LES TROPHEES
DE L’ECONOMIE
NORMANDE
Les Trophées de l’économie normande visent à mettre en valeur
le dynamisme de l’économie normande et mettent en lumière
des entreprises normandes et des parcours entrepreneuriaux
exemplaires. Ils sont soutenus par la Région Normandie et par de
nombreux partenaires qui participent aux prix remis aux Lauréats
des différentes catégories : BNP Paribas, Crédit Agricole Normandie,
Crédit Agricole Normandie-Seine, EDF, GRTgaz, KMPG, Caisse des
Dépôts et DRDFE.
Ces Trophées proposent 5 catégories : Création, Innovation,
Développement, Enjeux de demain et Made in Normandie ainsi
qu’une distinction « Femme de l’économie ». Pour cette édition 2017,
ils ont suscité près de 200 candidatures ; 30 projets ont été retenus
pour être présentés aux 6 jurys composés d’entrepreneurs. Ce livret
vous présente ces 30 projets normands nominés.
Dotés de plus de 100 000 €, ces Trophées offrent aux lauréats
l’opportunité de bénéficier d’une analyse de leur projet réalisée par
un cabinet d’experts, de recevoir l’un des prix financiers de 10 000 €,
de communiquer en direction des acteurs économiques locaux et
régionaux et de profiter d’une communication médias.
La distinction « Femme de l’économie » de 10 000 € vise à
récompenser « le meilleur projet porté par une femme dirigeante ».
À l’issue de la cérémonie, Hervé MORIN, Président de la Région
Normandie, remettra un Trophée d’Honneur à la Personnalité de
l’année de l’économie normande.
Le comité d’organisation des Trophées de l’économie
normande tient à remercier les nombreux candidats
sans qui ces Trophées n’existeraient pas, ainsi que
l’ensemble de ses partenaires qui accompagnent les
porteurs de projet et relayent l’information.

LES TROPHEES
DE L’ECONOMIE
NORMANDE

SOMMAIRE
LES NOMINÉS

DES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE NORMANDE 2017
CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

CRÉPUSCULE STEELWOODANDGLASS .... P 5
DOMOS KIT ..................................... P 6
OPEN MIND
INNOVATION ................................. P 7
PETIT BONHEUR
DE NORMANDIE ........................ P 8
USPED ................................................. P 9

ACN-NORMANDIE ................... P 15
ALLIANSYS ..................................... P 16
FACTEM .............................................. P 17
FILTRES GUÉRIN ...................... P 18
GARCIA YACHTING ................ P 19

INNOVATION
BODYCAP ......................................... P 10
MF TECH ........................................... P 11
MORPHOSIS .................................. P 12
ONIP ...................................................... P 13
SAB INDUSTRIES ..................... P 14

ENJEUX
DE DEMAIN
CETTEFAMILLE ........................... P 20
ENERCOOP
NORMANDIE ................................. P 21
LE LOCAL ......................................... P 22
PGS REVERSE ............................. P 23
YUSIT ................................................... P 24

MADE IN
NORMANDIE
BISCUITERIE
DE L’ABBAYE ................................ P 25
FILT ........................................................ P 26
GROSDOIT ....................................... P 27
R’BAG .................................................. P 28
RESTAURANT
LE BEC AU CAUCHOIS ........ P 29

FEMME DE
L’ÉCONOMIE
ANYMANIA ..................................... P 30
DIGNITUDE ..................................... P 31
FMADOM ........................................... P 32
MAKÉ MAKÉ .................................. P 33
ZECARROSSERY ....................... P 34

LES SPONSORS

DES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE NORMANDE 2017
BNP PARIBAS .............................. P 35
CA NORMANDIE ........................ P 36
CA NORMANDIE-SEINE ..... P 37

EDF ......................................................... P 38
GRTgaz ............................................... P 39
KPMG ................................................... P 40

CAISSE DES DÉPÔTS ........... P 41
DIR. RÉGIONALE
DROITS DES FEMMES ......... P 42

NOMINÉ CRÉATION

CRÉPUSCULE - STEELWOODANDGLASS
Luminaires et mobiliers d’exception élaborés et manufacturés
en Normandie.

Création en Normandie de luminaires et
mobiliers de grande qualité liant procédés
ancestraux et techniques modernes.
Conceptions haut de gamme, à empreinte carbone
légères, durables et vegans, menées par la recherche

de l’excellence, le soucis de la qualité, le sens du
détail et des finitions. CRÉPUSCULE propose des
réalisations sur-mesure et la personnalisation
intégrale de chaque produit présent en catalogue.

CRÉPUSCULE - STEELWOODANDGLASS
Contact : Théophile MICHEL
27 rue Jules Gévelot
61100 FLERS

Mail : contact@steelwoodandglass.com
Site : www.steelwoodandglass.com
Tél. : 07 86 50 32 25

LES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE NORMANDE 2017 • P 5

NOMINÉ CRÉATION

DOMOS KIT
La façon la plus simple de réaliser toutes les démarches administratives
et contractuelles relatives à son déménagement.

DOMOS KIT est le moyen le plus simple de
réaliser et centraliser toutes ses démarches
contractuelles et administratives.
Ils mettent à disposition des particuliers une
plateforme automatisée 100 % digitale construite
autour d’une interface simple et intuitive.
DOMOS KIT permet de souscrire ses nouveaux
contrats, résilier ses anciens, déclarer son
changement d’adresse et faire suivre son courrier
en trois clics. Leur but est de bouleverser la

manière dont les particuliers gèrent leurs contrats
et leurs démarches pour les soulager des tracas
contractuels et administratifs. Ils sont partenaires
avec la grande majorité des fournisseurs de
services (plus de 15 fournisseurs leur font déjà
confiance, dont : Engie, Lampiris, Eni, Direct
Énergie, AXA Ageo, Bouygues, Orange, SFR…) et
ne cessent de développer ce cercle de confiance.
Nous intervenons en tant que tiers de confiance
auprès de leurs utilisateurs pour qui leur service
est 100 % gratuit.

DOMOS KIT
Contacts : Romain JARSAILLON / Alexandre BERNARD / Olivier RULL
14 rue de l’ancienne prison
76000 ROUEN
Mail : romain@domoskit.com
alexandre@domoskit.com
olivier@domoskit.com
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Site : www.domoskit.com
Tél. : 01 76 34 00 49
Mob. : 06 58 08 08 81

NOMINÉ CRÉATION

OPEN MIND INNOVATION
Développement de neuro-thérapies digitales destinées au grand public
pour la gestion du stress et le maintien des facultés cognitives.

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus
soumis au stress dans notre quotidien. Ce stress
lorsqu’il devient chronique peut conduire à une
altération des facultés cognitives et être à
l’origine de nombreuses pathologies.
Pour autant, lorsqu’il est correctement stimulé,
notre cerveau a la capacité de s’adapter et
de se réorganiser pour faire face à la plupart
des événements stressants. Se basant sur ces
propriétés de plasticité cérébrale, OPEN MIND
INNOVATION développe des techniques de gestion

du stress pour garder l’esprit vif, jeune et en bonne
santé. Leur approche repose sur une démarche
scientifique rigoureuse pour proposer des
techniques efficaces et adaptées à chacun et sur
la « gamification » de ces techniques à travers
des jeux vidéo ludiques. Ces techniques seront
proposées au grand public sous la forme de centres
de gestion du stress dédiés à des entraînements
de plusieurs semaines et d’applications mobiles
permettant à chacun de les utiliser au quotidien de
manière autonome.

OPEN MIND INNOVATION
Contact : Guillaume VICTOR-THOMAS
SESAMS
10 rue du Professeur Zarifian
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Mail : contact@omind.me
Site : www.omind.me
Mob. : 06 71 07 07 18
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NOMINÉ CRÉATION

PETIT BONHEUR DE NORMANDIE
L’aventure du boulanger-pâtissier normand, qui devient un entrepreneur
reliant le Japon et la France en préparation pâtissière.

Dominique DOUCET est né en Normandie,
à Lisieux, où il a appris le métier de pâtissierboulanger et a développé sa passion pour les
arts culinaires.
Après 30 années passées au pays du Soleil Levant
où il passe de chef pour la société automobile
Honda, à entrepreneur et dirigeant de la société
Dominique Doucet Co.Ltd. Son expérience et sa
connaissance du marché japonais, son désir de
partager et de transmettre, son instinct créatif

en perpétuel renouvellement, lui permettent
aujourd’hui d’être à la tête de plusieurs
boulangeries/pâtisseries, d’un restaurant et d’une
usine de production de cannelés. En 2015, il décide
de revenir dans sa Normandie natale et associé à sa
fille Blandine, ils créaient la SARL PETIT BONHEUR DE
NORMANDIE à Lisieux. Cette implantation en France
est le premier échelon posé pour leurs objectifs de
développement français et internationaux.

PETIT BONHEUR DE NORMANDIE
Contact : Dominique DOUCET
13 avenue Victor Hugo
14100 LISIEUX
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Mail : doucetjm@dominique.co.jp
Site : www.dominiquedoucet.fr
Tél. : 02 31 61 70 45

NOMINÉ CRÉATION

USPED
Système innovant de diagnostic médical ultra-sensible de dosage
de biomarqueurs protéiques précédemment non détectables dans
des échantillons biologiques.
Le projet consiste en l’élaboration
et la commercialisation d’un système
innovant de diagnostic médical non
invasif et ultra-sensible de dosage
en routine de protéines dans des
échantillons biologiques (sang).
Cette technologie offre de nouvelles
possibilités pour la recherche de nouveaux
biomarqueurs et le diagnostic de
pathologies cancéreuses, auto-immunes
et toutes les pathologies caractérisées
par l’apparition ou l’augmentation de la
quantité de protéines spécifiques.
Ainsi, USPED est un outil essentiel pour la
surveillance des biomarqueurs protéiques
précédemment non détectables dans les
biopsies liquides de patient grâce à un
système breveté.

USPED
Contact : Yannick Ghislain GANGWE NANA
75 route de Lyon la Forêt
76000 ROUEN

Mail : ygangwe@uspedivd.com
Site : www.uspedivd.com
Tél. : 09 52 06 90 56
Mob. : 06 12 27 08 89
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NOMINÉ INNOVATION

BODYCAP
Micro-capteur ingérable pour le suivi de la température centrale.

Le projet e-Celsius vise à développer un
dispositif médical communicant pour la mesure
continue, l’enregistrement et la transmission
de la température centrale en situation
ambulatoire, hospitalière ou dans le cadre
d’une hospitalisation à domicile.
Le dispositif se compose d’une capsule, d’un
moniteur de réception des données et d’un logiciel
de traitement des données. En vue d’optimiser,
d’affiner les développements réalisés et de

valider le bon fonctionnement du produit dans
des usages et conditions extrêmement diversifiés,
la société a commercialisé l’innovation dans
2 marchés d’opportunités que sont la Recherche,
préclinique et clinique, et le Sport Performance.
Le produit étant aujourd’hui certifié Dispositif
Médical de Classe IIb, il s’agit maintenant de
transformer la structure de manière à organiser sa
commercialisation sur son marché prioritaire.

BODYCAP
Contact : Sébastien MOUSSAY
6 rue de la Girafe
14000 CAEN
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Mail : sebastien.moussay@bodycap-medical.com
Site : www.bodycap-medical.com
Tél. : 02 61 53 03 29

NOMINÉ INNOVATION

MF TECH
MF TECH fort de son expérience sur le marché de l’enroulement
filamentaire se tourne aujourd’hui vers une nouvelle technologie :
le placement de fibres.

MF TECH conçoit et commercialise des robots
d’enroulement filamentaire depuis plus de 12 ans.
Aujourd’hui, ils ont souhaité développer une
nouvelle technologie capable de réaliser des
pièces plus complexes destinées à d’autres
utilisations sur de nouveaux marchés qui n’étaient
pas accessibles à l’enroulement filamentaire.

Pour répondre aux nouvelles attentes de leurs
clients, ils ont conçu leur première tête de
placement de fibres. Ils souhaitent poursuivre leur
développement économique en diversifiant leur
activité. Ils sont capables aujourd’hui de réaliser
des pièces plus complexes, avec différents reliefs
2D et 3D en utilisant le placement de fibres.

MF TECH
Contact : Emmanuel FLOUVAT
2 route de Sées
61200 ARGENTAN

Mail : amelie.bon@mftech.fr
Site : www.mftech.fr
Tél. : 02 33 12 52 08
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NOMINÉ INNOVATION

MORPHOSIS
Recyclage et affinage des métaux précieux issus des déchets
électroniques et autres rebuts de production.

La filière de traitement des D3E (Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques)
se développe et génère de plus en plus de
cartes électroniques à traiter.
Ces cartes étaient jusqu’alors traitées à l’étranger
(Belgique, Suède, Allemagne, Japon) dans le meilleur
des cas, mais malheureusement également dans des
filières illégales de traitement (Ghana, Chine, Nigeria,

Europe de l’Est) où les conditions de traitement sont
déplorables : main-d’œuvre de mineurs, effluents
acides déversés en rivière, déchets brûlés à l’air
libre dégageant des fumées extrêmement nocives.
Ils souhaitaient créer une filière française capable
de récupérer dans un premier temps, les métaux, les
plus nobles et par la suite, les plus rares.

MORPHOSIS
Contact : Serge KIMBEL
576 Bd Jules Durand
76600 LE HAVRE
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Mail : serge.kimbel@morphosis.fr
Site : www.morphosis.fr
Tél. : 02 35 30 82 23

NOMINÉ INNOVATION

ONIP
Nouvelle gamme révolutionnaire de peintures intérieures Clean’Odeur
labellisée NF Environnement qui capte et détruit les mauvaises odeurs
en une heure.
Les odeurs dans l’habitat restent
un problème récurrent aux yeux du
particulier mais aussi de l’utilisateur
(chambres d’hôtel, salles de restaurant,
vestiaires, toilettes, …).
Aujourd’hui l’unique solution est l’utilisation de
masquant d’odeur comme les désodorisants,
les bougies ou bien les huiles essentielles.
Ce marché pèse près de 7 milliards d’euros
et continue à grandir année après année
malgré les inconvénients et la nocivité
des produits. ONIP est le seul fabricant
français à produire une gamme complète
de peintures qui captent et détruisent ces
molécules d’odeurs dérangeantes telles que
les odeurs de cuisine, de tabac, d’humidité,
de moisissure et les odeurs corporelles. Le
procédé Clean’Odeur utilisé est un additif
incorporé dans la peinture qui permet en une
heure d’abattre totalement les mauvaises
odeurs et ce pendant une durée de 3 à 4 ans.
Cette peinture est unique dans le monde
et met encore une fois en lumière une
société normande.

ONIP
Contact : Patrick VERLHAC
Route d’Hondouville
27400 LA VACHERIE

Mail : p.verlhac@onip.com
Site : www.onip.com
Tél. : 02 32 50 90 14
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NOMINÉ INNOVATION

SAB INDUSTRIES
Guide jauge métalloplastique qui offre un gain de masse significatif à
un prix plus compétitif qu’une solution métallique conventionnelle.

Dans le secteur automobile, les motoristes
conçoivent leurs futures générations de moteur
sur la base d’une architecture modulaire pour
bâtir une famille complète quel que soit le
carburant utilisé.
Cette démarche répond à des enjeux majeurs tels que :
Limiter les coûts de développement,
Des gains d’échelle en production de toutes les
familles de motorisation,
Un moteur « propre » en réponse aux normes
environnementales et « léger » afin de réduire
l’empreinte carbone.

Dans le domaine du contrôle de niveau d’huile
moteur, le guide jauge métalloplastique est une
solution robuste (pas de risque de corrosion),
fiable (système d’étanchéité intégré) et légère
(50 à 66 % de gain de masse vis-à-vis d’un tube
acier cataphorèse) qui amène de la flexibilité dans
les géométries pour s’adapter à toute contrainte
d’encombrement.
Les maquettes/prototypes peuvent être réalisés
très rapidement dans toutes les phases du projet
et permet d’intégrer de nouvelles fonctions
(ex : attache faisceau câble).

SAB INDUSTRIES
Contact : Antoine FAUCHON
32 route d’Ecos
27620 GASNY
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Mail : afauchon@sab-industries.com
Site : www.sab-industries.com
Tél. : 02 32 52 39 90

NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

ACN-NORMANDIE
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite.

Afin de pouvoir avoir accès aux appels d’offres
des grands donneurs d’ordres et notamment
dans le cadre du marché des Énergies Marines
Renouvelables, les dirigeants de 11 PME
industrielles normandes* se sont associés pour
créer la société ACN-NORMANDIE.

L’entité ACN-NORMANDIE est chargée de prospecter
une clientèle constituée de grandes sociétés et de
gérer les commandes qui en résultent en répartissant
la sous-traitance de la fabrication auprès des PME
industrielles associées au groupement.
* 12 PME à ce jour

ACN-NORMANDIE
Contact : Daniel ROUX
Rue Aristide Boucicaut
61100 FLERS

Mail : daniel.roux@acn-normandie.fr
Site : www.acn-normandie.fr
Tél. : 02 33 38 73 30
Mob. : 06 76 22 54 61
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NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

ALLIANSYS
Développement de dispositifs médicaux pour le compte de clients.
ALLIANSYS, société de sous-traitance
électronique, installée à Honfleur est
spécialisée depuis de nombreuses années
dans la production de sous-ensembles et
ensembles complets mettant en œuvre de
l’électronique.
Sa clientèle est constituée d’entreprises
industrielles appartenant à des filières
nombreuses. Elle a décidé, il y a quatre ans
de développer une activité d’équipements
médicaux pour le compte d’une nouvelle
clientèle. Les investissements réalisés en
2016 tant en matériel qu’en logiciels d’aide à
la production lui permettent de répondre à
la demande d’une clientèle très exigeante en
matière de miniaturisation de l’électronique
et de la traçabilité des composants utilisés.
Après avoir obtenu la certification ISO 13 485,
ALLIANSYS a noué des relations avec quatre
clients du secteur médical pour un chiffre
d’affaires prévisible de 1 000 K€ en 2017. D’ici la
fin de cette année, le nombre de clients de ce
secteur devrait passer à huit.

ALLIANSYS
Contact : Michel De NONANCOURT
Av. Dupont Gravé
14600 HONFLEUR
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Mail : michel.de.nonancourt@alliansys.fr
Site : www.alliansys.fr
Tél. : 02 31 81 80 00

NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

FACTEM
Transmettre la parole de façon intelligible dans des milieux sévères et
bruyants tout en protégeant l’opérateur des nuisances sonores.

Le projet de FACTEM est de se positionner et
d’être reconnu comme un acteur majeur dans le
domaine de la transmission de la parole de façon
intelligible dans les environnements difficiles en
assurant à la fois la protection des opérateurs et
une transmission de qualité.

Pour transmettre la voix dans des environnements
difficiles, FACTEM conçoit et fabrique des micros
et des écouteurs, des casques de protection
acoustique communicants (ANR, débruitage micro,
sans-fil), des haut-parleurs et des micros. Certains
équipements sont certifiés aéronautique.

FACTEM
Contact : Séverine STEVARAGLIA
32 route de Caen
14400 BAYEUX

Mail : contact@factem.com
Site : www.factem.com
Tél. : 02 31 51 27 51
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NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

FILTRES GUÉRIN
Développement d’une nouvelle génération d’éléments filtrants
métalliques LEA.

FILTRES GUÉRIN, PME industrielle, créée
en 1919 et implantée en Normandie depuis le
1er septembre 1981, conçoit et fabrique des
éléments filtrants métalliques pour l’ensemble
des secteurs industriels.

En juin 2015, au cours de ce salon, ils ont entamé
un partenariat commercial et technique avec la
Société SAFRAN afin d’intégrer un nouveau marché :
la fabrication d’éléments filtrants métalliques pour
les moteurs d’hélicoptères.

Depuis 2009, ils développent leur savoir-faire dans
les métiers de l’aéronautique et ils développent
leurs contacts commerciaux en exposant au salon
international du Bourget organisé tous les deux ans.

FILTRES GUÉRIN
Contact : Franck DROUAULT
ZI de la Detourbe
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
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Mail : franck.drouault@filtres-guerin.com
Site : www.filtres-guerin.com
Tél. : 02 33 77 84 44

NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

GARCIA YACHTING
Les voiliers Garcia Exploitation à la conquête des marchés export.

En 2014, GARCIA YACHTING a lancé une
nouvelle ligne de voiliers tournée vers les
navigations lointaines avec un niveau de
confort et de sécurité élevés.

sur les principaux salons mondiaux, GARCIA YACHTING
a développé ses ventes à l’export jusqu’à y réaliser
plus de 80 % de son chiffre d’affaires et à compter
9 nationalités différentes parmi ses 20 premiers clients.

Ces bateaux ont dès le départ été dessinés pour
s’adresser aux navigateurs des autres grandes
nations de culture voile d’Europe du nord et
du continent nord-américain. En s’associant à
une figure internationale de la grande croisière
- Jimmy CORNELL - et en développant une présence

GARCIA YACHTING
Contact : Marc d’ARBIGNY
420 rue de la Pyrotechnie
50110 TOURLAVILLE

Mail : marc.darbigny@garcia-yachting.com
Site : www.garcia-yachting.com
Tél. : 02 33 43 22 20
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NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

CETTEFAMILLE
Développe, anime et accompagne un réseau de familles formées et
sélectionnées pour héberger des personnes âgées.

CETTEFAMILLE propose une solution « comme
à la maison », chaleureuse, personnalisée et
économique et un accompagnement tout au long de
l’accueil dans l’une des 1 200 familles de son réseau.
Les personnes âgées vivent au rythme de la famille dans
un environnement intergénérationnel et stimulant.
Elles participent pleinement à la vie de famille et
conservent ainsi leur autonomie au maximum.
Selon les modalités de l’accueil qui ont été définies,
en fonction de ses aptitudes et de ses envies, le senior
participe aux tâches qui rythment la vie d’une famille

(lecture aux enfants, préparation de la cuisine, cours,
etc.). Cela permet le plus souvent d’éviter une rupture
brutale après un décès, une chute ou le placement
d’un conjoint en établissement qui génèrent de
l’isolement et la fin de l’autonomie.
CETTEFAMILLE développe la première plateforme
nationale de mise en relation entre des seniors
et des familles formées et sélectionnées pour les
accueillir et propose des services pour sécuriser,
faciliter, professionnaliser et communiquer sur
l’accueil des seniors à domicile.

CETTEFAMILLE
Contact : Paul-Alexis RACINE JOURDREN
4 place des trois Croix
61200 ARGENTAN
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Mail : paul-alexis@cettefamille.com
Site : www.cettefamille.com
Tél. : 01 76 44 04 37

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

ENERCOOP NORMANDIE
La coopérative normande de transition énergétique.

ENERCOOP NORMANDIE est un projet régional
de réappropriation citoyenne de l’énergie
et de transition énergétique selon la vision
négaWatt : sobriété, efficacité, renouvelable.
La coopérative est le seul fournisseur
normand qui propose de l’électricité à la fois
100 % renouvelable (hydroélectrique, éolien,
photovoltaïque et biomasse) et éthique. Reflet
de son approvisionnement équitable et en
circuit court, son périmètre régional est le gage
de sa proximité et d’une relation de qualité.

Ses statuts coopératifs permettent à chacun
de devenir sociétaire et sont une garantie de
transparence, de lucrativité limitée et d’une
gouvernance partagée entre consommateurs,
producteurs et salariés. Tournée vers l’avenir de
son territoire, le projet ENERCOOP propose aux
élus normands des formations et des prestations
d’accompagnement permettant de mettre le projet
de la transition énergétique au cœur des politiques
publiques.

ENERCOOP NORMANDIE
Contacts : Laurent OUVRARD / Mathieu DEFRANCE
3430 route de Chantecler
76340 BOSVILLE

Mail : laurent.ouvrard@normandie.enercoop.fr
mathieu.defrance@normandie.enercoop.fr
Site : www.normandie.enercoop.fr
Tél. : 02 32 80 99 80
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NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

LE LOCAL
Magasin de producteurs et artisans locaux.
LE LOCAL est une société coopérative
d’intérêt collectif composée de 32 producteurs,
d’une quinzaine de clients/bénévoles et de
deux salariés.
Les produits vendus sont intégralement produits
et transformés par leurs associés, dans un rayon
de 80 km autour du magasin. Ils ne prélèvent pas
de marge fixe sur les ventes, ce qui leur permet de
proposer à la clientèle un tarif modéré pour une
qualité nettement supérieure. Pour le producteur,
c’est l’assurance de vendre au prix juste, celui qui
lui permet de vivre de son métier, d’investir et
de se développer vers des modes de productions
plus naturels. En consommant du local, le citoyen
participe à soutenir les petits producteurs de son
territoire et alimente l’économie locale. Tout est
fait en retour pour protéger son pouvoir d’achat.

LE LOCAL
Contact : Claire BÉHENGARAY
140 sente Autin
76230 BOIS-GUILLAUME
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Mail : claiperez@gmail.com
Site : www.facebook.com/sciclelocal
Tél. : 02 35 59 05 63

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

PGS REVERSE
Une palette sans futur est-elle encore une palette ?
PGS REVERSE propose une gamme de palettes
adaptée en termes de charge et de réutilisation.
L’objectif est donc double : tout d’abord écoconcevoir les palettes afin de réduire les besoins en
bois tout en préservant la qualité et la résistance,
puis organiser un service de collecte efficace pour
permettre la multi-rotation des palettes.
En comparaison avec des palettes standardisées,
dites « Europe », de même dimension et avec un
support de charge identique, les avantages de cette
gamme de palettes éco-conçues sont multiples :
Plus écologique,
Plus légère,
Un cycle de vie mieux maîtrisé.
PGS REVERSE ancre son action dans la démarche de
l’économie circulaire. En éco-concevant ce produit
indispensable au transport de marchandises dans le
monde et en y associant un service performant de
collecte permettant sa réutilisation, PGS REVERSE
fait évoluer son secteur vers le monde de demain.

PGS REVERSE
Contact : Éric DEMÉ
Rue Michel Poulmarch
Centre Multimarchandises
76807 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Mail : eric.deme@pgsreverse.com
Site : www.pgsreverse.com
Tél. : 02 35 66 98 76
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YUSIT
La médiation numérique comme vecteur d’attractivité et de lien social.
Ambassadrice de la Région
Normandie, YUSIT est la seule
Scop en France spécialiste de
l’innovation culturelle.
S’appuyant
sur
20
ans
d’expériences dans le domaine
patrimonial et culturel, tant
en France qu’à l’étranger, les
4 associés de YUSIT ont constaté
sur le terrain un défaut d’accès
à la culture et notamment pour
les publics empêchés. Ayant
eu l’opportunité de créer leur
entreprise sur le territoire
normand, ils se sont donnés
pour ambition de faire de la
Normandie une terre pionnière du
« Faire Patrimoine ». C’est sur ce
terroir très riche d’histoire et de
patrimoine qu’ils développent des
projets novateurs. En effet, le cœur
des actions de YUSIT se situe dans
l’innovation d’usage : mêler innovation technique,
expertise scientifique et méthodologie adaptée, telle
est la recette pour lever les freins à l’accessibilité
culturelle et valoriser de manière mesurée.

Mettre les technologies au service de l’humain
fait de YUSIT un acteur régional essentiel mêlant
humanité et progrès.

YUSIT
Contact : Claire DELALANDE
72 rue de la République
76140 LE PETIT-QUEVILLY
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Mail : contact@yusit.fr
Site : www.yusit.fr
Tél. : 02 35 76 47 84

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

BISCUITERIE DE L’ABBAYE
L’Apéritif Normand : une gamme de 3 références de petits sablés salés
pur beurre, pour l’apéritif, fabriqués avec des ingrédients normands.

La gamme de biscuits L’Apéritif Normand
valorise le terroir de notre région, tant au
niveau du biscuit en lui-même (le sablé est une
spécialité normande, il est bon de le rappeler), que
du co-branding (mise en avant des fournisseurs
partenaires Gillot et Isigny-Sainte-Mère) et de
l’approvisionnement régional.

On trouve peu de produits régionaux dans l’univers
des biscuits salés en dehors des fameux bretzel
alsaciens. Ils souhaitent, via leur gamme, proposer
des produits qualitatifs au bon goût du terroir,
grâce à des ingrédients tels que le camembert, la
mimolette ou la crème fraîche, et ainsi proposer
aux consommateurs une alternative aux produits
des grands groupes.

BISCUITERIE DE L’ABBAYE
Contact : Gérard LEBAUDY
Route du Val
61700 LONLAY L’ABBAYE

Mail : gerard@biscuiterie-abbaye.com
Site : www.biscuiterie-abbaye.com
Tél. : 02 33 30 64 64
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FILT
Fabrication de filets et de cordons pour un grand nombre de domaines
d’activités.

FILT est l’une des plus vieilles entreprises
normandes, basée à Caen depuis 1860 et elle
exporte 50 % de sa production normande,
à travers le Monde.
« Nous sommes fiers d’avoir relancé la fabrication de
nos filets de « mémés ». Nos filets sont fabriqués au
sein de notre entreprise de 19 salariés. Et c’est parce
qu’ils sont fabriqués en Normandie, depuis plus d’un

siècle que nous les vendons partout dans le monde.
En effet, nous mettons tout en œuvre pour maintenir
notre savoir-faire textile industriel en France.
Le textile Made in France est dans nos « tripes »
(à la mode de Caen). De Pont-l’Évêque, en passant
par Paris mais aussi New-York, Vancouver et Tokyo,
nos filets de « mémés » voyagent à travers le monde
afin de faire partager le savoir-vivre à la française. »

FILT
Contact : Jean-Philippe COUSIN
55 rue Maréchal Gallieni
BP 6126
14064 CAEN cedex 4
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Mail : catherine@filt.fr
Site : www.filt.fr
Tél. : 02 31 74 72 53

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

GROSDOIT
La saga du Bœuf Cidré, une histoire normande co-écrite entre l’éleveur
François-Xavier CRAQUELIN et la Maison GROSDOIT.
À l’ère où le monde agricole
vit une transition profonde, un
pari innovant et audacieux a
été lancé par l’éleveur FrançoisXavier CRAQUELIN et la Maison
GROSDOIT, dans le cadre de
sa filière « Normandie Viande
Héritage », visant à redonner
ses lettres de noblesse à la race
normande.
Reprenant à la fois les légendes
et traditions normandes de
donner du cidre aux animaux,
mais aussi s’inspirant du modèle
japonais avec son boeuf de Kobé,
massé, alimenté à la bière et au saké, est né le Bœuf
Cidré. C’était sans se douter qu’on obtiendrait une
viande d’exception, aujourd’hui plébiscitée par les
plus grands chefs. Et pas que… en collectivités,
dans nos grandes institutions, sur les tables de la
région et d’ailleurs (Paris, DOM-TOM), ou chez les
particuliers – via le site www.boeufleclair.com ou
dans « La Boutique Du Bœuf Normand » à Rouen –

cette viande, désormais, emblématique de la
Normandie suscite curiosité et engouement.
« Conserver le goût des produits de notre terroir,
maintenir une agriculture raisonnée et, dans cet
esprit, encourager des initiatives locales reprenant
d’anciens « savoir-faire » tout en associant les
techniques et outils modernes, c’est ainsi que nous
vous présentons la Saga du Bœuf Cidré ! »

GROSDOIT
Contact : Anne-Sophie GROSDOIT
SAS Grosodit - MIN de Rouen
Av. du Commandant Bicheray
76042 ROUEN

Mail : anne-sophie.grosdoit@grosdoit.fr
Site : www.grosdoit.fr
Tél. : 02 32 10 55 15
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R’BAG
« Give waste a chance ! » Redonner vie à des matériaux usagés,
collectés et transformés en Normandie et vendus dans le monde.

R’BAG aura 5 ans d’existence en septembre 2017.
Il aura fallu 5 ans pour permettre à R’BAG de mieux
appréhender son métier.
Aujourd’hui, R’BAG dispose d’une stratégie
clairement définie, de gammes de produits bien
construites, correspondant aux attentes du marché
et différenciées par rapport à celles des concurrents.
R’BAG a construit son modèle économique sur de
vraies valeurs d’où son slogan : « une marque se
démarque par ses valeurs ».

Le partenariat avec des structures d’insertion
professionnelle et d’aide aux personnes en
situation de handicap, fait partie de l’ADN de
la société, au même titre que l’attachement de
R’BAG à son territoire normand. Le modèle a
fonctionné avec succès sur la base du bénévolat
entrepreneurial et de l’autofinancement.
Ce dernier a apporté satisfaction puisque R’BAG
doublera son chiffre d’affaires cette année.

R’BAG
Contact : Isabelle PERROT
14 rue Commandant Le Coutour
14000 CAEN
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Mail : contact@rbag.fr
Site : www.rbag.fr
Mob. : 06 85 71 17 34

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

RESTAURANT LE BEC AU CAUCHOIS
LE BEC AU CAUCHOIS se compose d’un restaurant gastronomique étoilé
au guide Michelin et d’une partie hôtelière de 5 chambres 3*.

Le Restaurant Pierre CAILLET, hôtel LE BEC AU
CAUCHOIS, est implanté au cœur de la campagne
cauchoise, à proximité du littoral fécampois.
Depuis 10 ans, l’évolution de la prestation, de
la notoriété et de l’activité a été reconnue et
récompensée par de nombreux titres et labels. Pour
les plus marquants : le Titre de Meilleur Ouvrier de
France en 2011 et l’étoile au Guide Michelin, en 2012.
Ces évolutions et cette reconnaissance ont permis
de développer l’activité, de créer des emplois, de

former des jeunes à leurs métiers, de développer et
de valoriser l’image de la gastronomie normande,
bien au-delà des frontières régionales. Même si
l’implantation à Valmont s’est faite par le hasard de
l’opportunité, c’est par choix qu’ils y sont restés, et
ils sont fiers de ce terroir qui les a accueillis. C’est
donc tout naturellement qu’ils tentent par tous les
moyens de le faire connaître et reconnaître.

RESTAURANT LE BEC AU CAUCHOIS
Contact : Pierre CAILLET
22 rue André Fiquet
76540 VALMONT

Mail : lebecaucauchois@orange.fr
Site : www.lebecaucauchois.com
Tél. : 02 35 29 77 56
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NOMINÉE FEMME DE L’ÉCONOMIE

(ENJEUX DE DEMAIN)

ANYMANIA
Ferme découverte éco solidaire.

Passionnée par les animaux depuis toujours
et souhaitant travailler avec les personnes
en situation de handicap, Marie-Morgane
TRÉMOLLIÈRES a décidé à l’âge de 20 ans de réunir
ces deux éléments pour construire un projet
professionnel, mais principalement un projet de vie.
Un projet qui accueillerait des animaux en situation
précaire, des personnes isolées, un lieu d’écoute, de
partage, où la différence ne serait pas un handicap.
Revaloriser les 9 races de chevaux de trait et
quelques races peu connues, démontrer l’utilité

de chacun, sensibiliser en faisant des ateliers
participatifs, pédagogiques et très ludiques.
Ce projet elle l’imaginait entouré d’un collectif,
ils ont monté une association pour le porter.
Peu à peu des axes se sont dessinés pour que ce
projet soit viable et qu’à la fois il apporte une vraie
plus-value territoriale. Un snack, une boutique,
oui mais avec du local, du fait-maison, du bio, de
l’accessible. Aujourd’hui après 5 ans de travail, ils
arrivent enfin au bout de leurs ambitions.

ANYMANIA
Contact : Marie-Morgane TRÉMOLLIÈRES
5 rue du Blé
27930 GAUCIEL
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Mail : ferme@anymania.fr
Site : www.anymania.fr
Tél. : 09 67 77 76 19

NOMINÉE FEMME DE L’ÉCONOMIE

(CRÉATION)

DIGNITUDE
DIGNITUDE, des vêtements de tous les jours aux fermetures astucieuses pour
simplifier votre quotidien en préservant votre autonomie et votre intimité.
DIGNITUDE, des vêtements de tous
les jours aux fermetures astucieuses
pour simplifier votre quotidien en
préservant votre autonomie et votre
intimité.
La perte d’autonomie pour s’habiller
est un véritable handicap révélé
par
l’hospitalisation
(perfusion,
sonde urinaire) et la perte de
mobilité (vieillissement, arthrose,
suite opératoire, AVC, situation de
handicap). Pour répondre à ces
contraintes, DIGNITUDE a ajouté
des fonctionnalités pertinentes aux
vêtements de tous les jours. Adaptés
aux mensurations et aux besoins de
chacun, leurs vêtements réduisent
les manipulations douloureuses de
l’habillage. Ils sont classés dispositifs
médicaux et répondent aux exigences
de la norme ISO 13485. Ils contribuent
aussi à entretenir un meilleur état
psychologique et à réparer l’image de
soi. Se sentir bien et se sentir beau
dans ses vêtements facilite sa relation
avec l’autre. Cet élément est important
également pour la famille qui voit ses
proches (re)mis en valeur.

DIGNITUDE
Contact : Hélène GOUJOU
14 route de la Brique
50700 VALOGNES

Mail : contact@dignitude.fr
Site : www.dignitude.fr
Tél. : 02 33 93 81 53
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(ENJEUX DE DEMAIN)

fmAdom
Bien vieillir made in Normandie deviendra de plus en plus facile grâce à
une assistance administrative à domicile, professionnelle, pour retarder
voire éviter l’entrée en EHPAD.
Le projet vise à donner aux personnes
en perte d’autonomie le bonheur
de pouvoir vivre à domicile, dans
leur environnement habituel, le plus
longtemps possible, pour retarder, voire
éviter, l’entrée en EHPAD.
Une chute, un AVC ou une maladie
dégénérative peuvent être la cause de
cette entrée non désirée. Bien vieillir à
domicile est possible en étant accompagné
dans les démarches administratives, par
une professionnelle. Ce projet résulte
de son expérience personnelle familiale
et professionnelle. Françoise MAZIREGRENIER a accompagné la fin de vie de sa
maman en HAD, 7 semaines, à 70 km de
son domicile. Elle a mesuré la complexité
des démarches à réaliser. Cela lui a donné
l’envie d’aider les familles pour leur faire
gagner du temps. Pour ce faire, elle a
complété son expérience de cadre dans les
Ressources Humaines par un master santé
publique option gérontologie. Elle aide
donc efficacement les familles à anticiper,
adapter, organiser la vie au domicile de
leurs proches à moindre coût par rapport
à un EHPAD.

fmAdom
Contact : Françoise MAZIRE-GRENIER
3 rue du Labrador
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
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Mail : fm.mazire@fmadom.fr
Site : www.fmadom.fr
Tél. : 02 31 83 78 53

NOMINÉE FEMME DE L’ÉCONOMIE

(CRÉATION)

MAKÉ MAKÉ
Marque de mobilier et objets pour petits et grands, en matériaux
écologiques et fabriqués dans le Cotentin.

Le concept de la marque :
à vous de jouer !
Des meubles et objets livrés à plat, à
assembler sans colle ni vis,
Des meubles ludiques conjuguant le
fonctionnel et le jeu de construction,
Des meubles éco-conçus : des matériaux
écologiques et durables, des technologies
adaptées valorisant les savoir-faire
locaux.
La première collection est en contreplaqué
bouleau et vernis à l’eau. Elle est fabriquée
en découpe numérique.
Les meubles s’assemblent par emboîtement,
se montent et se démontent en un clin
d’œil !

MAKÉ MAKÉ
Contacts : Laurence HAMELIN / Stéphanie GILLES
Espace René Lebas
61 rue de l’Abbaye
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Mail : contact@makemake.fr
Site : www.makemake.fr
(en cours de création)
Tél. : 09 61 40 42 59 (LH)
Tél. : 02 33 53 86 45 (SG)
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ZECARROSSERY
ZECARROSSERY, un nouveau réseau pour révolutionner l’activité
des artisans carrossiers.

Tous les indicateurs montrent que le modèle
actuel des réseaux de carrosseries est à
repenser dans un marché où 77 % des artisans
carrossiers peinent à être rentables.
Ces professionnels sont avant tout des hommes
d’atelier au savoir-faire manuel hors pair.
De ce fait, ils rencontrent des difficultés à s’adapter
aux nouveaux besoins des usagers : présence web,
positionnement, services…
Fortes de ces constats et avec leur expérience
d’automobiliste, de consommatrice et de

professionnelle du secteur automobile, les
« ZeCarrossœurs » ont modélisé une solution
qu’elles veulent aujourd’hui diffuser à la profession.
Les artisans du réseau ZECARROSSERY trouveront
une combinaison de dispositifs essentiels pour
attirer l’attention des automobilistes et remplir
à nouveau leurs ateliers. ZECARROSSERY joue
sur la connectivité, l’originalité, l’attractivité de
ses offres de « remboursement de franchise »,
le service, pour dépoussiérer la profession mais
également pour faciliter la vie des automobilistes.

ZECARROSSERY
Contact : Laura MARIE
Parc EffiScience
Plug & Work
2 rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES
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Mail : Lauramarie@zecarrossery.fr
Site : www.zecarrossery.pro
Mob. : 06 22 71 51 36

LES SPONSORS

BNP PARIBAS
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs.

Afin de répondre aux attentes spécifiques des
chefs d’entreprises, BNP Paribas a regroupé au
sein des Maisons des Entrepreneurs Normandes
de Caen, Rouen et Le Havre, l’ensemble de ses
forces commerciales dédiées aux PME et à
leurs dirigeants.
BNP Paribas met à leur disposition des chargés
d’affaires, des experts et des conseillers en
Banque privée pour répondre à leurs besoins, tant
professionnels que privés. Un gain de temps et
une synergie renforcée, deux atouts majeurs de
ce nouveau concept. BNP Paribas s’est résolument
engagée aux côtés de l’Entrepreneuriat innovant
dont elle a souhaité soutenir le développement par
la mise en œuvre de moyens dédiés, spécifiques et
totalement opérationnels. Les 15 Pôles Innovation
de BNP Paribas dont celui de Normandie sont

composés de chargés d’affaires innovation qui ont
une connaissance pointue des écosystèmes locaux
ou régionaux de l’innovation.
À propos de BNP Paribas
Le groupe détient des positions clés dans ses
trois grands domaines d’activité : Retail Banking,
Investment Solutions et Corporate & Investment
Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés
domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le
Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance
est numéro un du crédit aux particuliers. BNP
Paribas développe également son modèle intégré
de banque de détail dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a
un réseau important dans l’Ouest des États-Unis.

BNP PARIBAS
Contact : Julien BELLAVOINE Responsable de Pôle Innovation
57-63 avenue de Bretagne
76100 ROUEN

Mail : julien.bellavoine@bnpparibas.com
Site : www.bnpparibas.com
Tél. : 02 32 81 21 25
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CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Banque coopérative, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE est le premier
financeur de l’économie régionale au service de 732 000 clients.
Sa Banque d’Affaires Entreprises (BAE), devenue leader
en Normandie, accompagne les entreprises dans leurs
opérations de haut de bilan (cessions, acquisitions,
transmission…). Elle intervient notamment dans la
recherche de solutions en fonds propres ainsi que la
structuration et l’arrangement de dettes complexes.

Le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE dispose de
toutes les expertises nécessaires pour répondre
aux besoins des particuliers, agriculteurs,
entreprises et collectivités publiques en matière
de crédit, épargne, assurances, protection…
Partie prenante dans sa région, il s’implique
dans ses grands projets structurels et ses
filières d’excellence (filières équine, agricole et
agroalimentaire, santé, tourisme…).
Le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE, associé aux
compétences de ses filiales spécialisées, est en
mesure d’apporter un accompagnement à la
fois global et personnalisé avec un haut niveau
d’exigence en termes de conseil et d’exécution de
ses prestations.

Tourné vers l’avenir, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE a
lancé le Village by CA et son dispositif Agri’UP dédié à
l’agriculture connectée en juin 2016. Lieu d’hébergement
et d’accompagnement des start-up, cette plateforme
inédite a pour vocation de favoriser la propulsion de
jeunes pousses pour leur permettre de passer du
concept à la commercialisation à grande échelle.
Depuis plus de 120 ans, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
conforte chaque jour son ancrage et contribue au
développement et à l’attractivité de son territoire sous
différentes formes (plus de 400 partenariats dans les
domaines culturel, sportif ou économique). Toujours
plus proche, plus expert et plus participatif, il innove
continuellement pour inventer la banque de demain et
répondre aux besoins de ses clients avec un leitmotiv :
leur faciliter la vie.

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Contact : Guillaume LOUDENOT Chargé d’affaires entreprises
15 esplanade Brillaud de Laujardière
14000 CAEN
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Mail : guillaume.loudenot
@ca-normandie.fr
Site : www.ca-normandie.fr
Tél. : 02 31 55 64 59

LES SPONSORS

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
Banque coopérative de proximité, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
accompagne plus de 620 000 clients, particuliers ou professionnels.
« Avec notre Banque d’Affaires, nous proposons le
meilleur accompagnement dans la recherche de
solutions en fonds propres, dans la structuration
et l’arrangement de dettes complexes. »

Financeur de premier plan, le CRÉDIT
AGRICOLE NORMANDIE-SEINE est le premier
partenaire bancaire de l’agriculture, et premier
financeur du logement, avec un prêt habitat
sur quatre accordé sur son territoire.
Preuve de la position d’envergure du CRÉDIT
AGRICOLE dans le financement de l’économie
régionale, l’accompagnement auprès des
professionnels et des entreprises représente un
encours de crédit supérieur à 1,7 milliard d’euros.
Grâce à l’ensemble des expertises du Groupe, le
CRÉDIT AGRICOLE est aux côtés de ses clients et
prospects dans la création de leur entreprise et à
chaque étape de leur développement.

Acteur incontournable de l’innovation, le CRÉDIT
AGRICOLE NORMANDIE-SEINE agit aussi bien via
l’apport en financement et expertise qu’au travers
de partenariats. Adhérent de Normandy French
Tech, partenaire de Fast Foward Normandie et de la
pépinière Smart’Up à Évreux, le CRÉDIT AGRICOLE
n’hésite pas à ouvrir son champ d’action. Ainsi, le
Village by CA Rouen Vallée de Seine vient d’être
inauguré, espace dédié à l’open-innovation, autour
d’une ambition : coopérer pour innover.
Alors, où les trouver ? Dans l’un des 150 points
de vente, leur pôle de développement régional,
leurs centres d’affaires entreprises, leurs banques
privées, leurs pôles professionnels et leurs pôles
habitat… À moins que ce soit eux qui viennent à
votre rencontre : ils vous croiseront probablement
lors des événements qui font la richesse de l’Eure
et de la Seine-Maritime, puisque le CRÉDIT AGRICOLE
soutient chaque année près de 1 000 actions sur le
territoire haut-normand.

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
Contact : Alexandra COUTURIER Responsable Communication et Publicité
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
CS 70800
76238 BOIS-GUILLAUME Cedex

Mail : alexandra.couturier
@ca-normandie-seine.fr
Site : www.ca-normandie-seine.fr
Tél. : 02 27 76 62 48
Mob. : 06 75 66 69 27
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CAISSE DES DÉPÔTS
DIRECTION RÉGIONALE NORMANDIE
Partenaire historique des collectivités territoriales,
le groupe CAISSE DES DÉPÔTS accompagne les acteurs locaux
dans leurs projets de développement.

Le groupe CAISSE DES DÉPÔTS développe
la compétitivité et à l’attractivité des
territoires : mobilité, logement, immobilier,
loisirs, tourisme, financement des entreprises,
numérique, énergie, environnement…
L’action du groupe CAISSE DES DÉPÔTS auprès
des collectivités locales repose sur trois grandes
modalités d’intervention :
Les prêts sur fonds d’épargne,
L’investissement en fonds propres,

Il mobilise également ses partenaires pour attirer
des financements européens et internationaux
sur les projets territoriaux. Le groupe CAISSE DES
DÉPÔTS est le premier investisseur institutionnel
dans le capital des entreprises françaises.
Il accompagne la croissance des entreprises en
apportant des solutions de financement, prépare
la compétitivité de demain en proposant des
solutions adaptées aux entreprises innovantes et
stimule l’entrepreneuriat grâce à des partenariats
privilégiés avec des acteurs locaux.

Le conseil en ingénierie technique, juridique et
financière.

DIRECTION RÉGIONALE NORMANDIE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
Contact : Florence MAS Directrice régionale
7 bis rue Jeanne d’Arc
CS 71020
76171 ROUEN Cedex
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Mail : normandie@caissedesdepots.fr
Site : www.caissedesdepots.fr
Tél. : 02 35 15 65 11
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DIRECTION RÉGIONALE AUX DROITS DES FEMMES ET
À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La DRDFE dépend du ministère des familles, de l’enfance et des droits
des femmes et est rattachée en Normandie à la Préfecture de région
(Secrétariat Général pour les Affaires Régionales).
L’ensemble du réseau normand est composé de
huit personnes :

La politique d’égalité entre les femmes et
les hommes est une politique interministérielle
qui intervient dans les deux grands domaines
suivants :
Égalité et mixité (éducation, culture, sport,
égalité professionnelle, entrepreneuriat des
femmes, accès aux responsabilités, parité),
Lutte contre les violences sexistes (lutte contre
les stéréotypes, les violences conjugales, le
harcèlement sexuel, les mutilations sexuelles, la
prostitution, accès aux droits et à la santé).

Quatre personnes au niveau régional pour piloter
la politique interministérielle avec notamment
la diffusion des politiques d’égalité/mixité
professionnelle en faveur du développement
économique et de la promotion de la culture de
l’égalité,
Quatre déléguées départementales situées dans
les Directions départementales de la Cohésion
Sociale (Eure, Orne, Calvados et Manche) qui
assurent la promotion de l’égalité femmeshommes auprès des acteurs de proximité,
notamment dans les domaines de la prévention
et la lutte contre les violences faites aux
femmes, l’accès aux droits et la promotion de la
santé, l’emploi et la formation.

DRDFE
Contact : Marion PERRIER Directrice régionale
Préfecture de Région
7 place de la Madeleine
Aile E 2ème étage
Bureau E 223 et E 226
76036 ROUEN Cedex

Site : www.normandie.gouv.fr/drdfe
Tél. : 02 32 76 50 31
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EDF NORMANDIE

© EDF, Marc CARAVEO

Acteur majeur de la transition énergétique.

Le Groupe EDF est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers : la production,
le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques. Le Groupe
emploie près de 8 000 personnes en Normandie
sur l’ensemble de ses métiers et filiales.
La Normandie est la quatrième région productrice
d’électricité en France, avec un mix de production
diversifié (énergie nucléaire, thermique et énergies
renouvelables). EDF est un investisseur de premier
plan dans la région, en particulier au travers de

ses projets nucléaires (EPR de Flamanville, Grand
Carénage) et des parcs éoliens off-shore de
Fécamp et Courseulles-sur-Mer.
Implanté au cœur des territoires, le Groupe agit
au quotidien pour le développement économique,
l’emploi et la solidarité avec les plus démunis. EDF
place l’innovation au cœur de sa démarche de
progrès pour proposer à ses clients les solutions
énergétiques de demain : électricité bas carbone,
habitat économe, ville durable. Parce que notre
avenir est électrique. Et il est déjà là.

EDF NORMANDIE
Contact : Bernadette MAHÉ-MACAGNO Chargée de mission Communication
13 rue Jacques Monod
BP 298
76137 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex
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Mail : bernadette.mahe@edf.fr
Site : www.edf.fr
@EDF_Normandie
Tél. : 02 35 12 81 11
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GRTgaz

© GRTgaz / DUREUIL PHILIPPE

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un
expert mondial des réseaux et systèmes de transport gazier.

En Normandie, GRTgaz exploite près de
2 200 km de canalisations enterrées et
alimente 191 postes de distribution publique et
70 clients industriels. L’entreprise emploie 108
personnes dans la région.
Du gaz renouvelable sera injecté pour la première
fois dans le réseau de GRTgaz en Normandie. Les
travaux de raccordement à deux sites d’injection
de biométhane seront lancés cette année à Messei

(Orne) dans le cadre du projet METHAN’AGRI et à
Etreville (Eure) pour le projet VITALIGAZ. Ces unités
de méthanisation, dont les déchets sont issus du
monde agricole, produiront entre 300 et 350 m3/h
de biométhane chacune (soit l’équivalent de la
consommation de près de 2 000 logements).

GRTgaz
Contact : Frédéric MOULIN Délégué territorial Val de Seine
Siège social :
6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS COLOMBES

Mail : frederic.moulin@grtgaz.com
Site : www.grtgaz.com
Tél. : 01 40 85 20 68
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KPMG
KPMG Normandie, 500 super-héros prêts à voler à votre secours !

Construisons ensemble
votre réussite
kpmg.fr

KPMG est le cabinet leader de l’audit, du
conseil et de l’expertise comptable en France.
Les équipes KPMG accompagnent toutes les
typologies d’entreprises :
Les petites entreprises : artisans, commerçants,
professions libérales,
Les PME, les groupes familiaux, l’Economie
Sociale et Solidaire et le Secteur Public,
Les grandes entreprises : sociétés cotées,
banques & assurances.

Présent en Normandie depuis plus de 80 ans, le
Cabinet compte :
Plus de 7 400 clients,
Plus de 500 collaborateurs,
20 bureaux pour une véritable proximité.
KPMG Normandie, c’est également des équipes
spécialisées pour répondre à vos besoins
sectoriels et pour vous accompagner dans votre
développement et votre croissance, en France et
à l’international.

KPMG
Contact : Dany SEBIRE Associé
5 avenue de Dubna
BP 60260
14209 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
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Mail : dsebire@kpmg.fr
Site : www.kpmg.fr
Tél. : 02 14 37 55 00
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