PARTENAIRES OFFICIELS

LES TROPHEES
DE L’ECONOMIE
NORMANDE
Les Trophées de l’économie normande mettent en valeur le
dynamisme de l’économie normande en récompensant des
entreprises normandes et des parcours entrepreneuriaux
exemplaires. Ils sont soutenus par la Région Normandie et par de
nombreux partenaires qui financent les prix remis aux Lauréats des
différentes catégories : BNP Paribas, Caisse d’Épargne Normandie,
Crédit Agricole Normandie, Crédit Agricole Normandie-Seine,
EDF Normandie, KPMG, La Lettre Éconormandie, Legallais et
Safran Nacelles.
Ces Trophées proposent 5 catégories : Création, Innovation,
Développement, Enjeux de demain et Made in Normandie.
Pour cette édition 2018, ils ont suscité près de 150 candidatures ;
25 projets ont été retenus pour être présentés aux 5 jurys composés
d’entrepreneurs. Ce livret vous présente ces projets nominés 2018.
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.
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, les membres
du jurys ainsi que l’ensemble de ses partenaires qui
accompagnent les porteurs de projet et relayent
l’information.
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NOMINÉ CRÉATION

EELWAY TRANSPORT
Vos bagages enfin entre de bonnes mains.

EELWAY TRANSPORT propose un service
aux voyageurs : dès la descente du train ou
de l’avion, leurs concierges accueillent les
clients et prennent en charge leurs valises
pour les livrer où et quand le voyageur en a
véritablement besoin (à l’hôtel, à domicile,
dans son AirBnB, à un autre aéroport ou gare).

EELWAY en quelques chiffres :
- 20 000 bagages pris en charge,
- des clients de plus de 70 pays,
- des grands groupes partenaires comme
Accorhotel, SNCF ou encore VIParis.

EELWAY TRANSPORT
Contact : Fabien COEUR UNI
3 rue Robert Sarazin
14830 LANGRUNE-SUR-MER

Mail : fabien@eelway.com
Site : www.eelway.com
Mob. : 06 41 06 11 76
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NOMINÉ CRÉATION

PROMEDEO
Solutions logistiques hospitalières innovantes.

PROMEDEO propose des services logistiques
innovants qui s’inscrivent dans le plan de
modernisation des organisations hospitalières.
Leur solution technique couplée à un modèle
économique disruptif est unique sur le marché et
apporte de la valeur aux hôpitaux et aux fabricants
de dispositifs médicaux.
Ils sont indépendants des acteurs du secteur
médical et ils se positionnent comme tiers de
confiance entre les établissements de santé et les
fabricants de dispositifs médicaux.

Ces services permettent une gestion des flux de
produits de santé simplifiée, en toute conformité.
Avantage pour les établissements de soins :
optimisation des flux de produits de santé tout en
maintenant un excellent niveau de sécurité pour
la préparation et la mise à disposition aux équipes
médicales.
Avantage pour les laboratoires et fabricants : une
parfaite disponibilité des produits aux personnels
soignants et aux patients.

PROMEDEO
Contact : Jean-Michel DABADIE
75 route de Lyons La Forêt
76000 ROUEN
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Mail : j dabadie@promedeo.com
Site : www.promedeo.com
Tél. : 02 32 10 27 13

NOMINÉ CRÉATION

VAEVI
Génétique équine normande.

L’offre innovante de VAEVI Génétique équine
normande a pour mission de rendre la génétique
et l’usage des outils génétiques accessibles à
tous.
Dans un souci d’efficacité et d’accompagnement,
VAEVI offre des solutions personnalisées selon
le secteur d’activité et les caractéristiques des
chevaux.
Leur mission : mettre la science au service de la
passion et de la valorisation des races de chevaux.

Objectif : fournir des outils innovants pour améliorer
la génétique équine, dans le cadre d’une démarche
simple et d’un accompagnement personnalisé.
Leurs services : offre de services complète, créatrice
de valeur et à la demande mêlant tests génétiques,
outils numériques, conseil et formation.
Offre inédite : plus qu’un simple résultat, un
accompagnement pour chacune des problématiques.
Positionnement : proximité et accompagnement des
éleveurs.

VAEVI
Contact : Kim PÉRICHON-NAOUR
46 route de Paris
76240 LE MESNIL-ESNARD
Génétique Équine Normande

Mail : kim.perichon@vaevi.com
Site : www.vaevi.com
Mob. : 07 60 15 80 67
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NOMINÉ CRÉATION

WATIZ
La nouvelle façon de shopper.
WATIZ est née d’un constat : “nous avons tous
vécu cette frustration d’avoir un véritable coup de
coeur pour un article vu dans une série ou dans la
rue et ne pas être en mesure de le retrouver car
nous ne connaissions pas son nom !
Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est
extrêmement difficile de retrouver un produit
en le décrivant dans un moteur de recherche
classique type Google.”
Pour résoudre ce problème, WATIZ a décidé
de créer un tout nouveau type de moteur de
recherche basé sur la reconnaissance visuelle.
Comment ça marche ? Vous prenez une
photo avec votre smartphone, l’application
reconnaît de quel type d’objet il s’agit et va
chercher automatiquement le bon produit (ou
le plus similaire) et vous redirige vers le e-shop
correspondant. Ça y est c’est trouvé !

WATIZ
Contact : Julien CAPRA
Base arérienne 105
EAC2P - Route de Paris
27000 EVREUX
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Mail : julien@watiz.io
Site : www.watiz.io
Mob. : 06 61 59 92 39

NOMINÉ CRÉATION

ZECARROSSERY
Un réseau qui décape.

Lancer une enseigne de carrossierréparateur novatrice, c’est le pari pas si fou
que souhaitent relever deux sœurs normandes,
Laura et Lucie MARIE.
Filles de carrossiers, elles ont décidé de reprendre
le métier mais de l’aborder différemment. Après
avoir fait leurs armes dans le garage automobile
familial, les deux “Carrossoeurs” normandes, ont
pris le volant de leur propre entreprise en créant
ZECARROSSERY.

ZECARROSSERY propose aux artisans carrossiers
adhérents, une nouvelle solution d’apport
d’affaires pour dynamiser leurs entrées atelier et
développer leur notoriété locale. Cette solution
reprend en substance la recette qui a fait le
succès de l’établissement familial : un savant
mélange entre marketing, communication digitale,
volumes d’affaires, taux de rentabilité et offres
commerciales attractives pour les automobilistes.

ZECARROSSERY
Contacts : Laura MARIE / Lucie MARIE
2 rue Jean Perrin
Bât Plug n’Work
14460 COLOMBELLES

Mail : contact@zecarrossery.fr
Site : www.zecarrossery.fr
Tél. : 02 50 01 14 35
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NOMINÉ INNOVATION

BIZ.U
Personnalité & analytics combinés pour créer un nouveau concept RH :
Reconnaissance Humaine.

BIZ.U développe des solutions digitales
mesurant les aspects de la personnalité et les
traduisant en données d’analyse à destination
des services de Ressources Humaines.
BIZ.U mesure 28 traits de personnalité différents
et la prédisposition naturelle pour un maximum
de 54 compétences. Il permet aux recruteurs de
comprendre le comportement des candidats avant
même les entretiens physiques. La société permet

aux entreprises de comprendre le pourcentage
d’adéquation de chaque candidat avec la culture
d’entreprises, le profil idéal pour le poste et filtrer
facilement les candidats en fonction des besoins
de la personnalité. Cette analyse comportementale
prédictive permet aux entreprises d’appréhender
le comportement des candidats avant l’entretien,
optimisant ainsi le processus de recrutement et
réduisant les risques à l’embauche.

BIZ.U
Contact : Rafael CHAVES LOPES
2 rue Jean Perrin
Innovaparc - Bât A2
14460 COLOMBELLES
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Mail : rafa@bizu.fr
Site : www.bizu.fr
Mob. : 07 83 62 55 50

NOMINÉ INNOVATION

LINKINFARM
La solution idéale pour simplifier les prestations de travaux agricoles.

A l’aide des solutions proposées par
LINKINFARM, le prestataire de travaux agricoles
reçoit des demandes de chantiers, il est guidé
jusqu’à la parcelle, à l’issue du chantier sa
facture est éditée et ses prélèvements planifiés.
L’agriculteur quant à lui trouve plus facilement un
prestataire disponible pour réaliser ses travaux.
Pour s’adapter à ses problématiques de trésorerie,
les règlements sont planifiés.

le taux d’utilisation de leurs machines. Ils doivent
jongler avec les fenêtres météo, les pannes
matériels, la pression des clients, les temps de
trajets et la gestion administrative.
Les agriculteurs quant à eux cherchent à
externaliser la prestation de service de façon
à moins s’endetter et à gagner du temps qu’ils
pourront consacrer à d’autres activités et à leurs
familles !

Aujourd’hui les prestataires de travaux agricoles
rencontrent des difficultés à organiser, optimiser

LINKINFARM
Contact : Philippe FOURNIER
60 rue de l’Ormelet
14790 MOUEN

Mail : p.fournier@linkin.farm
Site : www.linkin.farm
Mob. : 06 78 61 44 49
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NOMINÉ INNOVATION

MAÉ AGENCEMENT
La Table Trèfle, nouveau produit de MAÉ AGENCEMENT, est une table
ergonomique conçue pour la sécurité, le confort et la convivialité des
aidants et des aidés.

Étude d’un projet d’une table innovante pour un
confort accru et adapté aux aidants et aux aidés,
toutes générations confondues.
La Table Trèfle après avoir fait l’objet de tests de
contrôle, a été validée comme un produit très
valorisant et unique pour sa mission de confort

pour diminuer les troubles musculo-squelettiques
et pour le lien social qu’elle permet de renforcer.
MAÉ est spécialiste de l’agencement intérieur surmesure pour les particuliers et les professionnels
notamment dans le domaine de la santé et médicosocial.

MAÉ AGENCEMENT
Contact : Aurélie LEGEMBLE
ZA La Porrionais
50300 AVRANCHES
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Mail : a.legemble@mae-agencement.fr
Site : www.mae-agencement.fr
Mob. : 06 79 45 42 27

NOMINÉ INNOVATION

PAYGREEN
La première solution de paiement qui a un impact positif sur la société
et l’environnement.

L’entreprise propose également deux options
solidaires :
- l’arrondi en ligne, qui permet aux consommateurs
d’arrondir leur panier d’un montant de leur choix
au profit d’une association,
- Tree, l’algorithme qui calcule les émissions
de CO2 générées par les commandes en ligne
et qui indique la somme équivalente que les
consommateurs peuvent verser pour compenser
l’empreinte carbone de leur commande.
PAYGREEN est la première solution de
paiement dédiée aux e-commerces qui permet
d’encaisser simplement les paiements en
ligne tout en agissant pour la société et
l’environnement.
PAYGREEN propose un service de qualité qui facilite
les procédures d’encaissement des paiements en
ligne en carte bancaire. Ils ont développé une
solution installable et configurable en quelques
clics qui permet aux boutiques en ligne de gérer
leurs transactions de manière autonome.

PAYGREEN
Contact : Etienne BEAUGRAND
15 allée Paul Langevin
76230 BOIS-GUILLAUME

Mail : etienne.beaugrand@paygreen.fr
Site : www.paygreen.io
Mob. : 06 73 51 35 40
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NOMINÉ INNOVATION

WEKTOO
L’assistant intelligent de vérification des dates de péremption.

Et si votre magasin de proximité proposait à
coup sûr des produits frais ?
C’est dans cette optique de satisfaction client que
WEKTOO est né. L’application fournit chaque jour
au magasin, la liste pertinente des produits bientôt
périmés.
WEKTOO est aujourd’hui au service de la grande
distribution. Dès demain, au service des commerces
de proximité sur application smartphone.
Objectif Zéro Périmé : l’engagement dans l’ADN de
WEKTOO !
Les bénéfices directs au quotidien pour la
distribution :
- satisfaction client & fidélisation car plus aucun
périmé en rayon,

- éco-responsabilité via un enjeu sociétal majeur,
- rentabilité par l’anticipation, la mise en promotion
et les dons,
- sérénité & bien-être par l’amélioration des conditions
de travail,
- optimisation des stocks par l’analyse des faibles
rotations et l’assortiment produits.
Récompense Innovation 2018 :
WEKTOO vient d’être récompensé du Prix Digital
2018 de l’Agroalimentaire (Chambre d’Agriculture
de Normandie) et Amance-Eudine ROUZIER
a remporté le Prix d’Or, Chef d’entreprise
Prometteuse - Femmes de l’économie.

WEKTOO
Contact : Amance-Eudine ROUZIER
39 rue des Compagnons
14000 CAEN
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Mail : aerouzier@wektoo.com
Site : www.wektoo.com
Tél. : 09 87 03 74 14
Mob. : 06 28 26 09 93

NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

AFFINISEP
Des outils innovants pour la détection et le suivi des contaminants dans
les eaux et les denrées alimentaires.

AFFINISEP développe et fabrique des kits pour
la détection de contaminants, de pesticides, de
résidus de médicament, comme par exemple des
antibiotiques ou des hormones, dans l’eau ou
dans les aliments.
Ces activités sont le quotidien des laboratoires
de contrôle-qualité dans de nombreux secteurs
industriels (agroalimentaire, environnement et
traitement des eaux, cosmétique et pharmacie).

Pour répondre aux réglementations, de plus en
plus accrues, à l’échelle nationale, européenne et
internationale, les laboratoires doivent employer
des méthodes toujours plus performantes et
plus rapides. C’est dans ce contexte exigeant
qu’AFFINISEP trouve son marché en proposant aux
laboratoires des kits d’analyse pour les aliments
comme les jus de fruits, le lait, les viandes, les
poissons, les céréales ou le café.

AFFINISEP
Contact : Kaynoush NARAGHI
Bd Sonopa
76650 PETIT-COURONNE

Mail : kaynoush.naraghi@affinisep.com
Site : www.affinisep.com
Tél. : 02 35 18 69 14
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NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

GMG SAUMON DE FRANCE
Création en Normandie du leader français de l’aquaculture nouvelle
durable.

GMG est un producteur français de saumons et
truites de mer premiums, dirigé par une équipe
d’experts de l’aquaculture, du marketing, de la
communication et de la finance.
La société est propriétaire d’un site unique
d’élevage, localisé dans la rade de Cherbourg
et axe son positionnement sur la plus haute
qualité possible : traçabilité totale, techniques
d’élevage durables, modernes et respectueuses
de l’environnement et des produits exceptionnels.

GMG se positionne au-dessus des plus hauts
standards de qualité (“Bio” et “Label Rouge”).
GMG peut produire jusqu’à 3 000 tonnes de
saumons et truites de mer chaque année (1 % de la
consommation des ménages français).
GMG souhaite atteindre une production équilibrée
entre saumons et truites, développer de nouveaux
sites en mer et eau douce afin d’atteindre des
marchés à forte croissance.

GMG
Contact : Pascal GOUMAIN
ZA Produimer
Port des Flamands
50110 CHERBOURG
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Mail : mthsarl@gmail.com
Site : www.saumondefrance.fr
Mob. : 06 80 14 80 76

NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

LINIÈRE DU RESSAULT
Relancer le savoir-faire du peignage de lin en Normandie.

La société LINIÈRE DU RESSAULT a relancé
son activité de peignage de lin au Neubourg
dans l’Eure.
Cette ligne de transformation s’est arrêtée pendant
10 ans. Cependant, ils ont fait le choix stratégique
de conserver cette machine dans l’objectif de

débouchés ou marchés futurs.
Aujourd’hui l’essor du marché textile européen
leur permet de relever ce défi en créant 7 emplois
qualifiés d’agents de production linière.

LINIÈRE DU RESSAULT
Contact : Anne LAMERANT
ZI du Ressault
27110 LE NEUBOURG

Mail : lin-ressault@wanadoo.fr
Mob. : 06 95 99 62 61
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NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

LOXOS
L’innovation pour le bien-être des petits et des grands.

En 2017, LOXOS décide de se diversifier en
agrégeant autour de son image de spécialiste
des meubles pour les crèches et les hôpitaux,
des innovations porteuses d’amélioration
des conditions d’accueil et de travail dans le
secteur de la petite enfance.

Conscient de la force de son image de marque, et
de sa notoriété en tant que référent sur ce marché
très exigeant, LOXOS souhaite devenir un tiers de
confiance qui identifie produits et solutions de
qualité, porteurs d’avancée technique et sociale
afin de les proposer à ses clients.

LOXOS
Contact : Juliette RAPINAT-FREUDIGER
Rue Marie Harel
14290 LA VESPIÈRE
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Mail : juliette.rapinat-freudiger@loxos.com
Site : www.loxos.com
Mob. : 06 43 16 31 59

NOMINÉ DÉVELOPPEMENT

PIM PAM POMME
Crèche d’entreprises ouverte toute l’année de 5h du matin à 22h.

PIM PAM POMME TOURLAVILLE est la
4ème structure ouverte en 5 ans du groupe
PIM PAM POMME, elle accueille 44 enfants de
2,5 mois à 6 ans du lundi au vendredi.
Avec 3 ans de recul sur le fonctionnement de
l’établissement de Querqueville, et étant alors
la seule crèche d’entreprises de la Manche, PIM
PAM POMME a étudié le besoin des familles et
des entreprises en sondant ces dernières sur le
nouveau territoire que constitue CHERBOURG-ENCOTENTIN.

Une plage horaire atypique de 5h du matin à
22h s’avérait répondre à une forte demande,
notamment avec des entreprises dont les salariés
travaillent en horaires décalés (hôpital de
Cherbourg, Naval Group, ...).
La taille de la crèche a été définie conjointement
avec la CAF et la PMI afin de veiller à l’équilibre
du maillage territorial. Une étude de marché a été
menée sur une durée de 1 an.

PIM PAM POMME
Contact : Nicolas BASSIÈRE
325B rue de Sauxmarais
50110 CHERBOURG

Mail : nicolas.bassiere@pimpampomme.fr
Site : www.pimpampomme.fr
Tél. : 06 76 08 59 48

LES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE NORMANDE 2018 • P 19

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

COVER-DRESSING
Le shopping des personnes à mobilité réduite.

S’habiller n’est pas simple quand on a une
mobilité réduite. Certains s’habillent d’une
seule main, d’autres assis, d’autres avec un
aidant : ils recherchent alors des vêtements plus
faciles à enfiler, à manipuler, confortables même
en position assise continue et respectueux des
sensibilités cutanées...
3 à 8 % des vêtements des boutiques de
prêt-à-porter peuvent répondre aux besoins de ces
différentes typologies. COVER-DRESSING travaille à

les repérer et les signaler auprès des personnes
concernées, à travers son site internet, ses ateliers,
ses accompagnements de “personal shopper”
spécialisé, et un étiquetage en boutique avec les
marques qui intègrent la démarche. La sélection
des vêtements qu’elle qualifie de “Bien à Porter”
repose sur une expertise inédite, au croisement
des métiers de styliste, d’ergothérapeute, et des
retours d’expériences de personnes à mobilité
réduite.

COVER-DRESSING

dressing

Contact : Muriel ROBINE
1 rue Raspail
76600 LE HAVRE
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Mail : mrobine@coverdressing.com
Site : www. coverdressing.com
Mob. : 06 79 73 14 70

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

ENERCOOP NORMANDIE
L’acteur de la transition énergétique citoyenne.
ENERCOOP NORMANDIE est un projet
régional de réappropriation citoyenne
de l’énergie et de transition énergétique
selon la vision négaWatt : sobriété,
efficacité, énergie 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.
Tourné vers l’avenir de son territoire,
ENERCOOP NORMANDIE propose aux élus
normands des formations et des prestations
d’accompagnement permettant de mettre le
projet de la transition énergétique au coeur
des politiques publiques.

ENERCOOP NORMANDIE
Contact : Laurent OUVRARD
Seine Ecopolis
45 av. Robert Hooke
76800 SAINT-ÉTIENNE DU
ROUVRAY

Mail : laurent.ouvrard@normandie.enercoop.fr
Site : https://normandie.enercoop.fr
Tél. : 02 32 80 99 81
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NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

GREEN SYSTÈMES
Green Solution : Mesure et pilotage des consommations énergétiques
pour les professionnels.

GREEN SYSTÈMES propose la Green Solution,
une plateforme logicielle d’aide à l’exploitation
du bâtiment. L’offre, particulièrement adaptée aux
acteurs publics, tertiaires et industriels, permet
de détecter les gisements d’économie d’énergie
et mieux piloter ses consommations. Allant de

la collecte jusqu’à l’analyse des données multi
fluides, la Green Solution restitue les données de
manière intelligible et conviviale sous forme de
tableaux de bord, graphiques et cartes.
Les équipements sont pilotables à distance via
l’interface logicielle.

GREEN SYSTÈMES
Contact : Benjamin COLBOC
Parc Eco-Normandie
76430 ST-ROMAIN DE
COLBOSC
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Mail : bcolboc@greensystemes.com
Site : www. greensystemes.com
Mob. : 06 03 74 03 39

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

NOMOTECH
L’utilisation du Très Haut Débit radio (THD) pour bâtir un aménagement
numérique équilibré et équitable des territoires.

L’accès à l’information est essentiel à
l’ouverture, l’échange et le développement dans
tous les secteurs.
Cependant les collectivités locales manquent
parfois de moyens pour faire face aux coûts d’un
déploiement FTTH (Fiber to the Home) dans les
secteurs les plus reculés de leurs territoires.
Outre l’enjeu économique et social de la nouvelle
économie numérique, le THD radio va aussi
désenclaver les territoires éloignés des grandes

villes en leur donnant la possibilité de proposer
de nouvelles formes de travail par exemple,
la digitalisation de l’entreprise et la création
d’espaces de co-working ou le développement
du travail à domicile. Afin de permettre aux
collectivités locales de pallier les délais et les
coûts importants de déploiement de la fibre
optique, NOMOTECH a imaginé une solution
économiquement viable et techniquement
différenciante sur la base d’une technologie radio
haut débit de nouvelle génération.

NOMOTECH
Contact : Isabelle VAN GELUWE
53 av. de la Pierre Vallée
ZA de l’Estuaire
50220 POILLEY

Mail : info@nomotech.com
Site : www.nomotech.com
Tél. : 02 33 89 09 09
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NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

RIDEL-ENERGY
Donnons la possibilité à chaque entreprise d’agir pour notre planète.

RIDEL-ENERGY conçoit et fabrique
en Normandie des équipements de
récupération de chaleur sur les
installations frigorifiques.

Pensez Green,
Choisissez

Ces équipements permettent de réduire
l’empreinte
environnementale
en
préchauffant de l’eau depuis des rejets
de chaleur. L’entreprise oriente son
modèle économique vers l’économie de la
fonctionnalité.

REINVENTONS L’EAU CHAUDE

Cela se traduit par une mise à disposition
de leurs équipements pour les utilisateurs
finaux avec une rétribution à l’usage :
- l’absence d’investissement pour le client,
- une offre commerciale co-construite pour
un deal gagnant-gagnant,

Equipement de récupération de chaleur
Sur groupe de production de froid

- un partage de performance énergétique au
service de l’environnement,
- un partage de performance économique
au service de la compétitivité de nos
entreprises.

RIDEL-ENERGY
Contact : François-Xavier LECHEVALIER
14 Bd Industriel
76270 NEUFCHATEL-ENBRAY
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Mail : fxlechevalier
@ridel-energy.com
Site : www.ridel-energy.com
Mob. : 06 99 20 85 20

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

BISCUITERIE JEANNETTE 1850
La Normandie est notre passé... La Normandie est notre présent... Notre
avenir est La Normandie, conquérante du Monde.

L’histoire de la BISCUITERIE JEANNETTE est
liée avec celle de la Normandie. C’est en 1850,
à Caen, qu’a été fondée ce qui est aujourd’hui
la plus ancienne biscuiterie de Normandie, et
l’une des plus anciennes de France.

dans les années 70-80 avec près de 40 % du
marché du biscuit en France.

Avec des ingrédients simples mais de grande
qualité, la madeleine, ce petit gâteau moelleux,
deviendra la spécialité de JEANNETTE (au fils des
décennies).

Ce courage et cette combativité typiquement
normande, ont permis son nouvel essor en 2015.
Avec ses madeleines au pur beurre d’Isigny
AOP, Jeannette, la Normande, veut maintenant
conquérir le monde.

Médaille d’argent lors de l’Exposition Universelle
de 1900, Jeannette connait son heure de gloire

Liquidée en décembre 2013, elle finit par renaître
de ses cendres grâce à la forte mobilisation des
normands et de ses salariés.

BISCUITERIE JEANNETTE 1850
Contact : Georges VIANA

Jeannette
BISCUITERIE
1850

23 av. du pays de Caen
14460 COLOMBELLES

Mail : contact@jeannette1850.com
Site : www.jeannette1850.com
Tél. : 02 31 70 81 00

LES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE NORMANDE 2018 • P 25

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

FABRIQUE MOI UN BONBON
Les pommes au Calvados : une confiserie normande qui a du caractère.

La pomme au Calvados est entièrement
fabriquée à la main et à partir d’un coeur
liquide au Calvados artisanal normand.

faire découvrir la Normandie en développant des
confiseries et chocolats à thème et de vous initier
à voyager par le biais des papilles.

Elle est enrobée d’une pâte d’amande “maison”,
c’est de l’authentique à l’état pur !

Cette entreprise souhaite également redonner
ses lettres de noblesse à un savoir-faire normand
perdu et valoriser la richesse de nos producteurs
locaux.

L’objectif de FABRIQUE MOI UN BONBON est de vous

FABRIQUE MOI UN BONBON
Contact : Ghislain GRÉAUME
23 bis route de Paris
14370 VIMONT
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Mail : fabriquemoiunbonbon
@orange.fr
Site : www.fabriquemoiunbonbon.fr
Tél. : 02 31 91 17 53

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

LA GALETTE D’ALENÇON
Mise en place d’une filière sarrasin équitable 100 % Normandie.

LA GALETTE D’ALENÇON est une jeune
entreprise qui a démarré son activité en janvier
2015. Elle confectionne des crêpes et des galettes
ultra-fraîches et les distribue par sa flotte interne
dans toute la Normandie. En 3 ans, LA GALETTE
D’ALENÇON atteint un peu plus de 900 000 € de
CA et emploie 12 collaborateurs en CDI.
Elle appuie sa stratégie sur :
- l’ultra fraîcheur : des dates courtes et une
distribution intégrée,

- la meilleure qualité : sélectionner les meilleures
matières premières, process rigoureux de cuisson
et de préparation,
- le développement durable : pas de carton, le
moins de plastique possible, moins de km/client,
- le développement social : 50 % femmes/hommes,
contrat d’insertion, mission locale, mixité sociale,
- l’ancrage local : mise en place d’une filière
sarrasin 100 % normande, recours aux prestataires
locaux.

LA GALETTE D’ALENÇON
Contact : Jean-Yves PIERRE
35 rue de Verdun
61000 ALENÇON

Mail : jy.pierre@jaimelagalette.com
Site : www.jaimelagalette.com
Mob. : 06 08 47 30 82
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NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

TERTU
Les glissières de sécurité bois-métal normandes à la conquête des
routes chinoises.

Il y a 25 ans, l’entreprise TERTU située en
lisière de forêt entre Trun et Argentan a eu l’idée
audacieuse d’associer le bois local, le Douglas, avec
du métal pour créer un nouveau type de glissières
de sécurité à destination de la route. Aujourd’hui,
TERTU est le 1er fabricant et le 1er producteur
mondial de glissières mixtes bois-métal.
L’entreprise propose une gamme complète de
glissières testées et répondant aux exigences de

la norme européenne EN 1317.
En effet, l’innovation et l’international ont toujours
fait partie de l’ADN de TERTU, et ce, depuis sa
création en 1986. Présente dans plus de 40 pays,
grâce à un réseau de distributeurs soigneusement
sélectionnés, la société vise un nouveau challenge :
sécuriser les routes de Chine en exportant une
gamme de glissières bois-métal spécifiquement
adaptées aux réglementations de ce pays.

TERTU
Contact : Stéphane CHARPY
EQUIPEMENTS
routes et sites autour du monde

1 route de Tertu
61160 - VILLEDIEU-LÈS-BAILLEUL
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Mail : sc@tertu.com
Site : www.tertu.com
Tél. : 02 33 36 11 02

NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

VANFLET
Le matériel musical des nouvelles générations de musiciens.

VANFLET est une jeune entreprise normande
fondée fin 2016 par deux jeunes ingénieurs.
Elle conçoit et fabrique des amplificateurs
guitares et basses à lampes, ultra légers et
personnalisables.
L’objectif de VANFLET est d’apporter aux nouvelles
générations de musiciens un matériel novateur.
Tout en s’appuyant sur des technologies auxquelles
les musiciens sont très attachés, VANFLET intègre
des innovations d’usage à des produits qui n’ont

jamais vraiment évolué. Les amplificateurs
VANFLET sont ultra légers, personnalisables et
surtout “Made in France”.
VANFLET a déjà équipé plus de 110 concerts en 2017
et possède comme ambassadeur de renom Yarol
POUPAUD, parrain de la première promotion de
la Team VANFLET. L’équipe est composée de cinq
jeunes groupes professionnels totalement équipés
par VANFLET.

VANFLET
Contact : Damien ROUSSEL
20 rue des Canadiens
27300 BERNAY

Mail : welcome@vanflet.com
Site : www.vanflet.com
Mob. : 06 40 14 62 18
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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 le groupe 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
Immeuble Les Amazones
39 rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT-AIGNAN
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Mail : julien.bellavoine@bnpparibas.com
Site : www.bnpparibas.com
Tél. : 02 32 81 21 25

LES PARTENAIRES OFFICIELS

CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banque régionale, couvrant l’intégralité du territoire normand.
Banque coopérative, elle appartient à ses
212 000 clients sociétaires. Représentatifs de la
population normande, les sociétaires sont garants de
son indépendance et de son ancrage en région.

© Photononstop

Banque solidaire, elle continue aujourd’hui, fidèle
aux valeurs philanthropiques de ses fondateurs, de
placer l’engagement responsable au cœur de son
activité. Qu’il s’exprime en faveur de la solidarité ou
du logement social, dont elle est l’un des principaux
acteurs, cet engagement fonde son identité et son
image.
Banque régionale, couvrant l’intégralité
du territoire normand, la CAISSE D’ÉPARGNE
NORMANDIE est au service de toutes les
clientèles : particuliers, professionnels,
entreprises, acteurs de l’économie sociale,
institutions
et
collectivités
locales,
professionnels de l’immobilier.

La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE compte
230 points de contact (agences et centres d’affaires),
1 826 collaborateurs, 1,2 millions de clients dont
212 000 sociétaires. Elle gère un encours total de
33,5 milliards d’euros.

Banque utile, elle apporte à ses clients le conseil et
les solutions adaptés à leurs besoins. Parce qu’elle
connaît très bien les réalités économiques et sociales
de son environnement, elle accompagne l’ensemble
des acteurs qui contribue au développement du
territoire. Elle leur propose les solutions nécessaires
à la réussite de leurs projets.

CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Contact : Bruno BOSSÉ Directeur des grandes clientèles
151 rue d’Uelzen
76230 BOIS-GUILLAUME

Mail : bruno.bosse@cen.caisse-epargne.fr
Site : www.caisse-epargne.fr
Tél. : 02 35 59 42 19
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CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Banque coopérative, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE est le premier
financeur de l’économie régionale au service de 736 000 clients.
Sa Banque d’Affaires Entreprises (BAE), lancée avec
la Caisse régionale Normandie-Seine et devenue
leader en Normandie, accompagne les entreprises
dans leurs opérations de haut de bilan (cessions,
acquisitions, transmissions…). Elle intervient
notamment dans la recherche de solutions
en fonds propres ainsi que la structuration et
l’arrangement de dettes complexes.

Banque coopérative, le CRÉDIT AGRICOLE
NORMANDIE est le premier financeur de l’économie
régionale au service de plus de 736 000 clients.
Il 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 culturels,
sportifs ou économiques). 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 : Geneviève PRÉAUX Responsable Communication et Partenariats
15 esplanade Brillaud de Laujardière
14000 CAEN
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Mail :	genevieve.preaux
@ca-normandie.fr
Site : www.ca-normandie.fr
Tél. : 02 31 55 61 62

LES SPARTENAIRES OFFICIELS

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
Banque coopérative de proximité, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
accompagne plus de 630 000 clients, particuliers ou professionnels.
le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE propose 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 notre territoire.
Preuve de son positionnement d’envergure dans
le financement de l’économie régionale, son
accompagnement auprès des professionnels et
des entreprises représente un encours de crédit
supérieur à 1,9 milliard d’euros.
L’ensemble des experts du groupe Crédit Agricole
sont aux côtés de leurs clients et prospects dans
la création de leur entreprise et à chaque étape
de leur développement. Avec la banque d’affaires,

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 Forward Normandie et de
la pépinière Smart’Up à Évreux, il ouvre son champ
d’action. Ainsi, le Village by CA Rouen Vallée de
Seine, s’est installé au hangar 107 sur les quais
de Rouen. Un espace dédié à l’open-innovation,
autour d’une ambition : coopérer pour innover.
“Alors, où nous trouver ? Dans l’un de nos
145 points de vente, notre pôle de développement
régional, nos centres d’affaires entreprises, nos
banques privées, nos pôles professionnels et
nos pôles habitat… À moins que ce soit nous qui
venions à votre rencontre : nous nous croiserons
probablement lors des événements qui font
la richesse de l’Eure et de la Seine-Maritime,
puisque nous soutenons chaque année près de
1 000 actions sur ces territoires.”

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

Mail :	francois.vion
@ca-normandie-seine.fr
Site : www.ca-normandie-seine.fr
Tél. : 02 27 76 62 48
Mob. : 06 15 94 07 31
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EDF NORMANDIE

© EDF, Aldo SPERBER

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
98 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
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Mail : bernadette.mahe@edf.fr
Site : www.edf.fr
Tél. : 02 35 12 81 11

LES PARTENAIRES OFFICIELS

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.

Présent en Normandie depuis plus de 80 ans, KPMG
compte :

Les équipes KPMG accompagnent toutes les
typologies d’entreprises :

- plus de 7 400 clients,

- les petites entreprises : artisans, commerçants,
professions libérales,

- 19 bureaux pour une véritable proximité.

- les PME, les groupes familiaux, l’Economie Sociale
et Solidaire et le secteur public,
- les grandes entreprises : sociétés cotées, banques
& assurances.

- plus de 500 collaborateurs,
KPMG Normandie, ce sont 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

Mail : dsebire@kpmg.fr
Site : www.kpmg.fr
Tél. : 02 14 37 55 00
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LA LETTRE ÉCONORMANDIE
L’hebdo économique des décideurs normands.
La Lettre donne du sens à l’actualité et décrypte le
jeu des acteurs et les enjeux régionaux.
Entièrement numérique, LA LETTRE est diffusée
sous différents formats : pdf, feuilletage, ainsi
qu’un site web qui sera entièrement rénové
en 2018. Gratuite et diffusée très largement
(20 000 destinataires chaque semaine), la
newsletter de LA LETTRE ECONORMANDIE donne un
aperçu des titres et articles du numéro en cours.
Une connaissance fine de la Normandie
Avec le portail EcoNormandie, auquel elle est
désormais adossée, et qui donne accès à la plus
grande base de données régionale sur les acteurs
économiques, politiques et sociaux de Normandie,
LA LETTRE ECONORMANDIE forme un outil de veille
inégalé, qui offre un accès direct aux décideurs
normands et à leur actualité.
Rendez-vous hebdomadaire de référence des
décideurs normands depuis 1982, LA LETTRE
ECONORMANDIE est une lettre confidentielle
à l’échelle de toute la Normandie, lue par les
élus, chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires
et responsables régionaux. Diffusée uniquement
sur abonnement, elle propose chaque vendredi des
informations inédites, des analyses sur l’actualité
économique, sociale et politique de la Normandie
et une mise en perspective de la réalité régionale.

Au sein de la rédaction du quotidien normand ParisNormandie, l’équipe ÉcoNormandie développe
ainsi un écosystème de contenus, produits et
services, accessibles en ligne. Forte d’une longue
expérience et de compétences pointues en matière
de journalisme et de bases de données, l’équipe
s’appuie sur une bonne connaissance et une
observation approfondie, depuis plus de 35 ans, de
l’économie normande.

LA LETTRE ÉCONORMANDIE
Contact : Béatrice PICARD Éditrice
14 avenue Aristide Briand
CS 41095
76174 ROUEN Cedex
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Mail : lalettre@presse-normande.com
Site : www.econormandie.com
Tél. : 02 35 14 56 37

LES PARTENAIRES OFFICIELS

LEGALLAIS
Distributeur de solutions pour les professionnels du bâtiment.

Avec 45 000 références en stock sélectionnées
chez 600 fournisseurs, réparties au sein de
8 univers produits d’expertise et d’une marque
propre, l’entreprise fait référence dans la
distribution de solutions pour le bâtiment.

administratif, un site commercial-support et un
centre logistique de 30 000 m2 et une culture
totalement orientée clients et services, ce
sont chaque jour près de 2 000 clients visités,
3 000 appels reçus et 10 000 colis expédiés.

Ses 130 ans d’expérience et d’expertise font
désormais de LEGALLAIS un leader national
incontournable. Entreprise singulière, engagée
et responsable, LEGALLAIS met tout en œuvre
pour offrir une nouvelle dimension à l’efficacité,
l’écoute et l’innovation nécessaires au devenir des
activités de ses 50 000 clients.

LEGALLAIS, 1re entreprise normande labellisée
« entreprise où il fait bon travailler » par
l’institut Great Place To Work.

LEGALLAIS offre le choix à ses clients par la
globalité des canaux mis à leur disposition pour les
accompagner en permanence et leur faire gagner
en efficacité par une offre globale de produits,
services et moyens.
Fort de 1 000 collaborateurs experts, un siège

Pour sa première participation, LEGALLAIS
entre directement en 16ème place du classement
des entreprises de 500 à 5 000 avec 76 % des
collaborateurs déclarant que LEGALLAIS est une
entreprise où il fait bon travailler.
“Bien plus qu’un classement, Great Place to Work
nous permet de mesurer précisément l’évolution
de notre management au profit du développement
et de la responsabilisation de nos salariés” Philippe
NANTERMOZ, Directeur Général.

LEGALLAIS
Contact : Olivier LEMARCHAND Directeur marketing & communication
7/10 rue d’Atalante
14200 HÉROUVILLE-ST-CLAIR

Mail : o-lemarchand@legallais.com
Site : www.legallais.com
Tél. : 02 31 53 36 21
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SAFRAN NACELLES
SAFRAN NACELLES est un leader mondial des nacelles d’avions.
matériaux légers (composites, titane…), elle réduit
les émissions de CO2 et sonores de l’avion.
Safran Nacelles a également accompli ces dernières
années une véritable transition numérique. Plus
de 20 robots, des moving lines pionnières dans
l’industrie aéronautique, une chaîne d’assemblage
complète modélisée en réalité virtuelle équipent le
site de Gonfreville l’Orcher.

Avec plus de 20 800 équipements en services
et plus de 125 000 heures de vol par jour, la
société est présente sur tous les segments du
marché et propose une gamme de nacelles adaptée
à chaque type d’aéronef : avions régionaux,
avions d’affaires, avions commerciaux moyens
et longs courriers. Safran Nacelles conçoit,
intègre et assure le support et le service aprèsvente de nacelles de moteurs d’avion.
La nacelle est un système complexe qui a de
multiples fonctions. Elle est aérodynamique
et optimise les flux d’air interne et externe.
Elle protège le moteur, contribue au freinage
à l’atterrissage et à son esthétique. Grâce aux
technologies acoustiques et à l’utilisation des

Fier de son rôle croissant à l’échelle internationale
et de ses implantations à travers le monde, Safran
Nacelles revendique son caractère normand
et fonde la réussite de ses produits de hautetechnologie comme de ses services à haute valeur
ajoutée sur un héritage industriel de 120 ans en
région havraise. Le site de Gonfreville l’Orcher est
le plus gros site avec plus de 1 600 personnes et la
vitrine de la société.
Membre fondateur de la filière aéronautique
Normandie AeroEspace (NAE), Safran Nacelles
bénéficie du soutien de la Région. Ses fournisseurs
sont internationaux mais également issus du tissu
local, comme son personnel.

SAFRAN NACELLES
Contact : Jean-Marie DUBOS Directeur de l’Établissement du Havre
Route du Pont 8
BP 91
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
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Mail : communication.sna
@safrangroup.com
Site : www.safran-nacelles.com
Tél. : 02 35 55 47 00

A l’issue de la remise des Trophées,
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE
est heureuse de vous offrir son parfum

100 % normand !
DES SAVOIR-FAIRE 100 % « MADE IN NORMANDIE »

MAISON DE PARFUM BERRY

UNIK STUDIO

Seine-Maritime

Calvados

Création de la fragrance

Création visuelle

ALBÉA

IMPRIMERIE LE RÉVÉREND

Seine-Maritime

Manche

Échantillons - Pompes - Sérigraphie

Impression packaging

IPACK

BOUTAUX PACKAGING

Eure

Orne

Capots

Impression packaging

NIGERMAT
Seine-Maritime

Sérigraphie

Les Ateliers

CHATEAU GAILLARD

LES ATELIERS
CHÂTEAU GAILLARD
Eure

Conditionnement
POCHET DU COURVAL
Seine-Maritime

Flacons

Sur une idée originale de :

Avec la collaboration de :
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