans
leur développement et sont d’excellentes
HQTOCVTKEGUǡz
Le monde du nucléaire a montré l’exemple
au plus haut niveau, quand Anne Lauvergeon
tenait les rênes d’Areva, une des très rares
femmes à occuper un tel poste. Pour Marie
Kirchner, elle a élargi la gouvernance de l'entreprise au développement durable et nous
a apporté une nouvelle vision managériale
axée sur la responsabilité sociétale des
entreprises, en mettant notre industrie au
cœur de la société civile.

À l’honneur
.GRTKZkǡ('/Ũ'PGTIKCǡz QTICPKUȌRCT'&(GV9K0(TCPEG OGVGPXCNGWTNGUHGOOGUSWKUŨGPICIGPVFCPUNG
nucléaire. Deux Normandes ont été récompensées lors de la dernière promotion. Sophie Baio a reçu le 1er prix
FCPUNCECVȌIQTKGkǡ%#2Ť$'2Ť$CE2TQǡzǨCPUGNNGCQDVGPWWPDCERTQkǡRKNQVCIGFGNKIPGFG
RTQFWEVKQPǡzGPCNVGTPCPEGCWN[EȌG'FOQPF&QWEGVFŨ'SWGWTFTGXKNNGGVȃNŨWUKPG#TGXCFG.C*CIWG#RTȋU
avoir exercé de nombreux métiers dans le secteur tertiaire, elle n’a pas eu peur d’effectuer une reconversion
dans le technique. Même si cela a pu être parfois un peu étrange de se retrouver dans le même lycée que son
ƒNUGNNGPGTGITGVVGȌXKFGOOGPVRCUEGVVGGZRȌTKGPEGGVUQWJCKVGRCTUQPGZGORNGkǡOQPVTGTCWZHGOOGUSWŨKN
PGHCWVRCUCXQKTRGWTFGUGTGEQPXGTVKTSWGNSWGUQKVUQPȅIGǡz%JNQȌ5VT[LCMQYUMKCȌICNGOGPVQDVGPWNCre
RNCEGFCPUNCECVȌIQTKGkǡ$CE ǡz'NNGCGHHGEVWȌWP$65GPCNVGTPCPEG N[EȌG#NGZKUFG6QESWGXKNNGFŨ'SWGWTFTGXKNNGEGPVTCNGFG
(NCOCPXKNNG GPkǡEQPVTȖNGKPFWUVTKGNGVTȌIWNCVKQPCWVQOCVKSWGǡzkǡ,ŨCXCKUWPRGWFŨCRRTȌJGPUKQPCWFȌDWVGPKPVȌITCPVWPGȌSWKRG
FŨJQOOGUOCKUVQWVUŨGUVVTȋUDKGPRCUUȌǡz'NNGCKOGTCKVRQTVGTNCDQPPGRCTQNGFCPUNGUN[EȌGUGVNGUEQNNȋIGUkǡRQWTOQPVTGTCWZ
LGWPGUƒNNGUSWŨGNNGUQPVNGWTRNCEGFCPUEGUKPFWUVTKGUǡz
30

Audrieu

'ZENWUKXGOGPVHȘOKPKP
Un site internet pour que les femmes se fassent plaisir.

C

’est un site de e-commerce pour les
femmes, celles qui aiment les petits
objets qui rendent plus joli le quotidien.
ǱOKNKG4ȌCWNVCGWGPXKGFGNGNCPEGTGPCTTKXCPV
ȃ%CGPGVCRTQƒVȌFGUCFGWZKȋOGITQUUGUUG
RQWTNCPEGTUQPUKVGGNNOHTkǡ,ŨCKVQWLQWTUCKOȌ
dénicher des articles, des babioles, dans les
salons, les marchés. J’ai envie aussi de faire
découvrir les créatrices normandes. Elles sont
nombreuses, talentueuses, prêtes à partager.
%ŨGUVWPWPKXGTUVTȋUU[ORCǡz'NNGCVTCXCKNNȌ
avec l’agence caennaise Websign pour la réaliUCVKQPFWUKVGkǡRCTEGSWGLGXQWNCKUWPTȌUWNVCV
RTQHGUUKQPPGNHCEKNGFŨWVKNKUCVKQPǡz.GTȌUWNVCVš!
&GUVQPUȌRWTȌURCUVGNUWPITCRJKUOGkǡCWZ
NKIPGUUECPFKPCXGUǡzGVFGUTWDTKSWGURQWT
VQWVGUšDKLQWZCEEGUUQKTGUFGOQFGFȌEQEQKP
enfants, couple, avec partout de bonnes idées.
kǡ,GXGWZȍVTGRTQEJGFGOCENKGPVȋNGǡzEQPƒG
ǱOKNKGSWKUGNKXTGCWUUKFCPUWPDNQICRRGNȌ

kǡKPURKTG\OQKǡzQșGNNGFȌXQKNGUGUCUVWEGUUGU
coups de cœur, ses recettes.
.ũGURTKVRKQPPKȗTGU
La jeune femme a mené une campagne de
crowdfunding couronnée de succès, obtenu l’aide
ACRE et d’Initiative Caen, a participé aux 5 jours
RQWTGPVTGRTGPFTGFGNC%%+ kǡEŨGUVKPFKURGPUCDNG
QPCRRTGPFDGCWEQWRǡz 7PFGUGUUQWVKGPUNGU
RNWUGHƒECEGUNWKGUVXGPWFG0QTOCPFKG2KQPPKȋres, incubateur caennais d’entrepreneuses (qu’on
TGVTQWXGCWUUKFCPUNŨ'UVWCKTG ǱOKNKGCRCTVKEKRȌ
ȃkǡIQPQIQǡzSWKNWKCRGTOKUFGHCKTGWPRQKPV
RTȌEKUkǡNWFKSWGOCKUUȌTKGWZǡzUWTUQPGPVTGRTKUG
RWKUCȌVȌEQPHTQPVȌGȃWPLWT[FŨGZRGTVUkǡ,GPŨCK
pas dormi pendant plusieurs nuits avant ce renFG\XQWUǡzUGUQWXKGPVGNNGHQTVGCWUUKFGXCKPETG
au quotidien sa timidité naturelle pour défendre
son site. Preuve que l’entrepreneuriat peut donner
des ailes.
CONTACT
www.ell-m.fr

La Ferté-Macé

Construire son image
Architecte, Sandra Sellos a fait sa place comme jeune diplômée,
comme repreneuse d’entreprise, et sur les chantiers.
6QWVGLGWPGRTQOWGFGNŨȌEQNGFŨCTEJKVGEVWTGFG4GPPGU kǡQșPQWU
étions autant d’hommes que de femmes, ce n’est qu’après qu’on
s’aperçoit qu’on rencontre peu de femmes à des postes de
TGURQPUCDKNKVȌUFCPUNGUECDKPGVUFŨCTEJKVGEVGUǡz 5CPFTC5GNNQUGUV
arrivée en 2003 dans le cabinet d’architecte de M. Juillard, au
milieu d’une équipe plus âgée qu’elle. Très vite, elle a su trouver sa
place, misant sur l’écoute et le dialogue, et fait repérer ses
EQORȌVGPEGURCTUQPFKTKIGCPVškǡ0QWURCTVCIKQPUNCOȍOGHCȊQP
FGVTCXCKNNGTǡz6TȋUNQIKSWGOGPVSWCPFKNCFȌEKFȌFGVTCPUOGVVTG
son entreprise, c’est vers Sandra qu’il s’est tourné. Elle le dirige
CWLQWTFŨJWKCXGEUQPCUUQEKȌ,GCP2CUECN)WȌTKP7PGRNCEG
qu’elle a prise naturellement, sans se poser trop de questions sur
WPȌXGPVWGNOCPCIGOGPVCWHȌOKPKPkǡ%ŨGUVRNWUWPGSWGUVKQPFG
rapport au pouvoir. Personnellement, je ne suis pas dans cette
SWȍVG,GFKUEGSWGLŨCKȃFKTGOCKULGRTKXKNȌIKGNGkǡHCKTG
GPUGODNGǡzEŨGUVDGCWEQWRRNWUTKEJGǡz
4CRRQTVCWRQWXQKT
5WTNGUEJCPVKGTUUŨKNNWKGUVRCTHQKUCTTKXȌFŨGPVGPFTGkǡQșGUV
NŨCTEJKVGEVGš!ǡzGNNGCUWNȃCWUUKUŨKORQUGTkǡ%GHWVRCTHQKUWPRGW
compliqué, mais j’ai surtout eu à faire à des partenaires qui ne me

mettaient pas en défaut. Je n’ai pas ressenti de situation de
HCKDNGUUGNKȌGCWHCKVSWGLGUQKUWPGHGOOGǡz7PUGPVKOGPVSWK
VKGPVEGTVCKPGOGPVȃUCXQNQPVȌFGkǡRQUKVKXGTNGUEQPVTCKPVGUǡzECT
GNNGTGEQPPCȑVGPTȌHNȌEJKUUCPVWPRGWRNWUškǡ3WŨKNHCWVGPHCKTG
beaucoup plus qu’un homme pour acquérir une certaine crédibilité.
1PCOQKPUNGFTQKVȃNŨGTTGWTǡz
Son expérience de dirigeante d’entreprise et de femme de terrain lui
permet en toute connaissance de cause de réfuter toute question
FGRCTKVȌškǡ3WŨQPCTTȍVGFŨGPRCTNGTRCTEGSWŨQPUGTGVTQWXGȃ
OGVVTGGPCXCPVFGUIGPUSWKPGUQPVRCUEQORȌVGPVUǡzGVFG
EQPUGKNNGTCWZHGOOGUkǡFŨGPVTGRTGPFTGRCTGNNGOȍOGRNWVȖVSWG
d’aller dans une grosse société, c’est nettement plus valorisant et
OQVKXCPVǡz7PIQțVFGNCNKDGTVȌSWŨGNNGTGXGPFKSWGOȍOGUŨKN
UŨCEEQORCIPGFŨWPGEJCTIGFGVTCXCKNEQNQUUCNG kǡWPEJGH
FŨGPVTGRTKUGSWGNSWGRCTVGUVWPJ[RGTCEVKHǡz OCKUSWKPGFQKVRCU
CXGWINGTškǡ,GUCKUQșUQPVOGURTKQTKVȌU'VOQPȌSWKNKDTG
RGTUQPPGNRCUUGCXCPVVQWVRCTOCHCOKNNGǡz2CUUțTSWŨWPJQOOG
prononcerait cette phrase.
CONTACT
www.atelierjsa.fr
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Vos projets, nos solutions CCI
NEWS DU RÉSEAU
Carte d’identité
Tout savoir sur la Normandie
en cartes, faits et chiffres : c’est
le principe du panorama économique,
qui place la région dans le paysage
institutionnel français.
En quinze chapitres, c’est une vision
synthétique de la nouvelle région
normande qui est proposée au lecteur,
constituant la véritable carte
d’identité de la nouvelle Normandie.
Document téléchargeable sur :
www.normandie.cci.fr
Rubrique « économie et territoire »

Tourisme
Le tourisme est un des piliers
économiques de la Normandie
et un levier de croissance majeur.
La qualité de l’accueil
et de l’information touristique,
les petites attentions envers les
visiteurs, comme les clients régionaux,
multipliées par nos milliers d’entreprises offrent un potentiel d’image
et de croissance incomparable.
C’est pour cette raison que les CCI
de Normandie, avec le soutien de la
toute nouvelle Région Normandie,
ont décidé de lancer le réseau
« Bienvenue en Normandie ».
Le tourisme pèse pour près de 6 %
du PIB régional, avec 1,1 million de lits
touristiques recensés et une
fréquentation moyenne de 12 millions
de visiteurs, avec une pointe
à 19 millions en 2014.
wwww.normandie.cci.fr

« Je vote l’action »
« Aller chercher des informations pertinentes, remettre la stratégie à plat,
s’assurer d’être en corrélation avec le marché, adapter ses positions, c’est toujours utile pour un
chef d’entreprise. Surtout dans mon cas, alors que j’en suis au début de l’aventure, et qu’il me
fallait progresser en matière commerciale. Les Ateliers Business de la CCI Portes de Normandie
m’ont ainsi permis de prendre conscience de mes points forts et faibles, tout en partageant avec
d’autres dirigeants. Voir que l’on n’est pas seul, cela aide sur le plan moral. Je sais que le parcours
est long, qu’il a été difficile, mais je ne vais pas lâcher. Je suis optimiste, et, bien que de nature
prudente, j’envisage déjà des développements ».
Mickaël Halgand - Évreux

Gérant, Médic’Eure (spécialiste en matériel médical)
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« Un outil
indispensable »

Avez-vous
kNDVWR)RWROLD

Votre CCI avec vous

Votre entreprise a été
accompagnée de façon
continue sur des aspects
très variés par la CCI.
Quels bénéfices en avezvous retirés ?

FRÉDÉRICA
LEGEARD
SARL Contact
(Juvigny-le-Tertre),
spécialisée dans le
matériel audiovisuel.
« Dès la création
de l’entreprise,
nous nous sommes naturellement
tournés vers la CCI, chez qui nous
avons trouvé des interlocuteurs très
à l’écoute, en mesure d’apporter
des réponses précises et rapides,
quelles que soient les interrogations,
sur le financement, le management,
les partenariats. Le dernier exemple
en date est le montage d’un dossier
ARE pour lequel la CCI nous a été
d’une grande aide. Ce fut le cas aussi
pour les entretiens professionnels,
nous ne savions pas forcément
comment procédé de la manière
la plus efficace possible.
D’autre part, notre fils s’est inscrit
à l’École des Managers, et c’est très
satisfaisant de le voir progresser
dans son futur métier de dirigeant.
La CCI est un outil indispensable au
service des PME. Un chef d’entreprise
est au four et au moulin, n’est pas
expert dans tous les domaines,
il faut pouvoir compter sur la vision
et la connaissance techniques
d’experts extérieurs. »
www.contact-sarl.com

OBSERVATOIRES
Les « CCI Observatoires » constituent un
ensemble d’outils d’observation économique
permettant de mieux connaître les territoires,
les secteurs d’activité et les filières.
Il est ainsi possible d’avoir une meilleure
compréhension des forces et faiblesses
tout en apportant des éléments de décision.
Les différents numéros déclinent les chiffres
clés du territoire, le panorama économique,
les éléments de conjoncture et éclairent
ces données par des réactions de chefs
d’entreprise.
Parmi les thèmes abordés, les pratiques
de veille et l’intelligence économique,
l’activité exportatrice, les porteurs de projet,
les besoins en compétences des entreprises
du commerce ou encore l’innovation…
www.normandie.cci.fr

JOURNÉES DE
L’INTERNATIONAL
Premiers pas à l’export, financements
à l’international, nouveautés du code
des douanes de l’Union européenne,
accessibilité aux marchés, force
des réseaux : telles sont les grandes
thématiques qui seront développées
tout au long des journées de l’international.
Entre réunions des clubs pays et des
clubs export, rencontres experts, journée
multi-pays, c’est un tour du monde en une
semaine qui est proposé aux exportateurs.
La prochaine édition se déroulera
du 28 novembre au 2 décembre.
www.journees-international.com
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essayé ?

J’AI TESTÉ POUR VOUS
Le programme
PME +

SEMAINE DE
L’APPRENTISSAGE

ISABELLE MILESI
Co-gérante
associée de la
société
IN CONCEPT *
à Cairon

Si l’apprentissage est une
préoccupation quotidienne pour
les entreprises, il mérite aussi que lui

soit consacré un moment fort, où tout
l’intérêt de ce système de formation est
mis en valeur. C’est la « Semaine de
l’Apprentissage », pendant laquelle CCI
Normandie joue son rôle d’acteur majeur de
la découverte des métiers et de l’alternance.
En organisant des visites d’entreprises, en
valorisant les « mercredis de l’apprentissage »,
en accueillant des opérations de coaching
ou de job-dating, elle permet aux jeunes de
prendre conscience de l’intérêt de l’apprentissage, aux entreprises de valoriser leur offre,
et aux deux publics de se rencontrer.
www.semainedelapprentissage.cci.fr

ATELIERS BUSINESS
Des solutions pratiques pour
des problématiques précises.

LE PUBLIC : Des dirigeants désirant
trouver une réponse très pratique sur
un thème précis, pour une application
immédiate dans leur entreprise.
LE PRINCIPE : Une gamme d’ateliers
qui permet d’aborder le fonctionnement
de l’entreprise : création, formation,
compétences, développement du business,
compétitivité. Sur format court d’une
demi-journée à une journée.
DES EXEMPLES : Tout comprendre
du document unique, obligation réglementaire en matière de sécurité du travail ;
se former au business-plan, l’entreprise
et le digital, les usages du numérique.

PLATO
LE PUBLIC : Des dirigeants de PME / PMI cherchant à échanger
sur leurs expériences et leurs compétences, confronter leurs points de vue,
rejoindre un réseau actif, bénéficier de l’appui de cadres de grandes entreprises et d’experts.
LE PRINCIPE : Un programme sur 24 mois à raison d’une rencontre mensuelle de 3 heures,
des séances animées par des experts de grandes entreprises, des thèmes d’intervention
choisis par les participants, un réseau normand de plus de 480 PME et 90 grandes
entreprises qui se réunit une fois par an.
DES EXEMPLES : Les thèmes traités : réussir un recrutement, patrimoine et fiscalité
du dirigeant, fidéliser et développer son portefeuille clients, vie et fin du contrat de travail,
l’art de déléguer, relations banques-entreprises, négocier en leader, la prévention des impayés…

Pourquoi j’y suis allée ?
Après le rachat de la société en 2009,
j’ai senti que le temps était venu de
prendre du recul, de lever la tête du guidon,
d’analyser la société et son organisation.
Avec les deux autres associés,
nous sommes ambitieux et il faut
construire son ambition sur des bases
solides.
Comment ça s’est passé ?
C’est un programme très intensif,
qui demande une vraie disponibilité,
une capacité d’écoute. J’ai pu aborder
des questions importantes pour moi,
sur l’organisation, le management,
les ressources humaines. Tout cela
est très riche. On acquiert vraiment
de nouvelles compétences.
Qu’est-ce que cela m’a apporté ?
J’en retire de plus en plus les bénéfices
au fil du temps. Il faut en quelque sorte
digérer les informations, que cela mûrisse,
qu’on positionne ce qu’on a appris par
rapport à notre propre réalité. En fait,
je replonge de temps en temps dans le
cours pour mettre les préceptes en
application. J’ajouterai aussi qu’il y a
un « esprit promo », puisque je continue
à côtoyer les autres participants à la
formation, on se voit régulièrement pour
discuter de nos entreprises et passer
un bon moment ensemble.
Si je devais résumer le programme ?
Des idées nouvelles !
* Éditeur de logiciels pour les grossistes en pièces détachées automobiles.

www.plato-normandie.fr
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Sur une autre planète
Le salon Planète Créa sensibilise, informe et accompagne les porteurs de projet de création,
de reprise d’entreprise, et les jeunes entrepreneurs.

P

our son dixième anniversaire, Planète
Créa va passer la vitesse supérieure.
La prochaine édition du salon destiné
aux porteurs de projet de création, de reprise
d’entreprise et aux jeunes entrepreneurs endosse, pour la première fois, une dimension
normande, et, du même coup, se déroulera
sur deux jours, les 7 et 8 décembre prochains
au Parc des Expositions de Caen.
Créer ou reprendre sont des actes complexes
et essentiels de la vie de l’entreprise. Il faut des
créateurs, pour porter des idées nouvelles,
il faut des repreneurs, pour transmettre les
flambeaux. Le salon leur donne la possibilité
d’accéder, facilement et rapidement, à un parcours complet d’informations, de rencontres,
d’échanges, de conseils d’experts et de
professionnels. Et il permet aussi de se créer
un réseau, de nourrir les contacts d’où naitront
peut-être les affaires de demain.
L’édition 2016 aura pour thème principal le développement, autour de plusieurs villages : business et développement, communication et
numérique, financement, franchise, innovation
et start-up, territoires. Les « speed-meeting »,
moment de présentation toujours très apprécié, seront renouvelés, et un nouvel espace

100 exposants et 3 000 visiteurs
sont attendus pour le 10e anniversaire
de Planète Créa, les 7 et 8 décembre
prochains au Parc des Expositions de Caen.

sera ouvert, « La Ruche », où bourdonneront
les jeunes talents. Plusieurs animations
(ateliers, conférences…) rythmeront ce « Planète Créa » qui attend plus de 100 exposants et 3 000 visiteurs.
Plus d’informations : www.planetecrea.com

Retours d’expérience

k)CIPGTFWVGORUz
C’est parce qu’il avait de la difficulté à trouver
une soufflerie pour pratiquer le parachutisme
que Mike Brooke a décidé de créer Airfly, un
simulateur de chute libre. En générant un flux
d’air de 250 km/h dans un tube en plexiglas,
l’engin permet d’obtenir les mêmes sensations qu’en sautant d’un avion. L’entreprise a
été lancée en juin 2015, avec un vrai succès.
Mike s’est rendu à Planète Créa dans l’objectif de « trouver de nouveaux contacts »,
avec des entreprises, et avec des collectivités
locales, pour présenter son offre et obtenir
quelques réponses techniques sur l’installation. Il a également bénéficié du soutien de la
36

CCI Caen Normandie : « cela m’a permis de
gagner beaucoup de temps, par exemple dans
les discussions avec les partenaires financiers. Un créateur doit aller dans plusieurs
directions à la fois, ce n’est pas toujours facile
de s’y retrouver ». Une fois le saut en chute
libre effectué, pourquoi ne pas s’offrir une dégustation de vin ? On peut alors se tourner
vers Fabrice Mauge qui a lancé Wine Up, qui
accompagne des producteurs à l’export et qui
anime des séminaires d’œnologie, dans lesquels il sensibilise au plaisir de la dégustation,
avec la volonté de sortir un peu des sentiers
battus, allant notamment vers des régions

comme le Roussillon, qui monte en puissance. « Je suis allé à Planète Créa alors que
mon processus de création était déjà bien
entamé. J’ai pu affiner mon projet en rencontrant des partenaires. En fait, on s’aperçoit
qu’il existe de nombreuses entités capables
d’aider un créateur, c’est utile de pouvoir les
rencontrer en un seul lieu, d’avoir accès à l’intégralité des outils », témoigne-t-il.
CONTACTS
ZZZDLU̩\IU
www.wine-up.fr

LQLWLDWLYHV Innovations, WHQGDQFHV
0WOȘTKSWG

Silicon Louviers
k6RPPDL)RWROLD

L’Agglomération de Seine-Eure
va-t-elle prendre des airs de
Silicon Valley. Le souhait est en
tout cas d’en faire un territoire
d’où émergeront de nouvelles
entreprises numériques.

D

ans quelques jours, l’agglomération Seine-Eure dévoilera la
feuille de route qu’elle entend
suivre pour faire de son territoire
un des acteurs de la révolution numérique.
Ce sera l’aboutissement d’un processus de
réflexion s’appuyant notamment sur la
tenue d’un colloque en mars dernier, metVCPVGPRGTURGEVKXGNGUFȌƒUȃTGNGXGTGVRCT
la réalisation sur les atouts et faiblesses du
territoire en matière de transition numérique, rédigé par Nicolas Colin, fondateur
FGNŨCEEȌNȌTCVGWTFGUVCTVWRkǡ6JG(COKN[ǡz
avec la participation de l’institut MonVCKIPG GV FG NC HQPFCVKQP 6GTTC 0QXC kǡ +N
ne faut pas louper le coche. Il est indispenUCDNG FŨCXQKT WPG XTCKG UVTCVȌIKGǡ z TȌUWOG
François-Xavier Priollaud, maire de Louviers.
kǡ %JCSWG VGTTKVQKTG FQKV KPXGPVGT UC RTQRTG
équation pour s’insérer dans l’économie nuOȌTKSWGǡzCPCN[UG0KEQNCU%QNKPSWKRNCKFG
RQWT WP kǡ RCTVGPCTKCV RWDNKE Ť UVCTVWRǡ z
Les opportunités peuvent surgir de direcVKQPU OWNVKRNGUš kǡ .GU GPVTGRTKUGU PWOȌ-

C'est une vrai stratégie numérique qui se
met en place sur le territoire Seine-Eure.

/̵,03257$17
(67'̵$*,5
riques ont toujours démarré en essayant
d’apporter une réponse à des problèmes
PQPTȌUQNWUȃFGUDGUQKPUPQPUCVKUHCKVUǡz
Cela pourrait être, dans le cas de SeineEure, sur les questions de santé / dépendance / cohésion sociale ou encore dans

&GUJQOOGUFGUHQPFUFGUTGDGNNGU
0KEQNCU%QNKPCȘPWOȘTȘNGUVTQKUȘNȘOGPVUGUUGPVKGNUȏNũȘOGTIGPEGFũWP
ȘEQU[UVȗOGGPVTGRTGPGWTKCNPWOȘTKSWGŢGPRTGOKGTNKGWNCPȘEGUUKVȘFG
disposer d’ingénieurs, de développeurs, de designers, de vendeurs. Un savoirHCKTGȏKFGPVKƓGTRCTOKNGUCEVKHUFȘLȏRTȘUGPVUUWTNGVGTTKVQKTGNGULGWPGUGP
HQTOCVKQPNGURGTUQPPGUGPTGEJGTEJGFũGORNQKQWGPXKUCIGCPVWPEJCPIGOGPV
FũCEVKXKVȘQWȘXGPVWGNNGOGPVȏCVVKTGTFGNũGZVȘTKGWT+NHCWVCWUUKFGNũCTIGPV
KPXGUVKUUGWTURCTVKEWNKGTUGPVTGRTKUGUGZKUVCPVGURQWXQKTURWDNKEU GVFGU
KPHTCUVTWEVWTGUCEEGUUKDNGU.GVTQKUKȗOGRTȘTGSWKUGUVEGNWKFGNCkǭTȘDGNNKQPǭz
kǭ7PGPVTGRTGPGWTXCHQTEȘOGPVEQPVTGNGUVCVWSWQ5GOGVVTGGPSWșVGFG
TȘDGNNKQPUWTWPVGTTKVQKTGRGTOGVFGFȘVGEVGTNGUGPVTGRTGPGWTUSWKXQPVLQWGT
WPTȢNGETKVKSWGFCPUNũCOQTȖCIGFGNũȘEQU[UVȗOGǭz+NUHGTQPVȘOGTIGTFGU
KPUVKVWVKQPUSWKXCNQTKUGPVGVUȘEWTKUGPVNũGPVTGRTGPGWTKCV OQFCNKVȘUFG
ƓPCPEGOGPV GVCVVKTGPVFGUGPVTGRTGPGWTUkǭ.CF[PCOKSWGSWũKNUCOQTEGPV
RGTOGVFũGPVTCȝPGTNGUGPVTGRTKUGUVTCFKVKQPPGNNGUFCPUWPGFȘOCTEJG
FũKPPQXCVKQPGVFGOGVVTGȏPKXGCWFGUUGTXKEGURWDNKEUǭz

38

NŨCFȌSWCVKQPGPVTGJCDKVCVGVGORNQKkǡ.ŨKOportant est d’agir, de ne pas attendre que la
TȌXQNWVKQPRCUUGǡzTȌUWOGNGRTȌUKFGPVFG
la Communauté d’agglomération, Bernard
Leroy, qui souhaite faire avec le numérique
ce qu’il a réussi par le passé avec la pharOCEKG kǡ &G ITCPFGU GPVTGRTKUGU PWOȌTKques peuvent avoir leur siège ailleurs que
FCPU NGU ITCPFGU OȌVTQRQNGUǡ z EQPƒTOG
0KEQNCU%QNKPkǡ.GPWOȌTKSWGGUVDCUȌUWT
un principe de réinventions de l’économie,
de l’organisation générale de l’entreprise,
de la répartition géographique, de la création de valeurs et de richesses qui sont
TGFKUVTKDWȌGUFCPUNGOQPFGGPVKGTǡz
%KVȘFWPWOȘTKSWG
Louviers n’en est pas à son coup d’essai.
La ville abrite la première formation de
développeur codeur web mise en place en
partenariat avec l’agglomération Seine'WTG2ȖNG'ORNQKGVNC%%+SWKCDȌPȌƒEKȌ
à quinze demandeurs d’emploi. Ces nouveaux métiers du numérique sont de plus
en plus en demande et présentent de fortes
opportunités d’embauche. Ce cursus s’insETKVFCPUNGECFTGFGNŨǱEQNG5WRȌTKGWTGFW
Numérique. Et d’ici 2017, dans les anciens
locaux de l’usine Cinram, devrait s’implanVGT WPG kǡ EKVȌ FW PWOȌTKSWGǡ z CWVQWT FG NC
formation, du télétravail et de l’accueil d’entreprises.

'XTGWZ$GTPC[

Nouvelles dimensions

Offrant de tester l’impression 3D, la CCI Portes de Normandie propose un atelier de sensibilisation.

P

armi les Ateliers Business de la
CCI Portes de Normandie, celui
consacré à l’univers 3D a été pris
d’assaut. Mais cinq dates sont
GPEQTGRQUUKDNGUŤǡOCK 2QPV#WFGOGT 
 GV ǡ LWKP 8GTPGWKNUWT#XTG   GV
ǡLWKP 'XTGWZ ŤRQWTUŨKPUETKTGȃNŨCVGNKGT
ITCVWKV  kǡ +ORTGUUKQP &š SWGN KPVȌTȍV
RQWTOQPGPVTGRTKUGš!ǡzkǡ%ŨGUVNŨQEECUKQP

d’appréhender la technologie 3D sous toutes
ses facettes utiles pour le chef d’entreprise,
LWUSWŨȃNCVGUVGTGPFKTGEVǡzRTȌEKUG)ȌTCNFKPG
Le bar banc h o n , c harg é e d e missio n ,
responsable du programme. Proposé au
cœur du FabLab consulaire, l’Atelier permet
l’apprentissage de la modélisation 3D
NQIKEKGN5MGVEJ7R kǡNŨQWVKNFGRTKUGGPOCKP
parfait, simple et intuitif, des fonctionnalités

ǾVTGEGPVHQKU
RNWUTȘCEVKH
FGDCUGǡzUWTWPOCVȌTKGNFGRQKPVG
Disponible sur réservation (6 personnes par
UȌCPEG NŨQHHTGCEVWGNNGHȌFȋTGNGURTQƒNUNGU
plus divers. Car la fabrication additive (FA)
n’est plus l’apanage des grands, devenue
l’outil le plus accessible qui soit pour rentrer
dans la Troisième Révolution Industrielle.
kǡ 'NNG FQPPG ȃ NŨGPVTGRTGPGWT NG RQWXQKT
d’être cent fois plus réactif, elle est rentable
LWUSWŨCWRQKPVQșNCVGEJPKSWGVTCFKVKQPPGNNG
RTGPF NG TGNCKUǡ z ȌXQSWG $CUKNG $QJCTF
fondateur de l’agence Néo Digital à Bernay.
kǡ&GRWKUFKZCPUNGUOGKNNGWTURȅVKUUKGTU
font leurs glaçages en 3D. Tous les métiers
RGWXGPVGPVKTGTDȌPȌƒEGǡz

sert à modéliser l’accessoire logistique
UWTOGUWTGkǡRQWTTCUUGODNGTNGUECOȌTCU
CƒPFGHCKTGFGNCXKFȌQoǡzQWQHHTKTFGU
goodies personnalisés. De plus, naviguer
UKHCEKNGOGPVkǡFGNCEQPEGRVKQPȃNŨQDLGV
RJ[UKSWGǡzCIȌPȌTȌFGUXCNGWTURQUKVKXGUGP
interne, rejaillissant sur le mental de l’équipe
 RGTUQPPGU  $CUKNG $QJCTF CPVKEKRGš
kǡ&ȌLȃQPHCDTKSWGGP&FGUECTVKNCIGU
humains, des produits sucrés-salés, des
VKUUWUVGZVKNGUGVFGOCKPš!ǡz4GUVGSWGUWT
ce marché mondial, les chefs d’entreprise
HTCPȊCKUUQPVGPEQTGGPTGVTCKVškǡ1PTȌHNȌEJKV
très souvent à court terme alors que la
fabrication additive appelle à la construction
de nouveaux usages ou métiers et nécessite
du temps, de l’expérimentation, de la
réflexion avant d’être transformée en valeur
ajoutée. En offrant à chacun de donner vie
ȃUGUKFȌGUGNNGKPXKVGȃNCETȌCVKXKVȌǡz ,3

CONTACTS
geraldine.lebarbanchon@normandie.cci.fr
www.neodigital.fr

Valeurs positives
À l’agence Néo Digital, l’imprimante 3D trône
au milieu de l’open-space. Dès qu’il s’agit
d’expérimenter un prototype numérique, elle
EQPUVKVWGkǡNŨGZEGNNGPVOQ[GPFGXCNKFGTWP
objet pédagogique en détail, avant d’entrer
GPRTQFWEVKQPǡz#WFGNȃNŨKORTGUUKQP&

Basile Bohard
reconnaît l'utilité
pédagogique
et pratique de
l'impression 3D.

À savoir
CCI Business Numérique,
plate-forme d’affaires du portail
CCI Rézo Normandie,
en partenariat avec Normandy
French Tech, fédère près de
450 acteurs normands du
numérique avec la vocation de faire
le lien entre l’offre et la demande,
favoriser les échanges et les projets
collaboratifs, diffuser des
opportunités d’affaires et les appels
d’offres des grands donneurs
d’ordre.
www.ccirezo-normandie.fr

Le chiffre
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la part des entreprises
américaines équipées
en machines 3D contre
ǡGP(TCPEG
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Ensemble, c’est mieux
k'DYLG0RUJDQWL

Now Coworking réinvente la façon de travailler, dans un cadre exceptionnel.

Une nouvelle façon de concevoir
la relation au travail.

«

Nous avons voulu un lieu magique
RQWTVTCXCKNNGTǡz2CUECN)KXQPGV
ǱFQWCTF.CWDKGUQPVTȌWUUKNGWT
pari. Anticipant la montée en
puissance du coworking, ils ont imaginé
šǡO2 dédiés à cette nouvelle tendance
professionnelle. Une architecture soignée,
une offre d’une grande souplesse, un lieu de
XKGWPKSWGš0QY%QYQTMKPIKPPQXGGVFQPPG
envie de travailler.
Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est
la façon dont le site vit. La diversité des espaces fait passer d’une ambiance à l’autre
en franchissant une porte. Le silence de la
bibliothèque, la quiétude du bar à sieste,
l’énergie de la salle de sport, la discrétion
FGUCNEȖXGUNŨQTKIKPCNKVȌFGUkǡEWDGUǡz ECbines privatives) ou des malles (un bureau
sur roulette), les discussions du café, la tranquillité des bureaux, l’ambiance de la cuisine,
on se déplace d’un lieu à l’autre en fonction
de ses besoins et de ses centres d’intérêts,
on peut être dans le totalement convivial ou
le pleinement concentré à sa guise.

40

81(635,7
'(&20081$87

Le programme des animations mélange
pareillement les styles. Une conférence sur
la levée de fonds succède à un apéro, une
retransmission d’une rencontre sportive
précède un séminaire de direction ou une
séance de formation… Pour reprendre un
slogan connu, il se passe toujours quelque
chose chez Now Coworking. Bien sûr, c’est
à la nouvelle génération d’entrepreneurs que
le lieu s’adresse en premier, celle qui veut briser les anciennes façons de concevoir ses
relations au travail. Mais tout le monde va se
mettre au coworking, tous les spécialistes
en sont convaincus. Cela ne concerne donc
RCUSWGSWGNSWGUUVCTVWRGTUȃNCOQFGkǡ.G
coworking n’est pas la disparition du travail
d’équipe, mais il accompagne la spécialisation des métiers. Quand une entreprise n’a
pas la taille suffisante, quel que soit son

domaine d’activité, pour faire appel
à des compétences pointues, à des
experts indépendants, elle peut le
VTQWXGTITȅEGCWEQYQTMKPIǡz

6WVQKGOGPVFGTKIWGWT
Tout cela pourrait n’être qu’un happePKPIQșSWGNSWGURTKXKNȌIKȌURCUUGPV
WPDQPOQOGPVQșSWGNSWGUIGGMU
échangent les derniers codes, si une
cerise d’une certaine taille n’était pas
déjà venue s’ajouter sur le gâteau.
'P SWGNSWGU OQKU šǡ Ż FG
business ont été générés entre les
FKHHȌTGPVUEQYQTMGTUkǡ,GHCKUFGU
affaires presque quotidiennement.
J’ai professionnalisé à la fois mon
QHHTGGVOGUFGXKUǡzEQPƒGWPJCDKtué des lieux.
Le coworking implique, de fait, de
laisser certaines habitudes défensives au vestiaire. Le tutoiement, quasi obligatoire, n’est pas qu’une pose.
kǡ %GNC FȌDNQSWG FGU UKVWCVKQPUǡ z
CHƒTOG2CUECN)KXQP+NGUVEQPEQOKVCPVFGNŨȌVCVFŨGURTKVSWKTȋIPGKEKQș
NCEQPƒCPEGNŨCKFGNGUQWVKGPNŨȌEJCPIGUQPV
GUUGPVKGNU7PkǡGURTKVFGEQOOWPCWVȌǡzTGPforcé par le réseau social virtuel facilitant
encore plus les rencontres.
Les deux créateurs ne veulent donc pas en
TGUVGTNȃkǡ+EKEŨGUVPQVTGPWOȌTQǡPQWU
PŨCTTȍVQPU RCU FG NG TGVQWEJGTǡ z TGOCTquent-ils. Mais leurs objectifs vont au-delà.
Ils visent une dizaine d’implantations dans
les grandes métropoles françaises, mais
cherchent aussi à déployer une stratégie
plus locale, du coworking périurbain ou rural,
en partenariat avec les municipalités. Une
façon de contribuer à l’aménagement du territoire. Parce que l’exemple rouennais leur a
OQPVTȌkǡSWŨKNGZKUVGFGUIGPUSWKQPVGPXKG
FGRTGPFTGFGUTKUSWGUFŨGPVTGRTGPFTGǡzGV
qu’il faut mettre tous les moyens à leur disposition pour les y aider.

CONTACT
www.now-coworking.com

8CNFG4GWKN

Datacenter exemplaire
8QGDWDFHQWHUmEDVVHFRQVRPPDWLRQ}G˹(')DUH©XODFHUWL̨FDWLRQ,62
La haute technologie et la protection des ressources peuvent faire bon ménage. L’obtenVKQP RCT '&( FG NC EGTVKƒECVKQP  RQWT
les performances environnementales de ses
Datacenters en porte témoignage.
C’est dans le site de Val-de-Reuil que l’électricien a fêté un événement auquel il attache
WPG TȌGNNG KORQTVCPEG RWKUSWG NG 2&) FW
groupe, Jean-Bernard Lévy, avait même fait
le voyage.
.G&CVCEGPVGT0QȌCȌVȌNCPEȌGPCXTKNǡ
comprenant cinq bâtiments et huit salles de
machines. Il a été conçu dès l’origine pour intégrer les évolutions techniques et physiques
(extension de locaux) et de capacité (très haut
débit) dont l’émergence était prévue.
Captation de l’air
Il abrite les applications telles que la gestion du personnel, la facturation, les achats,
la gestion technique, mais aussi les centres

d’appels, les équipements de modélisation et
FG ECNEWN UEKGPVKƒSWG WVKNKUȌU RCT NC 4& QW
par l’ingénierie nucléaire.
La mission d’un Datacenter est bien d’assurer
NC FKURQPKDKNKVȌ RGTOCPGPVG 0QȌ CHƒEJG WP
VCWZFGǡ FGNŨCEEȋUCWZFQPPȌGUGV
leur sécurisation, mais de plus en plus la performance énergétique est devenue une priorité, puisqu’elle représente le premier poste
budgétaire d’un site.
EDF a donc décidé de mettre en œuvre plusieurs actions qui permettront d’ici 2018 de
TȌCNKUGTWPGȌEQPQOKGGUVKOȌGȃ)YJUWT
les deux Datacenters, celui de Val-de-Reuil et
FG2CE[UWT'WTGSWKQPVEWOWNȌ)YJFG
consommation en 2015.
Pour y parvenir, EDF a privilégié l’utilisation de
ECRVGWTUUCPUƒNGVFŨȌENCKTCIG.'&FGENQWF
computing pour mutualiser la capacité des
serveurs, de captation de l’air extérieur pour
abaisser la température de l’eau du système

de refroidissement des serveurs (qui ne doivent pas dépasser les 27°). Une prochaine
étape de la valorisation de cette chaleur perdue est en cours d’étude. Elle consisterait à
TȌEWRȌTGT NŨGCW FG TGHTQKFKUUGOGPV GP ƒP FG
boucle, donc réchauffée, pour alimenter un
circuit de serres biologiques des entreprises
de cosmétiques voisines.

Le chiffre



La consommation
d’électricité en France
que représentent les
Datacenters.
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Pâtes modèles
Arteko, qui a su imposer le bio dans le monde du jouet et des loisirs, entre dans une phase
de développement décisive.
marketing. L’indispensable équilibre entre
la création pure et la rigueur administrative
HWV CKPUK CVVGKPV kǡ %JCEWPG C UQP EJCOR
FŨKPVGTXGPVKQP1PȌEJCPIGDGCWEQWRQP
discute, on chemine, on partage nos intuitions,
PQURGTEGRVKQPUǡzFKUGPVGNNGUUCPUSWŨQPUG
souvienne laquelle des deux tient ce discours
tant on les sent sur la même longueur d’onde.
Une complémentarité qui trouve sa parfaite
expression quand Pauline teste auprès de
ses trois enfants les dernières innovations de
Marianna.

Pauline et Marianna mettent la main à la pâte.

L

GkǡDKQǡzPŨGUVRCUWPKSWGOGPVTȌUGTXȌ
à la nourriture. Il peut trouver son
expression jusque dans les jeux et les
loisirs. Marianna Payovitch en a eu
l’intuition quand elle a fondé en 2012 Arteko,
et lancé deux gammes de produits, l’une de
RȅVGUȃOQFGNGTǡPCVWTGNNGEQNQTȌGU
par des pigments végétaux, et l’autre de
bioplastique.
ǲVTGkǡFCPUNŨCKTFWVGORUGPRJCUGCXGEUQP
ȌRQSWGǡzEŨGUVȌXKFGOOGPVRQUKVKH/CKUEG
n’est pas pour autant la garantie d’un succès
EQOOGTEKCN5KkǡVQWVNGOQPFGUQWJCKVGFG
NCPQWXGCWVȌPGLWTGSWGRCTNGDKQǡzKNHCWV
savoir trouver les bons arguments, parler
aux bons interlocuteurs, en résumé, créer de
NŨCFJȌUKQP#TVGMQCEQPPWEGkǡVTCXCKNFKHƒEKNGǡz
de mise sur le marché, pendant lequel il faut
tenir, déployer d’intenses efforts, se serrer la
ceinture, parfois. Mais Marianna n’est pas de
celles qui fuient devant l’obstacle. D’une voix

42

Nous sommes
dans l’air
du temps
RQWTVCPVFQWEGGNNGCUUȋPGškǡ,GOGUWKU
aperçue que chaque fois que je me suis
trouvée devant une porte fermée, j’ai réussi
ȃ NŨQWXTKTǡ z 'V DKGP SWG TGEQPPCKUUCPV
aimer la solitude, elle a su faire appel à
d’autres compétences pour faire grandir son
entreprise, au-delà du soutien indéfectible de
ses proches.
Le premier pas a été franchi en 2014, avec
l’arrivée de Pauline Noack-Fraissignes,
scientifique de formation, très au fait
également des choses de la gestion et du

4GUUGODNGTȏWPGGPVTGRTKUG
Le duo a passé la vitesse supérieure en
VTQWXCPVFGUƒPCPEGOGPVUȃNCƒPFGNŨCPPȌG
kǡ0QWUȌVKQPURCTXGPWGUȃWPEGTVCKP
niveau, avec des produits, des clients, une
ȌSWKRGFGSWQKUȌFWKTGFGUKPXGUVKUUGWTUǡz
Elles ont ouvert leur carnet d’adresses, et
invité huit personnes de leur réseau à une
présentation qui fut fructueuse, puisque
šǡ Ż HWTGPV TȌEQNVȌU kǡ %GNC PQWU C
permis de développer la gamme, de rendre
NGECVCNQIWGRNWUUȌFWKUCPVǡz'VCWUUKFG
déménager, en juillet dernier, dans des
locaux mieux adaptés à la production (et aux
futures nouvelles machines) au stockage,
CWTGETWVGOGPVškǡ+NHCNNCKVTGUUGODNGTȃWPG
GPVTGRTKUGǡzEQOOGPVG/CTKCPPC
Une entreprise, ce sont des clients. Et
justement, les premières commandes
sur internet suivirent rapidement. Mieux
encore, le nom d’Arteko sonne désormais
familièrement auprès des marques de jouets,
FGNQKUKTUETȌCVKHUkǡ0QWUUQOOGUGPVTȌU
FCPUFGUECVCNQIWGUUEQNCKTGUǡzTGPEJȌTKV
Pauline. Certes, les temps de décision sont
parfois longs, mais la tendance est nettement
HCXQTCDNGškǡ0QVTGUCXQKTHCKTGFCPUNGUDKQ
matériaux intéresse, car les enseignes savent
SWGNŨȌEQEQPEGRVKQPFGXKGPVKPEQPVQWTPCDNGǡz
À tel point que la cadence de production
d’Arteko pourrait bien s’emballer, passant de
VQPPGUFGRȅVGȃOQFGNGTȃkǡSWKP\GQWXKPIV
VQPPGUǡzCUUG\TCRKFGOGPV
CONTACT
www.arteko.fr

*ȘTQWXKNNG5CKPV%NCKT

Voiles solidaires
Mariant la mode et l’up-cycling, R’Bag produit des pièces
uniques en voiles de bateaux revalorisées.

H

ors du storytelling, certains concepts concilient naturellement
design, écologie et solidarité.
La marque caennaise R’Bag en fait la
preuve, qui développe des bagages et
des objets déco textiles à partir de tissus
nautiques et bâches PVC recyclées. Ses
gammes vont du cabas de plage numéroté à la chilienne de jardin et du vanity
au fourre-tout marin en passant par
des trousses, des poufs, des luminaires,
chaque pièce est unique. Le moindre produit R’Bag a connu sa première vie sur
l’eau ou à terre, porteur d’une étiquette
indiquant sa nature, son port d’origine, la
signature de sa couturière.
kǡ .ŨJKUVQKTG ȌVCKV DGNNG RQWTSWQK NŨCTTȍVGTš!ǡ z ȌXQSWG %JTKUVQRJG 2GTTQV EQ
repreneur en 2012 (avec Cyril Barranco)
FGNŨCEVKXKVȌȌEQEKVQ[GPPGkǡFGUUCEUGP
voiles de bateaux, fabriqués par un chanVKGTFŨKPUGTVKQPǡzPȌGFWVKUUWCUUQEKCVKH
Depuis, les créateurs de R’Bag la racontent à leur tour, sur un même modèle
kǡ PQWU CXQPU TȌEWRȌTȌ NGU OCEJKPGU ȃ
coudre, des consommables, les savoirHCKTG FG RTQFWEVKQPǡ z .G VGORU FŨKFGPVKƒGT WPG CUUQEKCVKQP RQTVGWUG RWKU
transposer les process dans son atelier
d’insertion (Asta Confection), et le pli
était pris.

Le chiffre

š

la nouvelle série millésime R’Bag
NGUCPUFGNC$CVCKNNGFŨ*CUVKPIU 

Aujourd’hui, R’Bag collecte les matières
premières et joue les relations publiques, récupérant les toiles des écoles de
voiles et des capitaineries, auprès des
voileries, des chantiers navals ou bien
d’imprimeurs. Elle a des box dédiés sur
NC EȖVG #VNCPVKSWG FQPV kǡ NGU RQTVU FG
%CGP1WKUVTGJCO %JGTDQWTI .Gǡ *CXTG
)TCPXKNNG$CTPGXKNNG%CTVGTGVǡzTGRTGPCPV
pêle-mêle les voiles de planches et ailes de kitesurf, les grand-voiles, les spis,
gennakers, combinaisons de plongées,
les bâches publicitaires et d’événementiels. Autour d’elle, des sportifs normands
se mobilisent, spécialement les navigateurs (Nicolas Jossier, Claire Pruvot) qui
NWK EQPƒGPV NGWTU XQKNGU FG EQORȌVKVKQP
et prêtent leur image jusqu’à l’édition de
EQNNGEVKQPU GP UȌTKG NKOKVȌG 'PƒP 4Ũ$CI
fabrique sur-mesure, l’atelier peut transformer les kakemonos d’entreprise en
ECFGCWZ 8+2 QW FŨKPEGPVKXGU ǡ  TGcyclés. Résultat, après quatre ans, un
UJQYTQQOCRTKURNCEGFCPUNŨCVGNKGTFŨ*Ȍrouville-Saint-Clair, qui s’ouvre à la vente
cinq jours/sept. Comptant 12 personnes,
la marque a son e-shop et rayonne
kǡ FG &KGRRG ȃ $QTFGCWZǡ z CXGE RNWU FG
20 boutiques partenaires. Le meilleur est
au cœur de l’aventure, fondée sur l’entreRTGPGWTKCVDȌPȌXQNGkǡ4Ũ$CIGUVUCPUDWV
NWETCVKHVQWUNGUDȌPȌƒEGUXQPVȃNŨCVGNKGT
FŨKPUGTVKQPǡz
Objets d’exception
8CNQTKUGT NGU XQKNGU GP ƒP FG XKG RGTOGV
à R’Bag d’alléger les déchetteries et travailler sur des matières ultralégères de
haute technicité. Ainsi les voiles de plaisance (Dacron) révèlent une résistance
inégalée. Plus performantes sont celles
FGU TȌICVGU GV FGU EQWTUGU CW NCTIG ƒbres carbone, kevlar, spectra…) réservées
aux objets d’exception. ,3

CONTACT
www.rbag.fr
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Le sens du service

La Minut’Rit, conciergerie d’entreprise, fait de plus en plus d’adeptes au Havre, et s’étend en France
grâce à la franchise.

C

’est ce qui s’appelle être pluridisciRNKPCKTGšGNNGGUVWPGCPEKGPPGȌVWdiante de Néoma Business School,
il a fréquenté math spé, fait de la
philo et du droit. Cécile et Antoine Tauvel
ont mis ces compétences en commun pour
NCPEGTGPHȌXTKGTǡCRTȋUCXQKTRCTVKEKRȌ
CWRTQITCOOGkǡ'PVTGRTGPFTGUWT/GUWTGǡz
FGNC%%+FWǡ*CXTGNCEQPEKGTIGTKGFŨGPVTGprise Minut’Rit.
5ŨKNUQPVRCTHQKUGPVGPFWkǡEGNCPGRTGPFTC
LCOCKU CWǡ *CXTGǡ z KNU QPV CWUUK FŨCWVTGU
échos plus positifs dans leur étude de faiUCDKNKVȌškǡ6TȋUTCRKFGOGPVFGU&4*QWFGU
directeurs nous ont dit que cela leur paraisUCKV KPVȌTGUUCPVǡ z /CKU NGU DGNNGU FȌENCTCtions d’intention ne débouchent pas automatiquement sur une signature de contrat.
Antoine Tauvel a souvent été confronté à
des réactions prudentes ou négatives de
FKTKIGCPVUPŨKFGPVKƒCPVRCUNŨKPVȌTȍVFGNCFȌmarche. C’est à la fois une question d’état
FŨGURTKV SWKVGPFȃUGOQFKƒGTFCPUNGUGPU
du bien-être au travail dans des entreprises
dirigées par de nouvelles générations d’entrepreneurs, à la tête desquelles se trouvent
des femmes) et de sens des priorités.
5KORNKƓGTNCXKG
Fort heureusement, certains ont rapidement franchi le pas, et le premier fut
Aircelle, qui a inclus le service comme
élément de son programme d’accueil des
nouveaux salariés. Douze autres sociéVȌU QPV UWKXK FG  ȃ š UCNCTKȌU 2QWT
chaque client, la Minut’Rit analyse les
problématiques et les demandes, adapte
UGU ETȌPGCWZ JQTCKTGUš kǡ .G RTQITCOOG
est co-construit, c’est l’une des raisons
du succès. Lors de nos permanences, les
salariés nous donnent des idées que nous
OGVVQPUGPCRRNKECVKQPǡz%ŨGUVCNQTUVQWVG
la déclinaison classique d’une conciergerie
SWK UG RTQRQUGš RTGUUKPI EQTFQPPGTKG
paniers de produits locaux, pain, services
en tous genres (contrôle technique du véhicule, formalités administratives, garde
FŨGPHCPVUŲ 1PPŨKTCRCULWUSWŨȃFKTGSWGNC
Minut’Rit accomplit des miracles, mais elle
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Cécile et
Antoine Tauvel
ont sélectionné
avec beaucoup
d'attention leurs
partenaires et
fournisseurs.
UKORNKƒG NC XKG FG EGWZ SWK UŨGP UGTXGPV ȃ
des tarifs extrêmement attractifs. Et elle
fait tout pour trouver la bonne solution au
bon moment, même si Antoine Tauvel se
UQWXKGPV GP UQWTKCPV FG NC ITCPFG FKHƒEWNté qu’il a eue de dénicher des scooters en
NQECVKQP /CKU KN [ GUV ƒPCNGOGPV RCTXGPW
La persévérance, on vous dit. La mise en
ligne d’une application smartphone, en plus
du site internet, rend encore plus aisée l’utilisation de la conciergerie.
Cécile et Antoine ont embauché un salarié, pour pouvoir assurer l’intégralité des
plannings, et ont ouvert leur horizon géographique, d’abord en débordant un peu
FWǡ*CXTG WPJȖRKVCNȃ2QPV#WFGOGT RWKU
en essaimant ailleurs en France, sous le
UVCVWVFGHTCPEJKUGkǡ1P[XCVTȋURTQITGUUKXGOGPVǡ z UQWNKIPG %ȌEKNG GP EJCTIG FW
FȌRNQKGOGPV FW TȌUGCW kǡ +N HCWV VTQWXGT

les bonnes personnes, les prestataires
CFȌSWCVUǡ z 3WCVTG HTCPEJKUGU QPV FȌLȃ
QWXGTV ȃ 4GPPGU #PIGTU ǱXTGWZ GV .KNNG
Valenciennes
suivra
prochainement.
kǡ 0QWU UQOOGU CW VQVCN  ȃ VTCXCKNNGT CW
quotidien sous l’enseigne Minut’Rit. Cela
RTGPF HQTOGǡ z UG TȌLQWKVGNNG 3WCPV ȃ #PVQKPG KN GUV GPEQTG RNWU CHƒTOCVKHš kǡ 
UGTC PQVTG CPPȌGǡ z +N RTȌXQKV CKPUK FŨCVteindre le cap des 20 clients havrais, et (d’ici
deux ans), d’arriver à 15 franchisés.

CONTACT
www.laminutrit.fr

/CTEG[NGU)TȗXGU

Modulable à merci
Avec la marque eKubs, le groupe Leroux Construction développe une gamme de logements modulables
aux multiples destinations. De quoi renouveler la façon de consommer l’habitat.

I

l est possible d’innover dans le monde de la construction.
Nicolas Leroux le prouve avec succès en ayant lancé une
marque de construction bois modulaire.
.ŨKFȌGFŨG-WDUGUVPȌGFGRNWUKGWTUEQPUVCVUšVQWVFŨCDQTFNC
complexité des chantiers d’extension, nécessitant de coordonner de nombreux corps d’état, de travailler dans un environnement habité, et donc apportant de la nuisance, allant à
l’encontre de la volonté du groupe de ne proposer que des
EJCPVKGTUGZGORNCKTGUkǡ+NHCNNCKVVTQWXGTWPHQPEVKQPPGOGPV
FKHHȌTGPVǡzTGOCTSWG0KEQNCU.GTQWZEQPUEKGPVSWGNGOCTEJȌ
FGNŨGZVGPUKQPTGUVGGZVTȍOGOGPVRQTVGWTšNCVGPFCPEGFW
kǡEQEQQPKPIǡzGUVHQTVGGVGPVTCȑPGNGURCTVKEWNKGTUȃEJGTEJGT
à améliorer leur habitat. S’appuyant sur 18 mois de R&D pour
développer le projet techniquement, identifier la cible, définir la
stratégie commerciale, Nicolas Leroux a lancé en 2012 la
OCTSWGG-WDUFGUEQPUVTWEVKQPUOQFWNCKTGUFGȃǡO2,
simples, parfaitement conçues, adaptables à la carte, et qui se
posent rapidement en moins d’une semaine.
C’est le début d’une aventure bien plus complète, car Nicolas
Leroux et ses équipes ont prévu plusieurs axes de développeOGPVkǡ,GVTCXCKNNGȃNCPEGTWPU[UVȋOGFGHTCPEJKUGǡzTȌXȋNG
le dirigeant, qui espère, d’ici quelques années, avoir déniché
quinze entrepreneurs, un par département français du grandQWGUVQșNGUG-WDUUGXGPFGPVCWLQWTFŨJWK2WKUNGG-WDUUG
VQWTPGXGTUWPGCWVTGEKDNGNGUEQNNGEVKXKVȌUNQECNGUškǡ0QWU
CXQPUKPUVCNNȌǡO2 de bureaux pour une communauté de
EQOOWPGUFGWZENCUUGUFCPUNŨȌEQNGFG8KNNGFKGWNGU2QȍNGUǡz
La facilité de déplacement des constructions répond à un besoin immédiat, sans qu’il s’agisse de s’inscrire dans un projet
définitif.

installation en 2008 dans la zone artisanale du Pavé, et dans
moins d’un an, ouverture d’un nouvel atelier dans l’écoparc de
Tirepied, avec une superficie suffisante pour envisager d’autres
extensions.

CONTACTS
www.leroux-construction.fr
www.ekubs.fr

Spirale positive
6TQKUKȋOGKFȌGNGkǡUGPKQTEQVVCIGǡz+NUŨCIKVFCPUFGU\QPGU
TWTCNGUFŨKORNCPVGTEKPSOQFWNCKTGUFGǡO2, permettant de
regrouper des personnes âgées isolées, de les rapprocher ausUKFGUEGPVTGUDQWTIU1POGUWTGKOOȌFKCVGOGPVNGDȌPȌHKEG
en terme de lien social, de redynamisation commerciale que
peut présenter un tel projet. D’autant plus que les habitations,
qui constitueraient une sorte de petit hameau, proposeront des
services (aides à domicile, aides-soignants, ménage…) et disRQUGTQPVFGFQOQVKSWGOȌFKECNKUȌGšFGUECRVGWTURQWTCNGTVGT
en cas de chute ou de séjour trop prolongé au lit, de la lumière
au sol pour guider les pas la nuit… De plus, ces bâtiments afficheront un label énergie positive, puisqu’ils sont équipés de
EGNNWNGURJQVQXQNVCȒSWGUkǡG-WDUETȌGWPGURKTCNGRQUKVKXGFCPU
NŨGPVTGRTKUGFQPPGWPGPQWXGNNGF[PCOKSWGǡzEQOOGPVG0KEQlas Leroux. Elle s’ajoute à une stratégie de croissance qui ne
UŨGUVRCUFȌOGPVKGFGRWKUSWŨKNCTGRTKUNŨGPVTGRTKUGGPš
TGRTKUGFGUkǡ%QWXTGWTUFG5V2KGTTGǡzGVFGNCOGPWKUGTKGkǡ#PHTC[.GTQWZǡzKPVȌITCVKQPCWTȌUGCWkǡ%QODNGUFŨGP(TCPEGǡz
13 mars-avril 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie
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Express du froid
6S«FLDOLVWHGXWUDQVSRUWIULJRUL̨TXHH[SUHVVXQH30(GHO˹2UQHI¬WHGL[DQVGHVXFFªV

Richard
Saunier
n'hésite pas :
il y va.

S

K NŨCETQP[OG $2,8 kǡ $QWIG\ 2CU
,Ũ[ 8CKUǡ z FG NC UQEKȌVȌ GUV COWsant, pour le reste, c’est le sérieux
qui prime et depuis dix ans qu’elle
existe, l’activité de Richard Saunier ne
EQPPCȑVRCUNCETKUG kǡ ǡFGEQOOCPFGU GP ǡ z  1HHTCPV FGU RTGUVCVKQPU
de transport express en températures
dirigées, la PME domfrontaise compte
CWLQWTFŨJWKEKPSECOKQPUHTKIQTKƒSWGUVTQKU
chauffeurs salariés et rayonne sans frontièTGU5RȌEKCNKUVGFWHTCKUkǡFGRQTVGȃRQTVG

une plate-forme en Angleterre ou en Italie.
Souplesse horaire et réactivité sont garanties six jours sur sept, assurées par une
HNQVVGFG87FȌFKȌUCWHTQKFFWCWǡO3,
SWKXQPVkǡRCTVQWVQșNGURNWUFGVQPPGU
PGXQPVRCUǡzUQWNKIPGNGETȌCVGWTVGNUkǡNGU
centres-villes interdits aux poids lourds ou
NGUTWGNNGUFW/QPV5CKPV/KEJGNǡz
*KUVQTKSWGOGPVUGUENKGPVUUQPVNGUƒNKȋTGU
de l’agroalimentaire, les métiers de bouche
et les traiteurs qui peuvent aussi louer ses
camions, ou encore l’industrie du médi-

Partout où les poids lourds ne vont pas
VQWVGU FKUVCPEGUǡ z GNNG CRRTQXKUKQPPG GP
RQKUUQPU kǡ RȍEJȌU FW LQWTǡ z RTȋU FG XKPIV
UWRGTOCTEJȌU FCPU NŨ1TPG NC /CPEJG NG
Calvados, mais peut partir au pied levé
rechercher en urgence la palette oubliée sur
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cament. Dans sa proximité, la PME a des
contrats partenaires avec Stef Seafood
(ex-Tradimar), la Société Normande de
Volaille (SNV), récemment Easy Bars, fabricant de barquettes surgelées pour chiens

et chats. L’ensemble lui vaut une moyenne
FG šǡ MOCP CW EQORVGWT QDNKIGCPV
NGETȌCVGWTȃKPXGUVKTkǡVQWUNGUCPULŨCEJȋVG
WPECOKQPFŨQEECUKQPǡz.ŨCPFGTPKGTKNCHCKV
mieux en équipant son parc d’outils de géolocalisation, qui permettent aux donneurs
d’ordre de suivre en temps réel leurs livraisons. En prime, il vient d’ajouter le transRQTVFGOGWDNGUȃUCICOOGkǡNŨGURTKVFW
UGTXKEGGPRNWUǡz
(TCKUGZRTGUU
Ex-ambulancier, Richard Saunier proposait
à l’origine, la livraison de courses à domiEKNG 7P EQPEGRV XKVG CDCPFQPPȌ CW RTQƒV
FWHTCKUGP$VQ$kǡ,ŨȌVCKUVTQRGPCXCPEGǡz
conclut l’entrepreneur qui, pour avoir suiXK NG UVCIG kǡ  LQWTU RQWT GPVTGRTGPFTGǡ z
est resté proche du réseau consulaire et
recrute régulièrement ses chauffeurs via
Cap Emploi. ,3
CONTACT
bpjv61@gmail.com

Caen

Sortir de sa coquille
C’est à partir d’escargots qu’une entreprise caennaise développe des poudres pour la nutrition
et la santé humaine et animale.

O

n connaissait les mérites de l’escargot quand il est accompagné
FŨWP DGWTTG CKNNȌ 1P C FȌEQWXGTV
récemment que sa bave avait des
vertus cosmétiques. Mais le gastéropode
PŨC RCU ƒPK FG UWTRTGPFTGš 2CUECN &TGXGV
chef d’entreprise caennais, a imaginé à partir de la chair de la bête des produits santé
CRRGNȌU ȃ WP DGN CXGPKT *2' +PITȌFKGPVU
développe de l’hydrolysat peptidique pour
prévenir et réduire l’hypertension artérielle,
et un extrait enzymatique pour améliorer le
EQPHQTV FKIGUVKH FȌITCFCVKQP FGU ƒDTGU KPsolubles de l’intestin), adaptable aussi pour
les animaux.
Ancien de l’industrie agroalimentaire et
du conseil aux entreprises, il a eu le déclic
quand on lui a proposé de racheter une
société spécialisée dans l’escargot classique, pour l’alimentation. Des premières
recherches lui ont prouvé que des universitaires s’étaient déjà intéressés à la question, mais sans aller plus loin. Fort de cette
base, Jean-Pascal Drevet a missionné des
NCDQTCVQKTGURQWTXȌTKƒGTNGUCUUGTVKQPUFGU
CTVKENGUUEKGPVKƒSWGURWKURQWTRQWUUGTNC
réflexion vers de nouveaux domaines. C’est
à partir de la chair d’escargot crue, mais
aussi de son système hépato-pancréatique
que sont apparues les solutions qui ont
donné lieu à deux dépôts de brevet et plus
tard à des publications sur la partie hyperVGPUKQPkǡ0QWUCXQPUGHHGEVWȌFGUGUUCKU
cliniques sur des rats hypertendus, et les résultats ont été très satisfaisants en termes
FGDCKUUGFGVGPUKQPǡzUQWNKIPGNGETȌCVGWT
installé dans les locaux de la CCI de Caen
pour lancer son entreprise.
PCVWTGN
Son métier est celui d’ingrédientiste. Il
conçoit une poudre grâce à un processus
bien élaboré pour des clients fabricants de
compléments alimentaires et d’aliments
santé. Dans un marché très actif, pouvoir
proposer des solutions nouvelles, attractiXGUKPPQXCPVGUGHƒECEGUGVǡPCVWTGNles, est un excellent argument commercial.
Il a pris tout le temps nécessaire avant
FG UG NCPEGTš CUUWTGT NC DCUG UEKGPVKƒSWG
OCȑVTKUGT NC TȌINGOGPVCVKQP NQECNKUGT NC

Pascal Drevet
mise sur les
vertus curatives
de l'escargot.

.GOCTEJȘGUVȏN KPVGTPCVKQPCN
TGUUQWTEG NG *GNKZ #URGTUC /CZKOC QW
)TQU)TKUPŨGUVRCUEGSWKOCPSWG FȌXGlopper la stratégie marketing, organiser la
logistique, anticiper la montée en cadence
en trouvant les bons sous-traitants. Désormais, il se sent parfaitement armé pour une
CPPȌG  SWŨKN RTȌXQKV EQOOG kǡ RCTVKEWNKȋTGOGPVKORQTVCPVGǡzkǡ,GXGWZCNNGTXKVG
RQWT ICTFGT FG NŨCXCPEGǡ z FȌENCTGVKN GP
RGPUCPV FȌLȃ ȃ WP FȌXGNQRRGOGPV GZRQTVš
kǡ.GOCTEJȌGUVȃNŨKPVGTPCVKQPCNEŨGUVEGTVCKPǡz
CONTACT
www.hpeingredients.com
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LQLWLDWLYHV Innovations, WHQGDQFHV
.Gǭ*CXTG

Quelle chaleur !
Un portail internet pour la solution chauffage idéale.
prestations de terrain s’appuient sur
FGU EJCWHHCIKUVGU FG RTQZKOKVȌ kǡ FGU
ȌEQCTVKUCPU NCDGNNKUȌU 4)' GV 3WCNK)C\3WCNK$QKU3WCNK2#%ǡzǱXQNWVKHGP
catalogue, MyChauffage.com couvre
les chaudières, les chauffages à bois,
les pompes à chaleur, les chauffe-eau,
les adoucisseurs… Quatre étapes sont
nécessaires en pratique et pour les
plus hésitants, un simulateur virtuel
d’économies d’énergies est disponible.
+P ƒPG NC RTGOKȋTG CPPȌG FG EQPVTCV
d’entretien est offerte.
Alors rien d’étonnant si la start-up a
brûlé les étapes, montée par un créaVGWT RCUUKQPPȌ FŨGHƒECEKVȌ ȌPGTIȌVKSWG kǡ .G ETȌPGCW FW EJCWHHCIG UWT
OGUWTGȌVCKVȃRTGPFTGǡzPQVG,ȌTȌOKG
$KIQ'NNGCVVKTGRNWVȖVNCENKGPVȋNG%52 
ravie de gagner du temps grâce à des
services accessibles 24h/24 et les
UGPKQTU KPVGTPCWVGU kǡ SWK EJGTEJGPV
aussi longtemps qu’il faut, la meilNGWTG RTQRQUKVKQPǡ z .C TȌPQXCVKQP GV
les chaudières à gaz naturel dominent
les commandes, cependant le conseil
kǡ UWT RNCPUǡ z ȌOGTIG CWUUK Ǩ EG LQWT
MyChauffage.com compte 10 personnes
CWǡ *CXTG RNWU FG  KPUVCNNCVGWTU
partenaires en France, elle a dépassé
š KPUVCNNCVKQPU GV EQWXTG ǡ  FW
territoire.

Jérémie Bigo joue sur les
deux tableaux, on et off line.

D

éclinant des solutions chauffages
ȃ NC ECTVG kǡ FW EQPUGKN ȃ NC NKXTCKUQPENȌUGPOCKPǡzKNȌVCKVȌETKVSWG
le portail de Jérémie Bigo allait
TȌWUUKT &ȋU UC OKUG GP NKIPG CQțVǡ  
MyChauffage.com agrégeait tout ce qu’il
fallait pour séduire les particuliers, simpliƒCPV NC EQTXȌG FG TGORNCEGT UC EJCWFKȋTG
défaillante ou facilitant les choix de perforOCPEG ȌPGTIȌVKSWG #HƒEJCPV WPG GZRGT-
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tise multi-chauffages, un matériel de marques à des prix compétitifs, la plate-forme
garantit un conseiller unique par client,
l’installation et la mise en service par des
CTVKUCPUSWCNKƒȌU5GUHQTHCKVUXQPVLWUSWŨȃ
NC XKUKVGHCDTKECPV TȌINGOGPVCKTG kǡ SWK XCNKFG NGU FGTPKGTU TȌINCIGUǡ z 6QWVG NŨCUVWEG
repose sur cette double dimension on/
off line car si le pré-diag, le conseil et le
suivi-chantier s’effectuent à distance, les

2TQLGVHȘFȘTCVGWT
Accompagné par la CCI havraise depuis
l’origine, le projet de Jérémie Bigo s’est
révélé fédérateur. Ralliant l’incubateur
Inocéane, MyChauffage.com est soutenu
RCT .Gǡ *CXTG &ȌXGNQRRGOGPV 6QVCN &Ȍveloppement Régional, il a remporté des
Web’trophées (2013 et 2015). Quant au
réseau Entreprendre Seine Estuaire, il l’a
distingué 1er lauréat du programme Croissance, dédié aux jeunes entrepreneurs parrainés à fort potentiel. ,3

À savoir

CONTACTS

Initié par et pour les entreprises du réseau Entreprendre
le programme Croissance est destiné aux jeunes pousses lauréates en phase de
développement dynamique (un cash-flow positif, l’ambition de doubler son CA d’ici
ȃCPU NŨCEEQORCIPGOGPVKPENWVWPRTȍV$RKHTCPEG ȃ-ŻUWTCPU 

www.mychauffage.com

CCI Seine Estuaire
*ȖVGNFŨGPVTGRTKUGU&QODCUNG
contact@inoceane.eu

*QPƔGWT

Plus près des toiles
Spécialiste d’architectures textiles, Socotex habille
les terrasses sur-mesure.

P

épite honfleuraise inspirée de la fabrication de bâches professionnelles,
depuis bientôt 45 ans, Socotex frise
l’excellence avec la chance d’évoluer en
famille. la PME de Xavier Peyrucq est une
centrale de confection design, experte des
projets d’architectures textiles et des strucVWTGUGPVQKNGUȃNCECTVGkǡ&WUVQTGCWZEQWUsins, nous savons fournir une déco outdoor
EQORNȋVGǡzUQWNKIPG&ȌDQTCJ2G[TWESSWK
a rejoint son père aux commandes, il y a
FGWZCPU8GPWGFGNŨWPKXGTUOQFGkǡGNNGCRRQTVG WPG PQWXGNNG F[PCOKSWG EWNVWTGNNGǡ z

Projets capsules

'P&ȘDQTCJ2G[TWES
KPVȘITCKVNG%NWD2NCVQ'UVWCKTG
FGNC%%+JCXTCKUG[ETQKUCPV
UQPTȘRQPFCPVGPOCVKȗTG
FũȘENCKTCIGU%G\CT[.GU\MQ
:GNKWO &ȘUQTOCKUNGWTU
2/'EQPHQPFGPVNGWTU
expertises dans des tentes
5QEQVGZKPVȘITCPVFGU
U[UVȗOGU.'&UFGPQWXGNNG
IȘPȘTCVKQP&GTPKGTPȘǭWP
parasol éclairage intégré et
UVQTGCXGENCODTGSWKP
NWOKPGWZRGTUQPPCNKUCDNG

EQPƒTOG 5QRJKG 5CPUGOCV2G[TWES UWT
FW2&)GVNCTGURQPUCDNGEQOOWPKECVKQP
FW)TQWRG #DTKVG\XQWUEJG\PQWU FGXGPW
TȌHȌTGPV PCVKQPCN kǡ 5WT NG OCTEJȌ PQWU
UQOOGU OQKPU FG FKZ HCDTKECPVU ǡ 
HTCPȊCKUǡz
Ici, on conjugue les coutures automatiques
et le cousu-main, pour des storistes et des
distributeurs en clients directs, équipant au
ƒPCN NGU RTQHGUUKQPU %*4 kǡ NGU VGTTCUUGU
des restaurants, la signalétique des cafés,
NGUHCȊCFGUFGUJȖVGNUǡz GVNGULCTFKPUFGU
particuliers. L’évolution des matières, le
potentiel des tissus techniques a généré
des exigences nouvelles. Socotex a gaIPȌkǡNGURC[UCIKUVGUNGUKPFWUVTKGNUGVNGU
architectes pour des toitures textiles et
les projets de membranes, les agriculteurs
RQWTFGUVWPPGNUGPVQKNGŲǡzǨNŨCTTKXȌGUGU
produits rivalisent de performances, maTKCPVkǡNŨGUVJȌVKUOGFGNCVQKNGGVNGURTQRTKȌtés des composites, le confort thermique,
NŨKFȌCNCEQWUVKSWGGVNŨJ[RGTRTQVGEVKQPǡz
6TQKUHQKUFGWZ
En 2016, tous les savoir-faire sont rapatriés
sur le site normand, réunissant 45 perUQPPGUUWTRNWUFGšǡO2, trois ateliers,
plus un graphiste, un bureau d’études dédié
aux modélisations 3D. ,3
CONTACTS
www.socotex.fr
www.toilesetstructures.fr
www.ideeaterrasse.fr
www.abrivoile.fr

13 mars-avril 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

49

dynamique 1RUPDQGH
+
Pêche GRANVILLE

Le bulot sublimé
À Granville, le bulot est roi, mais pas à n’importe quel prix. Les professionnels ont su développer une pêche responsable sauvegardant
la ressource et sublimant la qualité du produit.

G

ranville a inventé le bulot. Il lui a
donné son nom (alors que l’appellation première est celle de Buccin), et il en a fait un des produits
HCXQTKUFGU(TCPȊCKUkǡ0QWUNŨCXQPUOKUUWT
le plateau de fruits de mer, et rendu
KPEQPVQWTPCDNGǡ z UQWTKV &KFKGT .GIWGNKPGN
qui a pêché le coquillage pendant trente
ans. Une période pendant laquelle les professionnels n’ont cessé de progresser en
terme de durabilité et d’exemplarité, appliquant des mesures parfois contraignantes,
dures à accepter de la part des marins,
mais qui ont permis de préserver et même
d’augmenter la ressource, tout en conservant une cohérence commerciale. Les quo-

tas, la diminution des jours de pêche, la
taille minimum, la limitation des licences
furent autant d’étapes qui ont rythmé l’évolution du port granvillais. Les 72 navires raOȋPGPVCWLQWTFŨJWKšVQPPGUFGDWNQVU
RCT CP EQPVTG š FCPU NGU CPPȌGU
kǡ0QWUCXQPUKPXGPVȌEGUOGUWTGUCW
HWTGVȃOGUWTGǡzUGUQWXKGPV&KFKGT.GIWGNKnel. La dernière en date, celle de 2007, qui a
XWCWIOGPVGTNGUGZKIGPEGUFGVTKkǡCRGTmis de faire basculer le processus dans le
UGPU FW TGPQWXGNNGOGPV FGU DWNQVU 1P NG
mesure aux zones de pêche, qui sont de
RNWUGPRNWURTQEJGUFWRQTVǡz
Ce long et patient travail va obtenir dans les
prochains mois une reconnaissance sous
NC HQTOG FG NCDGN +)2 GV /5% UWT NG
DWNQVFGNC$CKGFG)TCPXKNNGkǡ%ŨGUV
légitime que nous soyons les preOKGTUȃNŨQDVGPKTǡzTGXGPFKSWG&KOKVTK
Rogoff, président de Normandie
(TCȑEJGWT/GTkǡ0QWUUQOOGUVTȋU
en avance en terme de gestion. Nous
avons construit le produit, le marché,
NG OQFG FG EQPUQOOCVKQPǡ z %GNC
permet aussi de se distinguer face à
une concurrence qui se fait de plus
en plus présente, venant du
Royaume-Uni, ou plus récemment

du Nord, de Bretagne (Saint-Malo, SaintBrieuc), du Calvados (Port-en-Bessin,
)TCPFECOR 1WKUVTGJCO  GV WP RGW FG
5GKPG/CTKVKOG'PVGTOGFGSWCNKVȌ)TCPville avait déjà plusieurs coups d’avance,
ITȅEGȃNCkǡITKNNGFGRTȌUGPVCVKQPǡzOKUGGP
RNCEG RCT 0QTOCPFKG (TCȑEJGWT /GT SWK C
fait progresser la qualité des produits récolVȌUkǡ.GUDCVGCWZQPVUȌNGEVKQPPȌNGU\QPGU
de pêche, nettoyé les bulots. C’est fondamental pour les acheteurs et essentiel pour
NGOCTMGVKPIǡzEQPUVCVG&KOKVTK4QIQHH.C
traçabilité informatique, très récente, est
venue s’ajouter à la panoplie d’exigence du
bulot granvillais.
Menace sur la ressource
Tous ces efforts pourraient toutefois être
TȌFWKVUȃPȌCPVRCTWPGPQWXGNNGOGPCEGšNG
réchauffement climatique. Le bulot aime
NGU GCWZ HTQKFGU GV )TCPXKNNG UG UKVWG ȃ NC
limite sud de la répartition du bulot en
#VNCPVKSWG kǡ &GRWKU  QP C PQVȌ WPG
recrudescence de la mortalité, une diminuVKQPFGNCRQPVGǡzUŨCNCTOG&KFKGT.GIWGNKPGN
kǡ 0QWU UGTQPU RGWVȍVTG COGPȌU RTQEJCKnement à prendre de nouvelles mesures
TGUVTKEVKXGUǡz

Le tri des
bulots
en zone
de pêche.

À savoir
Si le bulot est la première espèce du port de Granville, il
n’est pas la seule espèce travaillée dans le premier port
coquillier de France. Amande de mer, vanneau, coquille
Saint-Jacques participent à la réussite de la place granvillaise, qui
se complète par une excellente activité de poissons. En frôlant les
šVQPPGUGP)TCPXKNNGGUVUWTWPGVGPFCPEGRQUKVKXG
FG RCTTCRRQTVȃ.GRQTVFGEQOOGTEGCVQVCNKUȌ
NŨCPRCUUȌšVQPPGUFGOCTEJCPFKUGURQTVȌGURCTNGUXTCEU
ITCXKGTUGVNGUHGTTCKNNGU'PƒPRNWUFGšXQ[CIGWTUQPVȌVȌ
comptabilisés, très majoritairement à destination de Chausey,
mais aussi de Jersey.
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Granville

Boîte à bijoux
Uniques et décalés, les bijoux brodés Macon & Lesquoy font la mode à l’international.

S

i l’espièglerie était un bijou, il serait brodé
OCKPGVUKIPȌ/CEQP.GUSWQ[šЏ.CPEȌG
par deux amies designers la marque
ITCPXKNNCKUGȌVKPEGNNGFG.QPFTGUȃ*QPI-QPI
Elle vient d’investir un espace sur mesure à
)TCPXKNNGETQKUCPVNGUVCNGPVUFG/CTKG/CEQPȃ
Paris et d’Anne-Laure Lesquoy en Normandie.
5QPUWEEȋUVKGPVȃSWGNSWGUƒNUFGECPPGVKNNG
brodés, les créatrices ayant détourné l’art des
broderies militaires pour imaginer des broches
et des mini-rustines, des patchs thermocollables, des barrettes et des clips à chapeaux.
Aussi précieux que malicieux, ces bijoux
textiles se posent et s’additionnent pour customiser sa tenue du jour, personnaliser les sacs,
les ceintures, les baskets, les cartables ou bien
camoufler des défauts. Chaque motif est
RQTVGWTFGOGUUCIGQWTCEQPVGWPGJKUVQKTGš
frivole ou poétique, le catalogue M&L est un
abécédaire multicolore fantasque, carrément
drôle ou d’humeur voyageuse. Le tout a rendu
délicieusement vintage les écussons norOCPFUSWKFKHHWUGPVkǡNCHTGPEJVQWEJǡzȃVTCvers le monde.
Petits luxes accessibles vendus de l’Europe à
NŨ#WUVTCNKG FW %CPCFC CWZ ǱVCVU7PKU KNU HQPV
HWTGWTCW,CRQPGVFCPUNGURC[UFŨ#UKGkǡ0QWU
avons séduit l’export en même temps que le
OCTEJȌ PCVKQPCNǡ z TCEQPVG #PPG.CWTG .GUquoy, co-créatrice d’une PME (5 personnes)
PȌGGPFŨWPGOCNCFTGUUGkǡWPGEGPFTGFG
EKICTGVVG VQODȌG UWT WP XȍVGOGPVǡ z TȌRCTȌG
par une jolie rustine.
Petits luxes accessibles
'NNGCEQPPWUQPCNVGTGIQȃNŨǱEQNGPCVKQPCNG
supérieure de Création industrielle et c’est

après dix ans de design en free-lance qu’AnneLaure et Marie ont ouvert leur boutique en ligne
CXGE kǡ ǡ Ż CW ECRKVCN ǡ ȌEWUUQPU RQWT
EQOOGPEGTǡz&QW\GOQKURNWUVCTFNGWTURTGmiers référencements parisiens (Merci, Le Bon
/CTEJȌ /CKUQP  1DLGV  NGU ENCUUCKGPV
marque branchée haut de gamme. Aujourd’hui,
Macon & Lesquoy décline aussi des foulards
en soie, des accessoires en cuir naturel, mais
les bijoux brodés les emportent toujours plus
NQKPkǡ0QWUCWIOGPVQPUFGǡNGEJKHHTGFŨCHHCKTGUFŨWPGCPPȌGUWTNŨCWVTGǡzGVNGUEQNNCDQTCVKQPU FG RTGUVKIG UŨGPEJCȑPGPV CXGE %JQRCTF
Diptyque, Bonton, le Musée Rodin, le Festival

FG %CPPGU ,WNKGVVG )TȌEQ GP VQWTPȌG 9GU
#PFGTUQP CW NCPEGOGPV FW ƒNO )TCPF $WFCRGUV*ȖVGN2GVKV$CVGCWEGULQWTUEK
#PPG.CWTGGV/CTKGEQPƒGPVFGRWKUNŨQTKIKPG
leurs broderies manuelles à un atelier pakistanais, la broderie mécanique relevant désormais d’un sous-traitant au Portugal. Leur
ETGFQ TGUVG NG OȍOGš kǡ 2GVKVU QDLGVU RGVKVGU
UȌTKGUITCPFGCVVGPVKQPǡz ,3

CONTACT
maconetlesquoy.com

dynamique 1RUPDQGH
Colombelles

Liberté de parole
Pour aider à anticiper et vivre les transitions de sa vie, mieux vaut s’entourer de bons conseils.

U

n jeune qui s’interroge devant un
choix d’orientation, un actif qui
se demande comment valoriser
ses compétences dans de nouXGNNGU ƒNKȋTGU RTQHGUUKQPPGNNGU WP UGPKQT
qui s’inquiète de la façon dont il va vivre sa
retraite… Les transitions de la vie surgisUGPVCWƒNFGURCTEQWTUPQODTGWUGUEQOplexes, angoissantes et exaltantes. Parce
qu’il n’est pas toujours simple de prendre
les bonnes décisions, ou au moins de disRQUGTFGNŨGPUGODNGFGUECTVGUCƒPFŨȌVCDNKT
sa stratégie de carrière ou son projet de vie.
S’appuyer sur l’éclairage d’un spécialiste
RGWVCNQTUUŨCXȌTGTFȌEKUKHǱOKNKG.GUUCTFC
HQPFȌ4GCNKUŨ#XGPKTFCPUEGDWVškǡ/CXQECVKQPGUVFGHCKTGITCPFKTNŨCWVTGǡzTȌUWOGV
GNNGGPWPGHQTOWNGGHƒECEGNCTCKUQPFŨȍVTG
FGUQPECDKPGVkǡ3WGNSWGUQKVUQPȅIGQP
se retrouve face à des questionnements.
Mon rôle est d’aider les personnes à analyser qui elles sont, à comprendre les codes,
ȃFKUVKPIWGTEGSWKNGUKPVȌTGUUGXTCKOGPVǡz
précise-t-elle.
Ce n’est pas toujours facile, quand il faut décrypter les regards d’un ado, la posture un
peu défensive d’un cadre, les inquiétudes et
les espoirs des uns et des autres. Mais elle
y parvient, d’abord avec une authentique
GORCVJKGWPUGPUFGNŨȌEQWVGQșNGTGURGEV
du silence voisine avec le savoir-faire de la
relance.

Le sens de l'écoute,
une qualité première
pour comprendre l'autre.
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Oser se lancer
Elle s’appuie aussi sur des techniques
éprouvées de psychométrie et de réflexiXKVȌCƒPFGFȌƒPKTCWOKGWZGVCWRNWUXKVG
vers quoi orienter les discussions. Elle mise
GPƒP UWT UQP GZRȌTKGPEG RNWU FG FKZ CPU
dans le recrutement, la gestion de carrière,
la détection de potentiels) et sa formation
au sein de l’Inetop (Institut du Cnam sur le
travail et l’orientation professionnelle), pour
lequel elle prépare une thèse de doctorat en
gestion de transitions.
C’est à la frontière entre la psychologie, le
EQCEJKPI NG EQPUGKN SWG UG UKVWG ǱOKNKG
Lessard. En deux ou trois mois, à raison

Aider les
personnes
à analyser
qui elles sont
de séances hebdomadaires d’une à deux
JGWTGUGNNGkǡCKFGNGUIGPUȃUGRQUKVKQPPGT
sur un projet, à devenir autonome dans leur
réflexion, à réfléchir sur la cohérence entre
leurs aspirations, leur potentiel et la réalité,
TȌCNKUGTNGWTTȍXGǡz
C’est un beau programme, qui rencontre
WP XTCK UWEEȋUš kǡ .G DGUQKP FŨQTKGPVCVKQP
GUVTȌGNOCKUEŨGUVFKHƒEKNGFŨQUGTUGNCPEGT
Je suis agréablement surprise par le début
FGOQPCEVKXKVȌǡzEQPUVCVGǱOKNKGKPUVCNNȌG
dans le forum Digital avant de prendre son
envol dans ses propres locaux, puis très
rapidement, ailleurs en Normandie (on la
consulte déjà de Cherbourg, Saint-Lô ou
Alençon). Elle s’appuie aussi sur d’autres
compétences (psychologue du travail, experte en orientation) pour compléter son
offre. Il ne faut jamais lésiner sur le soutien,
SWCPFQPGPVGPFkǡOGVVTGGPXCNGWTNGRQtentiel des personnes, qui effectuent une
démarche volontaire, qui viennent quand
GNNGUQPVXTCKOGPVGPXKGFGRCTNGTǡz

CONTACT
www.realisavenir.com

Les Pieux

Commerces recherchés
.G2QTVFG&KȘNGVVGTGEJGTEJGUGUHWVWTUEQOOGTȖCPVU
Le port de Diélette a connu ces derniers mois d’importants
VTCXCWZXGPCPVCKPUKCEJGXGTUCEQPUVTWEVKQPŢPQWXGNNG
gare maritime, aménagements piétonniers ou encore
DWTGCWFWRQTV&GUNQECWZȏXQECVKQPEQOOGTEKCNG ǭOq
GPXKTQP XKGPPGPVȘICNGOGPVEQORNȘVGTEGVGPUGODNG
réalisé dans l’esprit des constructions scandinaves.
#OȘPCIGOGPVU
&CPUNGECFTGFGEGVVGF[PCOKSWGNC%QOOWPCWVȘFG
%QOOWPGUFGU2KGWZCUQWJCKVȘTȘCNKUGTWPCRRGNȏ
candidatures pour la mise en location de ces espaces
EQOOGTEKCWZSWKQWXTKTQPVCWRTKPVGORU.GUFQUUKGTU
FũCRRGNȏECPFKFCVWTGUUQPVȏTGVKTGTȏNC%QOOWPCWVȘ
FG%QOOWPGUFGU2KGWZ 4QWVGFG(NCOCPXKNNG QW
VȘNȘEJCTIGCDNGUWTNGUKVGKPVGTPGVŢYYYEENGURKGWZHT
Les aménagements proposés, les conditions locatives
CKPUKSWGNGUETKVȗTGUFũCVVTKDWVKQPUUQPVFȘVCKNNȘUFCPUNG
document.

Rouen

Office de commerce
4QWGPXKGPVFGETȘGTUQPkǭ1HƓEGFG
EQOOGTEGGVFGNũCTVKUCPCVǭzkǭ0QVTGQDLGEVKH
GUVCXCPVVQWVFGHȘFȘTGTNGUȘPGTIKGURQWT
UQWVGPKTGVFȘXGNQRRGTNGEQOOGTEGTQWGPPCKUǭz
UQWNKIPG$TWPQ$GTVJGWKNCFLQKPVCW/CKTGGP
EJCTIGFWEQOOGTEGkǭ%GVQHƓEGHCXQTKUGTC
NGFȘDCVUWTNGUITCPFUGPLGWZFWEQOOGTEG
rouennais et garantira un processus de
EQPEGTVCVKQPFũȘEJCPIGUFGTȘƔGZKQP
GVFũCEVKQPUǭz+NRGTOGVVTCȘICNGOGPVFG
consolider et élargir le partenariat engagé avec
NC%%+GVNGU8KVTKPGUFG4QWGPFCPUNGECFTGFW
(+5#%%GPVTG8KNNGGPKORNKSWCPVFCXCPVCIG
FGRCTVGPCKTGU %QOKVȘUEQOOGTEKCWZ%4
ECDKPGVUKOOQDKNKGTU4QWGP0QTOCPFKG
6QWTKUOGų GVFGOGVVTGGPWXTGWPRNCP
pluriannuel d’actions.
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dynamique 1RUPDQGH
Evreux

Transports olfactifs

Fruits d’un projet 100 % normand, les premiers bus parfumés de France sont à Evreux.

Ludovic Guignard
a accompagné
l'expérimentation.

NŨȌSWKRG C FȌXGNQRRȌ WPG UQNWVKQP kǡ XCRGWT
UȋEJGǡzURȌEKCNQFGWTUEQPƒPȌGUšWPLWUGP
bouteilles, qui se transforme en brouillard à
chaque fermeture automatique. Restait à
HCDTKSWGT NG FKHHWUGWT FȌFKȌ kǡ WP U[UVȋOG
avec compresseur, encombrement miniOWOǡ z 5GPUQT[U HQPEVKQPPCPV CXGE UQP
RCTVGPCKTG RTKXKNȌIKȌ 5GTXCN[ )TQUUWXTG 
la PME de Valéry Dajon spécialiste de câblages et d’assemblages électroniques. Deux
phases tests se sont succédé (cinq bus-pilotes), complétées d’une enquête satisfacVKQP OGPȌG RCT 6TCPU 7TDCKP #W ƒPCN NG
parfum a perdu sa rémanence, il est diffusé
partout au meilleur moment via un process
idéalement positionné. Et les retours sont si
positifs, chez les usagers comme les chauffeurs, que la SAEM qui vient de redéployer
ses prestations, a prévu d’accessoiriser sa
flotte entière (47 bus) à terme. De plus, le
triptyque eurois a fait des émules, bientôt
des bus parfumés par le tandem Sensorys/
Servaly, seront visibles dans d’autres métropoles.

4GUUGPVKFGRTQRTGVȘ
5K EŨGUV RCT CHƒPKVȌU JKUVQTKSWGU SWG 6TCPU
epuis trois mois, l’innovation sent tait surtout à neutraliser les odeurs in- Urbain a rejoint l’expérimentation Sensorys
bon le propre et se respire à bord commodantes celles de la promiscuité, des kǡPQWUCXKQPUFȌLȃVTCXCKNNȌGPUGODNGǡzQș
du réseau Trans Urbain d’Evreux. sacs de sport, des courses alimentaires, se situe le trait d’union entre Sensorys et
À ce jour, huit bus circulant dans NKUVG.WFQXKE)WKIPCTFTGURQPUCDNG2TQLGVU Servaly, qui partagent régulièrement des
NG )TCPF 'XTGWZ #IINQOȌTCVKQP ǡ OKNNKQPU Développement et Qualité chez Trans Ur- RTQLGVU GP š! .GWTU FKTKIGCPVU UG UQPV
de passagers par an) intègrent un parfum bain. Il a accompagné au plus près le pro- connus en tant que membres du Club Plato
de frais exclusif, diffusé à la fermeture des gramme expérimental, soulignant l’objectif consulaire. ,3
portes. Si les puristes y distinguent des kǡ SWG EJCEWP XQ[CIG ȃ NŨCKUG UWT PQU PGWH
notes mentholées, l’enjeu – réussi – consis- NKIPGUICIPCPVGPEQPHQTVUGPUQTKGNǡz&CPU
cet esprit, le dispositif est invisible aux voyageurs, quant à la fragrance dispersée par
PȌDWNKUCVKQP kǡ GNNG UG HCKV QWDNKGT CW RTQƒV
FŨWPTGUUGPVKFGRTQRTGVȌǡz
4ȗINGFGVTQKU
Toutefois, ni la ville d’Evreux, ni la SAEM
ǴXQNFũQKUGCWOQKPUFGǭMO
IGUVKQPPCKTGFGUVTCPURQTVUFW)'#PGUQPV
séparent les trois protagonistes
ȃNŨQTKIKPGFWRTQLGVKPȌFKVGP(TCPEGkǡOCKU
CONTACTS
FWRTQLGVDWURCTHWOȘUFũ'XTGWZ
ils nous ont suivis dès la présentation du
Christophe Meganck
3WGNTȘUWNVCVŢ!kǭ0QWUCXQPU
EQPEGRVǡzGZRNKSWG,ȌTȖOG#OKQVFKTGEVGWT
QRVKOKUȘNũGPUGODNGFWRTQEGUUWU
Conseiller d’entreprises
commercial de Sensorys, jeune pousse
CXGENCNKDGTVȘFũCXCPEGTGPVGORU
(Industries & Services, Club Plato)
experte du marketing olfactif pour les marTȘGNǭz ,ȘTȢOG#OKQV5GPUQT[U 
christophe.meganck@normandie.cci.fr
SWGUGVNGUITCPFUGURCEGUkǡ0QUVGEJPQNQkǭNCHCEKNKVȘFGTȘWPKTȏRTQZKOKVȘ
gies parfumaient sur-mesure les aéroports,
www.sensorys.com
NCOCVKȗTGITKUGNũGZRGTVKUG
les gares, les parkings, les stations de méVGEJPKSWGGVNGUOQ[GPUFũGUUCKUǭz
www.linkedin.com/company/servaly
tros de Paris à Marseille, il nous manquait
8CNȘT[&CLQP5GTXCN[ 
NGUXȌJKEWNGUǡz
www.transurbain.com
S’adaptant au volume des bus ébroïciens,
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4QWGP

Quels nez
que ces nez-là
4XDQGOHSDUIXPUDFRQWHGHVKLVWRLUHṼ

E

lle est volcanique, s’emporte, bouge,
volubile. Il est calme, posé, discret.
De ces deux tempéraments opposés, est né un commerce comme
il n’en existe qu’une trentaine en France,
XCNQTKUCPV NG kǡ RCTHWO FG PKEJGǡ z GZRTGUsion à laquelle on préférera celle de parfumerie d’art indépendante. Charles Berry et
Cécile Vialla diffusent des parfums rares et
authentiques, faisant revivre d’anciennes
marques ou laissant parler librement le
talent de créateurs.
Des positionnements artistiques qui
RTGPPGPV NG EQPVTGRKGF FŨWP UGEVGWT Qș
l’imagination semble s’être évaporée au
RTQƒV FŨWPG UVCPFCTFKUCVKQP UWETȌG RQWT
les femmes, boisée pour les hommes, une
créativité en berne qui se traduit aussi par

une morosité au niveau des ventes, même si
les grands noms commencent à réagir et à
TCEJGVGTNGURGVKVGUOCKUQPURQWTDȌPȌƒEKGT
de leur créativité.
Non contents de mettre au goût des jours
FGU OCTSWGU QTKIKPCNGU EQOOG 1NHCEVKXG
Studio ou Santa Maria Novella, Cécile et
%JCTNGU QPV GW NŨGPXKG NQIKSWG ƒPCNGOGPV
de donner le jour à leurs propres créations.
Un travail mariant subtilement la technique
SWGNNGU OQNȌEWNGUš!  GV NC TȌHNGZKQP RQWT
que le parfum interprète une ambiance,
un instant, une émotion. Le premier-né fut
Cerésia, lancé en 2013, autour de NormanFKG +ORTGUUKQPPKUVG kǡ ,G OG UWKU KPURKTȌ
des paysages normands, des teintes du
EKGNFG4QWGPFGUEGTKUKGTUGPHNGWTǡzFȌETKV
Charles Berry.

La deuxième gamme plonge également dans les grandes heures de Rouen,
RWKUSWŨGNNG RQTVG NG PQO FGU kǡ 'CWZ FG
,GJCPPGǡ z kǡ 0QWU NŨCXQPU EQPȊWG EQOOG
CWVCPV FŨȌVCRGU FG NC XKG FG NŨJȌTQȒPGǡ z
commente Cécile Vialla. Un parfum bucolique pour l’enfance campagnarde, un
parfum de pureté et d’ambition pour la toute
jeune femme partant en mission, des odeurs
de fer croisé, de terre et de cuir pour le souvenir des champs de bataille, un parfum aux
notes d’épices et de cèdres, intenses, pour
célébrer Jeanne libératrice, puis des notes
de myrrhe et de benjoin pour évoquer la
piété de la Sainte. C’est un poème épique
qui s’écrit dans cette recherche de senteurs.
.C VTQKUKȋOG ICOOG EGNNG FGU kǡ GZENWUKXGUǡ z EQORTGPF #ODTG  WP J[OPG ȃ NC
femme africaine, ainsi qu’un hommage à la
kǡ 8KQNGVVG FG 4QWGPǡ z EGNNG FQPV NGU RKUVKNU
ont longtemps obéré le tracé du contourneOGPV 'UV 7P RGVKV CKT TGDGNNG SWK RNCȑV DKGP
aux deux parfumeurs.
2QȗOGȘRKSWG
Ils n’en restent pas là, cherchant toujours
plus loin des senteurs singulières. Cécile
Vialla a été récompensée au Concours
Start In Cosmetic pour une idée tout à fait
singulière, celle de créer un parfum s’inspirant de lieux historiques. La Cathédrale de
4QWGP GV NŨCDDCVKCNG 5CKPV1WGP HWTGPV NGU
premiers tests. Avec le concours du laboraVQKTG%1$4#KNCȌVȌRTQEȌFȌȃFGUCPCN[UGU
FŨȌEJCPVKNNQPU RGTOGVVCPV FŨKFGPVKƒGT FGU
molécules olfactives à partir desquelles il
sera possible de construire un parfum.
kǡ 'P RCTCNNȋNG PQWU UQWJCKVQPU OGVVTG UWT
pied un concours permettant de lancer de
PQWXGCWZVCNGPVUFGNCRCTHWOGTKGǡzTȌXȋNG
Cécile Vialla, qui s’appuie pour cela sur un
partenariat avec l’Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire.

Charles
Berry,
concepteur
de parfum.

CONTACT
www.35ruedamiette.com
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l'actualité des
dynamique
1RUPDQGH
Territoires
+HU

Façonnier du luxe
Dédiés à la haute couture, les ateliers d’Amedi Nacer sont experts du prêt-à-porter à façon.

J

COCKU KN PŨCRRCTCȑV OCKU ȃ EJCSWG
Fashion Week, de Paris à Milan, derTKȋTG NC OCIKG FGU FȌƒNȌU RGWXGPV
se glisser des fabrications sorties
des ateliers d’Amedi Nacer. Façonnier du
luxe, il dirige deux PME de haute couture,
partenaires des plus grandes maisons.
L’une en Normandie, l’autre en Mayenne,
chacune porteuse d’historique dans le prêtà-porter féminin, confondant désormais
leurs savoir-faire.
À Caen, les établissements Thierry, repris


compétentes,
motivées,
passionnées
de mode.

Amedi Nacer
fait d’Ifs une
capitale de la
mode.

56

GP  UQPV URȌEKCNKUVGU FGU kǡ RKȋEGU ȃ
OCPEJGUǡzV[RGXGUVGUVTGPEJUOCPVGCWZ
tailleurs, ou des robes, des empiècements
cuir et tissu… Quant à Fonlupt Productions
ǡRGTUQPPGUȃ$CNNQVU TCEJGVȌGGP
GNNGGUVTGKPGFGUEQWVWTGUkǡHNQWǡzEGNNGUFGU
tops, chemisiers, des robes du soir et robes
de mariée. Sa stratégie gagnante fut d’alléger les carnets de commandes pour ne
plus attirer que la crème des stylistes et des
créateurs, les Chanel, Vuitton, Nina Ricci ou
&GNRJKPG/CPKXGV'PǡFGUENKGPVU
sont communs à ses ateliers.
Désormais basée à Ifs sur un site de
šǡ O2 6JKGTT[  RGTUQPPGU š
RKȋEGURCTCP ETQKUGOCȑVTKUGCTVKUCPCNGDWreau d’études, outil industriel de pointe, telle
sa machine d’assemblage par ultrasons
RGTOGVVCPVkǡFGURKȋEGUUCPUEQWVWTGCRRCTGPVGǡzǨRTȌUGPVQP[VTCXCKNNGNGUR[VJQPU
le crocodile et autres matières d’exception,
de même l’atelier s’est ouvert aux projets
kǡENȌUGPOCKPǡzRQWTJCDKNNGTNGUXGPFGWUGU
de La Manufacture du Chocolat parisienne,
le personnel de l’Abbaye de Fontevraud,
bientôt celui du café d’Alain Ducasse (proLGV 1TG  CW %JȅVGCW FG 8GTUCKNNGU &CPU NC
même veine, Thierry mène des projets à
l’export, notamment avec une jeune styliste
PGY[QTMCKUG GV CW ,CRQP 0QWXGNNG ƒGTVȌ
elle vient d’être labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
%QPƓCPEGȏNCRCUUKQP
Manager de proximité veillant à la transmission des bons gestes, depuis sa première
reprise, Amedi Nacer collectionne les belles
initiatives comme embaucher les plus
LGWPGURTQƒNUGVNGWTHCKTGEQPƒCPEGLWUSWŨȃ
NGU GPXQ[GT GP ENKGPVȋNGš kǡ /GU OQFȌNKUVGU
PŨQPV RCU  CPU OCKU GNNGU UQPV ǡ 
compétentes, motivées et passionnées de
OQFGǡ z .CWTȌCV FW OGKNNGWT HCȊQPPGWT FG
France 2013, s’impliquant de cent façons
RQWT UC ƒNKȋTG KN GUV ȌICNGOGPV XKEGRTȌUKFGPVFG0QTOCPFKG*CDKNNGOGPV ,3
CONTACT
www.ets-thierry.fr

Les bons gestes
se transmettent.

À savoir
Fidèle du réseau consulaire,
Amedi Nacer est l’un des
managers témoins du
Programme PMEplus de la CCI
%CGP0QTOCPFKGǱXQSWCPVUQP
RCTEQWTUKN[EQPƒGSWŨKNPŨC
jamais mieux avancé qu’après les
EQWRUFWTUkǡTCVKQPCNKUGTNGU
ȌEJGEURCUUȌUǡzQWEQOOGPV
kǡCRRTGPFTGȃFȌNȌIWGTǡz

(QTOCVKQP

Pas bête, la Mallette
La « Mallette du Dirigeant », ce sont des formations courtes sur des sujets de base de la gestion et de la vie d’une entreprise.

T

ous les techniciens le savent, c’est en
OCȑVTKUCPV UGU HQPFCOGPVCWZ SWŨQP
construit ses succès. Un précepte qui
s’applique parfaitement à la vie de l’entreprise. Le dirigeant est souvent obligé d’intervenir dans de multiples domaines, dont il ne
EQPPCȑV RCU HQTEȌOGPV VQWU NGU VGPCPVU GV
aboutissants. C’est pour l’aider à s’y retrouXGTSWGNŨ#)'(+%'CETȌȌNŨQRȌTCVKQPkǡ/CNNGVVGFW&KTKIGCPVǡzCUUWTCPVWPGTCRKFGGV
GHƒECEG OQPVȌG GP EQORȌVGPEGU UWT FGU
thèmes que les entrepreneurs eux-mêmes
QPV KFGPVKƒȌU EQOOG ETWEKCWZ %GVVG HQTmation s’appuie également sur un principe
de délégation de paiement dispensant de
toute avance de fonds.
/CKU SWG VTQWXGVQP FCPU EGVVG OCNNGVVGš!
Quatre sujets essentiels à la vie de l’entreRTKUGš EQORVCDKNKVȌ CPCN[UG ƒPCPEKȋTG GV

VCDNGCWZ FG DQTFš OCTMGVKPI GV EQOOWPKECVKQPš PQWXGNNGU VGEJPQNQIKGU GV EQORȌVGPEGU PWOȌTKSWGUš TGUUQWTEGU JWOCKPGU
et management. Chaque programme est
développé en plusieurs thèmes, comme
kǡ NKTG GV CPCN[UGT UQP DKNCPǡ z kǡ NC TGNCVKQP
ENKGPVCIKTUWTNCSWCNKVȌGVNCUCVKUHCEVKQPǡz
kǡ TȌHȌTGPEGOGPV KPVGTPGV GV GTȌRWVCVKQPǡ z
kǡOCPCIGTNŨCEVKXKVȌRTQHGUUKQPPGNNGFGUUCNCTKȌUGPKPVȌITCPVNGFTQKVFWVTCXCKNǡz

NGWTCEVKXKVȌǡz.GUHQTOCVKQPUUQPVFKURGPUȌGU
en programmes courts, d’une ou deux journées, en petits groupes. Des formats qui recueillent l’adhésion des chefs d’entreprise par
leur aspect très pragmatique, cette pédagogie
est faite de mises en situation, de participation.
Sept centres de formation consulaires normands (Ceppic, AIFCC, CCI Formation Eure,
%%+%CWZ )TQWRG +5(š 5VCT6GEJ 0QTOCPF[š
)TQWRG(+/ QPVRQUVWNȌEQPLQKPVGOGPVȃNŨCRRGN FŨQHHTGU NCPEȌ RCT NŨ#)'(+%' %GV CURGEV
2TCIOCVKUOGGVRCTVKEKRCVKQP
groupé, cette couverture territoriale a fait penkǡ%GUQPVFGURTQDNȌOCVKSWGUHQPFCOGPVCNGU cher la balance en leur faveur, avec en plus l’exSWKHQPVRCTVKGFWSWQVKFKGPFWFKTKIGCPVǡzTG- périence du Ceppic qui avait déjà dispensé les
marque Béatrice Lemarchand, responsable formations de la Mallette en 2015.
RTQFWKV CW %GRRKE kǡ 'NNGU EQPEGTPGPV FGU
chefs d’entreprise qui veulent se professionnaINFORMATIONS
NKUGTUWTFGUVGEJPKSWGUSWŨKNUPGOCȑVTKUGPVRCU
FRPPXQLFDWLRQDJH̨FHIUPGG
complètement ou des créateurs qui lancent
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Philippe Augier, maire de Deauville, président de l’agence d’attractivité de la région Normandie.

© freshidea

8KUKDKNKVȘ
normande

Repères

58

16

En million, les visites annuelles
en Normandie, FQPVǡOKNNKQPURQWT
le tourisme de mémoire.

š

Le nombre d’emplois liés au tourisme
en Normandie. Un chiffre qui dépasse
NGUšGPJCWVGUCKUQP

région en Échos

Elle n’est pas encore tout à fait créée, mais l’agence d’attractivité (dont le siège sera installé à la CCI SeineEstuaire) fait déjà l’événement. Chargée de porter l’image de la Normandie, de lancer une marque, de valoriser
OHVIRUFHVGHODU«JLRQHOOHUHFªOHHQHOOHOHVIHUPHQWVG˹XQHU«XVVLWHFROOHFWLYHG˹XQH̨HUW«QRUPDQGH
d’une identité retrouvée.

P

hilippe Augier sait de quoi il parle quand
il s’agit de pousser un territoire. Il le démontre avec Deauville. Un savoir-faire qu’il
met à disposition de la Normandie en prenant
la présidence de l’agence d’attractivité, avec la
volonté d’aller vite pour faire rayonner la région
dans le monde entier.

commun. Nous nommerons ainsi des ambassadeurs,
Normands de l’intérieur ou installés à l’étranger, qui
porteront l’image de notre région. Je constate, et je
m’en réjouis, une envie d’aller de l’avant, de mieux se
EQPPCȑVTGFGOKGWZUGRCTNGT1PHQPEVKQPPCKVWPRGW
trop en solo, en silence. L’agence de l’attractivité va
donner un vrai sens au travail en réseau.

>
Interview
.C 0QTOCPFKG GUV WPG TȘIKQP EQPPWG RCTVQWVFCPUNGOQPFG#VGNNGXTCKOGPVDGUQKP
FũWPG CIGPEG RQWT RQTVGT GPEQTG RNWU JCWV
UQPCVVTCEVKXKVȘŢ!
2JKNKRRG #WIKGT  La Normandie est connue
comme un territoire d’histoire, de culture. Ce
sont des atouts remarquables. Mais ses forces
actuelles, son modernisme, son innovation, sont
OQKPUKFGPVKƒȌGU.ŨKFȌGFGNŨCIGPEGFŨCVVTCEVKXKVȌ
est donc de valoriser l’ensemble de ces atouts,
de leur offrir une visibilité autour de la marque
Normandie. Rendre la Normandie encore plus attractive, c’est contribuer à attirer (et à conserver)
des entreprises, des talents, des jeunes, des touristes. Au bout du compte, c’est toute l’économie
régionale qui en sort gagnante.
2GPUG\XQWU SWG NGU 0QTOCPFU UQPV FKURQUȘU ȏ VTCXCKNNGT GPUGODNG CWVQWT FG NũCVVTCEVKXKVȘŢ!
2 #  J’ai vraiment constaté un fort appétit à
parler de la Normandie. Nous allons d’ailleurs
organiser des forums, des réunions publiques
QWXKCKPVGTPGVCƒPSWGNGU0QTOCPFURWKUUGPV
exprimer ce qu’ils ressentent, ce qui fait notre
identité, et ce qu’il est possible de faire pour
mettre en évidence à la fois nos racines et nos
ailes, ce qui nous projette vers l’avenir. Au bout
de ces échanges, émergera une charte des
valeurs à laquelle chacun pourra adhérer. Il est
KORQTVCPV GV EŨGUV NŨCODKVKQP FŨ*GTXȌ /QTKP FG
faire travailler ensemble tous les acteurs, tous
les Normands, de les fédérer autour d’un projet

ǡ

Philippe Augier,
maire
de Deauville,
président
de l’agence
d’attractivité
de la région
Normandie.

3WGNUUGTQPVNGURTGOKGTUGHHGVUFGNCOCTSWG0QTOCPFKGŢ!
2 # > Cela passera par des événements. C’est un
sujet que je connais bien, et dont je sais apprécier
l’importance. Prenons Normandie Impressionniste.
.GHGUVKXCNGUVECTCEVȌTKUVKSWGFGEGSWŨKNHCWVHCKTGšWP
thème universel, des animations réparties dans tout
le territoire… En parallèle, à nous d’inventer un autre
événement qui soit plus tourné vers le présent, le futur,
la modernité. Ce n’est qu’un exemple, car les axes de
travail sont multiples. Prenons le tourisme, autour de
la façade maritime et de la Seine, prenons la qualité de
vie, prenons l’excellence économique du numérique à
l’agroalimentaire en passant par l’énergie. Les atouts
existent, à nous de les valoriser nationalement et internationalement.

+
Priorités
5KZITCPFUEJCPVKGTUUQPVQWXGTVU
CWVQWTFGNũCVVTCEVKXKVȘTȘIKQPCNGŢ
NCETȘCVKQPFGNCOCTSWGkǭ0QTOCPFKGǭzŢ
NGNCPEGOGPVFũKEKNGǭFȘEGODTG
d’une application dédiée au tourisme,
complétée par des projets autour de
NCTȘCNKVȘCWIOGPVȘGGVFWXKTVWGNŢNC
création de réseaux et circuits touristiques
VJȘOCVKSWGU kǭNC0QTOCPFKGNKVVȘTCKTGǭz
kǭNC0QTOCPFKGOȘFKȘXCNGǭzų 
NGFȘXGNQRRGOGPVFWVQWTKUOGFũCHHCKTGU
ȘSWKRGEQOOGTEKCNGGVOCTMGVKPI
URȘEKƓSWG ŢNCOCȝVTKUGFGNũCPINCKU
HQTOCVKQPFGUCEVGWTUFWVQWTKUOG Ţ
développement du tourisme industriel
CXGEWPkǭRTQITCOOGCODKVKGWZ
d’accompagnement des entreprises qui
UQWJCKVGPVUũ[GPICIGTǭz

La répartition des entreprises sous contrôle étranger en Normandie. Elles contribuent à hauteur
FGǡGP*CWVG0QTOCPFKGGVǡGP$CUUG0QTOCPFKGȃNŨGORNQKTȌIKQPCNGVǡGVǡCWEJKHHTG
d’affaires (chiffres 2015).
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agenda
Entreprises

PMEplus®
2TQITCOOGFGRGTHGEVKQPPGOGPVGPIGUVKQP
RQWTNGUFKTKIGCPVUFG2/'

Formation

Ouverture d’un Bac+5
CITQCNKOGPVCKTGȏ5CKPV.Ȣ

EJGHUFũGPVTGRTKUGGVOCPCIGTUFG2/'PQTOCPFGU
VGTOKPGPVRTQEJCKPGOGPVNCeUGUUKQPFG2/'RNWU®,
RTQITCOOGGZENWUKHFGNC%%+%CGP0QTOCPFKG
URȘEKCNGOGPVEQPȖWRQWTNGUIȘTCPVUFG2/'NGWTU
DTCUFTQKVUQWRTQEJGUEQNNCDQTCVGWTUSWGNSWGUQKVNG
secteur d’activités.
.ũQTKIKPCNKVȘFG2/'RNWU®ǭJGWTGUFGHQTOCVKQPGV
EQCEJKPIRCTOQFWNGUFũWPGFGOKLQWTPȘGNGUXGPFTGFKUCRTȗUOKFKGVSWGNSWGUUCOGFKUOCVKP
Le programme comprend deux séminaires de
ITQWRGKPVGPUKHUGP0QTOCPFKGGVGP$GNIKSWGQȥNGU
FKTKIGCPVURGWXGPVȘEJCPIGTGVGPVTGXQKTFGURKUVGU
FũȘXQNWVKQPŢRCTEQWTKTNGUCZGUFGNGWTOCPCIGOGPV
NGTȢNGFWFKTKIGCPVNCOQVKXCVKQPFGUEQNNCDQTCVGWTU
NGRKNQVCIGFGUXGPVGUNGUƔWZƓPCPEKGTUNũQTICPKUCVKQPGVNCRGTHQTOCPEGFȘXGNQRRGTWPGXKUKQPRNWU
ENCKTGFGURTQEJCKPGUȘVCRGUFWFȘXGNQRRGOGPVFG
leur entreprise, un nouveau regard sur leurs produits,
NGWTUUGTXKEGUGVNGWTRQUKVKQPUWTNGWTOCTEJȘ
2/'RNWU® permet de développer ses compétences
OCKUCWUUKUQPTȘUGCWŢECTPGVFũCFTGUUGUENKGPVU
HQWTPKUUGWTUGVGZRGTVUų
4GLQKPFTG2/'RNWU®, c’est s’insérer avec des pairs
FCPUWPTȘUGCWCEVKHFũGZRGTVKUGUGVFũCHHCKTGUNG
4ȘUGCW%NWD2/'RNWU®.
)TCVWKVŢRCTVKEKRG\NGǭOCKȏJȏWPGUQKTȘG
FȘFKȘGȏNCFȘEQWXGTVGFWRTQITCOOGGVȏNCkǭTGOKUG
FGUFKRNȢOGUǭz#UUKUVG\ȏEGVVGQEECUKQPȏNCEQPHȘTGPEGFWEQPUWNVCPVKPVGTPCVKQPCN,CP/GNUGPUWTNG
VJȗOGŢkǭ.GNGCFGTUJKROGPVCNEGSWGPQWUKPURKTGPV
NGUITCPFUNGCFGTUǭz
En savoir plus Julien Aubert-Dozeville
jaubert-dozeville@caen.cci.fr - 02 31 54 54 54

Retrouvez l’intégralité
de nos rendez-vous sur notre site
YYYECGPEEKHT
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&ȗUNCTGPVTȘGNG)TQWRG(+/GP
partenariat avec l’École supérieure
FGEQOOGTEGF #XKIPQP +5'/# RTQRQUGTCUWTUQPUKVGFG5CKPV.ȢWPG
PQWXGNNGHQTOCVKQPkǭ4GURQPUCDNG
F #HHCKTGUCITQCNKOGPVCKTGUǭz6KVTG
FGPKXGCW+ $CE  
'PICIȘFGRWKURNWUFGCPUFCPU
NCHQTOCVKQPFGEQOOGTEKCWZRQWT
l’industrie agroalimentaire, le Groupe
(+/UGTXKEGHQTOCVKQPFGNC%%+
Ouest Normandie, prolonge et accentue ainsi son soutien au développement du 1er secteur industriel du
grand-ouest *.
%GFKRNȢOGFũǽVCVRGTOGVVTCFũCRporter une réponse à l’évolution et la
EQORNGZKƓECVKQPFGUEQORȘVGPEGU
OCTMGVKPIGVEQOOGTEKCNGUUQNNKEKVȘGURCTNGOCTEJȘFGNũGORNQK
CITQCNKOGPVCKTG.ũQDLGEVKHFGEGVVG
HQTOCVKQPGUVFGHQTOGTFGUECFTGU
FGJCWVPKXGCWKOOȘFKCVGOGPV
opérationnels ayant acquis une
EQORȘVGPEGkǭRTQFWKVǭzURȘEKƓSWGGV
WPGRCTHCKVGOCȝVTKUGFWOCPCIGment commercial dans les industries agroalimentaires et la grande
FKUVTKDWVKQP
%GVVGHQTOCVKQPUũGHHGEVWGTCGPCNVGTPCPEGUWTFGWZCPUGVUGTCCEEGUUKDNG
à des étudiants et demandeurs d’em-

RNQKRQWXCPVLWUVKƓGTFũWPFKRNȢOG
FGPKXGCW$CE .GUECPFKFCVU
sélectionnés pourront se positionner
UWTNGUQHHTGUFũCNVGTPCPEGFũQTGUGV
FȘLȏHQTOWNȘGURCTFGUGPVTGRTKUGU
RCTVGPCKTGUFW)TQWRG(+/
#XGERNWUFGŢGORNQKU FQPV
ŢFCPUWPTC[QPFGǭMOCWVQWT
FG5CKPV.Ȣ NCTȘIKQP)TCPF1WGUVFG
NC(TCPEG $TGVCIPG2C[UFGNC.QKTG
GV0QTOCPFKG TGRTȘUGPVGNCRTGOKȗTG
région européenne agroalimentaire en
EJKHHTGFũCHHCKTGUGVGPGORNQKU
En savoir plus
ZZZ̨PIUFDWDORJXHIRUPDWLRQ
IRUPDWLRQVGLSORPDQWHVHWTXDOL̨DQWHV
vente-commerce/responsable-daffairesagroalimentaires/

Retrouvez l’intégralité de nos
rendez-vous sur notre site
YYYQWGUVPQTOCPFKGEEKHT

Financement participatif

6QWTFG(TCPEG
FGNCƓPCPEG
participative
Tout savoir sur le crowdfunding.
.ũCUUQEKCVKQP(KPCPEGOGPV2CTVKEKRCVKH(TCPEGťGPRCTVGPCTKCV
CXGE$RKHTCPEGGV%%+(TCPEGǭťQTICPKUGNG6QWTFG(TCPEGFGNC
ƓPCPEGRCTVKEKRCVKXG.CeFGUȘVCRGUUGFȘTQWNGTCCWUKȗIG
FGNC%%+2QTVGUFG0QTOCPFKGTQWVGFG2CTKUȏ'XTGWZ%GU
réunions permettent de présenter les enjeux et l’actualité du
UGEVGWTFGNCƓPCPEGRCTVKEKRCVKXGFGURTQLGVUNQECWZƓPCPEȘU
RCTFGURNCVGUHQTOGUFGETQYFHWPFKPIFGUKPKVKCVKXGUVGTTKVQTKCNGUFQPVEGNNGUFGU%%+HCXQTKUCPVNGƓPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH
%GVVGQRȘTCVKQPUũKPUETKVFCPUNGUCEVKQPUFGNC%%+2QTVGU
FG0QTOCPFKGRQWTHCEKNKVGTNGƓPCPEGOGPVFGURTQLGVUFGU
GPVTGRTGPGWTUFWVGTTKVQKTGŢ5RGGF&CVKPI$CPECKTGGVHQTWOFW
ƓPCPEGOGPVQTICPKUȘHQKURCTCPCXGENGUDCPSWGUŢ+5('1
RNCVGHQTOGFGRTȘUGPVCVKQPFGRTQLGVUFGNGXȘGFGHQPFUQTICPKUȘUCXGENGUCEVGWTUFGJCWVFGDKNCPTȘIKQPCWZ
En savoir plus Le 20 mai de 9h à 13h - 02 32 38 81 10
valerie.colombe@normandie.cci.fr - François-Xavier Guéné

Événement Commerce

%QOOGTEGEQPPGEVȘ
Les commerçants s'adaptent pour faire converger
distribution physique et digitale.
5OCTVRJQPGUVCDNGVVGUTȘUGCWZUQEKCWZPQWXGNNGUVGEJPQlogies sont des outils que les clients utilisent de plus en plus
RQWTRTȘRCTGTQWGHHGEVWGTNGWTUCEJCVU
%QOOGPVHCKTGXGPKTNGUENKGPVUGPOCICUKPŢ!
%QOOGPVNGUƓFȘNKUGTŢ!
.C%%+5GKPG/GT0QTOCPFKGQTICPKUGȏ4QWGPWPGUQKTȘG
dédiée au commerce connecté.
#WRTQITCOOGFGUGZRQUCPVUFGUVȘOQKIPCIGUFGUVCDNGU
rondes interactives et conviviales au cours desquelles les
EQOOGTȖCPVURQWTTQPVFȘEQWXTKTFGUUQNWVKQPUKPPQXCPVGU
adaptées au commerce.
En savoir plus Le 6 juin à 18h
vanessa.benoit@normandie.cci.fr - 02 32 100 500

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous sur notre site
YYYUGKPGOGTPQTOCPFKGEEKHTCIGPFC

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous sur notre site
YYYGWTGEEKHTetYYYCNGPȖQPEEKHT

Industrie

. KPFWUVTKGFWHWVWTWPGPLGWKPEQPVQWTPCDNGК
/ 8VLQHGX)XWXUO ,QGXVWULH̃QHVRQWSDVGHVRSWLRQV
6QWVGUNGUGPVTGRTKUGUUQPVEQPEGTPȘGUSWũGNNGUUQKGPVFQPPGWTFũQTFTGU62'2/'QWEQPUVTWEVGWTUFGOCEJKPGU+NUũCIKVFG
RQWTUWKXTGNCOQFGTPKUCVKQPFGNũQWVKNFGRTQFWEVKQPFCPUWPOQPFGQȥNGUQWVKNUPWOȘTKSWGUHQPVVQODGTNGUENQKUQPUGPVTGKPFWUVTKG
et services.
.C%%+5GKPG'UVWCKTGNCPEGWPE[ENGFGRNWUKGWTUCVGNKGTUFGUGPUKDKNKUCVKQPȏFGUVKPCVKQPFGU62'GV2/'KPFWUVTKGNNGU
du territoire normand.
.ũQDLGEVKHGUVFũCRRQTVGTCWZGPVTGRTKUGUFGUENȘUFGTȘƔGZKQPNGWTRGTOGVVCPVFũCPVKEKRGTNGUOWVCVKQPUGPEQWTUGVSWKFQKXGPVșVTG
KPVȘITȘGUFCPUNGWTUVTCVȘIKGFGFȘXGNQRRGOGPV7PGTȗINGENȘŢNGUKPVGTXGPCPVUUQPVKUUWUFWOQPFGFGNũGPVTGRTKUGRQWT
FGUTGPFG\XQWUEQPETGVUQȥNGURTQHGUUKQPPGNUUũCFTGUUGPVCWZRTQHGUUKQPPGNU
.GURTGOKGTUCVGNKGTUXQWURTQRQUGTQPVPQVCOOGPVFG\QQOGTUWTNCNQIKUVKSWGNCHCDTKECVKQPCFFKVKXGNGDKIFCVCNGUQDLGVU
EQPPGEVȘUGVNGUTQDQVUEQNNCDQTCVKHU
En savoir plus www.seine-estuaire.cci.fr

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous sur notre site
YYYUGKPGGUVWCKTGEEKHT
14 mai-juin 2016_Le magazine d’information des CCI de Normandie

#

61

agenda
Seine

International

)NQDCN'UVWCTKGU(QTWO

&ȘEQWXGTVGUCHTKECKPGU

Le développement des estuaires est une problématique
internationale.

Une convention d’affaires pour mieux
connaître les entreprises africaines en
développement.

%TȘȘȏNũKPKVKCVKXGFGUȘNWUFGNũGUVWCKTGFGNC5GKPGNG)NQDCN'UVWCTKGU(QTWO
GUVNCTGPEQPVTGKPVGTPCVKQPCNGFGTȘHȘTGPEGCWVQWTFGUSWGUVKQPUFGFȘXGNQRRGOGPVȘEQPQOKSWGFGUGUVWCKTGU.CFGWZKȗOGȘFKVKQPFWHQTWOUGFȘTQWNG
FWCWǭOCKCWǭ*CXTGGVȏ&GCWXKNNG
'NNGCDQTFGTCNGURTQDNȗOGUFũCOȘPCIGOGPVFWTCDNGGVFGIQWXGTPCPEGFG
EGUVGTTKVQKTGUITȑEGȏFGUVȘOQKIPCIGUFũWPGEKPSWCPVCKPGFũKPVGTXGPCPVU
RQNKVKSWGUGVȘEQPQOKSWGUXGPWUFWOQPFGGPVKGT )KTQPFG.QKTG4KQFGNC
2NCVC5CKPV.CWTGPVDCKGFG%JGUCRGCMG6COKUG6CIG&GNVCFW0KNTKXKȗTG
2GCTNų &GITCPFUQRȘTCVGWTUEQOOG&29QTNF5WG\'PXKTQPPGOGPV'&(
*CTQRCXKGPFTQPVȘXQSWGTNGWTUUVTCVȘIKGU.GFȘXGNQRRGOGPVFGNũ#ZG5GKPG
HGTCȘICNGOGPVRCTVKGFGUFKUEWUUKQPU
En savoir plus www.globalestuariesforum.com

.CVTQKUKȗOGȘFKVKQPHTCPȖCKUGFGNCEQPXGPVKQP
FũCHHCKTGU#HTKEC'WTQRCǭUGFȘTQWNGTCȏ4QWGP
FWCWLWKNNGV%GVVGOCPKHGUVCVKQPGUV
QTICPKUȘGRCT%%+0QTOCPFKGCXGENũCRRWK
FGNC%%+FGTȘIKQP2CTKU+NGFG(TCPEGGVGP
RCTVGPCTKCVCXGEFGPQODTGWUGUUVTWEVWTGU
EQPUWNCKTGUGVQTICPKUCVKQPUFũ#HTKSWGGV
d’Europe. 5QPQDLGEVKHGUVFGRGTOGVVTG
CWZGPVTGRTKUGUCHTKECKPGU RTȗUFG
UQPVCVVGPFWGU FGTGPEQPVTGTFGUUQEKȘVȘU
GWTQRȘGPPGUUWUEGRVKDNGUFGNGWTCRRQTVGT
FGUUQNWVKQPURQWTHCEKNKVGTNCOKUGGPRNCEG
FGNGWTURTQLGVUFGFȘXGNQRRGOGPVGPOCVKȗTG
FGTGPHQTEGOGPVFGNGWTUCEVKXKVȘUFG
FKXGTUKƓECVKQPQWFGETȘCVKQPFGPQWXGCWZQWVKNU
de production.
&WTCPVNGULQWTPȘGUFWOCTFKGVFWOGTETGFK
LWKNNGVRNWUFGTGPFG\XQWURCT
entreprises seront organisés sur un plateau
FũCHHCKTGUUKVWȘȏNC*CNNGCWZ6QKNGU
.GUKVG+PVGTPGVFũ#HTKEC'WTQRCǭRGTOGVFG
FȘEQWXTKTNGRTQƓNFGUGPVTGRTKUGURCTVKEKRCPVGU
GVFGRQUGTFGUFGOCPFGUFGTGPFG\XQWU
En savoir plus www.europa-africa.net

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous
sur notre site YYYPQTOCPFKGEEKHT

Événement

0QTOCPFKIKVCN+PFWUVTKGGVNQIKUVKSWGFWHWVWT
%%+5GKPG'UVWCKTGCEEWGKNNGTCNCRTQEJCKPGȘFKVKQPFG0QTOCPFKIKVCNNGǭLWKPRTQEJCKPCWǭ*CXTG
#WEQWTUFGUQPJKUVQKTGNC0QTOCPFKGUũGUVXQNQPVCKTGOGPVRQUKVKQPPȘGEQOOGVGTTKVQKTGFũGZEGNNGPEGGP
OCVKȗTGFGNQIKUVKSWGEQPUKFȘTCPVUGUCVQWVUIȘQITCRJKSWGUNGFȘXGNQRRGOGPVFGUGUKPHTCUVTWEVWTGUGVNC
FGPUKVȘFGUQPVKUUWKPFWUVTKGN4GNKGTGHƓECEGOGPVNGUEJCȝPGUFũCRRTQXKUKQPPGOGPVFGFKUVTKDWVKQPCOȘNKQTGTNCRGTHQTOCPEGFGNũQWVKNKPFWUVTKGNCWUGTXKEGFWEQPUQOOCVGWTƓPCNŢXQKEKNGUGPLGWZSWKWPKUUGPVNGU
NQIKUVKEKGPUNGUKPFWUVTKGNUGVNGUCEVGWTUFWPWOȘTKSWG%QOOGPVNGUVGEJPQNQIKGUTȘXQNWVKQPPGPVNũKPFWUVTKGGV
NCNQIKUVKSWGŢ!
#WVTCXGTUFũGZGORNGUFũCRRNKECVKQPUFGEQPHȘTGPEGUGVFũCVGNKGTUEGVVGȘFKVKQPJCXTCKUGFG0QTOCPFKIKVCNRGTOGVVTCCWZRTQHGUUKQPPGNUFGUũKPHQTOGTUWTNGUFGTPKȗTGUPQWXGCWVȘUPWOȘTKSWGUGVFGNũȘVGPFWGFGNGWTURQUUKDKNKVȘUFGFȘEQWXTKTEQOOGPVOGVVTGȏRTQƓVEGUKPPQXCVKQPUFCPUUQPSWQVKFKGPFũCOȘNKQTGTUGURGTHQTOCPEGUų#WVCPVFGVJȗOGU
CDQTFȘURQWTHCKTGHCEGCWZFȘƓUFGFGOCKP
2NWUTȘEGOOGPVCUUQEKȘȏNCF[PCOKSWG(TGPEJ6GEJPQVTGVGTTKVQKTGUũCHƓTOGCWUUKEQOOGWPGVGTTGFWPWOȘTKSWG#KPUKNGU
VGEJPQNQIKGUFȘXGNQRRȘGURCTEGUPQODTGWUGUUVCTVWRGVRȘRKVGUPQTOCPFGU TȘCNKVȘCWIOGPVȘGDKIFCVCQDLGVUEQPPGEVȘUEQDQVKSWGų 
RGTOGVVGPVFũCEETQȝVTGNCRGTHQTOCPEGFGUKPFWUVTKGNUGVNQIKUVKEKGPUGVFũKPPQXGTUWTNGWTUOCTEJȘUŢFȘXGNQRRGTFGPQWXGCWZUGTXKEGU
RQWTNGWTUENKGPVUCOȘNKQTGTNGWTRTQFWEVKXKVȘECRVGTFGPQWXGCWZOCTEJȘU
8GPG\ȘEJCPIGTNGǭLWKPȏNC%%+FWǭ*CXTGCXGENGUUVCTVWRGVGPVTGRTKUGUPQTOCPFGUSWKFȘXGNQRRGPVEGUVGEJPQNQIKGU
ǭGZRQUCPVUGVGZRGTVUUQPVCVVGPFWUȏEGVVGOCPKHGUVCVKQPSWKKNNWUVTGTCNGUCXQKTHCKTGGVNGOGKNNGWTFGUVGEJPQNQIKGUCEVWGNNGU
En savoir plus
Robin Poté, Secrétaire général du Club TIC de Normandie - robin.pote@critt-tl.fr - Luc Craouyeur, Vice-président du Club TIC de Normandie - luc@opteam.net

Retrouvez l’intégralité de nos rendez-vous sur notre site
YYYUGKPGGUVWCKTGEEKHT
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