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3D&G
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS
MARC

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
37

Impression & Modélisation 3D

Industrie, bureaux d’études, TPE, PME

Conception 3D - Impression de pièces tous matériaux (Nylon, ABS, métal, résine,....) toutes
tailles - Prototypage, présérie - Accompagnement de projet, de l’idée au produit final.
Formation à la modélisation sur fusion 360, Onshape. Vente / Location d’imprimantes 3D
(FDM, SLA, SLS), scanner 3D, consommable, ...

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

5

CONTACT
CONTACTS

Services 3D (Modélisation / Scan 3D / Impression 3D / Formation)

Johann PRIEUX - David DANHIER
8 rue Léopold Sédar Senghor 14460 COLOMBELLES
07 69 19 06 01 - 06 79 70 93 44 - www.3d-g.fr
p. 5

42STORES
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS
MARC

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
49

Éditeur de plateformes de e-commerce

TPE et PME secteur industriel

Solution extranet connectée aux ERP en place facilitant les échanges entre les clients et
les fournisseurs.
Automatisation des échanges permettant de répondre aux contraintes spécifiques de
l’ensemble des secteurs industriels.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
La solution s’adaptera à l’ensemble des attentes grâce à des développements spécifiques
en cas de besoins complémentaires.

5

CONTACT
Franck KESSAS
72 rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY
06 68 64 99 42 - franck@42stores.com - www.42stores.com
p. 6

5D
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
35

Solutions d’impression et de dématérialisation en 2D et en 3D

PME, collectivités, Fablab, bureaux d’étude

Chez 5D, il commercialise des solutions d’impression en 2D et en 3D.
Pour le salon, il met en avant 2 axes chers à 5D :
- des imprimantes 3D ‘de bureaux’ aux imprimantes de productions, en passant par les
scanners 3D, 5D a sélectionné une gamme cohérente, fiable et évolutive,
- dans les process industriels, pas de temps à perdre en gestion de documents et
d’informations. 5D vous propose des solutions de digitalisation de l’information accessibles
et simples d’utilisations.

4

CONTACTS
François ROGER - Laurent COGNARD
22 rue Louis Thubeuf 76000 ROUEN
02 35 73 92 94 - francois@5d-normandie.fr - 02 35 73 92 94 - laurent@5d-normandie.fr
www.5d-impression.com

p. 7

6BLE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS
MARCHÉ

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
36

Conseil et accompagnement digital

Industrie, métalurgie, aéronautique, chimie, PME, ETI,...

- Accompagnement digital
- Webmarketing industriel
- Formations digitales (culture digitale, animations réseaux sociaux, ressources humaines,
webmarketing, Google Adwords, places de marchés, ...)

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

5

CONTACT

Références clients : UIMM Rouen Dieppe, REVIMA, TOSHIBA Teis, CORROBAN, CONECTO, ...

Mounir MEGHERBI
72 rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY
02 78 77 07 88 - mounir@6ble.fr - www.6ble.fr
p. 8

ABOT
Groupe SNT2
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
18

Distributeur de drones professionnels

Les drones dans l’industrie

Fort de dix années d’expérience dans la vente, le développement et l’homologation de
solutions « drones » dédiées aux professionnels, studioSPORT via sa cellule professionnelle
ABOT, apporte des outils aux industriels qui ont besoin d’effectuer de l’inspection, de la
surveillance, de la prise de mesure, de détecter des dangers, d’observer des dégâts, de
préserver leurs équipes terrain, de gagner en efficacité et donc en productivité par des
solutions aériennes et sécurisantes.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Interlocuteur privilégié des plus grands fabricants, ABOT a forcément une solution qui
répond à votre problématique. Gros porteur, petit appareil captif, accessoires spécifiques,
détection de chaleur, évaluation de températures, zoom puissant, double vue aérienne
simultanée, etc. Autant d’outils qui faciliteront vos missions dans votre domaine.
ABOT offre, de plus, un service dédié professionnel, localisé à Rouen, qui pourra répondre
à vos questions techniques, avec la présence d’un SAV et d’un bureau d’études pour les
demandes les plus spécifiques.

5

CONTACT
Julie GUEVILLE
7 rue de l’Aubette 76000 ROUEN
02 35 00 38 80 - contact@abot.fr - www.abot.fr
p. 9

ALLIANCE
INDUSTRIE DU FUTUR
1

Stand
7

ACTIVITÉ
Rassemble et met en mouvement les compétences et les énergies d’organisations
professionnelles, d’acteurs scientifiques et académiques, d’entreprises et de collectivités
territoriales pour assurer le déploiement du plan Industrie du Futur.

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Industrie

L’AIF organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant
à la modernisation et à la transformation de l’industrie en France. Elle s’appuie, pour cela,
sur des groupes de travail dédiés. Son action est relayée en régions par des plateformes
régionales, s’appuyant sur les réseaux des membres de l’Alliance, les collectivités pour
accompagner les PME/ETI au plus près du terrain.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR rassemble 35 membres : l’AFM, l’AFDET, l’AFNeT,
l’AFPC, Arts & Métiers ParisTech, Bpifrance, CCI France, le CEA, l’école Centrale Supélec,
le CERIB, le CETIM, Consult’in France, la FIEEC, la FIM, la Fédération de la Plasturgie et
des Composites, la FIT, France industrie, France Invest, le GIFAS, le Gimélec, l’Institut
Mines-Télécom, l’Institut de Soudure, le pôle de compétitivité EMC2, l’ISTP, le Laboratoire
national de métrologie et d’essai, la PFA, la plateforme SCAP industrie du futur, le RTE,
le SYMOP, le Syntec Ingénierie, le Syntec Numérique, TECHINFRANCE, l’UIC, l’UIMM et
l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Paca.

5

CONTACT
Anne-Solène DEGON
39-41 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE
01 47 17 60 12 - anne-solene.degon@industrie-dufutur.org - www.industrie-dufutur.org
p. 10

ANTHOS

Stand
40

AIR POWER NORMANDIE

1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Photovoltaïque innovant, stockage d’énergie par air comprimé

- Industrie, ERP, particuliers
- Sécurité, équilibrage réseau
- Smart cities, îles, sites isolés

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
- Captation de l’énergie par panneaux photovoltaïques innovants respectant la sécurité
des biens et des personnes
- Stockage de l’énergie par air comprimé, génération de l’électricité par moteur à air
comprimé haute performance breveté
- Production de froid propre

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Possibilité de réaliser des quartiers, des villages autonomes en énergie dans un cercle
vertueux complètement décarboné.
Les ressources locales pour l’énergie locale.

5

CONTACT
Pierre VILLENEUVE
50 rue Ettore Bugatti 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
06 07 64 86 29 - pvilleneuve@anthosairpower.com - www.anthosairpower.com
p. 11

ANTIOTE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
39

Supply chain, logistique

Supply chain, logistique

Produits et services de tracking de biens mobiles pour la gestion de la chaîne logistique.
Les solutions de ANTIOTE permettent le suivi du couple contenant/contenu (à la fois de
la marchandise et du support), de pouvoir agir au plus tôt dans la chaine de décision pour
garantir l’intégrité de la marchandise et le respect du délai.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
A l’ère de la supply chain 4.0, ANTIOTE propose des solutions pour enrichir votre business
model en passant d’une logique « Produit » à la proposition d’un service valorisable auprès
de vos propres clients.
ANTIOTE vous propose de localiser et suivre des actifs tout au long de la chaîne de
transport, avec des balises de longue durée, localisables dans le monde entier.

5

CONTACTS
Eric KERMANN - Oliver HASLBY
7, rue Houel de Valleville 76190 YVETOT
06 67 62 05 64 - eric@antiote.com - 06 98 22 36 80 - oliver@antiote.com
www.antiote.com

p. 12

APEC NORMANDIE
1

Stand
43

ACTIVITÉ
L’APEC accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel,
ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur. Aux entreprises, l’APEC propose des
services pour accélérer leurs recrutements et optimiser la gestion de leurs compétences
internes.

2

MARCHÉS / CLIENTS
Observatoire de l’emploi cadre, l’APEC analyse et anticipe les évolutions et grandes
tendances du marché de l’emploi et des compétences cadres. Depuis 2014, l’APEC est
l’un des acteurs nationaux du CEP (conseil en évolution professionnelle). Elle est organisée
en 12 délégations régionales et 46 centres afin que ses 500 consultants et conseillers
soient en proximité des entreprises, cadres et jeunes diplômés.

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
Offres d’emploi cadres, conseils et accompagnement des consultant·e·s pour élaborer
et mettre en œuvre son projet professionnel, se préparer aux entretiens de recrutement,
création/reprise d’entreprise, sécuriser les recrutements des entreprises (aide à la
rédaction d’offres, présélection des candidatures), développer et fidéliser les talents
dans les entreprises.
20 collaborateurs en Normandie, présents à Caen, Cherbourg, Le Havre et Rouen.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
L’APEC est associée au CESI dans le cadre du projet Defi&Co (financement PIA) et publie
depuis 2017 une étude annuelle (pendant 5 ans) consacrée à l’évolution des métiers et
compétences dans l’industrie du futur et la construction du futur.

5

CONTACT
Delphine de VENDEUVRE
15 avenue Pierre Mendès France 14000 CAEN
02 3 15 39 05 - delphine.de-vendeuvre@apec.fr - www.apec.fr
p. 13

ARACT NORMANDIE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
47

Accompagnement des entreprises pour l’amélioration des conditions de travail

L’ARACT favorise l’implication de tous les acteurs de l’entreprise (direction, représentants
du personnel, encadrement et salariés) dans les démarches d’amélioration des conditions
de travail. Parce qu’il n’y a pas de réussite sans concertation, sa volonté est de placer le
dialogue social au coeur des projets de l’entreprise.

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
Sur le terrain, l’ARACT NORMANDIE aide et conseille les entreprises de la région
dans la mise en place de leurs projets d’amélioration des conditions de travail et de
développement de la qualité de vie au travail. Son soutien peut prendre plusieurs formes :
sensibilisation, formation, diffusion de méthodes ou de bonnes pratiques, conseil ponctuel,
accompagnement dans la durée ou encore accompagnement collectif.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Quelques principes clés :
- L’ARACT associe systématiquement la direction, les représentants du personnel et les
salariés à ses démarches. Elle intervient en totale équidistance vis-à-vis de la direction et
des représentants du personnel.
- L’ARACT n’a pas de rôle réglementaire ou de contrôle, elle intervient uniquement sur
demande de l’entreprise.
- L’accompagnement de l’ARACT ne vise pas à proposer des solutions toutes faites, mais
à permettre une construction de projets par tous les acteurs de l’entreprise.

5

CONTACTS
Chrystèle LAMY - Véronique VIVIER
12 rue Ferdinand Buisson 14280 SAINT-CONTEST
02 32 81 56 40 - c.lamy@anact.fr - 02 31 46 13 90 - v.vivier@anact.fr
www.normandie.aract.fr

p. 14

ATEXIO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
52

Sécurité de l’information

Cabinet de conseil en sécurité de l’information

Quatre domaines d’activités ont été définis pour répondre au mieux aux attentes de ses
clients tout en favorisant la structuration et la création de méthodologies éprouvées pour
différentes prestations.
- Gouvernance SSI : Optimiser la gouvernance de la sécurité pour mieux gérer le risque et
protéger l’information.
- Cybersécurité : Assurer la protection du système d’information en contrôlant et
renforçant les actifs essentiels.
- Continuité d’activité : Affronter les risques majeurs pesant sur l’organisation en
garantissant la continuité des processus critiques...

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
ATEXIO est un cabinet indépendant de conseil, d’audit et de formation spécialisé dans la
protection et le renforcement du système d’information.
Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné d’experts aux profils
complémentaires, ATEXIO a pour vocation d’assister les entreprises dans leur
développement et plus particulièrement dans l’ouverture, la sécurisation, l’adaptation
et la mutation de leur système d’information. Cette mutation est fréquemment mise en
oeuvre lors d’une démarche globale intégrant, en plus de la dimension informatique, la
composante managériale relative aux évolutions de l’organisation. Cela implique, au-delà
des seuls processus de gouvernance, une réelle prise en compte des métiers.

5

CONTACTS
Clément MICHEL - Sébastien ROUSSET
72 rue de la République 76140 LE PETIT-QUEVILLY
06 37 25 62 23 - clement.michel@atexio.fr - 06 10 42 17 73 - sebastien.rousset@atexio.fr
www.atexio.fr

p. 15

AVANT
DE CLIQUER
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
26

Solution de sensibilisation à l’hameçonnage

Toute entreprise disposant de plus de 5 adresses e-mail

90 % des cyberattaques ont pour origine un email comportant un lien frauduleux ou une
pièce jointe infectée.
Vos antivirus, pare feu et autres logiciels de sécurité ne peuvent empêcher qu’un utilisateur
effectue une action dangereuse.
Seule une équipe sensibilisée peut permettre de faire face à cet enjeu.
AvantDeCliquer.com vous permet de maintenir sur la durée un niveau élevé de vigilance
des salariés.

4

CONTACT
Carl HERNANDEZ
9, rue Georges Braque 76000 ROUEN
06 31 37 41 50 - carl@avantdecliquer.com - www.avantdecliquer.com
p. 16

BALLUFF
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
41

Commerce de gros

Industries de tous secteurs

Les différentes nouveautés proposées par BALLUFF FRANCE :
- Nouveau capteur pour la détection d’objet, de niveau, la mesure de déplacement et de
distance,
- Capteur de vérin double seuils par apprentissage, utilisation simplifiée pour les vérins de
faible course (<60mm),
- Connectivité IO-LINK : paramétrage simplifié et transparent des capteurs et actionneurs,
gestion des E/S standard et de process (PT100, Thermocouple ou analogique),
- Exclusivité mondiale présentant le PROFIsafe over IO-LINK,
- Traçabilité RFID et processeur universel supportant la multifréquence ou la version ALL
in One,
- Des gammes en pleine croissance de colonnes lumineuses intelligentes.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
BALLUFF, c’est également une offre complète de détecteurs, de connectiques, de
systèmes de mesure, de solutions RFID et de capteurs de vision…

5

CONTACT
Ludovic LESAGE
5 rue des vieilles Vignes 77183 CROISSY BEAUBOURG
06 42 60 09 75 - www.balluff.fr
p. 17

BOSCH
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
9

Fabrication d’autres équipements automobiles

Industriels, Grands groupes, ETI, PMI

- BOSCH Connected Industry : maintenance prédictive, robots collaboratifs, digitalisation
de process, consulting, automatisation 4.0, solutions hard et software.
- BOSCH Mondeville : offre de sous-traitance électronique EMS, développement hard et
software, industrialisation 4.0, production de cartes électroniques et assemblage final.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
BOSCH Mondeville, primée « Usine de l’année 2017 » par le magazine « L’Usine Nouvelle »
est aussi une des sept usines en France labellisées industrie 4.0 par le groupe BOSCH. Ces
usines labellisées partagent leurs savoir-faire sous forme de « tours d’usine » proposant
d’accompagner le déploiement de solutions industrie 4.0 dans le cadre de prestations
établies par BOSCH Connected Industry. BOSCH Mondeville emploie 550 personnes
dans le Calvados et répond à des besoins en productions électroniques et mécatroniques
allant de la petite à la grande série tout en garantissant une qualité proche du PPM et une
traçabilité intégrale sur l’ensemble du flux de valeur.

5

CONTACTS
Pascal LAURIN - Alexandre PRIOU
32 avenue Michelet 93404 SAINT-OUEN
06 08 40 89 22 - pascal.laurin@fr.bosch.com - 06 19 64 40 91 - alexandre.priou@fr.bosch.com
www.bosch.fr

p. 18

CALIP GROUP
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
11

Usinage et assemblage de pièces et d’ensembles mécaniques

Aéronautique, médical, automobile, défense, robotique, optique

CALIP GROUP est le premier opérateur français en usinage et assemblage de pièces en
aluminium en série à apporter à ses clients une solution de soudage par friction malaxage.
Ce procédé innovant permet de souder tous les alliages d’aluminium, avec un résultat de
soudure aux trés bonnes propriétés mécaniques et à l’étanchéité parfaite.
Ce procédé soude les pièces à l’état solide mais pâteux. Il n’utilise ni gaz de protection, ni
métal d’apport, et ne requiert que peu d’énergie, le rendant ainsi trés ‘éco-compatible’.
CALIP GROUP équipe les centres d’usinage de l’entreprise d’une tête de soudage,
permettant ainsi d’atteindre la qualité de soudure optimale.
Cette solution est intéressante pour alléger les pièces, gagner en étanchéité et en matière
première avec un coût de mise en oeuvre peu élevé.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
CALIP GROUP, expert en usinage et assemblage d’ensembles et de sous-ensembles
mécaniques, vous apporte une solution globale pour la réalisation de votre projet, grâce
à l’usinage d’une grande diversité de matériaux et la proposition d’un ensemble de
services personnalisés. CALIP GROUP, c’est aussi une équipe projet pluridisciplinaire qui
vous accompagne du devis à l’industrialisation de votre projet. CALIP GROUP est née de
l’alliance de deux industriels spécialisés en mécanique de précision : Cap Group et MGF
Grimaldi.

5

CONTACTS
Alain LOZACH - Thierry GIORGALLA
11, rue Georges Lemesle 14370 ARGENCES
06 08 92 52 67 - a.lozach@calip-group.fr - 06 08 28 95 50 - t.giorgalla@calip-group.fr
www.calip-group.fr

p. 19

CASE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
54

CASE : Communauté d’Agglomération Seine Eure

Usagers, entreprises, structures de formation et de recherche actuels ou à venir du
territoire de la Communauté d’Agglomération Seine Eure

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
Le HUB : site d’accueil de l’ espace de co-working «La Filature», et qui sera prochainement
aménagé pour y accueillir une pépinière d’entreprises numériques, une halle d’exposition
et de congrès, une maison des entreprises et un hôtel d’entreprises.
Présentation du dynamisme économique de la CASE : Le territoire, notamment par sa
position géographique et son potentiel d’implantation a connu une croissance économique
forte. L’industrie constitue un moteur économique puissant, fort d’une grande diversité
de filières et de l’essor de la pharmacie (302 établissements industriels pour 10 600
salariés). Les services sont en très forte croissance, grâce aux services aux entreprises :
logistique, intérim... (2/3 du secteur privé avec 9 400 salariés).

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
La CASE, idéalement située sur l’Axe Seine, au croisement des destinations
entre Rouen, Caen, le Havre, Paris, Amiens ou Dreux, qui compte plus de
70 000 habitants, est un territoire comptant une forte concentration de sites industriels,
dont plusieurs ont notamment entamé leur transformation. Schneider Electric en est un
exemple puisque le site du Vaudreuil est depuis peu le site de référence européen en
matière d’Industrie du Futur pour l’ensemble du Groupe. L’Agglomération soutenue par
la Région entame actuellement un développement vers l’Industrie du Futur autour de
l’ancien site industriel Cinram, désormais appelé le Hub.

5

CONTACTS
Stéphanie HENRY - Vinciane MASURE
1 Place Ernest Thorel 27400 LOUVIERS
stephanie.henry@pole-tes.com - vinciane.masure@seine-eure.com
www.agglo-seine-eure.fr

p. 20

CERI GROUP
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
16

Process et solutions d’usinage

Automobile, cosmétologie, pharmacie, construction, aéronautique, défense

- Process et machines d’usinage
- Solutions de manutention automatisées et robotisées
- Mécanique de précision

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
- Digitalisation de process industriels
- Modélisation
- Virtualisation
- Vision
- Usinage par robot
- ...

5

CONTACT
Arnaud SABIA
ZI rue de la Mécanique 27400 LOUVIERS
02 32 40 27 85 - avp@ceri-mo.fr - www.groupeceri.com
p. 21

CESI - LINEACT
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
42

Formation, recherche et transfert de technologies

R&D Industrie du Futur

Accompagnement des entreprises dans les problématiques liées à l’Industrie du Futur :
performance industrielle, réalité augmentée et réalité virtuelle pour des applications
industrielles, modélisation, simulation et optimisation des systèmes de production,
analyse de données/big data (maintenance, qualité, process ...), PLM, impact des nouvelles
technologies dans les process industriels (robotique mobile et cobotique, fabrication
additive).

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le laboratoire LINEACT du CESI Rouen dispose d’un démonstrateur Usine du Futur
comprenant une chaîne de production 4.0, des postes manuels, des robots mobiles
autonomes, des bras manipulateurs, des outils de RA/RV, jumeaux numériques, logiciels de
simulation de flux, ateliers de prototypage (imprimantes 3D, découpes laser, scanners, ...).

5

CONTACT
Anne LOUIS
1 rue G. Marconi - Parc de la Vatine 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
07 62 46 32 71 - www.recherche.cesi.fr
p. 22

CEVAA
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
14

Centre d’Expertises en Vibration, acoustique, fiabilité

Automobile, aéronautique, aérospatial, nucléaire, etc.
Renault, PSA, Safran, Saint-Gobain, etc.

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
Centre d’études et d’essais en vibrations et en acoustique par le biais de moyens
technologiques novateurs et de solutions de simulation avancées.
Squeak & Rattle, Usine 4.0, Méthodologie Mixte Calculs / Essais, recalage de modèles,
etc.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le CEVAA intervient dans divers domaines d’activités en s’appuyant sur ses 20 ans
d’expériences et ses experts spécialisés en vibrations et en acoustique.

5

CONTACTS
Fabrice FOUQUER - Ludovic BARBEAU
2, rue Joseph Fourier 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
06 74 41 56 69 - f.fouquer@cevaa.com - 06 95 92 30 31 - l.barbeau@cevaa.com
www.cevaa.com

p. 23

COTRAL
COMMUNICATION
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
45

Fabriquant de protection auditive pour la communication

Industries de tous secteurs

BIONEAR est un écouteur intelligent 100 % sur mesure qui donne à l’oreille de nouveaux
pouvoirs pour piloter efficacement l’usine 4.0 :
- communiquer dans le bruit
- piloter les objets à la voix
- être protégé dynamiquement du bruit

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Cotral communication est une start-up du Laboratoire Cotral, le numéro 1 mondial de la
conception et fabrication de systèmes de protection auditive sur-mesure.

5

CONTACT
Laurent JEHANNE
ZA Charles Tellier 14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU
02 31 69 36 36 - l.jehanne@cotral.com - www.cotral-communication.fr
p. 24

CRIANN
1

Stand
17

ACTIVITÉ
Le CRIANN est le Centre Régional Informatique et d’Applications Numériques de
Normandie.

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Industriels et bureaux d’études, start-ups et fournisseurs de services informatiques

Entrez dans l’univers du HPC (High Performance Computing) en utilisant le
supercalculateur régional Myria.
Myria est une machine dotée de plus de 10 000 cœurs de calcul CPU et d’accélérateurs
GPU, pour une puissance totale de 600 TFlop/s. Son espace de stockage rapide offre une
capacité brute de 2,5 Po.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Centre régional de calcul intensif, ses moyens de calcul intensif conçus pour les besoins
des chercheurs sont également ouverts aux entreprises. Ils permettent d’accélérer les
simulations numériques dans les domaines traditionnels des sciences de l’ingénieur
(mécanique des fluides, matériaux, chimie, modélisation moléculaire) ou des traitements
de données (big data, deep learning).
Le programme SiMSEO accompagne les PME et ETI dans la mise en place de ces outils,
utilisés de longue date par les grands groupes industriels, et qui sont des leviers pour la
compétitivité et l’innovation.

5

CONTACT
Marie-Sophie CABOT
745 avenue de l’université76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
06 77 77 87 45 - marie-sophie.cabot@criann.fr - www.criann.fr
p. 25

CIL4SYS
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
30

Conception des systèmes embarqués en mode agile

Automobile, aéronautique, ferroviaire

CIL4Sys fournit des services en Ingénierie Système et livre en boucles courtes
(typiquement 2 semaines) :
- un modèle en UML (Unified Modeling Language) qui décrit le comportement logique du
système étudié,
- les simulations qui permettent de visualiser le comportement du système,
- les séquences de test pour la validation,
- les documents d’exigences générés automatiquement à partir du modèle.

4

CONTACT
Philippe GICQUEL
20 rue Moxouris 78150 LE CHESNAY
07 75 11 35 44 - www.cil4sys.com
p. 26

CITYZEN DATA
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
30

Traitement de données

Tous marchés

CITYZEN DATA propose une solution unique pouvant intéresser tous les segments de
marchés traitant des données, particulièrement ceux provenant de tous types de
capteurs.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
CITYZEN DATA propose une plateforme permettant de collecter, de stocker et de créer
de la valeur à partir des données provenant de capteurs.

5

CONTACT
Hervé RANNOU
55 rue Charles Nungesser 29490 GUIPAVAS
07 75 11 35 44 - www.cityzendata.com
p. 27

DETIM
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
20

Ingénierie

Industrie agroalimentaire, industrie mécanique

DETIM, concepteur et intégrateur de solutions et de services, apporte des solutions de
maintenance prédictive, de télémaintenance, des solutions clé en main pour faire évoluer
et maintenir les moyens de production.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les solutions de maintenance prédictive de DETIM permettent de détecter l’apparition
d’anomalies sur des machines et de programmer une maintenance, soit simplement en
surveillant une condition (une température, une usure, une vibration, …), soit avec des
solutions d’analyse qui permettent de croiser un ensemble de données.

5

CONTACTS
Denis RIHAL - Alexandre AUDREN
Parc Eco Normandie 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
02 32 79 79 02 - www.detim.eu
p. 28

DEVOLIS
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
55

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Toutes les entreprises de tous secteurs

DEVOLIS propose un assistant commercial intelligent qui démontre la mise en œuvre de
l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise au travers d’un cas concret : sous la forme
d’une application mobile au travers de laquelle le commercial pourra poser des questions
à un Chatbot, pour lui apporter des réponses en interrogeant la base de connaissance de
l’entreprise afin de l’aider dans son quotidien.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
DEVOLIS, partenaire Microsoft certifié GOLD et centre d’expertise régional sur les
technologies Microsoft, vous accompagne sur ses domaines d’expertise au travers de ses
offres :
- l’offre « Prêt à porter » : migration vers les solutions cloud de Microsoft (O365, Azure, ...), mise
en oeuvre des solutions collaboratives (SharePoint, Team, Yammer, Skype for business, ...),
accompagnement des utilisateurs aux nouveaux usages,
- l‘offre « Sur Mesure » : développement d’applications performantes avec le Framework.net,
conception d’architecture logicielle, applications mobiles, formation et coaching,
- l‘offre « Tendance » : intégrateur de la solution Big Data de Saagie et de celle de Microsoft,
mise en place d’agent conversationnel intelligent (Chatbot).

5

CONTACT
Stéphane PHILIPPE
72 rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY
06 89 77 50 92 - stephane.philippe@devolis.com - www.devolis.com
p. 29

Stand
8

ECOSYSTEM
CLEON 4.0
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

ECOSYSTEM soutient des start-ups locales, en co-construisant en mode agile

Toutes les entreprises engagées dans le développement du territoire

L’ECOSYSTEM CLEON 4.0 est un cluster fédérateur de la région métropolitaine rouennaise,
porté par les grands donneurs d’ordres et des PME locales, afin d’augmenter l’attractivité
du bassin économique autour de deux grands enjeux : l’Industrie du Futur et la mobilité
intelligente pour tous.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Six groupes de travail ont été constitués pour accomplir sa mission : digitalisation,
partenariat

donneurs

d’ordres/PME,

RH

et

formation,

efficacité

énergétique,

aménagement et foncier et attractivité du territoire.

5

CONTACT
Fabrice HENRY
Parc des Compétences 76410 CLEON
02 35 14 37 16 - www.rouen-metropole.cci.fr/ecosystem-cleon-40-une-opportunitesaisir-pour-le-territoire-normand

p. 30

EXPERIENCES &
TECHNOLOGIES
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
19

Impression 3D - Assistance fabrication numérique

R&D, bureaux d’etudes, recherche, PME

- Machines d’impression 3D FDM fabriquées en Normandie
- Assistance aux entreprises pour la mise en œuvre d’une fabrication numérique : de la
rétroconception à la mise au point en production en passant par la définition des besoins
nécessaires...
- Formation à la modélisation 3D sur Onshape et Solidworks

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Au cœur du Val de Vire, Experiences & Technologies a pour vocation de vous épauler et
vous proposer le meilleur compromis pour garder votre savoir, tout en le valorisant grâce
à la filière numérique.

5

CONTACT
Grégory JAMARD
24 route de la Roque 50890 CONDE-SUR-VIRE
06 35 25 80 48 - www.experiences-technologies.fr
p. 31

FABULOUS
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
5

Fabrication additive, offreur de solutions

Tous secteurs

FABULOUS est référencé en tant qu’offreur de solutions FABRICATION ADDITIVE pour
l’Industrie du Futur et certifié par 3 régions françaises.
FABULOUS accompagne & accélère les entreprises dans leurs projets de fabrication
additive.
Experts indépendants certifiés et spécialisés 100 % fabrication additive pour PME, ETI,
PME, Grands groupes.
FABULOUS aide les entreprises avec des outils datas d’aide à la décision sur la chaîne
diagnostic, sélection, coût.

4

CONTACT
Arnault COULET
33 rue Lafayette 75009 PARIS
06 76 79 44 74 - www.fabulous.com.co
p. 32

FAFIEC
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
32

OPCA-OCTA

Entreprises, organismes de formations, écoles/universités, étudiants

Le FAFIEC et Concepteurs d’Avenirs créent et diffusent des outils pédagogiques et
mènent régulièrement des campagnes d’information à destination des jeunes, de leurs
familles, des équipes éducatives et des entreprises. L’objectif : promouvoir les métiers
de la branche du numérique, de l’ingénierie, des études, du conseil et des métiers de
l’événement, et leur voie d’accès par l’apprentissage.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Géré par les représentants des sept organisations patronales et syndicales de ces métiers,
le FAFIEC met en œuvre une politique de formation ambitieuse construite au bénéfice
des entreprises et salariés de la branche. En 2016, le FAFIEC a signé avec le Ministère
de l’Education Nationale, et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation une convention de coopération permettant le rapprochement du monde
éducatif et du monde économique. Dans ce cadre, sous la marque « Concepteurs d’Avenirs »,
le FAFIEC et ses partenaires organisent et participent à de nombreuses manifestations.

5

CONTACT
François INFANTES
25 Quai Panhard et Levassor 75013 PARIS
01 77 45 96 16 - www.fafiec.fr
p. 33

FREMACH
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
30

Fabrication, assemblage et tests d’ensembles électroniques

Automobile, IOT, industrie

Société du groupe FREMACH, filiale de la holding Belge ELEX basée à Tessenderlo,
FREMACH Dieppe met à la disposition de ses clients une expérience unique de plus de
45 ans dans la fabrication, l’assemblage et le test d’ensembles électroniques pour les
marchés automobile et industriel.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
FREMACH Dieppe offre également des prestations de plasturgiste : fabrication de moules
et injection de pièces plastiques à forte valeur ajoutée, afin d’offrir une solution complète
d’intégration.

5

CONTACT
Roger BERTAUX
338 rue d’arcques 76510 SAINT-NICOLAS D’ALIERMONT
07 75 11 35 44 - www.epiqfrance.fr
p. 34

INOPROD APP
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
13

Intégrateur Simulation Tecnomatix

Aéronautique, spatial, automobile, agroalimentaire, nucléaire, éducation...

Inoprod App vous accompagne dans votre transformation digitale par l’intégration de
solutions logicielles dans le respect des concepts de l’Industrie 4.0.
Leur partenariat avec Siemens PLM Software se traduit notamment, pour la France, par
l’exclusivité de la fourniture des solutions Tecnomatix® :
- Tecnomatix® Plant Simulation, la simulation et l’optimisation des flux de production /
logistique,
- Tecnomatix® Process Simulate, RobotExpert & RobCad, la simulation de process de
cellules robotisées (peinture, soudure, pick and place, assemblage, etc),
- Tecnomatix® Jack Human Simulation, la simulation ergonomique des postes de travail
(calculer la faisabilité / pénibilité de chaque tâche et éviter les TMS).

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Bureau d’études historique du groupe, basé à Clermont-Ferrand, dont les principales
forces sont l’expérience de l’équipe d’ingénieurs et le pragmatisme industriel. Maîtrise
des risques et simulations sont les clefs technologiques d’INOPROD APP.
Un produit, un process peut être performant dès sa naissance s’il a été pensé par les
risques et les performances.

5

CONTACT
Nicolas TCHOBANIAN
Le Trident, 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D’AUVERGNE
06 38 48 49 94 - www.inoprod.com
p. 35

ISII-TECH
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
2

Intégration de solutions en informatique industrielle

- Laboratoires pharmaceutiques
- Industries agroalimentaires
- Chimie / pétrochimie
- Cosmétologie
- Produits industriels
- Energie

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
- Pilotage et supervision d’installations de process industriels
- Pilotage batch
- Déploiement de systèmes d’informations industrielles (MES)
- Maintien en conditions opérationnelles

4

CONTACT
Bruno DELAUNAY
95 avenue Edmund Halley 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
06 27 52 27 12 - b.delaunay@isii-tech.fr - www.isii-tech.fr
p. 36

JANUS
ENGINEERING
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
3

Revendeur de solutions CFAO NX

Aéronautique, spatial, naval, médical, sous-traitance, automobile, ...

JANUS ENGINEERING présente la solution NX CAD/CAM ainsi que l’ensemble des
nouveaux outils additifs entièrement intégrés à NX. Grâce à NX et Teamcenter, JANUS
ENGINEERING vous propose une solution logicielle complète répondant aux enjeux
actuels de l’Industrie 4,0. Du développement, à la conception, à la fabrication et gestion
de données, JANUS ENGINEERING vous accompagne dans votre transformation digitale.
Le but étant de gagner en efficacité dans l’allocation des ressources et en agilité dans les
processus de productions.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Fort de son expérience, la société JANUS ENGINEERING accompagne ses clients
sur les sujets de l’ingénierie, le manufacturing, le PLM et MES. Fort de son expérience
à l’international, la société s’appuie sur les compétences et l’expertise de ses équipes
techniques pour répondre au mieux aux enjeux actuels du secteur de l’industrie :
innovation, développement, productivité, délai. L’expérience reconnue a permis à JANUS
ENGINEERING d’intégrer NX Additive à chaque étape du projet : accompagnement,
formations, NX Api et post-processeurs.

5

CONTACT
Nicolas SIMON
13 rue Camille Desmoulins 92441 ISSY LES MOULINEAUX
09 70 75 94 57 - www.janus-engineering.com
p. 37

KEYVEO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
10

Numérique

PME/PMI, TPE/TPI, Grands Groupes
AREVA, BOUYGUES, CA, DREAL, EDF, EIFFAGE, ENEDIS, FAURECIA, LE HAVRE, RENAULT,
SMARCUBE, SAFRAN, VINCI, UNIVERRE, ...

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
KEYVEO réalise pour les entreprises, les collectivités et les organisations des projets
de technologies numériques innovantes : 3D/4D temps réel, réalités mixte, virtuelle,
augmentée, développement d’applications mobiles sur smartphone, tablettes et PC sous
Android, IOS, Windows - Expertise internationale sur le WebGL, le WebVR et Babylonjs.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

5

CONTACT

KEYVEO, c’est notre expertise 3D à votre service.

Eric JOYEN-CONSEIL
72 rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY
02 35 590 591 - contact@keyveo.com - www.keyveo.com
p. 38

KUKA
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
6

Robotique industrielle

Industries de tous secteurs

Afin de rendre possible l‘apprentissage d‘un robot industriel par des moyens de guidage
manuels simples et conviviaux, KUKA a développé le ready2_pilot : solution sans fil facile
à utiliser et qui peut être rapidement mise en place. Le package ready2_pilot peut être
utilisé facilement avec la plupart des robots industriels KUKA pour une programmation
intuitive et l’enregistrement de trajectoires.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
La société KUKA Roboter GmbH, dont le siège est situé à Augsbourg en Allemagne, fait
partie du Groupe KUKA AG qui emploie 13 188 personnes et a réalisé 3,4 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2016. Le Groupe est représenté à travers 26 filiales pour apporter
un service de proximité à ses clients partout dans le monde. Durant des décennies, KUKA
s’est forgé une réputation de pionnier dans le contrôle de production flexible. KUKA est
créateur de technologies incontournables et économiques pour l’Industrie du Futur et
fournit des outils de production polyvalents, comme les robots et les plateformes mobiles,
pour une flexibilité sans limite. KUKA est au cœur de la création de l’usine intelligente et
grâce à ses innovations est en train d’établir de nouveaux standards de communication
dans le cloud des objets connectés. Les solutions d’automatisation et de robotique
KUKA sont aisément connectables à travers des contrôleurs modulaires, basées sur des
langages informatiques ouverts.

5

CONTACT
Max PELLISSIER
6 avenue du Parc 91140 VILLEBON SUR YVETTE
06 08 22 00 42 - mpellissier@kuka.fr - www.kuka.com
p. 39

LA CODING
SCHOOL
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
50

Formation

TPE, PME, ETI, Grandes entreprises de tous secteurs

La Coding School propose de former les salariés actuels et futurs aux métiers
indispensables pour les sociétés en croissance, dans un monde de plus en plus numérique.
Aussi, elle propose en contrat de professionnalisation des formations de Développeur
Full-Stack, de DesignerWeb, de Community Manager.
Elle forme également les équipes de direction aux enjeux de la transition digitale et
accompagne les entreprises dans leur ouverture aux nouveaux outils de communication
et de travail collaboratif.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Créative est le centre de formation pour les métiers de demain du groupe Futur Composé,
ex Coding School.

5

CONTACT
Willy LELOUTRE
4 avenue de Cambridge 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
06 71 90 00 09 - willy@futurcompose.fr - www.lacoding.fr
p. 40

LEANCURE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
15

Conception et commercialisation d’une solution de suivi de production en temps réel 4.0 (MES)

Industrie automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, pétrochimie...

Leancure développe et commercialise une solution de suivi de production en temps
réel (MES) destinée au milieu industriel. Cette solution flexible, autonome et compacte
permet d’afficher la productivité en temps réel et d’enregistrer tous les événements
« parasites » qui polluent le rendement d’une ligne de production.
Un module spécifique permet d’analyser les causes d’arrêts et de rebuts afin de bâtir les
plans d’actions d’amélioration de la productivité.
L’utilisation des nouvelles technologies web et des objets connectés permet des
installations rapides ainsi qu’un partage aisé des informations de production.
Le management visuel de la performance est fortement développé grâce à l’utilisation
d’écrans d’affichage spécifiques très opérationnels.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Leancure est capable d’équiper tous les secteurs de l’industrie lorsque la fabrication est
de type série.

5

CONTACT
Laurent MALGRAS
2 rue Jean Perrin 14460 COLOMBELLES
06 27 45 66 98 - laurent.malgras@leancure.com - www.leancure.com
p. 41

MESOTECHNIC
1

Stand
12

ACTIVITÉ
Conception et commercialisation de solutions d’identification et de traçabilité
via la RFID pour des cas d’usages liés à l’optimisation des process et à la productivité
industrielle.

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Agroalimentaire, distribution, aéronautique, logistique et de toute industrie en général.

MESOTECHNIC conçoit, développe, commercialise et met en place des solutions
d’identification et de traçabilité via son expertise RFID qui adressent des cas d’usages à
forte valeur ajoutée tels que :
- optimisation de la gestion des stocks en temps réel avec des inventaires simplifiés et
performants,
- recherche de référence instantanée dans un stock,
- gestion de palettes et de chargement de remorques,
- flux de réceptions et d’expéditions facilités,
- impact direct sur les conditions de travail des équipes et la productivité des entreprises.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Acteur sur la transformation numérique des entreprises, MESOTECHNIC accompagne
aujourd’hui ses clients à la mise en place de solutions et de produits RFID qui révolutionnent
les cas d’usage dans divers secteurs.

5

CONTACTS
Arnaud LEVÉ - Cyril TARGAT - Candice BAVEREY
9 rue Léopold Senghor 14460 COLOMBELLES
02 61 45 17 86 - aleve@mesotechnic.com - ctargat@mesotechnic.com - cbaverey@mesotechnic.com

www2.mesotechnic.com

p. 42

MOV’EO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
30

Pôle de compétitivité

Automobile, mobilité

MOV’EO, partenaire majeur dans le domaine de la mobilité.
Leur conviction : l’avenir des acteurs de la mobilité en France dépend de leur capacité à
être compétitif par l’innovation.
Pôle de compétitivité implanté sur un territoire d’excellence scientifique & technique
Un écosystème unique où chaque membre peut trouver :
- partenaires & clients,
- des financements pour transformer les idées en projets, les projets en produits ou
services et les porter sur le marché.

4

CONTACT
Mélanie CLOAREC
Avenue Galilée, Technopole du Madrillet 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
07 77 35 11 44 - melanie.cloarec@pole-moveo.org - www.pole-moveo.org
p. 43

NOVIMAGE
1

Stand
51

ACTIVITÉ
Fédérer des acteurs professionnels normands intervenants dans le domaine de la 3D.
Une démarche collective de mise en réseau, de partage, de formation, de promotion de
savoir-faire, à l’échelle de la Normandie.

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Tous clients publics ou privés

L’objet de NOVIMAGE est de fédérer des sociétés, des organismes d’enseignement, de
formation et de recherche (publics ou privés), des associations et tout organisme public
ou privé qui interviennent dans les domaines de l’imagerie numérique ayant trait aux
usages de la 3D : modélisation 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, conception et
fabrication de matériels associés, impression, développements informatique, processus
BIM/maquette numérique.
NOVIMAGE est aussi organisme de formation.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOVIMAGE peut répondre à des appels à projets numériques (en lien avec son propre
objet) ou à des appels d’offres (au nom de ses membres, en tant que mandataire ou en
appui de ceux-ci).
NOVIMAGE peut aussi assurer des formations à destination de ses membres ou construire
avec ceux-ci une offre de formation dédiée.

5

CONTACT
Hervé HALBOUT
Espace René le Bas 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel 14000 CAEN
06 48 14 26 15 / 06 07 98 27 65 - www.novimage.org

p. 44

NUCLEOPOLIS
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
24

Pôle normand du nucléaire énergie et santé

Acteurs normands du nucléaire

Nucleopolis est le pôle nucléaire de Normandie Energies, la nouvelle filière du mix
énergétique normand. Il fédère l’expertise nucléaire d’acteurs de l’industrie, de la
recherche et de la formation, dans le domaine de l’énergie, de la santé et dans le domaine
transversal de la maîtrise des risques. Créé en 2010, Nucleopolis regroupe près de
100 adhérents : de grands industriels (EDF, Engie, Naval Group et Orano), un tissu de PME
performantes, des organismes de recherche et de formation renommés (CEA, GANIL,
Universités…) et des centres de soins.
Deux opérations innovantes phares :
- COLINN, accélérateur d’innovations collaboratives
- EXC’OP : le label d’excellence opérationnelle

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Venez découvrir la démarche d’innovation numérique du cluster COLINN et les
témoignages des entreprises qui s’y sont engagées ; ainsi que les entreprises labellisées
EXC’OP qui expliqueront l’impact positif de l’augmentation de leur performance
opérationnelle.

5

CONTACT
Béatrice KOPCZYNSKI
8 rue Léopold Sédar-Senghor 14460 COLOMBELLES
07 89 87 57 21 - www.nucleopolis.fr
p. 45

NWX
1

Stand
55

ACTIVITÉ
NWX est un mouvement d’entrepreneurs du numérique. Son objectif est de fédérer les
professionnels du secteur afin de créer des synergies et d’accompagner les PME, ETI et
grands groupes dans leur transition numérique.

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

TPE, PME, industries, territoires... en transition numérique

NWX est la porte d’entrée sur les apporteurs de solutions numériques locaux (conseil en
stratégie numérique, data, cybersécurité, réalité virtuelle, outils collaboratifs, applications,
web marketing etc.)

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
NWX organise une cinquantaine d’événements par an (Summer Festival, Startup weekend, TEDx, Hackathon...) et tisse des liens avec les autres acteurs du territoire : partenaires
publics (Région Normandie, Métropole Rouen Normandie...), écoles (CESI, ISD Flaubert,
INSA, ..) et partenaires privés (Caisse d’Epargne, Newton Expertise,Engie...). Enfin, NWX
anime la Cantine Numérique, un espace de coworking et propose un Hub de services
(StartHub) destiné à accompagner les porteurs de projets.

5

CONTACT
Faustine MICHAUX
72 rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY
02 52 60 02 38 - faustine@nwx.fr - www.nwx.fr
p. 46

ORANO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
21

Recyclage des combustibles nucléaires usés

Domaine de l’énergie, valorisation des matières nucléaires

ORANO valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement
de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie. Le groupe propose des
produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible
nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au
démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique
et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone. ORANO et ses
16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation,
leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et
de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Au sein des activités nucléaires, l’usine ORANO la Hague assure les premières étapes des
opérations permettant le recyclage des combustibles nucléaires déchargés des réacteurs.
Ils contiennent 96 % de matières pouvant être réutilisés pour fabriquer de nouveaux
combustibles et produire de l’électricité. Avec plus de 34 000 tonnes de combustibles usés
traités, ORANO la Hague est le premier centre de traitement-recyclage de combustibles
usés au monde. En faisant du nucléaire, une énergie recyclable, les collaborateurs
d’ORANO la Hague inscrivent leur activité dans une logique de développement durable
et responsable.

5

CONTACT
Stéphanie SOTON
Etablissement de la Hague 50444 LA HAGUE Cedex
02 33 02 41 42 - 06 03 43 31 10 - www.orano.group
p. 47

PANTECHNIK
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
28

Production et gestion de faisceaux ioniques

Technologies des accélérateurs de particule : microélectronique, applications médicales,
analyses et caractérisation, recherche académique
Références clients : SIEMENS, IBA, MEDAUSTRON, CERN, BARC, GANIL, VECC, NEC,
KIRAMS, HIT, CNAO, Allahabad University, IPR, HEIFEI Institute, Michigan University, JAEA

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
Développement, conception, production et installation d’injecteurs ioniques utilisant des
sources d’ions ECR (Electron Cyclotron Resonance Ion Sources).

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
PANTECHNIK créée en 1991 afin de valoriser les brevets du GANIL, est aujourd’hui
un leader mondial des injecteurs ioniques pour accélérateurs de particules incluant
des sources d’ions ECR très performantes. PANTECHNIK fournit ces injecteurs pour
accélérateurs de particules partout dans le monde. L’entreprise est présente sur les
marchés des laboratoires de physique nucléaire ou atomique et des hôpitaux. Acteur
incontournable dans la conception des sources ECR, PANTECHNIK s’est positionnée sur
le traitement du cancer par hadronthérapie et les applications d’analyse qualitative et
quantitative par séparation isotopique.

5

CONTACTS
Gabriel GAUBERT - Didier COMBLE
13 rue de la Résistance 14400 BAYEUX
06 34 99 52 66 - www.pantechnik.com
p. 48

PLAST’EO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
30

Groupement d’experts en plasturgie

Automobile, aéronautique, médical

PLAST’EO est un groupement de 5 PME qui vous accompagne dans l’ingénierie de vos
projets en plasturgie, de la phase de conception à la fabrication série.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Expertises dans les domaines :
- injection
- soufflage
- impression 3D

5

CONTACT
Mélanie CLOAREC
Avenue Galilée - Technopole du Madrillet 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
www.lc.cx/Wkqt
p. 49

PÔLE TES
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
54

Pôle de compétitivité normand du numérique

Toute structure (entreprises, laboratoires de recherche, structure académique) souhaitant
développer un projet collaboratif innovant alliant numérique et tourisme, agriculture,
santé ou collectivité connectés.

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
L’ensemble des solutions des adhérents du pôle sur la thématique de l’Industrie du Futur.
Exemple de solutions :
- BAW Solution : solution DriveYourTools, plateforme cloud de gestion collaborative
d’outillages industriels,
- Blinksight : propose un système précis, modulaire et accessible basé sur une puce de
radiolocalisation innovante,
- Digital Airways : la société conçoit des logiciels pour les systèmes embarqués (téléphones,
automobiles, aéronautiques, etc.) et travaille sur le développement et l’industrialisation
de produits et usages numériques....

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le pôle TES a pour vocation d’être la référence en matière d’innovation en haute
technologie numérique.
Dans le cadre du salon de l’Industrie du Futur en Normandie, le pôle propose la présentation
des solutions technologiques de ses adhérents pouvant accompagner les industries
dans leur transformation digitale. Le pôle s’associe sur le salon à la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure pour présenter également le projet de pôle d’Excellence en
Industrie du Futur de la collectivité avec pour point d’ancrage le Hub, nouveau lieu du
numérique basé à Louviers (co-working, pépinière d’entreprises, ...).

5

CONTACT
Stéphanie HENRY
8 rue Léopold Sédar Senghor 14460 COLOMBELLES
02 31 53 63 30 - stephanie.henry@pole-tes.com - www. pole-tes.com
p. 50

PRODEO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
22

Ingénierie informatique

Industries tous secteurs : automobile, pharmacie, nucléaire, aéronautique, ...

- Séminaire Emergeo : l’émergence de projets à forts potentiels
- eAssignation : les post’it collaboratifs
- Fil eau : des tableaux de bords de suivi de production
- Kamishibaï : audit collaboratif autonome
- eKanban : la maîtrise des encours

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
PRODEO offre agilité et réactivité en assistant l’industriel dans l’analyse de ses besoins et
en l’accompagnant dans la mise en oeuvre de solutions technologiques innovantes, coconstruites et rapidement déployables.

5

CONTACTS
Eric GOUJOU - Christophe OLIVIER
10 rue Henri Brunet 14000 CAEN
02 31 47 36 40 - eric.goujou@prod-eo.com - christophe.olivier@prod-eo.com - www.prod-eo.com

www.prod-eo.com

p. 51

PRODWARE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
4

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Industries tous secteurs

L’offre de PRODWARE à forte valeur ajoutée intégrant un savoir-faire d’innovation, de
technologies et de services permet d’accompagner aujourd’hui l’ensemble du secteur
industriel dans le cadre de la transformation numérique. Des choix de partenariats
ciblés tels qu’Autodesk, Microsoft ou encore Faro, permettent de proposer des solutions
innovantes allant de la conception à la fabrication en passant par l’optimisation et la
maintenance de leur outil de production. Scanner 3D, réalité virtuelle et augmentée,
usine numérique, photogrammétrie, rétro conception, générative Design, impression 3D
sont autant de solutions au service des clients.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
PRODWARE Innovation & Design propose son savoir-faire technologique et son expertise
des nouveaux usages et métiers aux entreprises pour réussir leur transformation
numérique. Leader sur les solutions Autodesk en France, PRODWARE vous accompagne
dans la mise en place de vos solutions et méthodologies CAO, PDM, BIM avec une
expérience de plus de 25 ans dans les métiers de l’industrie, de l’architecture et de la
construction.

5

CONTACT
Philippe PUJOL
45 Quai de la Seine 75019 PARIS
06 80 66 99 10 - ppujol@prodware.fr - www.prodware-innovation-design.fr
p. 52

PROGRESSIS GE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
48

Groupement d’employeurs

TPE - PME, Groupes de tous secteurs

PROGRESSIS répond aux besoins d’entreprises qui n’ont qu’un temps partiel à offrir.
Vous avez besoin d’une assistante de gestion 2 jours par semaine, d’un responsable
qualité ou d’un webmaster 1 journée par semaine de manière durable, c’est le métier de
PROGRESSIS d’y répondre.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
PROGRESSIS est une association composée d’entreprises de l’Orne, du Calvados, de la
Manche et de l’Eure. Son activité est adressée à toute taille d’entreprises, de tous secteurs
d’activité.

5

CONTACT
Mathieu THUREAU
138 rue des Monderaines 14650 CARPIQUET
06 73 31 10 96 - www.progressisge.fr
p. 53

RS COMPONENTS
1

Stand
23

ACTIVITÉ
RS COMPONENTS, distributeur spécialisé dans les composants électroniques, électriques,
électromécaniques et autres fournitures industrielles.
Distributeur électronique & automation qui accompagne les ingénieurs du concept à la
production.

2

MARCHÉS / CLIENTS
De la start-up au Groupe international pour les domaines de :
- aéronautique, ferroviaire, automobile, défense, agroalimentaire, énergie, industrie
manufacturière…

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
RS COMPONENTS apporte son expertise technique pour le choix des produits ainsi que la
mise en relation au sein de l’écosystème technologique.
Du prototype à l’industrialisation, RS COMPONENTS vous fournit les composants et
produits adaptés.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
RS COMPONENTS est, entre autres, un des 2 distributeurs exclusifs des produits de
développement de la fondation RASPBERRY.
RS COMPONENTS accompagne le développement des start-ups et les industriels, en
partenariat avec nos fabricants partenaires, dans l’Industrie 4.0.

5

CONTACT
Julie BOSSÉ
Rue Norman King - CS 40453 60031 BEAUVAIS Cedex
03 44 10 19 30 - www.fr.rs-online.com
p. 54

SASP SERVICES
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
31

Automation & informatique industrielle

Sociétés avec un process automatisé

Depuis quinze ans, SASP met son expertise au service de ses clients dans la conduite et
le contrôle de leurs procédés :
- automatisme
- Systèmes Numériques de Contrôle Commande (SNCC)
- développement de passerelles et logiciels spécifiques

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Acteur de la numérisation des industries, SASP possède également un secteur
« Recherche & Développement » apportant des solutions innovantes et adaptées aux
besoins des industriels.

5

CONTACT
Anthony SIMON
182 Quai George V 76600 LE HAVRE
06 18 09 83 65 - anthony.simon@sasp.fr - www.sasp.fr
p. 55

SCAD
ENGINEERING
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
34

Services 3D pour l’industrie

Industries de tous secteurs

Services pour l’industrie et ses moyens de production :
- relevés Scan Laser 3D
- visite 360°
- maquettes 3D virtuelles
- retro Ingénierie
- contrôles géométriques 3D
- simulations 3D
- impressions 3D maquettes

4

CONTACTS
Samuel DUBOIS - Julien FELIX
Parc Eco Normandie 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
09 72 50 86 91 - www.scade.fr
p. 56

SCHNEIDER
ELECTRIC
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
1

Gestion de l’énergie et des automatismes

Industriels de tous secteurs

Efficacité énergétique, cybersécurité, maintenance prédictive, réalité virtuelle, réalité
augmentée.

4

CONTACT
Nicolas CATALAN
35 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON
06 65 03 78 30 - nicolas.catalan@non.schneider-electric.com - www.schneider-electric.fr
p. 57

SEPT CINQUANTE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
55

Développement informatique d’applicatifs métier

Industriels de tous secteurs

SEPT CINQUANTE vous accompagne dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour
votre activité.
Répondant ainsi à la nécessité de transformation numérique des entreprises, défini
par l’augmentation de la valeur de l’information dans les produits et les services qu’elle
propose.
La valeur ajoutée de SEPT CINQUANTE réside dans l’agilité à comprendre votre métier et
adapter des solutions innovantes pour créer de la valeur ajoutée à votre entreprise.
SEPT CINQUANTE s‘appuie sur des technologies innovantes : Cloud Computing, IIOT,
DATA, AI (Machin learning, Deep Learning), réseaux bas débit (LORA, SIGFOX).
Il développe la partie soft en interne dans différents langages pour différents supports
statiques ou mobiles.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
- Assystem/Air liquide : dématérialisation d’un process métier sur tablette,
- Lundbeck France : réalisation d’un applicatif GED sur IPAD avec remontée de data vers
le SI pour reporting,
- SAS Beuzelin : extranet + applicatif mobile de vente en temps réel avec les marchés
agricoles (MATIF),
- LFB : réalisation d’un applicatif IPAD pour le gestion de KPI,
- FID-INT : réalisation d’un applicatif marketing mobile avec IOT (détection consommateur
physique et envoi d’offres pormotionnelles sur son smartphone).

5

CONTACT
Bruno ROTROU
86 rue de Pannette 27000 EVREUX
06 07 30 12 75 - www.7cinquante.fr
p. 58

SIATECH
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
46

Conception de radiocommandes industrielles

Industrie, logistique

SIATECH a développé une nouvelle télécommande industrielle permettant de contrôler
par de simples gestes des appareils de levage tels que des ponts roulants, grues ou
préparateurs de commandes. L’utilisateur va gagner en sécurité et jusqu’à 20 % de
productivité en plus sur des scénarios classiques.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les clients sont les utilisateurs d’appareils industriels équipés de télécommandes
classiques ainsi que les distributeurs/intégrateurs de ces solutions.

5

CONTACTS
Elie PEETERS - Frédéric HAMAIN
107 quai Jean de Béthencourt 76100 ROUEN
02 78 77 53 50 - elie.peeters@siatech.fr - frederic.hamain@siatech.fr - www.siatech.fr
p. 59

SIEMENS
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

Stand
25

Haute technologie électrique/électronique

SIEMENS s’inscrit dans l’histoire industrielle française en mettant son savoir-faire au
service de la réindustrialisation.
Aéronautique, automobile, chimie, levage, data centers, pâte et papier, agroalimentaire,
mining, pétrole & gaz, pharmacie, producteurs d’énergie, transport, infrastructures,
enseignement, santé, solutions financières…

3

SOLUTIONS PROPOSÉES
SIEMENS propose de faire découvrir la valeur de l’entreprise digitale aux acteurs
industriels de tout secteur, depuis l’ingénierie numérique intégrée à la mise en service et
l’optimisation. Des exemples concrets de jumeaux numériques de produits, de procédés
ou de la performance illustrent l’implémentation de technologies et produits existants
pour accélérer la transformation de leur industrie.
Les données issues des phases de conception, d’industrialisation, de production ou
d’optimisation sont collectées et analysées dans MindSphere, le Cloud industriel de
SIEMENS. Ainsi valorisées, elles permettent d’apporter de nouveaux services et des
applications dans un environnement sécurisé.

4

CONTACT
Cornelia NASSIEU-MAUPAS
40 avenue des Fruitiers 93527 SAINT-DENIS
06 03 89 85 16 - cornelia.nassieu-maupas@siemens.com - www.siemens.fr
p. 60

SOMINEX
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
27

Fournisseur de solutions industrielles globales

Oil and Gas / Schlumberger, Weatherford, PERENCO

- Robotisation de missions en milieu hostile,
- Procédés novateurs pour les assemblages hétérogènes,
- Nouveaux process de stérilisation à disposition de la chirurgie orthopédique,
- Conception de machines spéciales pour l’industrie, les phases de contrôles, de tests et
d’analyse,
- Optimisation de systèmes automatiques, électromécaniques et mécaniques,
- Réalisation de lignes de faisceaux de particules à destination des sciences, de la micro
électronique, de la caractérisation des matériaux et de la médecine nucléaire.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Conception, réalisation, industrialisation, SOMINEX vous accompagne dans la réussite de
vos projets industriels.

5

CONTACT
Thomas PARIAS
13 rue de la Résistance 14400 BAYEUX
02 31 51 23 23 - thomas.parias@sominex.fr - www.sominex.fr
p. 61

SV EAU
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
38

Recyclage d’eau de pluie

Papeterie, métallurgie, automobile, logistique...

SV EAU fabrique et installe des stations de valorisation d’eau de pluie pour les
professionnels. Nos systèmes de recyclage sont destinés aux industriels qui souhaitent
réduire leur facture d’eau pour leurs opérations de nettoyage, l’alimentation du process et
la protection incendie. SV EAU accompagne tous les professionnels normands soucieux
de leur image environnementale.

4

CONTACT
Thomas PASDELOUP
45 avenue Robert Hooke 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
06 28 50 49 76 - thomas.pasdeloup@sv-eau.fr - www.sv-eau.fr
p. 62

TEEPTRAK
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
53

Solutions de suivi de la performance industrielle en temps réel

Industries de tous secteurs

TEEPTRAK développe des solutions couplant des technologies largement diffusées
avec les principes du Lean Manufacturing pour aider les usines à suivre en temps réel la
performance de leurs installations que ce soit en termes de performance machine, de
rythme des opérateurs (ou toutes tâches discrètes/répétitives) ou de contrôle qualité.
Déployés dans de nombreux grands groupes industriels (PSA, Safran, Essilor, Alstom,
Electrolux, Faurecia, Savencia, Hutchinson, Bell) et multiples PME/ETI, nos systèmes
rencontrent un large succès en France et dans le monde entier grâce à la facilité de leur
installation, de leur utilisation et grâce à leur prix particulièrement compétitif.

4

CONTACT
Guillaume ARTIGUE
4 villa Croix Nivert 75015 PARIS
06 40 63 26 73 -ga@teeptrak.com - www.teeptrak.com
p. 63

TOPOVIDEO
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
44

Production de vidéos explicatives

Communication - Tous secteurs

TOPOVIDEO réalise des vidéos explicatives pour simplifier vos messages les plus
complexes. Entre 1 et 2 minutes, l’audience est hypnotisée par le dynamisme des
TopoVideos.
Chaque TopoVideo répond à un besoin et à un objectif unique, c’est pourquoi nos
réalisations sont créées sur-mesure pour nos clients (script, illustrations, voix-off,
animation). Nous proposons différents types d’animation vidéo : l’animation dessinée, le
motion design, l’animation 2D.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Depuis 2013, TOPOVIDEO a accompagné 300 clients pour lesquels elle a réalisé plus de
600 vidéos. Des révolutionnaires, des compliquées, des nouvelles, de toute sorte. Mais
elle a toujours su les rendre claires, captivantes, parfois drôles. « Topotouch » oblige. Elle
commence donc à avoir un peu de métier, et leur métier, c’est de simplifier un message.
Pour simplifier un message, il faut des têtes d’ampoule, c’est-à-dire des personnes qui ont
des idées intelligentes et innovantes.
Dans le TopoTroupe, on compte plusieurs experts de la vidéo dessinée : les scripts sont
conçus par des rédacteurs spécialisés, les illustrations créées par des dessinateurs
confirmés, les voix-off enregistrées par des artistes professionnels dans des studios… à
chacun son métier.

5

CONTACT
Arthur FLOC’H
72 rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY
06 51 40 88 74 - arthur@topovideo.com - www.topovideo.com
p. 64

UIC NORMANDIE
1

Stand
33

ACTIVITÉ
L’UIC Normandie est une organisation professionnelle dédiée aux entreprises de la chimie
de la région normande.

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Principalement industries chimiques

Des exemples mis en place dans l’industrie chimique seront exposés tels que :
- la dématérialisation des documents,
- un système de gestion des interventions de maintenance avec les nouveaux outils du
numérique (tablette tactile),
- une solution Big Data pour augmenter le rendement d’un procédé de fabrication.

4

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

5

CONTACTS

L’UIC Normandie représente l’industrie chimique de Normandie.

Ludovic LEPELTIER - Guillaume WAECHTER
02 32 19 55 00 - 26 rue Alfred Kastler - BP 339 76137 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex
http://normandie.uic.fr
p. 65

UIMM NORMANDIE
1

ACTIVITÉ

2

MARCHÉS / CLIENTS

3

SOLUTIONS PROPOSÉES

Stand
29

Syndicat patronal de la branche métallurgie

Entreprises relevant de la métallurgie

- Représentation des entreprises
- Conseils juridiques
- Accompagnement emploi / formation / compétences
- Support au développement économique des entreprises

4

CONTACTS
Jean-Michel GIBON - Thierry GUY
30 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 50104 CHERBOURG-EN-COTENTIN
06 84 44 59 36 - 06 84 44 11 49 - www.uimm-manche.fr
p. 66

Les partenaires du
Salon de l’Industrie du Futur
en Normandie

Stand
collectif

AD NORMANDIE
Afin d’amener chaque entreprise normande à s’engager dans la
modernisation de son outil industriel dans sa transformation numérique,
l’AD Normandie apporte un accompagnement individuel et collectif, en lien
avec les partenaires économiques :
> Diagnostic et conseil pour vos projets
> Financement de vos projets (conseil, innovation, développement,
immobilier, export, environnement) via ses dispositifs « Impulsion »
> Financement de votre haut de bilan via Normandie Participations
> Mise en contact avec d’autres partenaires/opérateurs financiers pour
boucler le plan de financement de votre projet
> Animation de la Normandie French Fab, un réseau d’entreprises et une
offre de services pour développer l’Industrie du Futur en Normandie, autour
de services comme :
- Pass Industrie du Futur (une plateforme nationale co-développée avec
l’Alliance Industrie du Futur),
- Club open innovation,
- Label Exc’op.

CONTACT
Stéphane BRESSON
2, Esplanade Anton Philips 14460 COLOMBELLES
02 31 15 25 71 - stephane.bresson@adnormandie.fr - www.adnormandie.fr
p. 67

Les partenaires du
Salon de l’Industrie du Futur
en Normandie

Stand
collectif

ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

Accompagner les entreprises vers l’Industrie du Futur est un des axes
d’actions prioritaires du projet de l’Alliance Industrie du Futur (AIF).
L’AIF contribue à assurer les opérations pilotées et financées par les Conseils
régionaux, pour une industrie optimisée, connectée et créative.
Sur le terrain, différentes actions sont d’ores et déjà mises en place par l’AIF
pour vous accompagner à chaque étape de votre démarche.

CONTACTS
Philippe SEILLIER - philippe.seillier@cetim.fr - 06 80 93 46 97
Jean-Christophe TANT - jean-christophe.tant@siemens.com - 06 60 97 81 26
Eric JOYEN-CONSEIL - e.joyen-conseil@keyveo.com - 06 87 74 71 61
Jean-Yves GOBLOT - jyg@acome.fr - 06 84 64 19 45
www.allianceindustrie.wixsite.com/industrie-dufutur
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Bpifrance
Bpifrance accompagne les entreprises de toutes tailles pour voir plus
grand et plus loin.
Bpifrance offre des conseils et solutions de financement adaptés à
chaque étape de la vie des entreprises et s’engage aux côtés des Régions
pour renforcer le soutien nécessaire dans les phases clés d’évolution des
entreprises pour investir, innover et se développer à l’international.
Les entreprises bénéficient d’un interlocuteur de proximité pour identifier
les meilleurs modes de financement entre les aides, les crédits et les fonds
propres notamment dans le cadre du programme Industrie du Futur.

CONTACTS
Marie POUSSIN - Philippine LUCILLE
02 31 46 76 32 - marie.poussin@bpifrance.fr
02 35 59 26 36 - philippine.lucille@bpifrance.fr
www.bpifrance.fr
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CCI NORMANDIE
Le réseau des CCI de Normandie, conscient des enjeux des entreprises
autour de la mondialisation, du numérique et du développement durable,
accompagne leur développement et répond à leurs besoins individuels et
collectifs, en lien avec les partenaires du développement économique :
> Création, transmission et reprise d’entreprises
> Financement des projets
> Animation de réseaux d’entreprises et mise en relation des acteurs du
marché
> Compétitivité des entreprises
> Programmes collectifs et individuels à l’international
> Montée des compétences et adaptation des entreprises aux profils des
salariés de demain
> Veille et publications dans l’objectif d’une meilleure connaissance du
territoire et de son attractivité.

CONTACT
Pascal JOULAIN
10, Quai de la Bourse - CS 41803 - 76042 ROUEN Cedex
02 35 88 38 42 - pascal.joulain@normandie.cci.fr
www.normandie.cci.fr
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DIRECCTE
La DIRECCTE de NORMANDIE vous accompagne pour la concrétisation
de vos projets en lien avec les opportunités que permet l’industrie du
futur…
Une mobilisation de l’État sans précédent via les outils suivants :
> Programme d’investissements d’avenir (PIA3) : soutien à l’ingénierie de
formation, soutien de l’offre technologique à travers différents appels à
projets
> Prêts Industrie du futur sans garantie et bonifiés pour les PME et ETI
(Contact : Bpifrance)
> Amortissement de l’investissement : suramortissement de
l‘investissement productif, amortissement spécifique pour la fabrication
additive (contact : DDFIP)
> Aides à la R&D au travers des pôles de compétitivité et IRT
> Outils de l’ADEME en faveur de la transition énergétique
> Prime d’aménagement du territoire (PAT)
> Aide à la ré-industrialisation (ARI)
> Concours d’innovation et soutien à la recherche collaborative (PSPC)
> Appuis à la formation, à l’organisation industrielle et à la GPEC (dispositif
« aides et conseils RH »).

CONTACT
Sylvain BORDE
DIRECCTE - Pôle 3E - Unité de Développement Economique de Rouen
21, Avenue de la Porte des Champs - 76000 ROUEN
02 35 52 32 21 - 06 13 21 17 92 - sylvain.borde@direccte.gouv.fr
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CONTACT
Delphine CHRISTIAN
AD Normandie
02 31 53 34 53 - 07 86 93 13 44
delphine.christian@adnormandie.fr
www.industriedufutur-normandie.fr

