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Bienvenue !

Nous sommes heureux de vous accueillir à la grande cérémonie de remise 
des Trophées de l’économie normande 2022 !
Après deux ans d’absence du fait des restrictions sanitaires liées à 
l’épidémie Covid-19, les Trophées reviennent en grande pompe. Pour cette 
édition, les entreprises ont été toujours plus nombreuses à candidater et 
présenter des projets de grande qualité.
Au programme, 25 nominés pour 6 lauréats dont un prix coup de cœur du 
public et plus de 100 000 € de prix grâce à nos sponsors et partenaires* !

Les Trophées 2022 en chiffres :
• 5 catégories : Création, Innovation, Développement & export, Enjeux 

de demain et Made in Normandie.
• 170 projets d’entreprises déposés et présentés aux 5 jurys composés 

d’entrepreneurs normands.
• 5 prix de 10 000 € et des journées de conseil et de formation par un 

cabinet d’expertise.
• 25 nominés mis à l’honneur et... 6 lauréats dévoilés lors de la 

cérémonie de remise des prix !

Bonne lecture  et  be l le  so irée  !

*Les Trophées de l’économie normande sont soutenus par la Région Normandie et 
par la Caisse d’Épargne Normandie, le Crédit Agricole Normandie, le Crédit Agricole 
Normandie-Seine, EDF Normandie, KPMG, Orange, MBA Mutuelle, la Banque des 
Territoires et Aurore Boréale.
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4 avenue de Cambridge
14200 HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR

Mail : lucile.derly@arterya.fr
Site : www.arterya.com
Mob. :  06 29 13 36 23

ARTERYA
Contact : Lucile DERLY

ARTERYA
Blood’up : la solution unique pour la prise de sang artérielle.

 En France, un Gaz du Sang (prise de sang 
artérielle) est réalisé toutes les deux secondes. 
Cette pratique médicale présente près d’un 
tiers d’échec entraînant à la fois douleur pour 
le patient, stress et perte de temps pour le 
soignant, ainsi que des pertes financières pour 
l’hôpital. Il n’existe aucune solution pour pallier 
ce problème. 

ARTERYA propose donc Blood’Up, un dispositif 
médical à la technologie de pointe, facilitant 
les ponctions artérielles. Deux brevets ont 

été déposés sur la technologie. Ce projet est 
soutenu par une communauté de soignants 
ainsi que des CHU normands. Actuellement en 
phase d’industrialisation et de tests cliniques, 
Blood’Up sera sur le marché français en 2023 et 
international en 2025. Née d’un constat terrain, 
l’idée est portée au départ par un médecin et une 
ingénieure. 

La startup compte désormais 7 salariés.

Arterya
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29 rue du Château 
76190 YVETOT

Mail :  claire.martinezaubin@
gmail.com
Site : www.chezbabette.fr
Mob. : 06 64 79 91 53

CHEZ BABETTE 
Contact : Claire MARTINEZ

CHEZ BABETTE
Une boutique innovante dédiée à la filière courte.

 La boutique CHEZ BABETTE est ouverte depuis 
juillet 2021 : producteurs, artisans, artistes 
locaux y proposent des produits de grande 
qualité. Ils ne disposent pas eux-mêmes de point 
de vente. 

CHEZ BABETTE, située en centre-ville d’Yvetot, 
est un lieu dédié à tous ces acteurs de la filière 
courte, soucieux de l’environnement et amoureux 
de leur métier. À l’initiative de la boutique s’ajoute 
la marque YVT, créée pour valoriser Yvetot, son 
patrimoine, son territoire. L’économie solidaire 
a sa place dans la boutique où l’on trouve des 
productions variées.

L’événementiel y occupe une part importante 
puisqu’un restaurant éphémère ou des ateliers 
“je créé mon parfum personnalisé” s’y succèdent. 
C’est un lieu d’échange, de vie sociale où le client 
est “comme à la maison”.

Chaque produit a une histoire, il est expliqué avec 
cœur.



 Sa mauvaise réputation le précède, vous pourriez pourtant bien avoir le coup de foudre de ce balai 
tombé en désuétude.

Le balai en paille de sorgho renaît grâce au travail d’un duo normand qui a fait le pari de dépoussiérer 
son image et son esthétique.

Leur atelier, unique en France, a ouvert ses portes en janvier 2021. Depuis, les commandes affluent 
de partout, même de l’étranger ! LA BALAITERIE a aussi entrepris de cultiver son sorgho à seulement  
10 km de son atelier !

LA BALAITERIE est heureuse de perpétuer ce savoir-faire rarissime, répertorié dans l’annuaire officiel 
des Métiers d’Art de France.

NOMINÉ CRÉATION
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850 route du Soufflet
76730 RAINFREVILLE

Mail : lesbalaitiers@gmail.com
Site : www.labalaiterie.fr
Mob. : 07 61 77 27 87

LA BALAITERIE
Contact : Marie-Laure GABRIEL

LA BALAITERIE
Fabriquer ses balais, c’est branché !



 Entreprise à taille humaine, MÉTALLERIE 
MAARCEL défend ses valeurs au quotidien. 
Elle s’engage tant en termes de qualité que 
de délais pour concrétiser le projet de chaque 
client : escaliers, garde-corps, portails, 
mobiliers, luminaires et verrières.

Elle met la relation humaine au coeur de 
son métier, convaincue que la réussite d’une 
entreprise passe par le bien-être de ses clients 
mais aussi celui de ses salariés.

En candidatant aux Trophées de l’économie 
normande, MÉTALLERIE MAARCEL souhaite 
présenter son entreprise ainsi que les hommes 
qui la compose autour de principes clés : 
artisanat, passion et partenariat.

NOMINÉ CRÉATION
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39 route de la Bergerie
50700 VALOGNES

Mail : loic-jeanne@maarcel.fr
Site : www.metallerie-maarcel.fr
Mob. :  07 83 20 73 53

MÉTALLERIE MAARCEL
Contact : Loïc JEANNE

MÉTALLERIE MAARCEL
Une aventure familiale au service des normands.



 Depuis début 2020, la Brasserie RAGNAR 
brasse, non loin de Rouen, des bières ancrées 
dans l’identité viking de sa région. 

Son objectif : faire rayonner la Normandie, 
grâce à un produit convivial et à l’esprit des 
hommes du Nord. 

Confrontée à la crise sanitaire du Covid-19, 
l’entreprise connaît malgré tout une croissance 
forte, grâce à ses recettes appréciées et aux 
compétences de ses équipes. 

Ancrée dans son territoire, elle porte également 
un ambitieux projet : réhabiliter une ancienne 
église du centre de Rouen pour y ouvrir la 
première Église-Brasserie de France.

NOMINÉ CRÉATION

232 rue du Beau Poirier
76350 OISSEL

Mail : contact@
brasserieragnar.com

Site : www.brasserieragnar.com
Tél. : 09 83 42 96 33

RAGNAR
Contact : Pierre-Marie SOULAT

RAGNAR
Des bières vikings, fièrement normandes !
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113 av. des Martyrs 
de la Résistance
76100 ROUEN

Mail : jrenauld@genexpath.com
Site : www.genexpath.com 
Mob. :  06 63 23 95 26

GENEXPATH
Contact : Juliette RENAULD

GENEXPATH
Classifier les cancers pour mieux les connaître.

 L’entreprise GENEXPATH a été créée en 
novembre 2020 et a son siège social à Rouen.

Elle développe, produit et commercialise 
2 kits de caractérisation des sarcomes et 
des lymphomes. Ces kits sont associés à un 
logiciel d’analyse des résultats intégrant 
de l’intelligence artificielle qui permet 
d’apprendre de cas réels rencontrés.

L’ambition est de devenir un acteur important 
des diagnostics moléculaires du cancer.

Aujourd’hui le diagnostic des cancers rares est 
coûteux en temps et en argent. Les produits 
proposés par GENEXPATH permettent un gain de 
temps, de fiabilité et une importante réduction 
des coûts pour les services d’anatomopathologie 
des hôpitaux et centres de diagnostic.

Le métier d’anatomopathologiste évolue grâce 
à l’utilisation de ces techniques innovantes qui 
permettent de classifier des cas aujourd’hui très 
difficilement identifiables voire non-identifiables.



 NEO XPERIENCES propose une solution technologique innovante qui encourage et diversifie 
la pratique sportive de manière amusante et conviviale, par le biais du divertissement et de 
l’immersion. Les aires de jeux développées par NEO XPERIENCES, à mi-chemin entre le sport et 
le jeu vidéo, permettent à tous de renouveler l’expérience sportive, quels que soient l’âge ou le 
niveau de condition physique de chacun.

Le principe est simple : le joueur sélectionne son jeu parmi différents univers. Ensuite, il joue à des 
jeux vidéo grandeur nature projetés au mur à l’aide de ballons ou d’accessoires. Le tout sans casque 
ni équipement.

Les contenus développés par NEO XPERIENCES permettent de vivre de nombreuses expériences, 
reposant sur des univers et mécaniques de jeu différents, conçus pour bouger et s’amuser à plusieurs… 
en coopération ou les uns contre les autres, mais toujours ensemble !

NOMINÉ INNOVATION

Bâtiment 152
Rue de la Vigne
14650 CARPIQUET

Mail : bcourte@neoxperiences.com
Site : www.neoxperiences.com
Mob. :  06 09 09 89 71

NEO XPERIENCES
Contact : Boris COURTÉ

NEO XPERIENCES
Une nouvelle façon de favoriser l’activité sportive grâce aux espaces de 
jeux interactifs.
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70 avenue du Thivet
50130 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

Mail : didier.duffuler@oreka-group.fr
Site : http://oreka-group.fr
Mob. :  06 81 38 28 70

OREKA INGÉNIERIE
Contact : Didier DUFFULER

OREKA INGÉNIERIE
HOLOREKA, un outil d’aide au contrôle et à la maintenance en réalité 
augmentée.

 HOLOREKA est un outil d’aide au contrôle et à la 
maintenance en réalité augmentée. L’application 
produite par OREKA INGÉNIERIE permettra de 
visualiser, à l’aide d’un hologramme 3D, la pièce, 
l’équipement ou l’installation que vous souhaitez 
présenter, valider ou contrôler.

Les objectifs :

 - Visualiser l’intégration de l’élément étudié dans 
son futur environnement,

 - Valider son implantation, son accessibilité, sa 
maintenabilité avant le lancement des travaux,

 - Assister à la fabrication des composants d’un 
projet,

 - Contrôler la réalisation en superposant le virtuel 
sur le réel afin d’identifier d’éventuels écarts.



 Service d’analyse en temps réel, sur site 
rapide et modulable pour la gestion des  délais.

TELLUX propose une solution innovante dans 
l’analyse des sols. Elle permet aux industriels 
et aménageurs publics/privés d’accélérer la 
dépollution des sols et valoriser les déblais de 
chantier, grâce à des mesures en temps réel par 
intelligence artificielle. Elle fournit ainsi à ses 
clients le moyen de sécuriser financièrement les 
chantiers de dépollution et de créer de la plus-
value.

NOMINÉ INNOVATION

72 rue Aristide Briand
76650 PETIT-COURONNE

Mail : antonin.vanexem@tellux.fr
Site : www.tellux.fr 
Mob. :  07 67 50 66 64

TELLUX
Contact : Antonin VAN EXEM

TELLUX
TELLUX accélère la dépollution des sols !
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 VERAGROW produit du lombricompost de très haute qualité par une méthode de lombricompostage 
optimale unique en France permettant de transformer des déchets organiques (fumier équin, marc 
de café, drèche de bière) en lombricompost aux milles vertus agronomiques. 

Le lombricompost permet d’améliorer la biodiversité et la qualité des sols de même qu’il améliore la 
qualité des cultures et leur résilience face au stress rencontré.

Toutefois son utilisation à grande échelle requiert l’application de plusieurs tonnes à l’hectare ce 
qui implique d’importantes contraintes de logistiques et de production. VERAGROW a su répondre à 
cette contrainte, en développant des biostimulants liquides mettant en solution tous les bienfaits du 
lombricompost (régulateurs de croissance, substances humiques, microorganismes bénéfiques).

NOMINÉ INNOVATION
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1 voie des Vendaises
27100 VAL DE REUIL

Mail : alexandre.bocage@veragrow.fr
Site : https://veragrow.fr
Mob. : 06 46 79 74 77

VERAGROW
Contact : Alexandre BOCAGE

VERAGROW
Le ver de terre au secours du monde agricole.
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16 rue des Arpents
76000 ROUEN

Mail : lea.sagot@bab-bar-beaute.com
Site : www.bab-bar-beaute.com
Mob. : 06 69 99 33 35

BAB DÉVELOPPEMENT
Contact : Léa SAGOT

BAB DÉVELOPPEMENT
BAB Bar À Beauté, concept esthétique français, green et sans  
rendez-vous !
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 Un concept innovant de mise en beauté 
français, green et sans rendez-vous. L’accord 
parfait avec les tendances actuelles de 
l’esthétique, une consommation éco responsable 
et une optimisation du temps, si précieux pour les 
client(e)s.

Fort d’un succès immédiat, après sa première 
ouverture au centre commercial des Docks76 à 
Rouen BAB Bar À Beauté a dupliqué son concept et 
accélère son développement dans 9 points de vente 
en succursales.

Le concept ayant fait ses preuves, BAB s’est engagé 
dans un projet de développement : La Franchise. En 
2018, la société est devenue franchiseur, véritable 
coup d’accélérateur puisque ce projet se structure 
et continue de se développer à l’échelle nationale 
et même internationale. Le réseau compte à ce 
jour 16 établissements et envisage de nombreuses 
ouvertures.
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Route d’Autheuil
61190 TOUROUVRE

Mail : benjamin.coustillier@gimaex.com
christophe.margez@gimaex.com

Site : www.desautel-firetrucks.com/
categorie-vehicules/echelles

Tél. :  02 61 71 93 40

ÉCHELLES RIFFAUD
Contacts : Benjamin COUSTILLIER - Christophe MARGEZ

ÉCHELLES RIFFAUD
ÉCHELLES RIFFAUD gravit un échelon supplémentaire dans son 
industrialisation grâce à l’export.

 Reconnue nationalement par les pompiers 
pour l’extra-personnalisation de ses échelles, 
ÉCHELLES RIFFAUD se dote d’un nouveau 
bâtiment. Elle réorganise sa production afin 
de répondre également aux commandes 
internationales en échelles de pompiers de  
18 à 42 m, jusqu’alors réservées à deux grands 
fabricants mondiaux.

Leur organisation de production est basée sur 
des partenariats principalement locaux. Elle 
veut garder cette réactivité qu’elle lui confère, 

mais également développer son activité dans 
le monde entier. Elle souhaite entraîner avec 
elle ces entreprises du territoire normand qui 
les accompagnent depuis des décennies. La 
qualité de leurs véhicules et l’expérience de 
leurs équipes seront promues en les dotant 
prochainement d’un outil de production plus 
industriel. Elle pourra ainsi prendre une place 
plus importante sur les marchés internationaux, 
et poursuivre son développement.



NOMINÉ DÉVELOPPEMENT & EXPORT

Le Biot 
61550 GAUVILLE

Mail : e.lefebvre@sapl.fr
Site : www.sapl.fr 
Tél. : 02 33 84 12 50

SAPL
Contact : Émilie LEFEBVRE

SAPL
La renaissance, grâce à l’export, d’une entreprise ornaise de matériel 
pour le maintien de l’ordre, au savoir-faire centenaire.
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 Spécialistes de la conception et de la 
fabrication de matériels de maintien de l’ordre.

Lorsque Émilie LEFEBVRE, 3ème fille du fondateur 
de l’entreprise, a repris les rênes en 2016, eelle 
a mis ses années d’expatriée et de commerciale 
export au service du développement export de 
l’entreprise familiale, qui était alors au bord de la 
cessation de paiement. 

Après une longue période de remise à niveau,  
SAPL a récupéré une structure forte et mature 
pour lancer son plan export, dont la première 
brique a été le soutien de la Région Normandie 

via l’Impulsion Export de l’AD Normandie.

Entre 2019 et 2021, SAPL a remporté des marchés 
étatiques et des commandes dans 13 pays répartis 
entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Forte de ce succès, elle a pu recruter  
8 personnes et lancer un plan d’investissement 
pour moderniser sa structure et se pérenniser. 
Son chiffre d’affaires est passé de 1,9 M€ à  
3,8 M€ en 3 ans.
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Rue Jean Lepeudry 
14600 HONFLEUR

Mail : dpeyrucq@socotex.fr
Site : www.socotex.fr
Mob. : 06 22 04 04 79

SOCOTEX
Contact : Déborah PEYRUCQ

SOCOTEX
Les toiles normandes se hissent à l’international !

 SOCOTEX est une PME familiale, créée il y a 50 ans sur le bassin honfleurais.

Centrale de confection sur-mesure pour le marché de la protection solaire, l’entreprise fabrique 
stores, pergolas, voiles d’ombrage, parasols, abris et structures textiles en tous genres pour les 
installateurs.

Précurseur de ce métier, SOCOTEX a développé une stratégie de diversification produit afin de toujours 
s’adapter aux dernières tendances du marché et conquérir de nouveaux leviers de croissance tout en 
répartissant le risque. Dernièrement, la pergola voile d’ombrage a été présentée lors de l’exposition 
du Fabriqué en France ainsi que le lambrequin lumineux (modèle déposé en 2020) et le store zip 
intégré. 

A cela s’ajoute une volonté forte d’internationalisation de la PME avec la Team France Export en 2019. 
Ceci a depuis permis depuis à l’entreprise une croissance de + 30 % de son chiffre d’affaires !



NOMINÉ DÉVELOPPEMENT & EXPORT

TECHNOMAP
Contact : Perrine De SAINT GERMAIN

TECHNOMAP
Intégrateur d’innovations.
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15 rue des Frères Robbe 
Zone Eurochannel 2
76370 MARTIN ÉGLISE

Mail : perrine.desaintgermain@
 technomap.fr
Site :  www.technomap.fr
Tél. : 02 32 90 56 99

 Fin 2020, un séminaire stratégique de son 
équipe de Direction a propulsé TECHNOMAP 
dans une nouvelle page de son histoire : celle 
de la diversification ! 

La crise Covid et la création d’une codirection ont 
permis à TECHNOMAP de réécrire sa vision à 6 ans.

Parmi les points stratégiques, TECHNOMAP 
zoomera sur celui de diversifier ses activités 
et assurer son développement à l’international, 
et ce, dans 4 dimensions : géographique, client 
auto, technologies, métier.



NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

P 20 • LES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE NORMANDE 2022

555 route de Villedieu
50400 SAINT-PLANCHERS

Mail : cassandre.lemeilleur@
amour-collective.com

Site : www.amour-collective.com
Mob. :  06 11 84 80 05

 07 66 06 79 80

AMOUR COLLECTIVE
Contact : Cassandre LEMEILLEUR

AMOUR COLLECTIVE
L’Amour comme une lumière mise sur une nouvelle vision de la mode.

 Vrai-à-porter et accessoires confectionnés 
par 2 soeurs à partir de matière première 100 % 
recyclée et locale.

“L’AMOUR COLLECTIVE continue alors l’histoire, 
avec le souvenir.”

Récupérer pour créer, c’est continuer d’écrire.

Reprendre les choses dans le bon ordre, s’adapter 
à la personne, prendre en compte ce qu’elle est.

Montrer tout le monde, le plus possible d’ailleurs.

L’Amour - il fallait bien mettre un nom sur tous les 
visages du monde.

La seule mode à suivre est celle qui vous est 
propre.

Puisque le vêtement est une parure sociale, 
faites qu’elle soit authentique.

À la question “portes-tu les rideaux de ta grand 
mère?“, vous pourrez maintenant répondre oui.”



  LE MANOIR DES ABEILLES s’est donné pour 
mission d’aller plus loin pour la biodiversité, 
en développant la filière apicole biologique et 
équitable de l’amont à l’aval. 

Des actions concrètes engagées ont été menées 
depuis 2 ans :

 - La mise en place de 200 ruches bio notamment 
en Normandie,

 - L’élevage de reines, d’essaims et conservation 
de l’abeille noire dans la Manche (50),

 - Un partenariat avec la première école apicole 

avec option bio que LE MANOIR DES ABEILLES 
mécène et coanime avec des stagiaires,

 - Des contrats de  filières sécurisant les  
150 apiculteurs par une juste rémunération et 
des volumes de commandes sur plusieurs années 
(en bio et conventionnel),

 - Gamme de biscuits et gâteaux (Saveurs de 
Normandie) aux ingrédients régionaux et au 
miel de France (bio et conventionnel ou pur miel 
sans sucres ajoutés - sans conservateurs, sans 
colorants, sans huile de palme).

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN
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Parc d’activité du Mont-
Saint-Michel
50170 PONTORSON

Mail : pleduff@icloud.com
Site : www.manoir-des-abeilles.com
Mob. :  06 16 74 27 54

LE MANOIR DES ABEILLES 
Contact : Philippe LE DUFF

LE MANOIR DES ABEILLES 
Développement de la filière apicole française.

Apiculteurs engagés ! 



 L’outil permet de réaliser des sites Internet à 
faible émission carbone grâce à une optimisation 
de l’intégralité de la chaîne :

 - Optimisation du code et de la structure même du 
site pour obtenir un site le plus léger possible,

 - Formation et accompagnement des utilisateurs 
aux bonnes pratiques d’écoconception pour une 
utilisation responsable du numérique,

 - Hébergement vert (panneaux solaires, batteries 
recyclées, ...) : chez Webaxys au coeur de la 
Normandie.

Le tout pour un site performant !

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

MON SITE VERT
Contact : Emma LANNOY

MON SITE VERT
Premier outil de création et d’édition de sites Internet écoresponsables.
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6 quai du Havre 
76000 ROUEN

Mail : emma@monsitevert.fr
Site : www.monsitevert.fr
Mob. :  06 86 97 20 02



NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN
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1395 rue des Réservoirs 
76710 MONTVILLE

Mail : arnaud.cretot@gmail.com
Site : www.neoloco.fr
Mob. :  06 52 51 97 64

NEOLOCO
Contact : Arnaud CRÉTOT

NEOLOCO
Pionnier de la boulangerie et de la torréfaction solaire en Europe.

Aujourd’hui des artisans de toute la France, et 
au delà, viennent maintenant s’inspirer ici et 
certains créent ensuite leur activité dans leur 
région.

NEOLOCO invente et réinvente des savoir-faire, 
des goûts et des saveurs, pour faire plaisir aux 
papilles d’aujourd’hui et de demain, en répondant 
aux enjeux de notre époque.

Il y a du beau dans l’avenir !

 L’objectif depuis le départ a été de créer une 
activité compatible avec le monde d’aujourd’hui 
et celui de demain. 

Les pains au levain sont pétris à la main, avec des 
farines bio locales, cuits au feu de bois ou au feu 
solaire (miroirs), et livrés à vélo. 

Les produits torréfiés au solaire sont une 
alternative locale à des solutions qui viennent 
habituellement du bout du monde : café aux 
lentilles vertes de Normandie, graines apéro, 
épices locales, ...



 ON VA SEMER conçoit des potagers 
collaboratifs, puis forme et accompagne les 
jardiniers volontaires aux semis, plantations, 
l’entretien et la consommation des légumes 
récoltés lors d’ateliers de jardinage réguliers. 

Dans ses potagers, ON VA SEMER cherche à 
favoriser la cohésion, le bien-être des participants, 
la santé (grâce à l’activité physique et aux légumes 
bio 100 % locaux), le contact avec la nature et la 
biodiversité.

ON VA SEMER est une “semeuse d’idées”, elle 
cherche à participer à la transition des villes, à 
la sensibilisation des populations, aux enjeux du 
développement durable et au développement de 
l’agriculture urbaine. 

Au-delà du potager, ON VA SEMER propose aussi des 
services d’accompagnement, de conseil et d’étude 
de faisabilité, programmation, concertation et 
animation de réunions publiques, pour imaginer 
les espaces urbains agricoles de demain.

NOMINÉ ENJEUX DE DEMAIN

ON VA SEMER
Contact : Delphine BREUIL

ON VA SEMER
ON VA SEMER... des potagers collaboratifs et durables en Normandie !

81 B rue du Beau site
76140 FRENEUSE

Mail : contact@onvasemer.fr
Site : www.onvasemer.fr 
Mob. : 06 73 96 95 91
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NOMINÉ MADE IN NORMANDIE
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19 rue des Hauts Vents
14440 DOUVRES-LA-
DÉLIVRANDE

Mail : maria@lessavonsdejoya.com
Site : www.lessavonsdejoya.com 
Mob. : 06 82 81 50 38

LES SAVONS DE JOYA
Contact : Maria VAZ DE OLIVEIRA

LES SAVONS DE JOYA
Ça bulle chez les Savons de Joya !

 Fabricant normand de cosmétiques solides 
naturels et biologiques. Les  produits sont 
issus de saponification à froid, labellisés 
cosmébio. Ils sont disponibles avec ou sans 
huiles essentielles : savons, soins cheveux, 
corps, visage pour tous.

Leur passion les anime à chaque étape de 
leur réalisation et l’humain les entoure dans 
l’accomplissement de ce savoir. Les Savons de 
Joya prône haut et fort les valeurs de l’artisanat 
normand.

La devise des SAVONS DE JOYA : l’essayer c’est 
l’adopter !



NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

MAISON DÉCALÉ
Contact : François PUECH d’ALISSAC

MAISON DÉCALÉ
MAISON DÉCALÉ a créé un atelier de confection pour fabriquer ses 
vêtements en Normandie.
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3 bis rue Pierre Gilles 
de Gennes
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Mail : fpa@fpa-actions.fr
Site : www.maisondecale.com
Mob. :  06 08 77 55 60

 MAISON DÉCALÉ est une marque de prêt-à-
porter normande, créée en 2018. 

Elle s’inspire de l’Univers des Sapeurs-Pompiers 
et des vêtements de travail. Elle conçoit des 
vêtements destinés à lutter contre les intempéries : 
parka, vestes de pluie, trench... 

Après avoir réalisé leurs premières fabrications en 
Chine et en Tunisie, MAISON DÉCALÉ décide en 2019 
de relocaliser leurs productions, dans leur atelier à 
Luneray. 

En 2020, elle a sélectionné les meilleurs tissus, 
acheté des machines à coudre, recruté et formé 
les premières couturières. En décembre 2020, la 
première veste de pluie sortait de l’atelier. Un an 
plus tard, 8 couturières sont embauchées et ont 
fabriqué 250 pièces de la marque MAISON DÉCALÉ.



NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

MOSS SERIES & PROJECTS
Contact : Isa MOSS

MOSS SERIES & PROJECTS
MOSS SERIES™, le Lighting Design Normand.
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1 Place de la 
Poissonnerie 
27400 LOUVIERS

Mail : i.moss@isamoss.eu
Site : www.moss-series.com
Tél. : 02 79 02 19 85

 MOSS SERIES™, activité du luminaire et du 
design, a été créé sous l’impulsion de la Maison 
ISA MOSS fondée en 2005.

La marque s’engage à favoriser une relation 
latérale et ouverte entre la direction créative et 
l’artisanat normand.

La marque a été reconnue grâce à l’intégration 
de fibres optiques dans ses luminaires et à son 
expertise dans le modelage et le soufflage du 
verre. Ainsi, leurs luminaires sont devenus des 
incontournables du design.

“MOSS SERIES™ c’est l’envie de partager le 
beau, la légèreté, la magie de la lumière. C’est 
surtout l’exigence de la finition, grâce à une 
infrastructure calibrée pour fournir un contrôle 
total sur la technique et la qualité de nos 
luminaires.”

La fabrication se fait à la main, dans les ateliers 
normands à Rouen.

Aujourd’hui, la marque signe quatre collections 
de lustres, de suspensions, de lampes et de 
lampadaires.

MOSS



NOMINÉ MADE IN NORMANDIE
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Rue du Pacifique
76240 BELBEUF

Mail : thierrymasurier@hotmail.fr
Site : www.biscuitslesrescapes.fr
Mob.  : 06 72 68 58 07

PASSION DRÊCHES
Contact : Thierry MASURIER

PASSION DRÊCHES
LES RESCAPÉS : des biscuits gourmands et locaux confectionnés à partir 
de drêches de bière.

De plus, elle sélectionne avec la plus grande attention 
les quelques ingrédients qui composent leurs 
recettes, que ce soit les oeufs, la farine ou le beurre.

Le sourcing normand est privilégié !

 Après avoir lancé leur micro-brasserie “Ma 
première bière” à Rouen, l’entreprise a relevé un 
nouveau défi : offrir une deuxième vie aux drêches 
issues du brassage de leurs bières en les transformant 
en délicieux biscuits croustillants.

Avec 4 saveurs, sucrées et salées, LES RESCAPÉS sont 
des produits gourmands mais surtout responsables  
et locaux.



NOMINÉ MADE IN NORMANDIE

VALLÉE-SELLIER
Contact : Jean-Sébastien VALLÉE

VALLÉE-SELLIER
Des selles d’équitation haut de gamme sur mesure.
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Les Gaillons
Maison des Entreprises
61400 ST-HILAIRE LE CHÂTEL

Mail : vallee.sellier@gmail.com
Site : www.valleesellier.fr
Mob. : 06 63 52 98 68

 L’entreprise VALLÉE-SELLIER, spécialisée dans 
le matériel dédié à l’équitation, est installée en 
Normandie, région où le cheval tient une place 
prépondérante depuis toujours.

Jean-Sébastien VALLÉE a aménagé ses propres 
ateliers de sellerie après une expérience de 
20 ans au sein de l’atelier Selle Hermès. Fort 
de cette expérience, il propose des produits 
uniques réalisés dans les meilleurs cuirs des plus 
prestigieuses tanneries françaises.

Toutes leurs selles sont fabriquées sur mesure 
après visite, prise de mesure et échange avec 
le cavalier afin de cerner ses attentes et de lui 
proposer le produit le plus adapté à ses besoins. 
Ces visites sont effectuées par le sellier lui-même 
ou un Saddle-fitter agréé par l’entreprise.

Tradition, innovation et passion sont les valeurs de 
l’entreprise.



Agence de création de contenus et de stratégies pour vos réseaux 
sociaux, normande et 100 % créative !

LES PARTENAIRES OFFICIELS

AURORE BORÉALE
Contact : Aurore LEPAINTRE Fondatrice & Directrice 

AURORE BORÉALE
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4 avenue de cambridge
14200 HÉROUVILLE ST-CLAIR

Mail : aurore@auroreboreale.fr
Site : www.auroreboreale.fr
Tél. : 02 31 08 48 40

 Depuis 2010, leur équipe d’experts en 
marketing digital accompagne les entreprises 
comme la Fromagerie E. Graindorge, la 
Biscuiterie Jeannette, le Calvados Père 
Magloire, les Laboratoires Gilbert…

Parmi leurs prestations : élaboration d’une 
stratégie « social média », community 
management, création de contenus, jeux-
concours, campagnes publicitaires, la gestion 

de la relation d’influence de votre marque et 
création de Newsletters. 

Les résultats ? Des communautés ciblées et 
engagées auprès des marques, ce qui permet 
d’accompagner la croissance de l’entreprise 
grâce à une meilleure conversation avec sa 
clientèle.



LES PARTENAIRES OFFICIELS

BANQUE DES TERRITOIRES
Contact : Frédéric NOËL Directeur régional Normandie

BANQUE DES TERRITOIRES
La BANQUE DES TERRITOIRES accompagne les acteurs territoriaux dans 
l’élaboration et le déploiement de leurs projets d’avenir.

7 bis rue Jeanne d’Arc
76000 ROUEN 
15 boulevard Bertrand
14000 CAEN

Mail : normandie@caissedesdepots.fr
Site : www.banquedesterritoires.fr
Tél. : 02 35 15 65 11 [ROUEN]
 02 31 39 43 00 [CAEN]

 Créée en 2018, la BANQUE DES TERRITOIRES 
est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination 
des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et 
de financement en prêts et en investissement 
pour répondre aux besoins des collectivités 
locales, des organismes de logement social, des 
entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. 

Elle s’adresse à tous les territoires, depuis 
les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec 
l’ambition de lutter contre les inégalités sociales 
et les fractures territoriales. La BANQUE DES 
TERRITOIRES est déployée dans les 16 directions 
régionales et les 37 implantations territoriales de 
la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 
auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, 
durables et connectés.
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 Ancrée en Normandie depuis plus de  
200 ans, fidèle à ses valeurs d’origine, la 
CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE est une banque 
coopérative, solidaire et engagée.

Banque utile, elle apporte à ses clients le 
conseil et les solutions adaptés à leurs besoins. 
Parce qu’elle connait 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 des solutions nécessaires à la 
réussite de leurs projets.

Très implantée dans l’écosystème numérique et 
des transitions en Normandie, elle a également 
créé Kiwaï, 1re plateforme normande de 
financement participatif dédiée à la transition 
écologique.

La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE compte 
plus de 200 agences et centres d’affaires,  
1 750 collaborateurs, plus d’un million de clients 
dont 210 000 sociétaires.

Seule banque couvrant l’intégralité de la 
Normandie, elle accompagne toutes les 
clientèles : particuliers, professionnels, 
entreprises, startups, acteurs de l’économie 
sociale, Immobilier, Logement social, personnes 
protégées, institutions et collectivités locales. 
Elle privilégie le meilleur niveau de service 
que ce soit en collecte et gestion de l’épargne, 
crédits, équipements en moyens de paiement…

Entreprise à vocation philanthropique, la CAISSE 
D’ÉPARGNE NORMANDIE est engagée dans le 
mécénat solidaire au travers notamment du 
Fonds CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE pour 
l’initiative solidaire créé en 2012. Plus de  
700 projets ont été ainsi soutenus en 11 ans 
avec près de 8 millions d’euros de dons à des 
associations normandes. 

Elle est ainsi le 1er mécène normand de l’économie 
sociale et solidaire et du secteur associatif.

LES PARTENAIRES OFFICIELS

CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Contact : Bruno BOSSÉ Directeur Marché des Entreprises et Economie Sociale

CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
1re banque française labellisée B-Corp, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE 
s’engage pour le développement de son territoire. 
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151 rue d’Uelzen
76230 BOIS-GUILLAUME

Mail : bruno.bosse@cen.caisse-epargne.fr
Site : www.caisse-epargne.fr
Mob. : 06 86 34 93 98



LES PARTENAIRES OFFICIELS
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15 esplanade Brillaud de Laujardière
14000 CAEN

Mail : coralie.mazzoleni@ca-
normandie.fr

Site : www.ca-normandie.fr
Tél. : 02 31 55 66 90

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Contact : Coralie MAZZOLENI

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Banque coopérative, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE est le premier 
financeur de l’économie régionale au service de 748 793 clients.

 Banque coopérative, le CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE est le premier financeur de l’économie 
régionale au service de plus de 748 793 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, mer, 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. 

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.

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, il 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  
500 projets locaux et régionaux 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. 



 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, 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. 

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.”

LES PARTENAIRES OFFICIELS

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
Contact : Inès CHARLES

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
Banque coopérative de proximité, le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE 
accompagne plus de 630 000 clients, particuliers ou professionnels.
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Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
CS 70800
76238 BOIS-GUILLAUME Cedex

Mail : ines.charles@ca-normandie-seine.fr
Site : www.ca-normandie-seine.fr
Tél. : 02 27 76 64 48



LES PARTENAIRES OFFICIELS
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98 avenue de Bretagne
76100 ROUEN

Mail :  bernadette.mahe@edf.fr
Site :  www.edf.fr
Tél. : 02 35 12 81 11

EDF NORMANDIE
Contact : Bernadette MAHÉ-MACAGNO Chargée de mission Communication

EDF NORMANDIE
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 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. Sa raison 
d’être : construire un avenir énergétique neutre 
en CO2 conciliant préservation de la planète, 
bien-être et développement grâce à l’électricité 
et à des solutions et services innovants.

Le Groupe emploie près de 8000 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 

basé sur le nucléaire et les 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 en mer 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 neutre en 
CO2, habitat économe, ville durable. 

Devenons l’énergie qui change tout.



LES PARTENAIRES OFFICIELS

5 avenue de Dubna  
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Mail : dsebire@kpmg.fr
Site : www.kpmg-pulse.fr
Tél. : 02 14 37 55 00

KPMG
Contact : Dany SEBIRE Associé - Directeur région Normandie (marché TPE/ME)

KPMG
KPMG Normandie, un réseau de proximité à votre service.
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 Aux côtés des dirigeants depuis plus d’un 
siècle, KPMG accompagne :

 - Les petites entreprises (artisans, commerçants 
et professions libérales),

 - Les start-ups et entreprises innovantes,

 - Les groupes familiaux, PME et ETI,

 - Les sociétés cotées et groupes internationaux.

KPMG dispose d’une offre de services dédiée à 
l’accompagnement des dirigeants de TPE/ME. 

Parce que vous, entrepreneurs de TPE et de PME, 
êtes moteurs de la croissance française, nos 
équipes vous accompagnent et vous challengent 
sur les étapes clés de la vie de votre entreprise, 
contribuant à simplifier et sécuriser la gestion de 
votre activité.

KPMG vous assiste dans l’optimisation de 
votre organisation administrative, juridique et 
comptable et vous apporte des conseils pratiques 
pour agir au bon moment, prendre les décisions 
adaptées dans le pilotage de votre activité et 
faciliter la mise en œuvre de vos projets. 

L’offre KPMG Pulse, c’est surtout une relation 
forte et solide avec un interlocuteur unique, 
proche de vous, qui sait à la fois vous écouter et 
vous dire les choses. Un partenaire conseil qui 
peut, quand cela est nécessaire, mobiliser des 
expertises sectorielles ou techniques disponibles 
au sein de notre réseau d’envergure.  

KPMG en Normandie c’est : 

 - 17 bureaux pour garantir un niveau de proximité 
avec nos clients sur tout le territoire,

 - 520 collaborateurs spécialisés pour répondre à 
vos besoins sectoriels,

 - 8 000 clients qui nous font confiance chaque 
jour.

KPMG Normandie participe activement au 
dynamisme du tissu économique local, que cela 
soit par l’investissement auprès des structures 
favorisant l’innovation ou par l’engagement dans 
des partenariats régionaux.



LES PARTENAIRES OFFICIELS

6 rue François La Vieille
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Mail : corinne.compagnon@
mbamutuelle.com
Site : www.mbamutuelle.com
Mob. : 06 07 65 08 87

MBA MUTUELLE
Contact :  Corinne COMPAGNON Chargée d’affaires

MBA MUTUELLE
La mutuelle au plus proche de vous et de vos besoins.

 Fondée en 1947, MBA MUTUELLE est une 
PME mutualiste présente sur tout le Grand 
Ouest, protégeant + de 92 000 personnes et  
3 300 entreprises en leur apportant la solution 
la plus adaptée en matière de protection 
sociale, prévoyance et assurances.

MBA MUTUELLE s’inscrit dans l’Economie Sociale 
et Solidaire [ESS] en réinvestissant ses éventuels 
excédents dans les meilleurs remboursements de 

soins de ses adhérents, dans la prise en charge 
de nouveaux traitements et dans l’action sociale 
envers les plus fragiles.

Acteur de la santé, MBA MUTUELLE est également 
employeur et contribue ainsi tous les jours au 
développement économique, social et solidaire 
de son territoire.   
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ORANGE
Orange est le 8ème opérateur mondial des télécom.

 Grâce à la confiance de plus de 250 millions 
de clients dans 26 pays en Europe, en Afrique et 
au Moyen-Orient, ORANGE est le 8ème opérateur 
mondial des télécom.

En 25 ans d’existence, ORANGE a su évoluer 
au plus près des besoins de la société tout 
en conservant ses valeurs de proximité et de 
simplicité. Formulée en 2020, notre raison 
d’être porte un engagement sincère : “Être 
un acteur de confiance qui donne à chacune 
et à chacun les clés d’un monde numérique 
responsable”. Une ambition fédératrice qui 
guide les prises de décisions quotidiennes des  
142 000 collaborateurs d’ORANGE, architectes 
d’un futur plus durable, au bénéfice du plus grand 
nombre.

L’univers d’ORANGE, ce sont :

 - Les réseaux, pour donner à toutes et à 

tous les moyens de communiquer. Avec des 
infrastructures de haute technologie déployées 
du fond des océans jusque dans l’espace pour 
connecter individus et entreprises. Par la voix, 
par l’image et par l’échange de données.

 - Orange Business Services qui accompagne 
la croissance durable et l’innovation des 
entreprises en les connectant et en les 
protégeant partout dans le monde.

 - Les services financiers mobiles afin d’accroître 
l’inclusion financière en même temps que 
l’inclusion numérique. Il s’agit également 
d’accompagner, avec des services innovants, 
fiables et adaptés aux usages de chaque pays, 
la digitalisation de l’économie : paiement, 
banque, assurance financement, transferts 
d’argent… 

 - La cybersécurité pour protéger la vie numérique 
de nos clients, être à leurs côtés pour défendre 
leurs libertés digitales, anticiper, détecter, 
identifier et réagir face à des cybermenaces 
multiples et en constante évolution.

 - Les contenus avec pour ambition d’apporter à 
nos clients la meilleure expérience des savoirs, 
de la culture et du divertissement, à la maison 
comme en mobilité, à tout moment et sur tous 
les écrans.

LES PARTENAIRES OFFICIELS

12 H Rue du Pâtis Tatelin
CS 50855
35708 RENNES Cedex 7

Mail : marc.maouche@orange.com
Site : https://pro.orange.fr
Mob. : 07 86 00 32 97

ORANGE
Contact : Marc MAOUCHE Délégué régional Normandie
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LE SPOT Traiteur bio & gourmand.

 Artisan de la cuisine, LE SPOT a à cœur de travailler des produits 
frais de saison et bio pour les transformer en repas gourmands.

Toute sa carte est cuisinée par ses soins. LE SPOT sélectionne ses produits 
en fonction de leur qualité gustative, de leurs conditions de production en 
agriculture biologique et commerce équitable et de leur provenance, en 
privilégiant les produits locaux.

Le Spot traiteur 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Le Spot resto & bar 14460 COLOMBELLES
Mail : commande@lespot-traiteur.fr Site : www.lespot-traiteur.fr
Tél. : 02 14 40 20 23 (traiteur) - 02 52 56 97 33 (resto & bar)

Contact : Alexandra BELDJOUDI Gérante

AU FIL DE L’ANTE Une ferme agroécologique.

 “Exploitation familiale qui repose sur des pratiques 
agroécologiques. Arbres et arbustes, forestiers et fruitiers, ainsi 
que des herbes aromatiques sont associés à des cultures et des 
prairies où cohabitent nos animaux de race Aubrac.  

Nos bovins sont nourris principalement à l’aliment le plus naturel qui 
soit, l’herbe. Pour obtenir une viande de bœuf, goûteuse et persillée, 
des céréales et des aliments issus des cultures de la ferme complètent 
leur alimentation. Avec leur couleur nuancée de rose, au gré des saisons, nos veaux sont élevés sous 
la mère pour obtenir une viande fine, moelleuse au léger goût de noisette. Toute notre production 
est vendue directement aux particuliers et restaurateurs à moins de 45 km de la ferme. Un atelier 
de transformation pour la viande et les fruits (fumage, séchage, maturation, préparation de plats 
traiteurs, confisage, ...) a été créé en 2021 ainsi qu’un food-truck direct producteur”.

LE SPOT s’attache à valoriser ses métiers, celui de cuisinier et aussi les métiers de la réception 
traiteur afin de garantir un service de qualité.

LE SPOT réalise des recettes d’ici et d’ailleurs, des recettes traditionnelles revisitées et des recettes 
inspirées de voyages.

Engagée et résolument active, l’entreprise est adhérente de l’association Normandie Équitable, 
alimentée par Enercoop et équipée de composteurs pour la gestion des biodéchets.

Lieu dit Miette 14700 SAINT-MARTIN DE MIEUX 
Mail : aurelien.castel17@gmail.com  Site : www.aufildelante.com
Mob. : 06 03 56 03 13

Contact : Aurélien CASTEL Gérant
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Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire de Normandie

REMERCIENT SES PARTENAIRES TERRITORIAUX POUR LEUR SOUTIEN.

LES TROPHEES
DE L’ECONOMIE
NORMANDE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT


