ENERGIES MARINES RENOUVELABLES
ANNUAIRE DES COMPÉTENCES
INDUSTRIELLES BAS-NORMANDES

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES ET SAVOIR-FAIRE
Cet annuaire vise à présenter l’ensemble des compétences
industrielles bas-normandes nécessaires aux projets d’énergies
marines renouvelables, éolien off shore et hydrolien notamment.
Il a été réalisé par le réseau régional des partenaires, organismes
consulaires et agences départementales de développement :
CCI Cherbourg-Cotentin qui en a assuré la conception, CCI Centre et
Sud Manche, CCI Caen Normandie, CCI Pays d’Auge, Orne Développement.
Ces relais territoriaux sont en mesure d’informer les PME sur ce marché
émergent, n’hésitez pas à les contacter. La MIRIADE est également à
votre disposition pour toute information complémentaire.

ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

ANNUAIRE DES COMPÉTENCES INDUSTRIELLES BAS-NORMANDES

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures
physiques

Fabrication d’éléments
sous-domaine
sous-domaine

Exploitation,
maintenance

Logistique, installation et
raccordement

sous-domaine

sous-domaine
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Nom de l’entreprise avec son logo

4 grands domaines d’intervention
répartis en quatre onglets de couleur différente :
• Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques
• Fabrication d’éléments
• Logistique, installation et raccordement

Appartenance à un groupe

• Exploitation, maintenance

Activités / Compétences & savoir-faire

Précisions de branches dans 3 sousdomaines :

Moyens

Fabrication d’éléments
Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations
Composants mécaniques /
électromécaniques

Références

Contact

Logistique, installation et
raccordement
Assemblage à quai
Fondations
Installation en mer
Raccord/câblage
Transport, manutention, services
portuaires

Effectif de
l’entreprise
locale
Chiffre d’affaires

CA de l’entreprise
locale
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Exploitation/Maintenance
Bateaux de servitude
Réparation
Surveillance
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Etudes, ingénierie,
contrôle, mesure
physique
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à quai

Fondations

Installation
en mer

Raccord /
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Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Exploitation, maintenance

Surveillance

01 DB METRAVIB
Groupe AREVA

Activités / Compétences & savoir-faire
Ingénierie : calcul de tenue en fatigue de pièces maîtresses d’éoliennes (structure), calcul d’impact acoustique d’une ferme d’éoliennes.
Développement de produits et solutions : système de surveillance vibratoire OneProd Wind et méthodologie de
surveillance adaptée aux spécificités de l’éolien – Packages OneProd Wind, mise en œuvre d’instrumentations
spécifiques (mesures de déplacement de mâts).
Services : surveillance vibratoire et diagnostic à distance, à des fins de maintenance conditionnelle (optimisation disponibilité, réduction des risques, réduction des coûts de maintenance), installation et mise en œuvre
clés en main des systèmes de surveillance vibratoire à distance.

Moyens
Système de surveillance vibratoire (option analyse d’huile) embarqué OneProd Wind, certifié selon les recommandations GL2007. Plate-forme de surveillance et de diagnostic à distance LiveProd 24h/24h et 7j/7j. Centre
de diagnostic à distance 24h/24h et 7j/7j. Moyens de développement pour adapter les produits de surveillance
aux évolutions du marché éolien. Equipes techniques de 80 personnes pour les services liés à l’ingénierie, à
l’expertise, à la surveillance à distance, la formation, l’installation de systèmes de surveillance.
Implantations : France (leader sur le marché), Espagne, Chine, Brésil, Russie...
Effectif global société : 300 personnes / CA 2010 : 41,95 M€ dont 1 M€ dans l’éolien.

Références
A ce jour plus de 500 éoliennes équipées dans le monde (France, Espagne, Chine, Corée...).
Principaux clients : JMB Energie, JSPM, GE Wind, Areva Wind, INGETEAM, ERELIA (GDF SUEZ), Opérateur majeur en Chine (150 éoliennes équipées), HECIC (Asie), JingNeng (Asie), St Laurent Energie, IBERDROLA Spain,
Compagnie du Vent (GDF Suez), NORDEX France, ROTEM Korea, SAMSUNG Korea.

Contact
Zone Industrielle de Digulleville - BP 701 - 50447 Beaumont-Hague Cedex
Tél : +33 (0)2 33 04 20 96		

Fax : +33 (0)2 33 94 29 77

www.01db-metravib.com
Jean-Marie ROBIN, Directeur commercial – chef de marché éolien
jean-marie.robin@01db-metravib.com
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Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

2M PRECISION
Activités / Compétences & savoir-faire
Manche Mécanique Précision est spécialisé dans la réalisation de pièces unitaires et petites séries en tournage,
fraisage, électro-érosion fil et enfonçage. Nous usinons tous types de matériaux : acier, acier à outil pré-traité,
aluminium, cuivre et alliage, bronze, laiton, inox, super-alliage (Inconel,...), matière plastique...

Moyens
1 centre d’usinage CN 1500 x 830 x 600
1 centre d’usinage CN 560 x 410 x 380
1 centre d’usinage CN 560 x 410 x 510
1 électro-érosion par fil 400 x 250 x 400
1 électro-érosion par enfonçage CN 355 x 300 x 350
1 tour CN Ø 250 x 400
1 tour CN Ø 130 x 200 avec embarreur
1 tour Ø 400 x 1100
1 fraiseuse 1100 x 700 x 450
1 fraiseuse 1000 x 500 x 400 avec visu 3 axes
1 rectifieuse plane 500 x 250 x 300
1 rectifieuse cylindre Ø 350 x 500
2 CFAO MASTERCAM (DAO et CAO 3D filaire et surfacique)
PC : gestion des heures LOTUS 6, comptabilité et gestion commerciale CIEL
ISO 9001 Version 2008.

Contact
ZI des Champs de l’Abbaye - BP39 - 50160 Torigni sur Vire
Tél : +33 (0)2 33 56 95 51		

Fax : +33 (0)2 33 57 87 38

www.2mprecision.fr
Christophe BASTIONI, Dirigeant
bastioni@2mprecision.fr

5
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Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques

Logistique, installation
et raccordement

Fabrication d’éléments

Assemblage à quai
Transport, manutention,
services portuaires

Exploitation, maintenance

Nacelles
Réparation

Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations
Composants mécaniques
/ électromécaniques

ACE

GIE composé du Groupe ENDEL et de la société CMN
(Constructions Mécaniques de Normandie)

Activités / Compétences & savoir-faire
Tuyauterie et chaudronnerie, mécanique, calcul et étude.

Moyens
Bureau d’études et calculs : structures, éléments finis (20 techniciens et ingénieurs) / logiciels : Autocad,
solidworks, ANSYS, COSMOS/M.
Atelier de chaudronnerie de 90 chaudronniers, soudeurs / Atelier de mécanique (centres d’usinage, tours numériques, machines conventionnelles…) / Equipe terrain de mécaniciens, chaudronniers, soudeurs (100 pers.)

Références
DCNS (constructions navales), AREVA NC, EDF CNPE, EDF CPT, IBERDROLA.

Contact
7 rue des Claires - 50460 Querqueville
Tél : +33 (0)2 33 08 81 09		

Fax : +33 (0)2 33 03 25 02

www.ace-normandie.com
Serge QUARANTA, Dirigeant
serge.quaranta@endel.fr

320

CA
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2010 :
30 000 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai

Nacelles
Mats
Sous-stations

ACMH
Activités / Compétences & savoir-faire
Chaudronnerie, mécanique, peinture, intégration.

Moyens
Bâtiment industriel : 13 000m²
Chaudronnerie : cisaille guillotine, presse plieuse 165 T, presse hydraulique 122 T, rouleuse ép 30, cintreuse,
poinçonneuse, perçeuse, tronçonneuse, postes à souder TIG, MIG, MAG, chariot de soudage automatique,
soudeuse par points, vireurs-positionneurs
Chaudronniers qualifiés, soudeurs qualifiés, process de soudure qualifiés
Mécanique : tour numérique, tour automatique, tour en l’air 6m de diamètre, deux centres d’usinage, aléseuse, perçeuse
Peinture : cabine de grenaillage, cabine de sablage, deux cabines de peinture
Intégration : outillage de montage de pièces mécaniques, d’équipements électriques, d’équipements informatique/électroniques...
Proximité avec les Quais de Seine de Honfleur pour un chargement sur barge sans convoi exceptionnel

Références
EADS, MBDA, AREVA (Mécagest), Thalès, Sagem.

Contact
Jetée de l’est - 14603 Honfleur Cedex
Tél : +33 (0)2 31 81 68 00 		

Fax : +33 (0)2 31 89 32 26

www.acmh.fr
Thomas LEFEBVRE, dirigeant

37

thomas.lefebvre@acmh.com

CA
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2010 :
7 500 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Nacelles

Fondations

Mâts
Composants mécaniques

ACPP
GROUPE CTI

Activités / Compétences & savoir-faire
Conception, réalisation et installation en chaudronnerie, tuyauterie, mécano soudure et mécanique. Calculs
informatiques, débit formage, soudage et usinage.

Moyens
Mécanique : 2 tours et 1 fraiseuse numériques / 2 tours et 2 fraiseuses conventionnels
Atelier principal (Digulleville) : 2 presses plieuses - 1 rouleuse 3 rouleaux - 3 bancs de soudage - 2 positionneurs
cap. 9 T - 1 découpe plasma SAF cap. 60mm inox et 350mm carb - 1 cisaille - 1 cintreuse numérique - 2 scies
KASTO numérique cap. Ø 400
Soudage : base de données de 1300 QMOS (tous procédés / nuances et codes ou prescription client applicable)
- 115 soudeurs - postes à souder TIG - ARC - MIG - MAG
5 implantations sur Digulleville / Teurthéville-Hague / Les Pieux / Manosque (04) / Laudun (30)
Effectif global de 360 personnes, CA 2010 de 48 584 K€
Certification ISO 9001

Références
Areva - Alstom - DCNS - Nexter Systems - CEA.

Contact
Zone Industrielle - BP 233 - 50442 Digulleville Cedex
Tél : +33 (0)2 33 01 60 80		

Fax : +33 (0)2 33 52 62 88

www.ctigroupe.com
Stanislas BAUGE, Directeur général
stanislas.bauge@atelier-acpp.fr

231

Patrick MARTEL, Président
acpp@atelier-acpp.fr

CA
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2010 :
48 584 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Raccord / Câblage

ACTEMIUM

Filiale de la société SAS ARIEL BN
VINCI ENERGIES

Activités / Compétences & savoir-faire
Etudes et réalisation de biens d’équipement dans le domaine de l’électricité industrielle, de l’automatisme
et de l’informatique industrielle.
Maîtrise de l’électrotechnique et de la variation de grosse puissance.
Savoir-faire dans l’industrie minérale (carrières et granulats)
Atelier câblage série.

Moyens
Pour la société :
10 automaticiens (Schneider, Siemens, Allen Bradley, Omron, PC Vue, Intouch, Xénon)
4 électrotechniciens (autocad, IGE, TR-Ciel, Optima)

Références
Eurovia, Lafarge Granulats, Cemex, nombreux indépendants carriers,
Totalgaz, Hutchinson, SEB Moulinex, nombreux industriels locaux.

Contact
9 route Auguste MOTTIN - Zone Industrielle - BP 51 - 61500 Sées
Tél : +33 (0)2 33 28 70 60		

Fax : +33 (0)2 33 27 79 65

www.ariel.fr
Richard TANQUERAY, Chef d’entreprise
rtanqueray@ariel.fr

87
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2010 :
9 188 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

ACTIVETECH
Activités / Compétences & savoir-faire
Bureau d’études et ingénierie produits/process axé plasturgie, maitrise d’oeuvre en mécanique de précision.

Moyens
Ingénieurs et techniciens en gestion de projets et conception de systèmes mécaniques
Logiciels de conception et simulation : CATIA V5 et NX5

Références
Conception et réalisation de moyens mécaniques pour :
l’industrie automobile (PSA, Inergy, Faurecia, Valéo SC2N, Visteon)
l’industrie aéronautique (Groupe Zodiac)

Contact
12, rue Ferdinand Buisson, Parc Athéna, Immeuble Paséo - 14280 Saint Contest
Tél : +33 (0)2 31 06 00 06 		

Fax : +33 (0)2 31 06 00 04

www.activetech.fr
Hervé PRINTANT, Président
h.printant@activetech.fr

25
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2010 :
2 400 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle
et mesures physiques

Logistique, installation
et raccordement

Fabrication d’éléments

Exploitation, maintenance

ADF TARLIN
Groupe ADF

Activités / Compétences & savoir-faire
Maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie.

Moyens
Groupe ADF, 2 500 personnes, CA 2010 : 230 M€.
ADF Tarlin, 450 personnes, CA 2010 : 40 M€.

Références
Voir sur le site Internet www.groupeadf.com

Contact
8 Fosse Yvon - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 03 04 34
www.groupeadf.com
Interlocuteur / Correspondance :
ZI de Blactot 50500 Carentan
Tél : +33 (0)2 33 52 89 02		

Fax : +33 (0)2 33 04 55 03

M. DUFILS-AUGER, Responsable établissement
francois.dufils@groupeadf.com
Marc ELIAYAN, Dirigeant
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17

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

ADIAMIX
Activités / Compétences & savoir-faire
La société Adiamix est spécialisée dans la découpe et emboutissage de pièces techniques et d’aspect.
Capable de soutenir les projets industriels de leur conception à leur réalisation.
Equipée en CAO (conception assistée par ordinateur) et expérimentée dans l’outillage, la société dispose d’un
parc machine complet adapté aux grandes et moyennes séries de production.

Moyens
Presse de reprise de 50 à 80 tonnes, type BLISS
Presses automatiques de 80 à 125 tonnes, type BILLAUD, BRET, KAISER, BLISS et OMERA
Presses transfert de 100 à 400 tonnes, type IWK, BRET et BILLAUD
Presses découpe rapide de 40 tonnes, type BRUDERER
Machines à coulisseaux multiples de 12 à 30 tonnes, type BILHER
Machines à fil, type LATOUR.

Références
Tefal, Seb Moulinex
Groupe Hutchinson, Vernet, STPM, GKN
Salmson, Righini, Jaeger Controls.

Contact
Avenue Jean Mantelet - 61000 Alençon
Tél : +33 (0)2 33 80 09 99		

Fax : +33 (0)2 33 80 09 71

www.adiamix.com
Christophe ADAMCZYK, Responsable de site
c.adamczyk@adiamix.com

36
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2010 :
5 600 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

ADR
Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique de précision, fraisage, forage, usinage fines épaisseurs (- de 1 mm), tournage, prise en charge de
l’approvisionnement matière, de la sous-traitance et d’opérations annexes (traitement, peinture...).
Réalisation de prototypes, pièces unitaires, moyennes et grandes séries.

Moyens
Parc de 8 machines C.U. (dont FMS 10 palettes et C.U. grande longueur sur 5 axes)
Matières usinées : tous les aluminiums et métaux non ferreux, bronze, cuivre, plastiques et résines (Horcott,
Peek...)
Certification ISO en cours

Références
Filières : électronique, hydraulique, pneumatique, ferroviaire, aéronautique, automobile, robotique.

Contact
178, rue de la libération - 14100 Saint Désir
Tél : +33 (0)2 31 48 19 70		

Fax : +33 (0)2 31 48 17 03

www.adr-usinage.fr
Mrs DURUEL et ROMAIN, Dirigeants
adr.usinage@orange.fr

10
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Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

AEL
ANCIENS ETABLISSEMENTS LEROUGE

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication d’articles métalliques, serrurerie, portes, portails, escaliers, entretien.
Métiers de la serrurerie, de la métallerie, de la chaudronnerie et de la petite charpente.

Moyens
Bureau d’étude (3 personnes), atelier de fabrication (9 personnes), montage et entretien (5 personnes).

Références
Etude et fabrication d’équipements chaudronnés et de structures métalliques (équipements de tri de déchets,
potence, passerelles, protection mécanique…) pour l’industrie : EDF Flamanville, EPR, DCNS, Affaires maritimes, Simon Frères…
Structures métalliques (portes, portails, clôtures, passerelle, dispositifs de désenfumage...) pour le bâtiment  : Quille, Sogea, OPHLM, Auchan, Toyota Suisse, Eurodif, Super U, Akerys Promotion...

Contact
31 rue Colin - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 20 43 50		

Fax : +33 (0)2 33 20 65 67

www.ael50.fr
Denis BASTARD, Dirigeant
dbastard@ael50.fr
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2010 :
1 100 000 M€

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

ALLIANSYS
Groupe ASGARD

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabricant d’équipements électroniques (sous-traitance).

Moyens
Effectif groupe : 180 personnes.
Prestations : développement, industrialisation, production d’équipements électroniques.
Expérience dans la puissance : Développement fabrication de démarreurs électroniques pour moteurs électriques asynchrones jusqu’à 20 000 KW (applications : cimenteries, mines...).
Certification : ISO 9001, UL, CCC, ISO 13485.

Références
Produits installés dans le monde entier.

Contact
Avenue Dupont Gravé - 14600 Honfleur
Tél : +33 (0)2 31 81 80 00 		

Fax : +33 (0)2 31 98 85 05

www.alliansys.fr
Robert LERESTE, Dirigeant
robert.lereste@alliansys.fr

75
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2010 :
8 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

Transport, manutention, services portuaires

AMERIS FRANCE
Groupe AMERIS

Activités / Compétences & savoir-faire
Spécialiste des métiers de la supply chain, expertise globale en gestion des achats, logistique nationale et
internationale, conseil et assistance.
Solutions proposées sur toutes les phases de la supply chain : gestion de projets, solutions de sourcing, process
management, assistance technique, gestion de portefeuille de commandes, kitting, étiquetage et emballages
personnalisés.

Moyens
Ingénieurs mécaniciens, techniciens supérieurs, acheteurs, approvisionneurs, responsable obsolescence, responsable gestion de portefeuille. Implantations internationales : Polynésie, Espagne, Pays-Bas, Etats-Unis,
Slovaquie et 2 implantations en France (Tourlaville et Cuers).

Références
Participation aux travaux de réponses à l’appel d’offre sur l’éolien offshore au sein du GICAN et du CLUSTER
MARITIME FRANCAIS.
Fourniture de rechanges et de pièces détachées dans le domaine militaire pour DCNS, l’Inde, la Malaisie, le
Chili.
Compétences dans la sous-traitance mécanique pour la DGATT et le Maintien en Condition Opérationnelle dans
les domaines de l’aérien, du naval et de l’industriel.

Contact
986, rue Jean Bouin - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 88 61 61 		

Fax : +33 (0)2 33 88 61 62

www.ameris-france.net
Thierry CROISIER, Directeur
thierry.croisier@ameris-france.net
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2010 :
3 500 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

AMG
Activités / Compétences & savoir-faire
Réalisations de pièces mécaniques selon plans joints par nos clients.
Nous travaillons sur tout type de matières : les aciers, les inox, les aluminiums, les plastiques, les laitons, les
cuivres, les bronzes, etc...
Nous réalisons également du montage sur certains de nos produits.
Les pièces sont contrôlées tout au long du processus de fabrication, des fiches de contrôle peuvent être réalisées sur demande.

Moyens
Nous possédons un parc d’une dizaine de machines à commande numérique entre tour et centre d’usinage
dont un centre UGV, l’ensemble géré par MASTERCAM.
Nos moyens de contrôle : pied à coulisse, palmer marbre avec colonne, cale étalon etc.

Références
Notre clientèle est diversifiée : la pétrochimie ISL, l’alimentaire SERAC (noté A), les ascenseurs FRANCE ELEVATEURS & ETNA FAPEL, les moteurs électriques MOTEURS JM, la fibre optique ACOME, l’outillage : BARRAIN
extrusion, MPO, Chastagnier, Faurecia, ACG. Egalement pour le nucléaire et l’EDF Dresser Masonelan.

Contact
ZA Le Bois Launay - 61700 DOMFRONT
Tél : +33 (0)2 33 38 25 03 		

Fax : +33 (0)2 33 38 25 03

www.amg-domfront.com
Daniel FERMIN, Gérant
Arnaud LEDAUPHIN, Responsable atelier
amg.domfront@wanadoo.fr

11
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2010 :
777 000 €

Fabrication d’éléments

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations
Composants mécaniques

AMTECH
ASSISTANCE MECANIQUE TUYAUTERIE
ETUDES ET CHAUDRONNERIE
Activités / Compétences & savoir-faire

Assistance, fabrication et le suivi de réalisations industrielles par assemblage et façonnage d’ensemble et de
détail intégrant les approvisionnements, les essais, le soudage, la mécanique, la tuyauterie, le formage, l’instrumentation, le câblage, les contrôles non destructifs associés, la maintenance, les traitements de surface et
peinture. Activités de maitrise d’œuvre, d’ingénierie et méthode.

Moyens
2 ingénieurs en mécanique et chaudronnerie, 1 ingénieur méthodes, 1 ingénieur d’études, 1 parc informatique
(Autocad, Solidworks, etc), 1 processus qualité et management.

Références
Travail avec des partenaires en Roumanie depuis plus de deux ans pour le compte des clients : AREVA La Hague,
ACE Groupe ENDEL, EPR de Flamanville, SPIE Nucléaire et le CEA de Saclay. Réseau de sous-traitants répondant
aux obligations de qualité, traçabilité et de respect des normes applicables.

Contact
20 Route des Hautes Gardes - 50700 Brix
Tél : +33 (0)6 30 65 52 64		

Fax : +33 (0)2 33 41 39 20

www.site-amtech.fr
Christian LEMARQUAND, Dirigeant
amtech09@gmail.com

4
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2011 :
600 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

ANP
ATELIERS NORMANDS DE PRECISION

Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique de précision.

Moyens
Nous sommes spécialistes de l’outil de découpe et réalisation de moule de termo-formage dans le domaine de
l’agro-alimentaire. Réalisation de posage dans le secteur de la sérigraphie pour flaconnage de luxe et réalisation de posage pour robot de couture en maroquinerie de luxe.

Références
http://fichevideos.kompass.fr/index.php?pid=1923538

Contact
8, rue Michel Brilland - 61200 Urou et Crennes
Tél : +33 (0)2 33 36 28 54		

Fax : +33 (0)2 33 36 66 55

www.anp-france.com
Hubert BAYER, Dirigeant
anp.urou@wanadoo.fr

27
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Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

APAVE NORD OUEST CENTRE TECHNIQUE
Groupe Apave

Activités / Compétences & savoir-faire
Inspection et assistance technique électricité, levage, mécanique, calculs, essais non destructifs, génie civil,
formation, laboratoires, essais/mesures.

Moyens
Tous moyens nécessaires à la conduite des missions d’inspection et d’assistance technique.

Références
EDF Energies Nouvelles, Bouygues TP, Alstom Power, Arianespace, DCNS, Véolia, Suez, Dalkia, Areva...

Contact
Zone artisanale La Belle Jardinière - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)2 33 01 64 00		

Fax : +33 (0)2 33 03 23 71

www.apave.com
Eric VOISIN, Dirigeant
eric.voisin@apave.com
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2010 :
7 000 000€

Fabrication d’éléments

AP MECA
Activités / Compétences & savoir-faire
Réalisation de toutes prestations ayant trait à la mécanique générale de précision, travaux et études.
Usinage de pièces de précision et de grandes dimensions pour des secteurs de pointe tels que l’industrie
nucléaire et pétrolière, l’aéronautique ou encore la défense.
Mécanique générale et de précision : élaboration de fichiers 3D et de plans de fabrication, approvisionnement
des matières et des fournitures, mécano-soudure, fonderie, brasure, usinage, traitements thermiques, peinture, passivation...
Usinage grandes dimensions : en tournage, Ø maxi de 2 000 mm par une hauteur de 2 100 mm, en fraisage,
4 000 mm x 2 300 mm x 2 400 mm, jusqu’à 10 tonnes, tolérance au centième de mm sur ces dimensions.
Montage et essai d’éléments mécaniques : montage mécanique d’ensemble, essais sous pressions et tests
d’étanchéité.

Moyens
13 personnes en 2 postes de 10 heures avec plus de 15 ans d’expérience en usinage de précision et de grandes
dimensions. Parc de machines très récentes et performantes : logiciel de gestion de production, système de
conception et de fabrication assisté par ordinateur, tournage vertical CN (3 tours), fraisage CN (2 centres
d’usinage) , alésage CN, manutention (pont de 10 tonnes et chariot élévateur de 3 tonnes).

Références
Voir les références sur le site Web : www.apmeca.com

Contact
Route de Premesnil - ZA d’Armanville - 50700 Valognes
Tél : +33 (0)2 33 53 11 36		

Fax : +33 (0)2 33 53 11 57

www.apmeca.com
Arnaud POYET, Dirigeant

13

arnaud.poyet@apmeca.com
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2010 - 11 :
1 650 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

APPAC INGENIERIE
Activités / Conpétences & savoir-faire
Etude et réalisation d’installations industrielles dans les domaines agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, pour le traitement de produits liquides, pâteux et pulvérulents.
Etude et réalisation d’assemblage mécano soudés dans l’industrie en général : escalier, passerelle, rampe
d’accès. Aménagement de zones techniques et amélioration de l’ergonomie de poste de travail.
Etudes d’avant projet sommaire (APS), étude d’avant projet définitif (APD), analyse fonctionnelle, réalisation
de cahier des charges, planning, suivi de projets, coordination des métiers, réalisation de dossiers techniques.
Qualification des équipements/installations (QI, QO, QP, FAT et SAT), par rapport aux plans, nomenclatures
et descriptifs.

Moyens
Postes de DAO - CAO équipés d’AutoCAD 2012 (réalisation de plans en 2D et 3D)
Entreprise flexible, réactive et mobile.

Références
Delouis fils, GlaxoSmithkline, Laboratoires GIlbert, Laiterie du Val d’Ancenis, Ponticelli Frères, Sanofi Aventis,
Sanofi Pasteur, Schering Plough, Sojasun, Valdepharm, Vétoquinol...

Contact
10 Rue des luthiers - 14000 Caen
Tél : +33 (0)2 31 47 63 15		

Fax : +33 (0)2 31 44 96 91

www.appac-caen.com
Guy POIGNANT, Dirigeant
gpoignant@appac-caen.com
Portable : 06 12 26 72 62

2
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2010 :
395 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

ASA NORMANDIE
Gourpe Bretagne Chrome

Activités / Compétences & savoir-faire
Traitement de surface.

Moyens
Nous possédons trois entreprises (Bretagne, Vendée, Calvados) de traitement de surface : zingage, chromage,
nickelage, cuivrage, passivation électro, polissage électro, surtec 650, alodine 1 200, argenture, étamage)
Certification ISO 9001.

Références
Schneider Electric, Atos, Axe, Knorr-Bresme, Eldre, etc...

Contact
Pôle d’activités de l’Espérance - 120 Rue de la Mutualité - 14100 Herminal Les Vaux
Tél : +33 (0)2 31 63 54 94		

Fax : +33 (0)2 31 62 93 96

www.bretagnechrome.fr
Christophe LAISNEY, Responsable
claisney.asa-normandie@orange.fr

7
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2010 :
728 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Filiale de la société ASTEELFLASH Group

Activités / Compétences & savoir-faire
Notre expertise dans les métiers du découpage, du surmoulage, de l’injection et la décoration de matières
plastiques, de l’assemblage de sous-ensembles mécatroniques et de l’intégration de composants électroniques
nous permet d’être présents et de nous développer depuis 60 ans dans les secteurs suivants :
Automobile, domotique, électricité & électronique, télécommunication, médical,
Transport, aéronautique & défense.

Moyens
AsteelFlash Technologie apporte une réelle capacité à repenser la conception de votre produit. Management
de projets, études sur plateformes CAO : CATIA, Solidworks, MODFLOW. Nous maîtrisons la fabrication de
pièces découpées complexes intégrant des traitements de surface spécifique. Injection avec chargement et
déchargement manuel ou robotisé sur des presses verticales à plateau rotatif de 50 à 80 T.
Pour répondre à la complexité croissante des systèmes technologiques qui nous entourent, nous proposons
notre expérience dans la fabrication sur cahier des charges de sous-ensembles mécatroniques. Intégration
de composants électroniques sur lignes d’assemblage. Nous mettons à votre disposition nos compétences en
intégration de produits complexes combinant le design, le protoypage, l’industrialisation, l’intégration, le test
et la logistique autour des métiers de l’électronique, de la plasturgie et de la mécatronique.
Certification ISO TS 16949 et ISO 9001, nous avons engagé une démarche de certification ISO 14001.

Références
PSA, VALEO, TI Automotive, Leroy Somer, Bosch, Volvo Trucks, Aisan, Mecelec, etc...

Contact
Rue de Gatel - Pôle d’activité d’Ecouves - 61250 Valframbert
Tél : +33 (0)2 33 80 34 50		

Fax : +33 (0)2 33 27 77 99

www.asteelflash-technologie.com
Pascal LOISEL, Directeur
pascal.loisel@eu-asteelflash.com

150

Gilles NAIL, Responsable commercial
gilles@eu-asteelflash.com
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2010 :
15 000 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

ATOS
Aramis

Activités / Compétences & savoir-faire
Tôlier, assemblier, «habilleur» pour l’électronique, découpe à façon.      

Moyens
Découpe laser, cisaille, presse plieuse, robots de soudage, atelier d’assemblage,
19 000 m² de bâtiment
Certification ISO 9001

Références
Alcatel Lucent, Airbus, Thalès, DCNS, Total.

Contact
Chemin des sables - 14100 Glos
Tél : +33 (0)2 31 48 31 43		

Fax : +33 (0)2 31 62 64 11

www.atos-racks.com

Philippe BOUQUET, PDG
Marc BARRAY, Chef des ventes
mbarray@atos-racks.com

410
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2010 :
40 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

AUXITEC INDUSTRIE
Groupe Auxitec

Activités / Compétences & savoir-faire
Ingénierie technique sur mécanique, structure, installation générale, chaudronnerie, ventilation, fluides et
énergie, génie civil, VRD, électricité, instrumentation et systèmes, informatique industrielle...

Moyens
950 salariés repartis sur 20 sites dont Cherbourg, Caen, Le Havre, Dunkerque, Brest, Saint-Nazaire : CA de
72 M€ en 2010. Ingénieurs et techniciens voués à répondre aux défis lancés à l’ingénierie de demain.
Logiciels : Catia, Solidworks, PDS, PDMS, Autocad, Ansys, Caesar, Sicap, Robobat, Pipestress, Caneci, Tr ciel,
Hysis, Aft.
Audits, diagnostics, conseil, expertises / études, calculs, analyse de risque, analyse de sureté / maîtrise
d’œuvre, coordination, déploiement de solutions / rédaction, documentation technique, développements
logiciels.
Certifié ISO 9001 et MASE/UIC.

Références
Arcelor, Areva, Arkema, Dassault, DCNS, Dresser Rand, EDF, Eiffage, GDF Suez, INA, PSA, Safran, Saipem, Shell,
Siemens, Technip, Vinci...

Contact
ZA Le Pont - 50690 Martinvast
Tél : +33 (0)2 33 10 09 70		

Fax : +33 (0)2 33 10 09 71

www.auxitec.com
Hervé DANSE, Dirigeant
herve.danse@auxitec.fr

32
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2010 :
2 000 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

AXE METAL
Axe Groupe

Activités / Compétences & savoir-faire
Sous-traitance tôlerie fine et intégration.      

Moyens
Machines de découpe tôlerie, pliage, soudure, sertissage, montage mécanique, presse
10 000 m² de bâtiment
Certification ISO 9001

Références
Schneider Electric, Alcatel...

Contact
661 Rue de la Libération - ZA Les longs Clos - St Désir - 14102 Lisieux Cedex
Tél : +33 (0)2 31 48 65 65		
www.axe-group.com
Yvon HAMET, Dirigeant
Yannick SEVESTRE, Chef d’entreprise
yannick.sevestre@axe-group.com

180
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Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

BEE
BUREAU D’ETUDE ETASSE

Activités / Compétences & savoir-faire
Ingénierie – études et calculs industriels.

Moyens
Depuis 1988, ingénieurs et projeteurs en tuyauterie, chaudronnerie, charpente, levage manutention.
1 implantation dans la Drôme.

Références
23 années de calculs et d’études en naval, nucléaire, automobile, agroalimentaire...

Contact
31 rue d’Aurigny - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 08 40 51		

Fax : +33 (0)2 33 08 42 85

Olivier ETASSE, Dirigeant
bee.lahague@wanadoo.fr

17
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2010-11 :
1 096 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

BESNARD SAS
Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique de précision pièces unitaires, petites séries, outillage de précision, prototype, moule.

Moyens
11 centres d’usinage commande numérique dont 3 UGV 18 000 T/mn capacité 1 800 x 1 000 x 550
1 tour commande numérique capacité diam. 390 x 485
1 Electro érosion filaire Charmille capacité 550 x 350 x 400
1 Electro érosion enfonçage capacité 350 x 250 x 350
1 rectifieuse cylindrique inter-exter diam. 250 x 1 000
4 rectifieuses planes
métrologie 3D

Références
Secteurs : automobile, aéronautique, agro-alimentaire.

Contact
Le jardinet - BP 83 - 61100 La Selle la Forge
Tél : +33 (0)2 33 98 13 60		

Fax : +33 (0)2 33 64 98 03

www.mecanique-express.fr
Christian EVETTE, Président
cevette@besnard-sa.com

25

CA

35

2010 :
1 800 000 €

Fabrication d’éléments

		

Nacelles

Exploitation, maintenance

Réparation

Rotors / Pâles
Mats
Sous-stations

BMP
Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication de moules et de pièces thermoplastiques ou composites sur plan, à l’unité ou en petites séries, en
chaudronnerie plastique ou en polyester au contact ou sous vide. Fabrication, réparation en atelier ou sur site.

Moyens
Bureau d’étude : 6 personnes
Chaudronnerie (1 atelier de chaudronnerie plastique avec 3 plieuses, 1 CN à plat, 3 CN grand volume)
Matériaux composites (3 ateliers de composite -BMP, CARL et MANUFACTURE COMPOSITES- étuves, autoclave,
contrôle tridimensionnel)
Qualité : 1 responsable qualité + 1 apprenti
Certification ISO 9001, en 9100.

Références
AREVA, Hyptra-AA group, Zodiac Aérospace, Thalès, Sagem Safran, CNRS, Néopost, Duons, Théault, SNCF, RATP,
Renault Trucks, Inserm, Airbus, DGA, Eiffage, Vinci, Spie Nuclaire.

Contact
1, rue des Entrepreneurs - ZAC de la Grande Plaine - 14760 Bretteville-Sur-Odon
Tél : +33 (0)2 31 26 66 21		

Fax : +33 (0)2 31 26 70 93

www.bmp-chaudronnerie-plastique.com
Dominique LEGRAND, Dirigeant
dlegrand@bmp14.fr

16
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2012 :
900 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

BORFLEX CHERBOURG
Groupe BORFLEX

Activités / Compétences & savoir-faire
Opérations industrielles et commerciales se rapportant à l’étude et à la réalisation de pièces en élastomères.

Moyens
Etude, moulage, extrusion, usinage. Fabrication de moules et de toutes pièces en caoutchouc et polyuréthane.
Presse, extrudeuse, mélangeur, et autres.

Contact
Route de Beaumont Hague - Rue Marcel Sembat - BP 10
50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)2 33 03 54 43 		

Fax : +33 (0)2 33 03 40 66

www.borflex.fr
Eric LEPETIT, Dirigeant
e.lepetit@borflex.fr

19
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2010 :
1 740 000 €

Fabrication d’éléments

BST
BASSE-NORMANDIE SOUDURE TUYAUTERIE
Activités / Compétences & savoir-faire
Chaudronnerie, tuyauterie, soudure.

Moyens
Effectif de 48 personnes ayant 5 à 10 ans d’expérience pour ce type de prestations.
Atelier équipé de 1 600 m² avec accès direct au port de Cherbourg, capacité grand volume (porte accès largeur
9 m x hauteur 7 m), forte charge (ponts roulants portée de 20 m, rails dans dalles capacité plus de 100 T),
ateliers inox et carbone séparés. Presse plieuse à commande numérique (160 T sur 3000 mm), cisaille guillotine (3 000 x 12 mm), scie à ruban, perceuse radiale, poinçonneuse, tronçonneuse (500 X 150 mm), rouleuse,
marbres, scies à profilés, chariot élévateur (3,5 T), gerbeur, poste à souder (TIG/MIG/MAG/ARC).
Interventions sur site : camions et camionnettes, chariot manuscopique (3 T, hauteur de levage 12,5m), chariot manuscopique rotatif (5 T, hauteur de levage 23 m), semi remorque avec porte char, remorque doubles
essieux (plateau de 6 m, charge de 2,5 T), nacelles électriques, roulottes de chantier, groupes électrogènes,
50 postes à souder (TIG 250P/MIG/ARC), étuves, pompes à épreuve hydraulique manuelle et électrique, cintreuses, échafaudages, grillage de balisage, ensemble du matériel portatif pour équiper le personnel intervenant, perceuse magnétique, cobra, oxygène mètre...
Qualifications des modes opératoires : QMOS suivant NF EN 288-3 et 15614.

Références
Expérience dans des prestations offshore liées au pétrole et au gaz : réalisation de package, tuyauterie, charpente... suivant des cahiers des charges clients type Conoco, Amec, Shell, Portovaya, Imeca.
Clients : Maîtres laitiers du Cotentin, Dalkia Lille, DCNS, Bouygues, CMN, Alstom Power, Cegelec...

Contact
120 impasse des Muriers - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 43 91 46		

Fax : +33 (0)2 33 43 07 37

Bruno LEMONNIER, Dirigeant

48

bst@bstnormandie.com
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2010 :
4 440 123 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

BUREAU VERITAS
Groupe BUREAU VERITAS

Activités / Compétences & savoir-faire
Essais, contrôles, inspections, audits, expertise et classification. «Certification de type» et «Certification de
projet».

Moyens
3 implantations sur Cherbourg-Octeville, Beaumont-Hague et Saint-Germain-des-Vaux (250 collaborateurs en
Normandie).

Références
Contrôles génie civil, électriques, machines et CSPS, mesures de bruit pour l’éolien sur divers sites en France
(3D Energies, Alstom Wind France, Eole Res, GE Energy Wind, Iberdrola, La Compagnie du Vent, Nass&Wind...).

Contact
Parc d’Activités des Fourches - 50 rue des Vindits - 50130 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 01 54 70		

Fax : +33 (0)2 33 01 54 79

www.bureauveritas.fr
Paul TAVERT, Directeur de l’agence Normandie
Patrick LENGAGNE, Responsable commercial
patrick.lengagne@fr.bureauveritas.com
Tél : +33 (0)6 87 76 58 92
Martine PAPILLAUD, Assistante commerciale
martine.papillaud@fr.bureauveritas.com
Tél : +33 (0)2 35 59 46 58

23
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Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Transport, manutention,
services portuaires

Composants mécaniques /
électromécaniques

CAP GROUP
Activités / Compétences & savoir-faire
Usinage mécanique de précision

Moyens
Spécialisés dans l’usinage mécanique de précision, tournage fraisage, équipés de 23 centres d’usinage à commande numérique et 5 tours CN, pour répondre à la petite, moyenne et grande série en 3, 4 et 5 axes. Usinage
dans la masse, reprise de fonderie et usinage de profil alu, jusqu’à 6 500 mm de longueur.
Intégration de sous-ensembles mécaniques. Prise en charge de développement de fonderies et filières.
Prise en charge des traitements de surfaces.

Références
Schneider, Air Liquid, Thalès, Essilor, Alcatel

Contact
ZA Rue Georges Lemesle - 14370 Argences
Tél : +33 (0)2 31 15 34 34		

Fax : +33 (0)2 31 15 34 44

www.cap-group.fr
Marc SEVESTRE, Dirigeant
m.sevestre@cap-group.fr

78
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2010 :
8 719 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations

CARL

Groupe Chastaner Sarl

Activités / Compétences & savoir-faire
Créée en 2000, la société CARL est implantée à Alençon.
Les activités principales concernent l’étude, l’ingénierie et la fabrication de :
Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance,
Fibres de carbone,
Usinage et fraisage des matières plastiques et du caoutchouc en sous-traitance.
CARL conçoit et fabrique des outillages et des pièces composites de haute performance pour l’automobile et
l’aéronautique. CARL maîtrise les process d’usinage 5 axes au 5/100ème de modèles et d’outillages en composites par imprégnation au contact, pré-imprégné en autoclave, infusion et RTM Light.

Moyens
Bureau d’études : 6 personnes
Chaudronnerie (1 atelier de chaudronnerie plastique avec 3 plieuses, 1 CN à plat, 3 CN grand volume)
Matériaux composites (3 ateliers de composite -BMP, CARL et MANUFACTURE COMPOSITES- étuves, autoclave,
contrôle tridimensionnel)
Qualité : 1 responsable qualité + 1 apprenti
Certification ISO 9001, en 9100.

Références
Citroën Sport, PSA, Renault : sous-traitant de 1er rang
Airbus, Airecelle Groupe Safran, Hermès, Ecurie Beltoise, Daher Socata.

Contact
26, Rue Charles Gide - 61000 Alençon
Tél : +33 (0)2 33 29 10 17		

Fax : +33 (0)2 33 29 24 65

www.mecanique-express.fr
Dominique LEGRAND, Dirigeant
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d.legrand@carl.fr
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2010 :
3 200 000 €

Logistique, installation et raccordement

CARRIERES LEROUX PHILIPPE
Eurovia – Groupe VINCI

Activités / Compétences & savoir-faire
Exploitation de carrières, sables concassés, matériaux pour béton, sable béton, sable triasique, enrochements, matériaux pour enrobés.

Moyens
Carrière de roches massives avec une production de 650 000 tonnes / an.
Grès quartzite – concassage et criblage des matériaux.
Site d’extraction et de vente : Montebourg.
Site de vente : Brix, La Pernelle.

Références
Fourniture de l’ensemble des matériaux pour la construction de l’EPR de Flamanville.
Fourniture des enrochements pour la construction de la digue du port 2000 au Havre.
Fourniture de Ballast SNCF par mer pour un chantier sur Bayonne.
Fabrication de matériaux pour différentes centrales fabricant des enrobés.

Contact
Site de BRIX
72 rte du Mont à la Kaine - 50700 Brix
Tél : +33 (0)2 33 41 94 44 		

Fax : +33 (0)2 33 41 13 30

www.eurovia.fr/fr/materiaux/site/leroux-philippe_brix.aspx
Site de MONTEBOURG
Le Mont Rogneux - 50310 Montebourg
Tél : +33 (0)2 33 41 23 41		

Fax : +33 (0)2 33 41 23 40

www.eurovia.fr/fr/materiaux/site/leroux-philippe_montebourg.aspx
Thierry BRIDIER, Dirigeant
leroux-philippe@eurovia.com

20

Interlocuteur : Jean-Pierre RENARD, Directeur Exploitation
jean-pierre.renard@eurovia.com
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2010 :
6 110 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement

Exploitation, maintenance

Assemblage à quai
Installation en mer
Raccord/câblage
Transport, manutention,
services portuaires

Sous-stations

CEGELEC OUEST
Groupe VINCI

Activités / Compétences & savoir-faire
Energie et électricité.
Automatismes, instrumentation et contrôle.
Technologies d’information et de communication. Génie climatique, mécanique.
Maintenance et services.

Moyens
Cegelec Ouest : une des six filiales régionales de Cegelec France, avec 27 implantations et plus de 2 000
collaborateurs.
Implantation locale : centre de Cherbourg-Octeville basé à proximité du port de commerce de Cherbourg.
Effectif de 110 personnes composé de cadres, agents de maîtrise, techniciens de bureau d’étude, agents
techniques, personnels ouvrier.

Contact
Agence Basse-Normandie - Centre de Cherbourg-Octeville
20 rue des Claires - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)2 33 01 44 00		

Fax : +33 (0)2 33 01 44 29

www.cegelec.com
Interlocuteur / contact :
William GUERIN, Responsable commercial
william.guerin@cegelec.com
Jacky JODEAU, Dirigeant
julie.fautrat@cegelec.com

110
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Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude
Surveillance

CERES
Activités / Compétences & savoir-faire
Recherche et cartographie sous-marine / géophysique cotière. Spécialiste en géophysique côtière (sédimentologie, sonar latéral, bathymétrie, sismique, plongée sous-marine). Partenariat officiel avec des sociétés
spécialisées dans la sismique et la géologie. Excellente connaissance des opérateurs.

Moyens
2 sonars à balayage latéral de dernière technologie, positionnement GPS centimétrique RTK, outils bathymétriques, navire dédié à la recherche sous-marine et à la géophysique côtière, personnel qualifié et expérimenté.

Références
Etudes bathymétriques, campagnes géophysiques (sismique, Survey Sonar Lateral, géologie, prélévements),
recherches sonar, recherches d’explosifs, expertise, vidéos et photographies sous-marines pour la Compagnie
du Vent, WDP Offshore, Noen, Nass&Wind...
5 années d’expérience dans le domaine des études préalables à l’implantation de champs éoliens Offshore.

Contact
La Madeleine - BP 18 - 50760 Montfarville
Tél : +33 (0)2 33 54 07 11		

Fax : +33 (0)2 33 54 02 07

www.ceresm.com
Bertrand SCIBOZ, Dirigeant
bertrand.sciboz@ceresm.com

5
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2009 :
418 000 €

Fabrication d’éléments

CG2I
CONTROLE GENERAL INDUSTRIEL ET INSPECTION

Activités / Compétences & savoir-faire
Toutes activités de contrôle qualité se rapportant au traitement de surfaces métalliques, sablage, peinture,
métallisation.

Moyens
1 inspecteur Frosio : assistance technique pour le traitement de surface métallique, normes Iso et standard
ASTMD, contrôle d’éprouvette en laboratoire.
1 qualiticien : assistance technique en qualité, hygiène, sécurité et environnement, normes ISO 9001, BS
OHSAS 18001, NF EN ISO 14001.
Matériel de contrôle : 1 appareil de mesure épaisseur (induction magnétique), 1 appareil de mesure de l’hygrométrie, 1 valise méthode de Bresle (mesure sels solubles), 1 adhéromètre hydraulique (test d’arrachement), 1 rugositest (cale de contrôle tactile de la rugosité).

Contact
ZA Le Pont - 50690 Martinvast
Tél : +33 (0)2 33 87 68 10		

Fax : +33 (0)2 33 87 68 18

Stéphane HUET, Dirigeant
sn-sgc@orange.fr

3
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2010 :
112 900 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

CHAUVIN ARNOUX
Activités / Compétences & savoir-faire
Réalisation de composants mécaniques, électromécaniques et cartes électroniques.

Moyens
Presses à injecter de 15 à 360 T
Centre d’usinage
Centre de tournage dont 1 tour 4 axes avec broche de reprise (capacité en barre diamètre 65 mm)
Electro-érosion enfonçage
Electro-érosion fil
Poinçonneuse numérique
Presses à découper 5 à 75 T
Presses plieuses
Machine de pose CMS
Ligne de soudure vague
Lignes d’impression documents
Bobineuses linéaires
Bobineuses toriques
Certification : ISO 9011 et ISO 14001.

Références
Thermocoax, EDF, AREVA, Saft Bateries, Astrium.

Contact
Rue de l’allière - Parc d’activité du Maupas - 14500 Vire
Tél : +33 (0)2 31 66 22 06		

Fax : +33 (0)2 31 68 74 03

www.sous-traiter.com/chauvin-arnoux
Didier DURAND, Dirigeant
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soustraitance@chauvin-arnoux.com
David ROUSSEAU, Technico-commercial
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2010 :
56 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

CIBEL
Activités / Compétences & savoir-faire
Nous fabriquons des circuits imprimés pour l’aérospatiale, le militaire ou l’automobile,
avec des contraintes trés sévères.
CIBEL est également qualifié ISO 9001 et EN 9100.

Contact
ZI Rue des Cytises - 61130 Bellême
Tél : +33 (0)2 33 73 15 22
www.cibel.com
Christophe JOYAU, Dirigeant
cibel@cibel.com
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2012 :
4 500 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

CICO CENTRE
Groupe CICO CENTRE

Activités / Compétences & savoir-faire
Tuyauterie, chaudronnerie, serrurerie, fabrication et production.

Moyens
Fabrication et montage de tuyauterie, chaudronnerie. Pas d’expérience dans l’éolien.
Effectif du Groupe : 182 personnes, CA 2010 de plus de 24 M€.
Agence Normandie : 24 personnes tuyauteurs, soudeurs, préparateurs.

Références
EDF – DCNS – SCHLUMBERGER etc.

Contact
Siège social
Allée Clément Ader - ZI Route de Surgy – BP 32 - 58501 Clamecy Cedex
Alain BERTAUX, Président
clamecy@cicocentre.fr
Contact «Région Normandie»
28, route de Diélette - 50340 Les Pieux
Tél : +33 (0)2 33 08 09 06 		

Fax : +33 (0)2 33 04 69 53

www.cicocentre.fr

24

Hervé FOSSE
h.fosse@cicocentre.fr
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2010 :
2 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

CLEMESSY
Groupe CLEMESSY

Activités / Compétences & savoir-faire
Equipements tableaux de distribution, de contrôle. Electricité et maintenance industrielle. Génie électrique,
automatisme, instrumentation et contrôle procédé, supervision, études et calcul de distribution HT/BT,
études et réalisation d’armoires de distribution.

Moyens
6 techniciens de bureau d’étude dont 4 projeteurs électrotechniques, 40 monteurs courant fort, 4 câbleurs
en fabrication d’armoires automatisme et distribution, 4 chargés d’affaires, 1 responsable QSE, 3 personnes
à l’administratif,1 responsable du service essais, 1 responsable d’exploitation. Bureau d’étude : 6 postes DAO
(Autocad 2008, 2009 et 2010), 3 logiciels de calcul de section de câble (Tertiel)/ Chantier : caisse outils pour
chaque monteur, équipements pour les tirages de câbles toutes sections ainsi que les raccordements.
Groupe Clemessy : 5 000 personnes

CA 2010 : 571 M€

Références
Participation à un groupement pour un parc éolien dans l’Aude consistant au développement de techniques de
surveillance dans le cadre de la maintenance prédictible.

Contact
14 ZA Maison Georges - 50442 Beaumont-Hague Cedex
Tél : +33 (0)2 33 52 12 12 		

Fax : +33 (0)2 33 52 97 39

www.clemessy.com
Didier Loisel, Dirigeant Beaumont-Hague
d.loisel@clemessy.fr

60

Patrick Guerbert, Dirigeant Mulhouse
p.guerbert@clemessy.fr
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2010 :
9 000 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

CMBA
Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique de précision, mécano soudure.

Moyens
Tournage du Ø 4 au Ø 1 000
Jusqu’à longueur 3 000
Fraisage jusqu’à des longueurs de 2 000

Références
Toutes industries (énergie, agro-alimentaire, industrie manufacturière...)

Contact
RD 39 Amméville - 14170 L’Oudon
Tél : +33 (0)2 31 20 61 03		

Fax : +33 (0)2 31 20 23 27

www.cmba.fr
Eric et Luc BLAISE, Dirigeants
ericblaise@cmba.fr

CA
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2010 :
1 400 000 €

Logistique, installation et raccordement

Exploitation, maintenance

Assemblage à quai
Installation en mer
Raccord / cablâge

CMI Maintenance Nord
Groupe Cockerill Maintenance & Ingénierie

Activités / Compétences & savoir-faire
Conception, fabrication, installation, maintenance industrielle.
Montage, mise en service, recherche de défauts, remplacement de composants, alignement de génératrices,
contrôles périodiques, interventions hydrauliques et électriques.

Moyens et réalisations
Serrages hydrauliques (clé Hytorc)
Travaux de maintenance de type 3
Changement de plaquettes sur le yaw
Changement de réducteur dans le hubb
Lignage de génératrice ou la gear box
Personnel spécialiste habilité en hauteur, incendie, BOSIET HUET, chef de manœuvre, SST
Base à Amiens
Groupe Cockerill : 3 318 personnes		

CA 2010 : 561 M€

Références de l’entreprise
Contrat de maintenance offshore sur la côte Belge d’une durée de 12 ans.
Contrat de maintenance en France de 5 ans pour un parc de 45 éoliennes.

Contact
7 ZI des Costils - 50340 Les Pieux
Tél : +33 (0)2 33 04 56 30 / +33 (0)9 72 99 40 83		

Fax : +33 (0)2 33 04 51 49

www.cmigroupe.com
Philippe KNIPPER, Responsable d’agence
Hervé LEBATARD, Chargé d’affaires
Tél : +33 (0)6 74 95 34 00

22

herve.lebatard@cmigroupe.com
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Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et
raccordement

Mâts

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude

Fondations

Sous-stations

Réparation

CMN

CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
Activités / Compétences & savoir-faire
Chantier naval, fabrication de pièces et ensembles mécaniques de chaudronnerie, construction d’engins de
transport.
Prestations para-navales ou hors navales complexes : expertise des métiers de la chaudronnerie lourde et des
matériaux composites, bureau d’études intégré, habitude de travailler aux plus hauts niveaux de qualité.

Moyens
Main-d’œuvre expérimentée et hautement qualifiée de 400 personnes. Installations de production modernes
et couvertes permettant la fabrication de produits sophistiqués.
Ateliers couverts de 48 000 m² répartis sur les 110 000 m² du chantier, dont des nefs allant jusqu’à 160 m de
longueur sur 22 m de largeur (hauteurs sous pont de 17 m, ponts 2 x 30 tonnes). Accès à la mer facilité via un
synchrolift de 3 500 tonnes. Centre de formation interne.
Installations : découpe à plasma à commande numérique (bac de 15 x 5 mètres maxi, alu 2 à 25 mm et acier 2
à 40 mm) -  Messer 2 têtes d’oxycoupage  3,5 x 1,5 m ép max : 200 mm – planeuse - cisailles (2,9 mètres) - scie
thermique (10 mm acier, 50 mm alu) - tronçonneuses multiples (maxi diam.350 mm) - chalumeaux oxycoupeur
(kiki) + rail Kuike : acier 100 mm - presse plieuse (6 mètres et 280 tonnes ) - presse plieuse à commande
numérique 3 mètres, 60 tonnes - rouleuse 6 mètres - découpage sur machine à panneaux plan : alu 5 à 10 mm
longueur maxi 4 mètres - postes de soudage : 6 FRONIUS, 15 KEMMPI.
Bureau d’études utilisant Catia V5, classifications Bureau Veritas et Lloyd’s Register.

Références
Plus de 350 navires à la pointe de la technologie construits parmi lesquels des unités militaires et des yachts en
acier, aluminium et matériaux composites. Spécialiste de la mer, de la chaudronnerie lourde, de l’intégration
des systèmes complexes, CMN s’intéresse actuellement au développement des EMR.

Contact
51 rue de la Bretonnière - BP 539 - 50105 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : +33 (0)2 33 88 30 00		

Fax : +33 (0)2 33 44 01 09

407

www.cmn-group.com
Pierre BALMER, Dirigeant
pbalmer@cmn-cherbourg.com

CA

Frédéric BOIS, Directeur industriel
fbois@cmn-cherbourg.com
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2010 :
50 350 000 €

Fabrication d’éléments

Exploitation, maintenance

Nacelles

Bateaux de servitude

Rotors / Pâles

CMN JMV INDUSTRIES
Groupe CMN

Activités / Compétences & savoir-faire
Construction navale, industrie des stratifiés, entretien et réparation navale. Construction de navires civils.

Références
Areva, DCNS, CMN.

Contact
Terre plein des Mielles - 611 rue de la Pyrotechnie - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 43 48 55 		

Fax : +33 (0)2 33 43 48 56

www.jmvi.com
Jean-Marie VAUR, Dirigeant
jmv.industries@wanadoo.fr
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2010 :
3 460 000 €

Fabrication d’éléments

Exploitation, maintenance

CMO
CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST
Groupe Capiten

Activités / Compétences & savoir-faire
Construction métallique, soudure, tuyauterie, chaudronnerie, charpente métallique, mécanique générale.
Entretien et maintenance des bâtiments de la Marine Nationale. Démantèlement de navires militaires.

Moyens
46 personnes dont 6 cadres, 6 agents administratifs et 34 ouvriers et employés.
Zone industrielle de Tourlaville (terrain + atelier = 2 ha), Herqueville (site Areva – terrain + atelier = 1 ha),
base navale de Cherbourg (670 m² d’atelier de fabrication + aire de stockage de 800 m²), bureau d’études de
120 m² (3 dessinateurs), une implantation sur la base navale de Brest.
Atelier de chaudronnerie (3 000 m²) avec ponts roulants de 20 T et 10 T – Atelier de grenaillage (1 500m²)
avec pont roulant de 10 T.
Machines outils (cisailles, oxycoupeuses, perceuses radiales, presse hydraulique, poinçonneuse, presse
plieuse, rouleuses, scie à lame, tronçonneuse, fraiseuse), postes de soudure (MIG, TIG, ARC), matériel de
levage (chariot élévateur de 5 T, grues, ponts roulants 10 et 20 T), véhicules de transport (2 semi-remorques
plateau 38 T, 1 camion plateau avec grue hydraulique), grenaillage et peinture (cabine de grenaillage, cabine
de peinture, unités mobiles).

Contact
57 rue des Fougères - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 44 55 06		

Fax : +33 (0)2 33 44 32 14

www.cmo-cherbourg.com
Yannick CAPITEN, Dirigeant
cmo@cmo50.fr
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54

Fabrication d’éléments

Nacelles
Mâts

CMS - ENGINEERING
Activités / Compétences & savoir-faire
Chaudronnerie grands volumes.

Moyens
Personnel : soudeurs agréés MIG - TIG - Arc
Machines : plieuses, rouleuse, guillotine, cintreuse
Bâtiment de grande envergure (2 500 m² - 5 ponts roulants - hauteur sous crochets : 8 m) situé à 3 km de
l’autoroute A13.

Références
CEMEX Béton, Lafarge, Acom (Grenoble), ATEC (Lyon), LTA.

Contact
Rue François Mitterrand - ZAC de la Vignerie - 14160 Dives-sur-Mer
Tél : +33 (0)2 31 24 13 00		

Fax : +33 (0)2 31 24 37 15

Bernard LEANDRI,
cms-engineering@wanadoo.fr

12
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2010 :
2 000 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Nacelles

Assemblage à quai

Sous-stations
Composants mécaniques / électromécaniques

CMTI

CHAUDRONNERIE MAINTENANCE
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

Activités / Compétences & savoir-faire
Chaudronnerie, tuyauterie, mécano soudé.

Moyens
Ateliers de 1 500 m²
Chaudronniers, tuyauteurs et soudeurs qualifiés
Certifiée Iso 9001

Références
Fabrication et entretien de ras débordoirs, bateaux-portes... pour les travaux maritimes Cherbourg-Octeville.
Montage portes soutes, aménagement tuyauteries... Scorpène et SNLE – DCNS.
Société fondée en 1985.

Contact
ZA d’Armanville - 50700 Valognes
Tél : +33 (0)2 33 40 29 03		

Fax : +33 (0)2 33 40 29 20

www.cmti.fr
Olivier ETASSE, Dirigeant
oetasse@cmti.fr
Serge PILLET, Dirigeant

24

spillet@cmti.fr
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2010 :
3 360 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai

Nacelles
Composants mécaniques /
électromécaniques

CNC LEBRUN
Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique de précision & assemblage industriel.

Moyens
1 bâtiment de 4 000 m² uniquement dédié au montage d’éoliennes, sur une surface totale de terrain de
45 000 m².
10 ponts roulants de 3T à 25T
Certifications ISO 9001 et en 9100
A 500 m des Quais de Seine, 2 grues, une avec une capacité de 15T et une portée de 33 m, une autre avec une
capacité de 40T et une portée de 12 m.
Une équipe de 10 personnes spécialisées (électriciens cableurs, monteurs cableurs...).

Références
Sur 2010-2011, assemblage de 100 nacelles d’éoliennes 1 MW pour le groupe VERGNET.
(nacelles destinées à l’Ethiopie grâce à notre proximité du Port du Havre pour les exportations).

Contact
Rue Jean LEPEUDRY - BP 70101 - 14603 Honfleur Cedex
Tél : +33 (0)2 31 89 27 16 		

Fax : +33 (0)2 31 89 29 50

www.cnclebrun.com
Claude LEBRUN, Dirigeant
mariehelene.lecachey@cnclebrun.com
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2010 :
16 000 000 €

Exploitation, maintenance

Réparation

COFIDUR EMS
Groupe Cofidur

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication, Intégration et Maintenance (MCO) d’ensembles et de sous ensembles électroniques.

Moyens
Ressources-compétences : 25 techniciens spécialisés dans les activités de MCO – 20 ans d’expérience / réparation composant-rétrofit, gestion faits techniques-config, assistance technique / gestion des stocks et des
obsolescences, piéces de rechanges / support développement, risques de pannes (Amdec, retour d’expérience
MCO), d’obsolecences-alternatives (MCO).
Périmétre technologies/produits : produits & cartes électroniques (basse tension – puissance, hyper fréquence, radio, satellite) / produits télécoms, militaires, aéronautiques, médicaux, multimédias, industriels
et professionnels.
Périmètre d’intervention : sur site client (national, local), sur site dédié Cofidur MCO-SAV (Cherbourg-Octeville).
750 collaborateurs en France, 100 M€ de CA en 2010.

Contact
260 rue des Noisetiers - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 88 89 00
www.cofidur-ems.com
Hervé OLRY, Dirigeant
herve.olry@cofidur.fr

75
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Logistique, installation et raccordement

COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE 			
ETABLISSEMENTS LASNON
Groupe COLAS

Activités / Compétences & savoir-faire
Travaux routiers, réseaux et travaux à la mer.

Références
Domaine d’intervention sur les installations à terre comme les plate-formes ou voie d’accès nécessaires pour
les travaux préparatoires ou les installations de chantier.

Contact
COLAS AGENCE LASNON
19 rue Hervé DANNEMON - 50700 Brix
Tél : +33 (0)2 33 88 34 00 		

Fax : +33 (0)2 33 43 44 97

www.colas-idfn.fr
Dany DAMOVILLE, Dirigeant
damoville@lasnon.colas.fr

72
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2010 :
10 500 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

CORNU SAS
Activités / Compétences & savoir-faire
Mécano-soudure
Hydraulique
Connectique
Carrosserie industrielle spécialisée dans la manutention
Négoce de composants

Moyens
20 salariés dont 1 technicien itinérant (Atelier à Mortrée - 61)

Références
Groupe Sita, GDE, SITCON - SIRTOM, clients privés.

Contact
94b Grande rue - 61570 Mortrée
Tél : +33 (0)2 33 35 34 26		

Fax : +33 (0)2 33 36 51 76

www.carrosseriecornu.fr
Gilles LEMARCHAND, Gérant
gilles.cornu@wanadoo.fr

20
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2010 :
4 950 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Exploitation, maintenance

Surveillance

COTENTIN CONSEIL

Activités / Compétences & savoir-faire
Cabinet d’expertise navale et industrielle, conseil en qualité, gestion et suivi de projets.

Moyens
Cabinet indépendant créé en décembre 2010 : 1 personne
Intervention d’expertise et de suivi de fabrication
Vérification dimensionnelle par photogrammétrie et lasergrammétrie

Références
Travaux pour Oreka Groupe dans l’industrie nucléaire.

Contact
3 Rue de la Roche du Puits - 50460 Urville Nacqueville
Tél : +33 (0)2 33 08 10 03 		

+33 (0)6 27 37 52 48

François CATHALA, Dirigeant
cotentin.conseil@sfr.fr

1
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Fabrication d’éléments
Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations

COTENTIN LASER

Activités / Compétences & savoir-faire
Usinage, sciage et découpe jet d’eau

Moyens
Implantation depuis 4 ans dans le Cotentin.
Découpage de tôle au laser (acier, inox et alu).
Politique active d’investissement matériel et formation

Références.
Nucléaire : AREVA, Mecachimie, Mecagest, Robatel
Militaire : DCNS (Cherbourg, Indret, Ruelle), CMN...
Aéronautique : AMG
Nautisme : CMN, Sparcraft, NSB, Allures Yachting, JMV Industries, ADSB
Agro-alimentaire : CTI Groupe

Contact
188 Chemin de La Fontaine – La Croix Frimot - 50440 Biville
Tél : +33 (0)2 33 53 34 08		

Fax : +33 (0)2 33 53 34 14

www.cotentin-laser.fr
Yohann FUTEL, dirigeant
direction@cotentinlaser-emlnormandie.fr

6
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2010 :
852 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments
Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts

DBR COMPOSITES
Groupe PR

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication de pièces polyester.

Moyens
Situé à Honfleur avec un bâtiment de 2 650 m², 20 salariés, DBR a plus de 20 ans d’expérience dans la fabrication de pièces composites pour l’industrie automobile. Nous avons dans le groupe un bureau d’études de 8
personnes travaillant sur le logiciel CATIA.
Effectif groupe : 150 salariés.

Références
Rapido, Gruau, Trigano, Louis Vuitton, Vans Théault...

Contact
ZA de la Fosserie - 14600 Honfleur
Tél : +33 (0)2 31 98 84 54		

Fax : +33 (0)2 31 98 83 69

www.groupepr.fr
Patrice RABREAU, Dirigeant
Antony REEMAN, Directeur de site
areeman@groupepr.fr

136
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2011 :
10 000 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Nacelles
Mâts
Sous-stations
Composants mécaniques /
électromécaniques

Assemblage à quai
Fondations
Transport, manutention,
services portuaires

DCNS Cherbourg
DCNS DIVISION SOUS MARINS

Activités / Compétences & savoir-faire
Leader mondial du naval de défense et innovateur dans l’énergie. Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, DCNS répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels et ses
moyens industriels uniques. Le Groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires
de surface ainsi que les systèmes et infrastructures associés. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals.
Propose un large panel de solutions dans l’énergie nucléaire civile et les énergies marines renouvelables.

Moyens
Ingénierie complète du domaine sous-marin
Management et gestion de programmes de grande ampleur
Moyens de fabrication : roulage et formage fortes épaisseurs, soudage, usinage

Références
Réalisation des SNLE de nouvelle génération, programmes de sous-marins classiques pour l’Inde et le Brésil.
Réalisation d’un prototype à échelle réduite de centrale ETM (énergie thermique des mers), à Indret.
Réalisation d’un prototype de houlomoteur à Ruelle.

Contact
Place Bruat - BP 440 - 50104 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : +33 (0)2 33 92 15 82
www.dcnsgroup.com
Xavier BIAIS
xavier.biais@dcnsgroup.com
Bruno RICHEBE, Dirigeant

2 365
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Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

		

Exploitation, maintenance

Surveillance

DEF

DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
Activités / Compétences & savoir-faire
DEF, entreprise française depuis 1958, propose des offres complètes et sur-mesure de solutions et services en
systèmes de sécurité incendie.
Guidée par une vision qui lui est propre, DEF agit en entreprise à développement durable, en se consacrant
avec responsabilité et fidélité à son coeur de métier, la sécurité incendie.
Par une maîtrise unique de tout le cycle de vie des installations, DEF accompagne les projets de toute envergure, de leur conception jusqu’à leur réalisation et leur pérennisation.

Moyens
DEF - 27 agences en France, 9 filiales à l’étranger, représentation dans plus de 30 pays, 1 600 collaborateurs.
Organisation et moyens mis à disposition : 3 unités de production dans le Loiret, 1 plateforme R&D à Massy, 1
cellule R&D à Orvault, bureaux, ateliers et magasins à Orvault, bureaux Quimper.
Services : étude-conseil, ingénierie, installation-mise en service-formation, maintenance-reprise-reconditionnement, migration des systèmes de sécurité incendie.
Une offre de détection et d’extinction automatique d’incendie adaptée aux risques des feux électriques et
des feux de liquides.
Un développement spécifique qui prend en considération l’environnement offshore tel que :
l’atmosphère saline, une forte concentration de sources d’inflammation dans la nacelle,
le risque de foudre,
la présence éventuelle de gel, d’humidité, de fluctuation des températures, de vibration, de pertur
bations aérauliques,
la présence d’huile et de lubrifiant, de mousse d’isolation phonique,
la puissance croissante des éoliennes (6MW),
l’absence de personnel,
l’intervention difficile des pompiers,
les parcs isolés, une accessibilité aisée à la maintenance.

Références
Tecnitas, Brittany Ferries, Constructions Mécaniques de Normandie, Abu Dhabi Mar, Espen Oeino International.

Contact
Parc d’activité du moulin de Massy - 9 rue du Saule Trapu - 91882 Massy
Tél : +33 (0)1 60 13 81 11		

Fax : +33 (0)1 60 13 81 90

1600

www.def-online.com
Philippe LECUYER, Dirigeant

CA

Olivier KACHEL, Responsable Marché
olivier.kachel@def-online.com
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2010 :
150 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai
Transport, manutention, services portuaires

DIALOG

Activités / Compétences & savoir-faire
Logistique Industrielle

Moyens
Moyens de manutentions spécifiques :
- Chariots élévateurs 16 et 28 T
- Camions avec grue auxiliaire
- Tracteur capacité 250 T
- Autorisation 1ère et 2ème catégorie
Implantation à Cherbourg-Octeville (50) : bâtiment de 10.000 m² sur un site de 35 000 m², hauteur maximum
sous ferme de 15 mètres. Accès camions 5 mètres x 8 mètres (hauteur), bâtiment sécurisé (alarme et contrôle
d’accès vidéo), gestion des stocks informatisée avec consultation possible à distance.
Autres implantations : Sotteville-lès-Rouen (76), Mézidon Canon (14)
Avec au total 32 000 m² couverts / 100 000 m² extérieurs
Membre agrée SEI et SEILA (agrément n° 143)

Références
Alstom, Michelin, Renault

Contact
Rue Lansonneur - Vallée de Quincampoix - 50130 Cherbourg-Octeville
Téléphone : +33 (0)2 33 23 67 67		

Fax : +33 (0)2 33 23 67 60

www.dialogsas.fr
Tony BUHOT, dirigeant et directeur général
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t.buhot@di-a-log.com
s.legarrec@di-a-log.com

CA

66

2010 :
5 200 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Exploitation, maintenance

Composants mécaniques /
électromécaniques

Réparation

DIVELEC
Groupe JENOPTEC

Activités / Compétences & savoir-faire
Sous-traitance électronique.

Moyens
Implantée dans le Calvados, DIVELEC est spécialisée dans la sous-traitance électronique. Elle accompagne ses
clients dans la réalisation de projets de petite ou moyenne série à travers de multiples opérations comme
l’étude, le câblage et l’intégration. Sa situation géographique sur l’axe Caen-Paris (desservie par une navette
quotidienne entre les différents sites) lui ouvre des opportunités de business par sa réactivité et sa technologie. La société est rapidement devenue un acteur majeur de l’industrie électronique.
Certification ISO 9001 v2008
Norme IPC 610 A
Norme IPC 620 A

Références
Leosphere, Avent Lidar, Total, ISL, Acta Mesures, Sominex, Bombardier, Inéo, Poséidon, Eldim, Record-systemes.

Contact
ZAC de la Vignerie - 14160 Dives-sur-Mer
Tél : +33 (0)2 31 28 98 03		

Fax : +33 (0)2 31 28 98 04

www.divelec.net

Jérôme NOBILI, Dirigeant
jerome.nobili@jenoptec.com

9
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2010 :
520 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

DPM
Moyens
Installations de zingage, nickelage, chromage, cuivrage, étamage, brunissage, phosphatation,
passivation sur inox, dégraissage.
Certification ISO 9001.

Références
Décolletage, automobile, matériels agricoles, matériels électroniques.

Contact
47, rue Roger Vaugeois - 61340 Nocé
Tél : +33 (0)2 33 85 19 00
www.dpm-sa.fr
Michel CHAPPAT, Dirigeant
chappat.dpm.noce@orange.fr

26
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2012 :
2 474 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Rotors / Pâles
Mats

DUBOURG Fils

Sous-stations

Filiale de la société TSD Groupe

Activités / Compétences & savoir-faire
Spécialiste du traitement de surfaces des métaux avec :
ligne de cataphorèse pouvant accueillir de la petite à la grande pièce (3000 * 1600 * 1200 mm), de
l’unitaire à la grande série
peinture liquide et poudre avec possibilité de traiter des pièces jusqu’à 12 000 mm en poudre
sablage, grenaillage et métallisation
Au sein des autres entités du groupe, vous pourrez trouver les traitements suivants :
Rilsanisation
Zingage au tonneau pendulaire assurant homogénéité et tenue BS élevé tout en évitant les chocs
Zinc lamellaire
Chromatation
Tribofinition
Tri optique

Moyens
1 ligne de cataphorèse, 6 chaînes de poudrage automatique (dont 2 pouvant switcher sur de productions
liquide), 4 postes poudrage manuel (pour longueur jusqu’à 12 000 mm), 3 fours minicoat, 2 bains Rilsan®
fluidisé, 1 ligne de chromatation (Alodine 1200®, Surtec 650®), 1 ligne de zingage tonneau pendulaire (zinc
alcalin), 3 lignes de peinture dont 2 avec étuve (pièces jusqu’à 9 000 mm), 4 bols d’ébavurage, 1 ligne semiautomatisée de tri optique (par caméra en 2 D), 1 ligne de zinc lamellaire en cours d’installation (pulvérisation), brouillard salin

Références
PSA, Valéo, TI Automotive, Leroy Somer, Bosch, Volvo Trucks, Aisan, Mecelec.

Contact
TSD Groupe
Site de DUBOURG - 61430 Athis de l’Orne
Tél : +33 (0)2 33 98 10 60		

55

Fax : +33 (0)2 33 96 36 80

www.tsdgroupe.com

CA

Yves BOUDON, Président
contact@tsdgroupe.com
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2010 :
7 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Raccord / Câblage

EA ADAPEI DU LONDEAU

Activités / Compétences & savoir-faire
Activité câblage industriel.
40 ans d’expérience dans le domaine du câblage.

Références
Secteur automobile, agroalimentaire, BTP, bien d’équipement, électroménager, matériel agricole.
Exemple : SERAP Industrie.

Contact
48, rue Lazare Carnot - 61000 Alençon
Tél : +33 (0)2 33 82 59 49
Bruno LIBERT, Dirigeant
bruno.libert@adapei61.fr

24
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2012 :
952 911 €

Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et
raccordement

Mâts

Assemblage à quai

Composants mécaniques
/ électromécaniques

Fondations

Exploitation, maintenance

Réparation

EFINOR
Groupe EFINOR

Activités / Compétences & savoir-faire
Métallurgie de pointe, architecte intégrateur d’equipements, maitrîse d’oeuvre et soutien.

Moyens
Autour du port de Cherbourg, le groupe EFINOR dispose de deux branches spécifiques : engineering et manufacturing. Branche Engineering : solutions d’ingénierie, bureau d’études (conception mécanique, calculs,
animation et simulation 3D). Branche manufacturing : fabrication d’ensembles mécaniques, chaudronnés et
mécano-soudés de grosse capacité (plus de 250 personnes en Normandie).
Un atelier situé sur le terre-plein des Mielles (port de Cherbourg) est dimensionné pour la fabrication de gros
éléments et sous-ensembles (50 ha disponibles, bord à quai, chaussée lourde, sous-sol incompressible...).

Références
Bureaux d’études ayant travaillé sur des projets hydroliens (modélisation 3D).
EPR Flamanville 3, STX Europe (fabrication de blocs de coques de paquebot - 20 % du Queen Mary), chandelles
de supportage du QM2, DCNS (l’entreprise est titulaire du marché de soudage carlingage du programme Barracuda), Areva (toutes filiales), Alstom, Bouygues, atelier dimensionné lors des travaux de l’UIE (montage de
plates-formes pétrolières).

Contact
Rue des carrières - 50470 La Glacerie
Tél : +33 (0)2 33 20 69 20 		

Fax : +33 (0)2 33 20 69 13

www.efinor.fr
Alexis JOURDAIN, Directeur commercial
a.jourdain@efinor.com

490

Fabrice LEPOTIER, Dirigeant
f.lepotier@efinor.com

CA
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2010 :
37 000 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Installation en mer
Raccord / Cablâge

Exploitation, maintenance

Surveillance

EIFFAGE CONSTRUCTION
Basse-Normandie
Activités / Compétences & savoir-faire
Bâtiment gros oeuvre, entreprise générale, génie civil, travaux publics et privés.

Moyens
Implantations : Caen (siège social) et Cherbourg
L’entreprise est certifiée ISO 9001, 14 001 et OHSAS 18 001
L’entreprise est qualifiée Qualibat
(qualifications professionnelles 2113, 2212, 2242 et 2232)

Références
Collectivités publiques, entreprises du secteur privé, Areva NC, EDF, DCNS.

Contact
4 Rue Irène Joliot Curie - 14460 Colombelles
Tél : +33 (0)2 31 75 41 00		

Fax : +33 (0)2 31 75 15 59

Agence de Cherbourg-Octeville
Rue Roger Anne – BP 130 - 50101 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : +33 (0)2 33 87 64 20		

Fax : +33 (0)2 33 04 08 07

www.eiffageconstruction.com
Jean-Pierre QUERU, Dirigeant
ecbn.construction@eiffage.com

224
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2010 :
45 403 741 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Exploitation, maintenance

Installation en mer
Raccord / Cablâge

Surveillance

EIFFAGE ENERGIE
Normandie Bretagne
Activités / Compétences & savoir-faire
Eiffage Énergie conçoit, réalise et exploite des réseaux et systèmes d’énergie et d’information dans le respect
des hommes et de l’environnement. Nous vous garantissons le niveau d’expertise et la qualité de service d’un
groupe d’envergure, spécialisé dans le génie électrique, le génie climatique et l’exploitation-maintenance de
vos installations.

Moyens
Service Construction Parcs Eolien à Eiffage Energie (Rennes) depuis 2005 : 18 personnes
2 ingénieurs : 6 ans d’expérience en éolien
3 techniciens études : 4 ans d’expérience en éolien
4 techniciens Travaux : 4 ans d’expérience en éolien
8 techniciens Automatisme : 4 ans d’expérience en éolien
20 monteurs câblages Réseaux Eolien : 6 ans d’expérience en éolien
Logiciesls : Caneco, Autocad...
Appareils spécifiques :
Presse hydraulique, vérificateur d’absence de tension
Détecteur de réseaux électriques
Mégohmmètre
Mesureur de terre
Multimètre
Pince ampèremétrique
Spectrosonde
Reflectomètre et soudeuse FO
Testeur de continuité

Contact
Zone Industrielle du Martray - 14730 Giberville
Tél : +33 (0)2 31 52 30 05		

Fax : +33 (0)2 31 52 37 00

1570

www.eiffageenergie.com
Eric VERDAVOIR, Dirigeant

CA

Laurent JARNOUX, Directeur commercial régional
laurent.jarnoux@eiffage.com
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2010 :
176 000 000 €

Fabrication d’éléments
Nacelles
Mâts
Composants mécaniques / électromécaniques

EML NORMANDIE

Activités / Compétences & savoir-faire
Usinage par découpe au jet d’eau haute pression (toutes matières, toutes formes, toutes épaisseurs).

Références
DCNS, ACE, ACPP, SALVAREM, SOMINEX, NSB, SEMA...

Contact
La Croix Frimot - 50440 Biville
Tél : +33 (0)2 33 53 34 08 		

Fax : +33 (0)2 33 53 34 14

www.eml-normandie.com
Xavier MERIEULT, Responsable de production
Patrick LEQUERTIER, Dirigeant
emlnormandie@wanadoo.fr

23
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2010 :
2 750 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai
Installation en mer
Transport, manutention,
services portuaires

Exploitation, maintenance

Réparation
Surveillance

ENDEL
Groupe GDF-Suez

Activités / Compétences & savoir-faire
Etude, fabrication, construction, montage et commerce d’ensembles industriels notamment de tuyauterie de
tous matériels mécaniques, machines et appareils.

Moyens
Groupe de 6 000 personnes, chiffre d’affaires de 600 M€.
Equipe terrain de mécaniciens, monteurs levageurs.
Matériels et outillages de manutention.

Références
Gaz de France, EDF, CEA, Areva NC, DCNS...

Contact
7 rue des Claires - 50460 Querqueville
Tél : +33 (0)2 33 08 81 09
www.endel-gdfsuez.com
Serge QUARANTA, Dirigeant
serge.quaranta@endel-gdfsuez.com

123
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Fabrication d’éléments

		Exploitation, maintenance

Réparation

Composants mécaniques /
électromécaniques

ESIM MANCHE
ENTREPRISE SERVICE INDUSTRIE MECANIQUE
Groupe Losange

Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique générale de précision, location de matériel.

Moyens
Atelier d’usinage avec machines outils et moyens de mesure.
5 tourneurs, 5 fraiseurs, 1 ajusteur et 2 contrôleurs composent l’équipe de techniciens.

Références
Airbus France, Dassault, Zodiac, DCNS, CNRS, CEA, GANIL, filiales du groupe Losange.

Contact
Parc d’activités - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél : +33 (0)2 33 54 49 94		

Fax : +33 (0)2 33 54 06 56

www.esim-manche.fr
Philippe GANDON, Dirigeant
pgandon@esim-manche.fr

18
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2011 :
1 800 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

EURELEC ETUDES

Activités / Compétences & savoir-faire
Expertises, assistance à maîtrise d’ouvrage, ingénierie électrique, études en électricité et contrôle commande, DAO 2D 3D, suivi de travaux, analyse de risque foudre, études techniques foudre.

Moyens
10 techniciens, 4 ingénieurs, 7 postes CAO.
Logiciels de dessin (Autocad /See Electrical), logiciels de calculs (Elec Calc, Caneco), logiciel pour l’analyse
du risque foudre (Jupiter).
Entreprise labellisée qualifoudre.

Références
Groupe Areva (SGN, Mécachimie), Ganil, Power Alstom, Clemessy, GDF Suez, Groupe Finipar, PDM Industries,
Assystem, Segula, Eiffel, Spie Nucléaire.

Contact
ZA Maison Georges - BP 122 - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 03 24 94 		

Fax : +33 (0)2 33 03 24 96

http://eurelecetudes.com
Xavier GUYADER, Dirigeant
x.guyader@eurelecetudes.com

14
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2010 :
800 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Installation en mer
Raccord / câblage

Exploitation, maintenance

Surveillance

EUROTECH EXPORT

Activités / Compétences & savoir-faire
Assistance technique à l’industrie, électricité, tuyauterie, ingénierie. Réalisation de travaux en tuyauterie,
électricité, instrumentation, installation générale. Assistance à maîtrise d’œuvre, mise en service et maintenance.

Moyens
Techniciens aptes à répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque mission, leurs compétences sont
validées par un concept d’évaluation éprouvé.
Certification ISO 9001.

Références
Nombreuses références dans le secteur pétrolier, pétrochimique, automobile, énergétique, naval...
Expérience dans le domaine offshore : exécution de travaux en électricité, instrumentation et tuyauterie en
instrumentation sur les plates-formes pétrolières (Vinci Energy Contracting, Spie Oil & Gas Services, Bouygues
Offshore...).
Références clients : Ineo International, Alstom Power, Spie Oil & Gas, Entrepose, GTIE I.P.O.A, Technip, Foraid,
Vinci.

Contact
La Doucette - 50440 Saint-Germain-des-Vaux
Tél : +33 (0)2 33 52 39 92		

Fax : +33 (0)2 33 93 39 96

www.eurotech-export.com
Marie-Madeleine HENRY, Dirigeant
madeleine.henry@eurotech-export.com

8
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2011 :
692 230 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

FEVI INTERNATIONAL
Activités / Compétences & savoir-faire
Conception et fabrication de ventilateurs industriels.

Moyens
Bureau d’études en aérolique, laboratoire d’essai, découpe laser très forte épaisseur, atelier de chaudronnerie, 5 000 m² de bâtiment.

Références
Essentiellement nucléaire, énergie, sidérurgie, verreries, industries d’ordures ménagères, agroalimentaire,
agriculture.

Contact
Siège social :
ZI Beausoleil - 14290 La Vespière
Service commercial :
16 Rue Edouard Nieuport - 92150 Suresnes
Tél : +33 (0)1 41 18 88 30 		

Fax : +33 (0)1 47 72 42 72

www.fevi.com
François RETHORÉ, Dirigeant
rethore@fevi.com

100

79

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

FLERS MECA SAS

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication éléments métalliques et pose sur site (Passerelle/ escaliers / plate formes…).
Découpe numérique Laser ou Plasma.
Soudure Mig acier ou Inox.

Références
Usine traitement déchets ménagers de Messei (61).
Site Rolland Garros (Paris).

Contact
ZA Champ de Courses - 61100 Flers
Tél : +33 (0)2 33 64 00 54
www.flersmeca.fr
Bernard MACARY, Dirigeant
bernard.macary@flersmeca.fr

39
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2012 :
3 500 000 €

Logistique, installation et raccordement

		

Exploitation, maintenance

Réparation

Raccord / câblage

FORCLUM BASSE NORMANDIE
Groupe EIFFAGE

Activités / Compétences & savoir-faire
Installation électrique, programmation, automates, détection incendie, régulation, climatisation, ventilation.

Moyens
Bureau d’études de réalisation constitué de 5 personnes, utilisation des logiciels AUTOCAD et TER CIEL.
Certification ISO 9001,14001,OHSAS 1800.

Références
La société est présente dans la région depuis 25 ans principalement sur les sites industriels d’Areva, de DCNS
et d’ EDF.

Contact
Zone Industrielle de Digulleville - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 01 95 95		

Fax : +33 (0)2 33 04 93 80

www.forclum.fr
Francis MARGEZ, Responsable d’établissement
cherbourg.forclum@eiffage.com

50
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2010 :
5 000 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Rotors / Pâles
Mats

GOAVEC ENGINEERING

Composants mécaniques /
électromécaniques

Filiale de la société SPLG

Activités / Compétences & savoir-faire
Etudes et réalisation de biens d’équipements en acier inoxydable et d’installations automatisées au service
des industries nucléaires, laitières, agro-alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

Moyens
Capacités d’études : 800 heures/mois, capacités de fabrication : 9 000 heures/mois.
Equipes de management de projet (ingénieurs généralistes et multi-techniques), capacités en études sur les
plateformes Autocad, Autodesk Simulation Mechanical 2012, Sicap Net, Solidedge, équipes de chantier avec
encadrement.
Service qualité axé sur la maîtrise de la soudure, techniciens Cofrend II et III
Implantation : ALENCON
En cours d’obtention de la certification MASE

Références
AREVA, Bouchara Recordati, Bourjois, Carfill Coca Cola, Colgate Palmolive, Cristaline, Danone, Galderma,
Laboratoire Urgo, L’Oréal, Mécachimie, Pasquier, reckitt Benckiser, Roxane, Sanofi Pasteur, Soludia, Vichy
Saint Yorre, Virbac, Yoplait.

Contact
116, Rue d’Argentan - BP 205 - 61006 Alençon Cedex
Tél : +33 (0)2 33 81 30 00		

Fax : +33 (0)2 33 81 05 19

www.goavec.com
Hubert GADOIS, Directeur

180

h.gadois@goavec.com

CA
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2010 :
22 000 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude
Réparation

GRAND LARGE YACHTING SAS

Activités / Compétences & savoir-faire
Construction navale.
Ensemble des métiers clés de la fabrication de bateaux : chaudronnerie, aluminium, acier, inox / fabrication
composite par infusion et au contact par voie humide / aménagement des navires / systèmes (plomberie,
mécanique, éléctricité, électronique, équipements de confort...) / accastillage / préparation, mise en main
et formation.

Moyens
3 implantations : 3 000 m² d’ateliers couverts sur la zone industrialo-portuaire des Mielles à Cherbourg-Octeville (50), 1 500 m² d’ateliers couverts à Condé-sur-Noireau (14), 6 000 m² d’ateliers couverts sur le port de
la Grande-Motte (34).
Bureau d’études interne assurant le développement et l’industrialisation des bateaux du groupe, principalement par modélisation volumique 3D : 9 ETP, 7 licences SolidEdge, 5 licences Pro/Engineer (Creo Parametric).

Références
Le groupe s’adresse jusqu’à présent au marché des particuliers et n’a, en conséquence, pas de référence
industrielle.

Contact
420 rue de la Pyrotechnie - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 43 22 20 		

Fax : +33 (0)2 33 43 22 22

www.allures.fr
www.catamaran-outremer.com
www.garcia-bateaux.com

92

Stéphan CONSTANCE, Dirigeant
stephan.constance@allures.fr

CA
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2010 :
9 953 345 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Exploitation, maintenance

Nacelles
Sous-stations
Composants mécaniques / électromécaniques

GROUPE FIVA

(Techno Pro / Diva Ingénierie / Heria / HCT Industries)

Activités / Compétences & savoir-faire
Accompagnement à la conception et au développement de projets industriels jusqu’à leurs réalisations. Offre
de service global : ingénierie projet, études, méthodes / ingénierie automatique industrielle / supervision,
coordination et inspection, contrôle et essai, mise en service / fabrication, installation, montage et maintenance.
Filiales basées à Cherbourg-Octeville : TECHNO PRO spécialisée en conseil et ingénierie projet / DIVA INGENIERIE, spécialisée en ingénierie, études et méthodes (secteurs naval, nucléaire et pétrochimie) / HERIA,
spécialisée en ingénierie automatique industrielle / HCT INDUSTRIES, spécialisée en chaudronnerie, mécanosoudure, tuyauterie, installation, montage et maintenance.

Moyens
Siège social et bureau d’études techniques / 2 ateliers de fabrication sur les quais à proximité du port.
4 filiales basées à Cherbourg.
30 % d’ingénieurs (gestion de projet), 65 % de techniciens (études et méthodes, supervision, coordination,
inspection, contrôles et essais, mise en service, automatique industrielle), 5 % d’ouvriers qualifiés dans la
chaudronnerie, la tuyauterie et la mécanique (réalisation d’ensembles de petites et moyennes dimensions
<10 T, atelier de 1 600 m²).
Logiciels de gestion de projet, de CAO, DAO et calculs.
Certifications ISO 9001, EDF UTO national, habilitation confidentiel défense.
4 agences en France (Brest – Lorient – Paris – Salon-de-Provence).

Références
Naval : DCNS, STX Europe, Thales, CNIM, Direction des travaux maritimes, Port du Havre.
Nucléaire : Areva, SGN, Mécachimie, EDF, CNPE. Pétrochimie : Saipem, Foster Wheeler,Technip.

Contact
Parc d’activités Les Fourches - 65 rue des Vindits - 50130 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 43 04 25		

Fax : +33 (0)2 33 43 32 10

www.groupe-fiva.com

197

Yannick VERGEZ, Dirigeant
Contact développement :
Laurent SIMON, Responsable commercial groupe
Tél : 06 09 27 29 22		

l.simon@groupe-fiva.com

84

CA

2010 :
12 000 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement

Nacelles

Raccord / Câblage

Rotors / Pâles

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude

Mâts

GROUPE PRESTIA
Activités / Compétences & savoir-faire
Leader dans le Grand-Ouest en sous-traitance, pour le traitement de surface anticorrosion, galvanisation à
chaud, peinture poudre et traitement duplex, répondant aux exigences environnementales, sécurités qualités,
permettant à l’acier de franchir les années en toute sécurité, traité et embelli.
Nous vous garantissons service et qualité quelles que soient vos problématiques en dotant l’acier des meilleures défenses en milieu marin et ainsi en limitant les interventions sur site.

Moyens
8 usines dont 4 en galvanisation à chaud, 1 galvanisation à chaud par essorage et 3 en thermolaque, reparties
sur 4 sites d’implantation : Yerville (76), Carpiquet (14), La Chapelle-Caro (56), Hanvec (22).
Nouvel investissement de 17 M€ pour SBG, technologies leader en Europe et réduction impact sur l’environnement.
Le Groupe Prestia dispose d’un entrepôt libre de 7 000 m² dans le département 56 pour toutes réflexions en
développement.

Références
Sous-traitant pour l’EPR
DCNS, Airbus, RFF.

Contact
ZI - Rue du Poirier - 14650 Carpiquet
Tél : +33 (0)7 86 49 72 39		

Fax : +33 (0)2 31 26 75 84

www.prestia.fr
www.sb6.fr
Fabrice FOUYART, Dirigeant
Cédric Suzanne, Responsable Marketing
c.suzanne@prestia.fr

340
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2010 :
32 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

GROUPE QUALICONSULT
Activités / Compétences & savoir-faire
Contrôle technique construction
Coordination SPS
Inspections et vérifications réglementaires des équipements
Diagnostics immobiliers
Diagnostics audits et assistances techniques
Construction durable et environnement : audits énergétiques, ICPE, AMO H&E, HQE
Assistance a maîtrise d’ouvrage
Formation

Moyens
5 agences en Haute et Basse Normandie : Caen, Le Havre, Alençon, Rouen, Evreux
70 agences réparties sur l’ensemble du Territoire
Plus de 100 agences en Europe
Des implantations au Maghreb, au Moyen Orient et aux Emirats Arabes Unis
Très exigeants sur la qualité du service, nous apportons un soin tout particulier au choix et à la formation
de nos collaborateurs ainsi qu’au développement d’outils adaptés aux nouveaux besoins de nos clients.
Cette rigueur nous permet de mettre à leur disposition :
Des ingénieurs spécialisés, compétents et expérimentés, organisés en équipes autonomes qui
assurent le contact direct avec les clients.
Une Direction Technique Groupe qui répond aux problèmes techniques complexes
Des outils de gestion, suivi et édition de rapports en ligne qui simplifient leurs démarches

Références
EDF, La Compagnie du Vent, Tuv Rheinland France, Snecma, Air France, Port Autonome du Havre…

Contact
1, avenue Tsukuba - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
www.qualiconsult.fr

40
Philippe SERET, Directeur du Développement France Nord Ouest
Philippe.seret@qualiconsult.fr		

Tél : +33 (0)6 87 71 15 09

CA

Fedora GIMENEZ, Assistante Commerciale
fedora.gimenez@qualiconsult.fr

Tél : +33 (0)2 35 12 55 70
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2011 :
134 000 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations
Composants mécaniques / électromécaniques

HAG’TECH

Activités / Compétences & savoir-faire
Chaudronnerie, mécano soudure, mécanique générale.

Moyens
Machines d’usinage (tours et fraiseuses) de tailles significatives (jusqu’à 2,5 m de diamètre et jusqu’à 8,5 m
de long).

Références
Areva, DCNS, ACPP, ACE, Efinor...

Contact
ZA de la Fosse Yvon - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 52 62 32		

Fax : +33 (0)2 33 52 87 54

http://www.sotraban.com/HAGTECH.htm
Gilles LECOMTE, Dirigeant
gilles.lecomte@hagtech.fr

24
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2010 :
2 030 000 €

Logistique, installation et raccordement

		Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude
Surveillance

Transport, manutention,
services portuaires

HAGUE A PART

Activités / Compétences & savoir-faire
Transports de passagers et gestion de navires à passagers, location de navire à moteur avec ou sans pilote.

Moyens
Navires à passagers, navires de charges et de travail, personnels qualifiés dans la conduite des navires (nombre
de personnes en fonction des besoins). Matériels et personnels basés à Cherbourg-Octeville.

Références
Expérience dans la conduite des navires à passagers, des navires opérant dans les champs pétroliers, la pêche,
la plongée professionnelle et la maintenance de tout type de navire.

Contact
22 rue Lefèvre et Toulorge - 50470 La Glacerie
Tél : +33 (0)6 61 14 03 32
www.hagueapart.com
Wilfried BESSIN, Dirigeant
info@hagueapart.com

4
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2010 :
142 500 €

Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques

Fabrication d’éléments

Nacelles

Logistique, installation
et raccordement

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude

Assemblage à quai

Sous-stations
Composants mécaniques /
Electromécaniques

HANAPS PONTS ROULANTS
Activités / Conpétences & savoir-faire
Etude et montage d’appareils de levage toute capacité de 1 à 100 tonnes,
Maintenance et rénovation de ponts roulants et machines industrielles,
Mise en conformité et sécuriser l’utilisation,
Définition d’armoire électrique, étude et réalisation tout domaine industriel.

Moyens
Moyen de levage et manutention de grosse structure, montage et mise en service
logistique
Humain selon besoin.

Références
Fonderie Bouhier, SCNF Rouen, AirBus Saint Nazaire, Port Autonome du Havre.

Contact
La Petite Auberge - 61250 Vingt Hanaps
Tél : +33 (0)2 33 27 09 58		

Fax : +33 (0)2 33 27 12 62

Taieb SGHAIER, Dirigeant
taieb-sghaier@wanadoo.fr
Portable : 06 72 80 63 49

2
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2010 :
150 000 €

Logistique, installation et raccordement

Transport, manutention, services portuaires

HONFLEUR PORT LOGISTICS
Activités / Compétences & savoir-faire
Prestataire logistique.
Stockage en masse ou palettiers, stockage avancé fournisseurs sous douane, gestion des stocks, préparations
de commandes, préparations à façon, copaking, palettisation, import/export, dépotages et empotages de
conteneurs vracs ou palettisés, transport, commissionnaire de transport.

Moyens
Warefouse Management Système, chariots fontaux et retractables, quais niveleurs, transpalettes autportés,
chaine de conditionnement, cellule de stockage à température dirigée, 18 000 m² de surface de stockage.

Références
Giorgio Gori, Panalpina, UTI, Jacomo, Canon, Valéo, Carrier Transi cold.

Contact
ZA du Plateau - Rue Dupont Gravé - 14600 Honfleur
Tél : +33 (0)2 31 81 89 81 		

Fax : +33 (0)2 31 81 89 41

Bruno RUPPÉ, Directeur de site
b.ruppe@hplogistics.fr

31
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2010 :
3 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

Raccord / câblage

INEO RESEAUX NORD OUEST
Groupe GDF-SUEZ

Activités / Compétences & savoir-faire
Travaux de réseaux électriques.

Contact
ZI de Sauxmarais - Rue Jean Bouin - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 22 31 97		

Fax : +33 (0)2 33 44 30 20

www.ineo-gdfsuez.com
Marc BURIN, Dirigeant
marc.burin@ineo-gdfsuez.com

48

91

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

INTERFRAP
Filiale de la société FIMECA

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrications sous presses hydrauliques et mécaniques de 80 tonnes à 630 tonnes. Travaux de pré-assemblage
produits.

Moyens
Presses de production mécaniques en hydraulique de coupe, emboutissage, assemblage de sous-ensembles
mécaniques
Certification ISO TS 16949

Références
Faurecia, Valéo...

Contact
25, Rue de l’Industrie - 61440 Messei
Tél : +33 (0)7 87 07 69 45		

Fax : +33 (0)2 33 98 17 79

Bertrand BALLU, Dirigeant
serodem@serodem.fr
Norbert PAPILLON, Responsable commercial
n.papillon-fimeca@fr/oleane.com

26
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2010 :
6 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

IVAMER
Activités / Compétences & savoir-faire
L’équipe d’IVAMER, forte de 4 ans d’expérience et de missions réussies auprès d’industriels et de groupements
de professionnels des produits de la mer, accompagne de nombreuses structures dans la gestion des ressources
marines et la structuration de filières.
IVAMER apporte des solutions « sur mesure » de gestion des ressources marines, aux entreprises, associations
professionnelles, filières. IVAMER intervient sous la forme de prestations d’audits, de conseils et de recherche
et développement.
IVAMER met son expertise au service des entreprises, filières et collectivités sur les problématiques « mer ».
Nous gérons et coordonnons tout projet de sa définition à sa réalisation. IVAMER associe sa puissance de
recherche scientifique à la prise en compte systématique des contraintes de transfert technologique, du
marché et règlementaires de ses clients.
Savoir-faire : IVAMER accompagne les professionnels pour mieux gérer et valoriser les ressources marines.
IVAMER intervient notamment à la mise en place de filières régionales.
IVAMER apporte des solutions concrètes à ses clients pour une démarche de développement durable tout en
stimulant l’économie au travers de solutions innovantes et de plans d’actions.
Des exemples d’études réalisées : Diagnostics, Audit, Conseil / Accompagnement pour la gestion, le traitement et la valorisation des ressources marines – coproduits – retraits –rejets / Expertise environnementale
/ Etat de l’art / Expertise scientifique et technique (ex : conflits d’usage, biologie des espèces, situation
environnementale, …) / Veilles règlementaires / Structuration de filières / Management de l’innovation /
Recherche et développement à façon / Etude de faisabilité, Aide à la décision.

Moyens :
Laboratoire de recherche (Contrat de partenariat avec UCBN permettant à IVAMER de mener les travaux
scientifique au sein d’un laboratoire de recherche) / Expertise scientifique et technique / Réseaux de
professionnels et de scientifiques / Equipe de scientifiques qualifiés et expérimentés.

Références
ANEA (association normande des entreprises agroalimentaires), AREVAL (association pour la récolte et la
valorisation des crépidules), Groupe Adrien, Groupe Le Graet, Marine Harvest, Normandie Fraicheur Mer, Pole
de compétivité Aquimer, Projet Seamineroil , GMG – Saumon de France , Université de Caen Basse Normandie.

Contact
Siège social : 32, rue Fragonard - 14220 Thury Harcourt
Bureaux : Esplanade de la paix - 14000 Caen

3

Tél – Fax :  +33 (0)6 82 00 64 45
www.ivamer.fr
Estelle LE BIHAN, Directrice

CA

estelle.lebihan@ivamer.fr
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2011 :
132 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Raccord / Cablâge

Exploitation, maintenance

Réparation

JENOPTEC
Groupe JENOPTEC

Activités / Compétences & savoir-faire
Fibre optique, opto-électronique, transmission de données sur fibre optique.

Moyens
JENOPTEC est depuis 1986 spécialisée dans la transmission de données par fibre optique. Cette expertise nous
positionne parmis les leaders français de la fibre optique dans les domaines des Télécoms, de l’industriel, de
l’aéronautique, du militaire, du broadcast, du nucléaire et de l’offshore. De l’assemblage des connecteurs sur
la fibre, à l’installation sur site en passant par la R&D, JENOPTEC met à la disposition des acteurs de la fibre
optique tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Références
Ministère de la Défense, France Télévision, TF1, M6, Visual/AMP, Euromédia, Trapil, Port autonome du Havre,
Total, Thalès, EADS, France Télécom, Bouygues, SFR, Alcatel, Ericsson.

Contact
ZAC de la Vignerie - Rue François Mitterrand - 14160 Dives-sur-Mer
SIège social : 12 Rue J.B Huet - 78350 Jouy en Josas
Tél : +33 (0)1 34 65 91 02		

Fax : +33 (0)1 34 65 18 63

www.jenoptec.com
Jérôme NOBILI, Dirigeant
jerome.nobili@jenoptec.com

36
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2010 :
7 900 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Mâts

Laser Tube Normandie - LTN
SARL Lenormand

Activités / Compétences & savoir-faire
Découpe laser sur tube et profilés métalliques en Acier et Inox

Moyens
49 personnes : 4 Techniciens Bureau d’Etude, 22 Métalliers Soudeurs, 1 Peintre, 1 Forgeron, 8 Operateurs sur
machines à commandes numériques et conventionnelles, 2 Chauffeurs poids lourd, 1 Cariste, 4 Magasiniers,
5 Commerciaux.
Machines : Laser tube Adige LT 722D (Découpe laser sur tube et profilés de Ø 12 à 140mm en acier et inox
longueur 6500mm), Cintreuse à commande numérique Picot Ragache (Diamètre maxi 76.1x4mm longueur
6000mm), Robot de soudure à commande numérique Motoman (3 tables dont deux de 6500mm rotatives),
Cisaille à commande numérique Amada (Longueur 3m), Presse Plieuse à commande numérique Amada (220
Tonnes 8 axes longueur 4m), Poinçonneuse à commande numérique Geka (hydracrop 110/PD à 3 têtes avec
semi-paxy), 3 poinçonneuses Geka conventionnelles, 3 scies à ruban FMB, 1 rouleuse, 5 perceuses à colonne,
15 postes à souder Mig-mag, 4 pond 6.3T et 15 Palans électriques 500KG, 2 Véhicules de transport (semi-remorque avec grue hydraulique + porteur 19T avec grue) et véhicules utilitaires.

Références
Chantiers : Mont Saint Michel, Château de Versailles
Bouygues Construction (fabrication de plateaux pour cuba)

Contact
68, route Saint-Lô - 50190 Périers
Tél : +33 (0)2 33 76 58 05		

Fax : +33 (0)2 33 76 58 09

www.laser-tube-normandie.fr
Hubert LENORMAND, Dirigeant
hubert.lenormand@wanadoo.fr

49
2010 :
5 900 000 €

Charles-Antoine AUVRAY, Commercial
Commercial.ltn@orange.fr

CA
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2011 :
6 300 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Mâts
Composants mécaniques

LE CAILLEBOTIS DIAMOND
GROUPE Lichtgitter

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication de planchers métalliques.

Moyens
Etude, fabrication et fourniture de planchers, plateformes et structures d’accès aux différents éléments des
éoliennes.
Tous types de matières composites (polyester moulé et pultrudé) et (acier, inox et aluminium).

Références
Société Aker 	

Chantier Nordsee Ost

Société Lemants

Chantier Thorton Bank

Société Bladt

Chantier Gwynt y Mor

Société G&G

Chantier Riffgat

Contact
148 route de Cormeilles - BP 41041 - 14101 Lisieux Cedex
Tél : +33 (0)2 31 31 61 62		

Fax : +33 (0)2 31 31 81 00

www.diamond.fr
Charles ANNOOT, Dirigeant
diamond@diamond.fr

80
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2010 :
18 000 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

LEBLANC SA

Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique générale et de précision, usinage par érosion, fil et enfonçage.

Moyens
2 tours numériques GILDEMEISTER, 1 tour multifonctions OKUMA, 2 tours semi-numériques SOMAB, 1 centre
d’usinage 3 axes 1 300 x 600 x 600, 1 centre d’usinage 5 axes Ø 500 x 380 DECKEL MAHO, 1 centre d’usinage 5
axes Ø 730 x 500 OKUMA avec fonction tournage, 1 fraiseuse numérique 1 300 x 600 x 600 CORREA, 1 fraiseuse
conventionnelle HURON, 2 électroérosions fil CHARMILLES, 1 électroérosion enfonçage CHARMILLES, 1 FAO
MASTERCAM (logiciel de programmation tournage, fraisage et électroérosion fil), 1 tridimensionnelle CNC,
Matériel de contrôle conventionnel.
Certification ISO 9001.

Références
Areva NC, DCNS, EDF, SGN, Mécachimie.

Contact
ZA La Fosse Yvon - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 52 87 09		

Fax : +33 (0)2 33 52 31 89

www.leblancsa.net
Arnaud BURET, Directeur
a.buret@leblancsa.com

13
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2010 :
1 280 000 €

Logistique, installation et raccordement

LEDUC SAS

Activités / Compétences & savoir-faire
Maçonnerie, entreprise de travaux publics, bâtiment, gros œuvre, couverture, plomberie.

Moyens
1 directeur de travaux, 5 conducteurs de travaux, 8 chefs de chantier et chefs d’équipe, 7 grutiers et conducteurs d’engins, 60 compagnons et ouvriers d’exécution.
1 grue à tour, 3 grues mobiles, 5 chariots élévateurs, 1 manitou nacelle, 1 caterpillar téléscopique, 580 m² de
banches B8000, 1 pelle Poclain, 6 mini-pelles, 2 dumpers, échafaudages, étaiements, équipements de sécurité, petit matériel, outillages, parc automobile, base de vie et bureau de chantier.

Références
Construction de logements collectifs et individuels, bâtiments publics, bâtiments à structure béton armé
jusqu’à 10 niveaux, bâtiments tertiaires, génie civil, rénovation de bâtiments et réhabilitations lourdes,
maçonnerie de pierre, bardage et couverture bac acier pour bâtiments industriels, bardage et isolation par
l’extérieur.

Contact
3 rue Jacques Prévert - 50440 Vasteville
Tél : +33 (0)2 33 01 83 83		

Fax : +33 (0)2 33 01 83 80

www.leduc-batiment.fr
François DUVAL, Dirigeant
sa.leduc@wanadoo.fr

92
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2010 :
9 171 300 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai

MAC COTENTIN

Activités / Compétences & savoir-faire
Métallerie, chaudronnerie.

Moyens
1 chef d’atelier, 1 préparateur chargé de la qualité, 3 chaudronniers qualifiés, 3 soudeurs qualifiés (NF EN287),
2 tuyauteurs, 2 monteurs.
2 000 m² répartis en 2 ateliers : 1 atelier acier noir, 1 atelir acier inox, 3 zones de stockage extérieures couvertes.
2 presses plieuses (4 m x 160 T et 2 m x 60 T), 2 guillotines (3 m x 15 mm et 2 m x 70 T), 1 cintreuse à profilés, 3
postes TIG et MIG, 2 rouleuses, 2 découpeuses, 1 soudeuse par points, scie à ruban, scie alternative, 2 camions
plateau (4 m), 1 chariot élévateur (2,5 T triplex), logiciel Autocad.
Certification ISO 9001.

Références
Secteurs : nucléaire, agroalimentaire, construction navale.

Contact
245 rue du Plat Chemin - 50460 Querqueville
Tél : +33 (0)2 33 08 02 40 		

Fax : +33 (0)2 33 08 02 50

www.mac-cotentin.com
Jean-Jacques MARIE, Dirigeant
jjmarie@mac-cotentin.com

9

CA

99

2010 :
619 000 €

Logistique, installation et raccordement

Transport, manutention, services portuaires

MAINCO
Groupe AREVA

Activités / Compétences & savoir-faire
Logistique industrielle

Moyens
Effectif France : 200
CA 2010 France : 30 490 000 €
Maîtrise de la chaîne logistique de pièces de rechange et de consommables :
- Gérer le référentiel - Spécifier
- Achats négoce & achat en mandatement
- Gérer les stocks – Approvisionner
- Entreposer – Livrer
- Préparer - Réparer

Contact
3 rue des entrepreneurs - 50700 Valognes
Tél : +33 (0)2 33 88 80 65		

Fax : +33 (0)2 33 88 80 69

www.mainco.fr
Jérôme GALTIER, dirigeant et directeur général adjoint
jerome.galtier@areva.com

CA
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65

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement
Raccord / câblage

Exploitation, maintenance

Surveillance

MARELEC ELECTRONICS					
NAVIGATION

Activités / Compétences & savoir-faire
Développement, conception, installation et réparation d’équipement électronique, informatique et électrique maritime. Formation & simulation de navigation.
20 années d’expérience dans le domaine de l’électronique et l’électricité marine.

Moyens
1 ingénieur radar et électronicien, 1 électrotechnicien (spécialisation câblage, tableau électrique, génératrice, démarreur), 1 électronicien (spécialisation câblage et montage de bus et réseaux, montage et dépannage de matériel électronique marine), 1 aide-comptable, 1 responsable administrative.
Intégration d’une partie terrestre pour le montage de VTS, radar, caméra, données instrumentales météorologiques. Création d’une Station Autonome de Transmission Radarisée et Evolutive (SATRE) servant à la Marine
Nationale.

Références
Nombreux travaux sur des navires de luxe (pose de matériels neufs, dépannage, mise au point), bateaux de la
Marine Nationale, ferries, pétroliers, porte-containers, pêche, plaisance...
Installation vidéo, radio et communication pour la DIRSI, la capitainerie de Cherbourg, installations et réfections électriques et électroniques pour le chantier Aries, le CERES, la Capam, le Marité, la Fondation Nicolas
Hulot...
Formation de capitaines sur simulateur de navigation.

Contact
16 rue Marechal Foch - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél : +33 (0)2 33 54 63 82		

Fax : +33 (0)2 33 22 17 12

www.marelec-electronics-navigation.fr

5
Fabienne BARBEY, Responsable
Lionnel MESNIL, Dirigeant

CA

marelec.electronics@orange.fr
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2010 :
490 000 €

Fabrication d’éléments

MASSELIN Energie
Groupe Vinci Energie

Activités / Compétences & savoir-faire
Installations électriques pour le secteur tertiaire et l’industrie en courant fort et faible (distribution électrique, TG BT, poste, HT, éclairage, panneaux photovoltaïques, contrôle d’accès, vidéosurveillance, SSI, automatismes).
Fabrication d’ensembles mécaniques spécifiques (tôlerie, peinture et câblage).

Moyens
Bureau d’étude électricité, automatisme et tôlerie (20 techniciens)
Equipes chantier avec encadrement
Logiciels de calculs : CANECO, OPTIMA
Démarche développement durable avec l’AQM
Certifications Qualifelec : courants forts (E3 mention AUT et CH), courants faibles CF3 mention FO-TC-AV-STGT
ISO 9002 pour l’activité fabricatin
Implantations à Ifs et Cherbourg
Qualifelec : Courant forts (E3 mention AUT et CH), Courant faibles (F3 mention FO-TC-AV-S-T-GT).

Références
Installations électriques pour le secteur tertiaire et l’industrie (distribution électrique, TGBT, poste, éclairage, panneaux photovoltaïque, contrôle d’accès, vidéosurveillance, ssi, automatisme).

Contact
14 Bis, Rue Alfred Nobel - 14123 Ifs
Fax : +33 (0)2 31 35 04 49
www.masselin.fr
Philippe GOULAIN, Président

200

pgoulain@vinci-energies.com

CA
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2010 :
30 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

MECAGEST
Groupe AREVA

Activités / Compétences & savoir-faire
Chaudronnerie – Mécanique – Fabrication de pièces chaudronnées. Fabrication mécanique - Usinage.
Compétences en chaudronnerie, en soudage sur métaux spéciaux et contrôle non destructifs.

Moyens
2 implantations à Valognes et Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Références
Pas de compétence dans le domaine des éoliennes mais la fiabilité de ce type d’équipement est comparable
à celle exigée pour les équipements du nucléaire, dont MECAGEST est un référent métier en chaudronnerie,
usinage et contrôle.

Contact
ZA Armanville - 50700 Valognes
Tél : +33 (0)2 33 21 65 65 		

Fax : +33 (0)2 33 21 65 50

http://www.sotraban.com/MECAGEST.htm
Bruno CAIRON, Dirigeant

200

CA
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2010 :
36 500 000 €

Fabrication d’éléments

Mâts
Composants mécaniques / électromécaniques

Logistique, installation
et raccordement
Assemblage à quai

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude
Réparation
Surveillance

MECANIQUE MARINE VINCENT MARIE

Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique marine professionnelle et plaisance, forge, grutage, levage, manutention et gardiennage.

Moyens
6 mécaniciens, 3 administratifs et 1 gérant de 6 à 33 années d’expérience.

Références
Bateaux de pêche, de plaisance, le Marité, vedette de transport de passagers et de sauvetage SNSM.

Contact
19 rue de la Corderie - BP 07 - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél : +33 (0)2 33 43 28 35		

Fax : +33 (0)2 33 43 51 99

Vincent MARIE, Dirigeant
meca.vincent.marie@orange.fr

9

CA

104

2010 :
878 010 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

MECA-OUEST
Activités / Compétences & savoir-faire
Société créée au printemps 2011, Méca-Ouest, entreprise de mécanique de précision, met l’expérience de son
équipe et sa réactivité au service de ses clients. Fabrication aussi bien dans le domaine du tournage que du
fraisage. Usinage de prototypes, petites et moyennes séries, usinage de toutes matières.

Moyens
Scie à ruban automatique: capacité de coupe de 280 mm.
Tour HAAS 3 axes : Ø de coupe max : 280 mm / longueur de pièce max : 250 mm - 300 mm + axe C avec outils
tournants.
Centre d’usinage 4 axes : courses machine XYZ : 750 x 400 x 500 et axe A sur 360°.

Références
Etude et programmation réalisées sur TOPSOLID7, produit par MISSLER

Contact
La couture - Route de Gacé - 61550 La Ferté Fresnel
Tél : +33 (0)2 33 24 05 16		

Fax : +33 (0)2 33 24 05 16

Sébastien AUDIBERT, Directeur
contact@meca-ouest.fr

3
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Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Nacelles
Composants mécaniques /
électromécaniques

MMG
Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique de précision, mécano soudure, montage, mise au point, bureau d’études, tuyauterie, procédé
mécanisation, cuverie, spécialisation inox.

Moyens
Soudure, pliage, usinage 5 axes, 3 500 m² de bâtiment
Atelier d’assemblage mécanique.

Références
Zalkin, Schneider Electric, Actenium

Contact
ZA rue du lieu doré - 14100 St Martin de la lieue
Tél : +33 (0)2 31 62 39 80		

Fax : +33 (0)2 31 62 77 83

www.mmg-sas.com
Thierry PODEVIN, Dirigeant
t.podevin@mmg-sas.com
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2011 :
6 500 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

MOTEURS JM SAS
Activités / Compétences & savoir-faire
Etudes et réalisation de moteurs électriques asynchrones spéciaux à l’unité et sur cahier des charges.
Conception - calcul moteurs - usinage - bobinage - assemblage - essais moteurs électriques
Travail de l’inox et du titane - bobinage petits et gros moteurs - soudures étanches - rectification cylindrique
- équilibrage d’arbres et de turbines.

Moyens
Etudes CAO et DAO - tours commande numérique verticaux grande capacité et parallèles - centres d’usinage
petite et grande capacité - rectifieuses - équilibreuses - étuves - four de traitement thermique - moyens de
contrôle mécanique et électrique - plateforme d’essais électriques.
Certification ISO 9001, CODAP 2005 et ATEX.

Références
EDF centrale nucléaire et retraitement,
Constructeurs de fours de traitement thermique sous pression et vide : ALD, IPSEN, ECM, BMI,
Constructeurs de tunneliers et de haveuse : MTS, WIRTH, DOSCO,
DCNS programme FREMM.

Contact
ZI - BP 23 - 61700 Domfront
Tél : +33 (0)2 33 30 73 30		

Fax : +33 (0)2 33 30 14 85

www.moteurs-jm.com
Bernard DAVY, Directeur
commercial@moteurs-jm.fr

43
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Etudes, ingénierie, contrôle
et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et
raccordement

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude

MSI – CHANTIERS ALLAIS

Activités / Compétences & savoir-faire
Construction de navires et de structures flottantes – Etude et conception, entretien, réparation et location.
Spécialisé depuis 1984 dans la construction aluminium marine.

Moyens
Infrastructure de 18 000 m² (4 travées de 2 500 m², 3 travées de 2 000 m², équipées de pont roulant de
5 à 30 tonnes, et de 2 000 m² de bureaux et locaux de vie). Conception du navire (bureau d’études de 10
personnes), chaudronnerie et soudure aluminium (46 personnes), mécanique navale (13 personnes), électricité marine (7 personnes), traitement de surface (4 personnes), menuiserie d’aménagement (6 personnes).
Logiciels de conception, process de production intégré dans un système de gestion de base de données,
système de gestion analytique par affaire intégré. Table de découpe à commande numérique au plasma de
12 m x 2,50 m, plieuse à commande numérique (170 t x 5 m), rouleuses pyramidales de 6 et 3 m, poste à
souder équipé aluminium 60 unités.

Références
Réalisation de plus de 200 crewboats pour Bourbon, divers armements au transport passagers, de services
portuaires, de support technique de plongée (Bourbon, DGA, Cobrecaf).
Plan QSE : ISO 9001-2000 – ISO 14000.

Contact
Base navale de Cherbourg - Atelier Mécanique Nord - BP 80806 - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 97 33 49 		

Fax : +33 (0)2 33 97 33 53

www.chantiersallais.fr
François ALLAIS, Dirigeant
francois.allais@msimarine.fr
Tél : +33 (0)6 80 85 96 42
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2010 :
12 000 000 €

Fabrication d’éléments

NAUDIN

Activités / Compétences & savoir-faire
Tuyauterie, chaudronnerie industrielle, usinage. Traitement des eaux, château d’eau et stations d’épuration.
Produits chaudronnés, tôlerie, soudure et usinage. Accastillage de bateaux de plaisance et de compétition.

Moyens
Chaudronnerie, serrurerie, tôlerie : cisaillage (3 m - acier épaisseur 10 mm – inox épaisseur 5 mm), pliage (3 m
- 120 tonnes acier épaisseur 8 mm – inox épaisseur 5 mm), rouleuses (planes et à galets), cintreuse de tube (Ø
15 à 60 mm), poinçonneuse 17 tonnes, encochage 200 x 6 mm, soudage par points, soudage (semi auto pulsé
acier aluminium inox, tig acier aluminium inox).
Usinage : tour parallèle (Caseneuve Ø 400 mm - longueur 1 400 mm - 2 axes / Hernault Ø 500 mm longueur
1 000 mm), fraiseuse (Hernault 1 000 x 200 x 300 mm 3 axes / Hernault 1 300 x 400 x 500 mm 3 axes).

Références
Degremont – France Assainissement, Cegelec, Stereau, Veolia, GTM, CUC Cherbourg, Lyonnaise, Saur, TSM,
Resina.

Contact
62 rue des Entreprises - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 22 45 45		

Fax : +33 (0)2 33 22 47 48

www.naudin50.com
Serge HERVIEU, Dirigeant
naudin50@wanadoo.fr

11
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2010 :
1 240 300€

Logistique, installation et raccordement

		

Installation en mer
Transport, manutention, services portuaires

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude
Réparation
Surveillance

NEPTUNE SERVICES

Activités / Compétences & savoir-faire
Travaux sous-marins et travaux maritimes - Location pontons, bateaux, vente matériel nautique.

Moyens
1 ponton modulaire 3 éléments (12 x 6 m), 1 barge anti pollution (10 x 4 m), 1 vedette servitude (11 m), 1
bateau semi rigide zeppelin (7,50 m 250 cv), centrale hydraulique avec outillage, parachute de relevage sousmarin (capacité 80 T), équipement photo/vidéo numérique HD professionnel et caisson sous-marin, reconnaissance ROV.

Références
Interventions sous-marines pour Brittany Ferries, CCI de Cherbourg-Cotentin, DCNS / Inspection vidéo sousmarine pour le Bureau Veritas / Prélèvements faune et sédiments pour Areva La Hague / Assistance et chargement gros colis sur cargos pour Worms, Cherbourg Maritime / Pose de courantomètres et balises pour la société
Norteck / Pose et réparation d’infrastructure portuaire pour Poralu Marine, Atlantic Marine.

Contact
64 rue Eugène Ledentu - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)6 86 77 82 01
Denis LEONARD, Dirigeant
dive50@free.fr

1
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2011 :
279 255 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

NORMAPRIM

Activités / Compétences & savoir-faire
Bureau d’études béton armé, électricité (courants forts, courants faibles), mission OPC, économie de la
construction.

Moyens
2 ingénieurs, 4 techniciens – projeteurs, 2 dessinateurs étude 2, 1 secrétaire.
10 PC en réseau pour le bureau d’études, logiciels d’études, de calculs, de plans et de traitement de texte, 1
PC avec imprimante et logiciels pour les calculs béton : logiciel Robobat.

Références
Construction d’un EHPAD de 95 lits à Lisieux (étude d’exécution), construction d’une clinique psychiatrique :
Les Damps (étude d’exécution), construction de 60 logements, de commerces, d’un équipement culturel et
d’un parking à Boulogne-sur-Mer (étude d’exécution).

Contact
151 Rue du Plat Chemin - BP 7 - 50460 Querqueville
Tél : +33 (0)2 33 01 05 05 		

Fax : +33 (0)2 33 01 55 54

Jean-Max GABET, Dirigeant
jmg.normaprim@wanadoo.fr

9
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2010 :
684 200 €

Fabrication d’éléments

Mâts

NSB
CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE			

Activités / Compétences & savoir-faire
Travail des métaux dans les domaines de la chaudronnerie, tuyauterie, mécanique.

Moyens
Machines de débit de profilés (400 x 400 mm), cisailles/guillotines (3 000 x 12 mm), oxycoupage... Moyens
courants de chaudronnerie : presses (x 3), cintreuse, poinçonneuse... 2 ponts de 10 tonnes et grue auxiliaire.
Qualification de soudeurs (QS), modes opératoires de soudage selon normes ISO 1514.
Certifié ISO 9001.
Certifications ISO 14001 et OSHAS 180001 en cours (novembre 2011).
Label fournisseur Areva.

Références
Charpentes, structures métalliques et ensembles mécano-soudés dont chassis de transport pour emballage
de produits nucléaires (8 T, 12 m x 2,40 m x 1 m), carlingage mécano-soudé pour intégration en sous-marin,
barges maritimes en aluminium.
TNI, Areva NC, mecagest, DCNS, CMN, Atlas Copco, EDF-EPR, Bouygues, Sepfa, Lemaréchal-Celestin...

Contact
Parc d’Activités de Benecere - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)2 33 23 64 70		

Fax : +33 (0)2 33 23 64 79

39

www.nsb-sa.com
Serge PASQUETTE, Dirigeant
spasquette@nsb-sa.com
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2010 :
4 510 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

OREKA GROUP

Activités / Compétences & savoir-faire
Ingénierie, bureau d’études technique. Spécialisation dans le domaine de l’imagerie 3D. Travail sur la gestion
des flux et l’ergonomie de zones techniques et industrielles. Intégration paysagère.

Moyens
Outil de formation 3D en maintenance de type «Serious game».
Equipe pluridisciplinaire regroupant architectes, designers, infographistes et ingénieurs métiers permettant
de réaliser des ensembles techniques.
Effectif groupe : 27

Références
Ports Normands Associés - étude d’implantation d’usine de composants d’éoliennes dans la zone industrielle
portuaire et étude d’intégration paysagère d’éoliennes sur le site de Cherbourg.
Subsea 7 – Animation 3D d’implantation de barges.
Réseau Environnement Normandie – Contribution aux dossiers ICPE pour l’implantation d’éoliennes terrestres.

Contact
61 rue de l’abbaye - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)6 81 38 28 70
www.oreka-group.com
Didier DUFFULER, Dirigeant
didier.duffuler@oreka-group.com

NC
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2010 :
NC

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Exploitation, maintenance

OTECMI
Groupe SGS

Activités / Compétences & savoir-faire
Contrôles non destructifs tous domaines et assistance technique pour le secteur chaudronnerie, tuyauterie,
fonderie. Présent dans le contrôle non destructif depuis 1982 : siège social et atelier basé à Equeurdreville,
agences sur Brest et Nantes.

Moyens
52 personnes dont 35 agents certifiés COFREND sur toutes méthodes en contrôle non destructif (radiographie,
ultrason, ressuage, magnétoscopie, courant de Foucault, ACFM).
Atelier de 900 m2 avec blockhaus Gamma, salle radiographique (320 Kv), cabines radiographie (poste rx
320 Kv), 9 gammagraphes (80 Ci), tubes rx mobile(200 Kv), poste ultrason mobile, pince magnétoscopie, etc.
Certifications ISO 9001 version 2008, EN 9100, CEFRI E.

Références
DCNS, EDF, Areva, Airbus, Snecma, Howmet, Endel, Boccard, Ponticelli.

Contact
ZA la Belle Jardiniere - BP 41 - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)6 79 74 97 70		

Fax : +33 (0)2 33 01 17 33

www.sgs.com / www.sotraban.com
Christophe POISSON, Dirigeant
christophe.poisson@sgs.com
Alain MAIGROT, contact technique
alain.maigrot@sgs.com
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2010 :
4 100 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement

Exploitation, maintenance

Transport, manutention,
services portuaires

Bateaux de servitude

PHILIPPE LASSARAT SA
Groupe Lassarat

Activités / Compétences & savoir-faire
Peinture, traitements de surfaces, sablage, décapage, traitement de l’amiante en place.

Moyens
Matériel mobile de décapage par projection d’abrasif, matériel de décapage UHP, matériel de nettoyage,
matériel de manutention, matériel de peinture, matériel pour le traitement de l’air, matériel désamiantage,
véhicules...
15 agences en France, 8 ateliers de grenaillage.
Certifications ISO 9001, OHGPI, ACQPA, Frosio, Qualibat, MASE, CEFRI.

Références
Peinture industrielle des grands complexes métalliques ou de béton. Expérience dans le domaine de l’énergie
(pétrole, gaz, nucléaire et hydraulique), ouvrages d’art, réparation navale, industrie automobile et industries
diverses.
Interventions en offshore. Ambitions sur l’éolien offshore pour l’entretien des mâts, nacelles, fondations
immergées et sous-stations.

Contact
Zone Industrielle Les Mielles - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 22 47 07		

Fax : +33 (0)2 33 22 07 55

www.lassarat.fr
Thierry LECONTE, Directeur agence de Cherbourg-Octeville
thierry.leconte@lassarat.com
Olivier LASSARAT, Dirigeant

23

agence.cherbourg@lassarat.com
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2010 :
3 800 000 €

Logistique, installation et raccordement

		

Exploitation, maintenance

Transport, manutention, services portuaires

Remorquage
Servitudes maritimes

PORT DE CAEN-OUISTREHAM
Activités / Compétences & savoir-faire
Exploitation et gestion du port de Commerce de Caen-Ouistreham.
Service remorquage et travaux maritimes de servitude. Manutention portuaire, stockage bord à quais, sur
terre-pleins et/ou en magasins.

Moyens
6 grues polyvalentes de 10 à 60 tonnes et 2 grues automotrices de 42 à 64 tonnes.
160 ha de foncier, 15 ha de bâtiments.
Hangars et terre plein pour stockage.
Plus de détails sur le site www.caen.port.fr
2 remorqueurs de 21 et 26 tonnes de traction assurent le remorquage et les travaux maritimes de servitude.

Références
10ème port français, avec des trafics diversifiés : céréales et ferrailles à l’export, engrais, bois du Nord, bois
exotiques, en grumes et en avivés, à l’import.
Le port de Caen-Ouistreham se distingue par sa polyvalence et son savoir-faire.

Contact
CCI de Caen Normandie - Direction des Equipements Portuaires
Bassin d’Hérouville - 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél : +33 (0)2 31 35 63 00		

Fax : +33 (0)2 31 35 63 06

www.caen-port.fr
Antoine de GOUVILLE, Directeur
Patrick COLAS, Responsable maintenance exploitation
pcolas@caen.cci.fr
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2010 :
15 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

PORT DE CHERBOURG SAS

Groupement Chambre de Commerce et d’Industrie de Cherbourg-Cotentin et Louis Dreyfus Armateurs

Activités / Compétences & savoir-faire
Exploitation et gestion du Port de Commerce de Cherbourg.

Moyens
Outillage public dont 1 grue Peiner sur rail (capacité 100 T à 17 m), 2 grues mobiles Liebherr (LHM 320 et LHM
250).
Les caractéristiques des outillages sont détaillées sur le site internet www.port-cherbourg.com
Port de Cherbourg SAS peut aussi mettre à la disposition des entreprises de manutention du personnel docker
pour toute manutention portuaire.

Références
Traitement des escales de colis lourds et d’éoliennes : l’activité colis lourds a représenté 23 escales et un
tonnage de 4 335 T en 2010 (essentiellement pour les besoins de l’EPR).
L’activité développée par la Société Nouvelle Cherbourg Maritime a représenté 8 escales en 2010 au lieu de 9
en 2009. Les clients du port de Cherbourg sont les entreprises de manutentions portuaires.

Contact
Locaux du port de commerce - Quai de Normandie - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 23 30 30 		

Fax : +33 (0)2 33 44 45 60

www.port-cherbourg.com
Jean-Claude CAMUS, Dirigeant
Contact technique :
Didier AUMONT, Directeur général
daumont@portdecherbourg.fr
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2009 :
9 600 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Exploitation, maintenance

Surveillance

PREDICT

Activités / Compétences & savoir-faire
Solutions de surveillance, diagnostic, pronostic anticipatif, bilan de santé, aide à la conduite, aide à la décision pour les procédés industriels ou parcs de machines/équipements.
Ingénierie système, analyse systémique, analyses dysfonctionnelle, investigations de dysfonctionnement, augmentation de la maintenabilité

Moyens
5 ingénieurs procédés, 4 ingénieurs de développement, 1 plateforme de test/validation, des outils de modélisation et d’analyse et de simulation développés en interne. Expérience reconnue depuis 1999.
3 établissements : Nancy, Toulon et Cherbourg.
Effectif France : 16
CA 2010 France : 1 045 000 €

Références
Pôle Eolien Lorrain, EDF, ALSTOM, DCNS, AREVA NC, AREVA NP, CEA, HELION, DGA, CASSIDIAN, GDF SUEZ
(BENELUX), EDP (Portugal), ELECTRABEL (Belgique), IBERDROLA (Espagne)

Contact
39 rue des portes - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)7 86 77 17 37		

Fax : +33 (0)3 83 55 67 88

www.predict.fr
Wilfrid BOLINOIS, responsable d’agence
wilfrid.bolinois@predict.fr
Florent BARBIER, responsable développement énergie
florent.barbier@predict.fr
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Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

PYRO-CONTROLE
Groupe Chauvin Arnoux

Activités / Compétences & savoir-faire
Instrumentation industrielle.

Moyens
Fabrication de capteurs de température, de régulateurs et de gradateur de puissance.
Expérience dans l’éolien.

Références
EDF, Vestas, Général Electric, Siemens, REPower...

Contact
6 bis avenue Dr Schweitzer - 69881 Meyzieu
Tél : +33 (0)4 72 14 15 40		

Fax : +33 (0)4 72 14 15 41

www.pyro-controle.com
Eric TANGUY, Directeur général
info@pyro-controle.tm.fr
Jacques LEFEBVRE
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2011 :
10 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

Fondations

QUALIBETON

Activités / Compétences & savoir-faire
Béton prêt-à-l’emploi, production et livraison.

Moyens
Centrale à béton certifiée à la marque NF BPE, située à proximité du port (2 km). Flotte modulable de 10
camions malaxeurs, pompe à béton (longueur de flèche sur demande).

Références
Intervention sur les chantiers de bâtiments et de génie civil des entreprises majeures du secteur de la
construction.

Contact
BP 117 - 50110 Tourlaville
Accès par l’avenue de Bremerhaven à Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 23 40 10 		

Fax : +33 (0)2 33 23 40 15

www.qualibeton-cherbourg.com
Guillaume CREMOUX, Directeur
qualibeton.cherbourg@wanadoo.fr

13
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Etudes, ingénierie, contrôle
et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement

Composants mécaniques
/ électromécaniques

Exploitation, maintenance

Assemblage à quai
Installation en mer

Réparation

Transport, manutention,
services portuaires

REEL Agence Nord-Ouest
Groupe REEL

Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication de matériel de manutention, levage, ponts roulants, engins spéciaux, maintenance.

Moyens
Agence Nord-Ouest : spécialisée en maintenance des équipements électromécaniques et dispose de compétences particulières en manutention-levage.
Groupe REEL : s’appuie sur les compétences de la société IMECA ingénierie et fabrication d’équipements pour
dépose en eaux profondes de tuyauteries et câbles.
Groupe de 1 650 personnes.

Références
Agence Nord-Ouest : AREVA NC La Hague, DCNS, EDF.
Groupe : REEL - Airbus, EADS, Astrium, AREVA, EDF.
IMECA - McDermott International Inc, Technip, Thales, Halliburton, Total.

Contact
ZI des Quatre Vents Nord - BP 707 - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 01 65 33		

Fax : +33 (0)2 33 52 69 60

www.reel.fr
Philippe MADELAINE, Dirigeant
pmadelaine@reel.fr

130
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Logistique, installation et raccordement

Fondations

ROL NORMANDIE

Activités / Compétences & savoir-faire
Travaux de génie civil, construction de plateformes industrielles

Moyens
Implantations : Granville et Vire, Carrière à Montebourg et poste d’enrobage à Brix.
Certifications : Iso 9001v2000.

Références
Plateformes commerciales : Leclerc Granville, LIDL Granville, Point P Vire.
Voiries : Contournement Est de Cherbourg, marché départemental d’enrobés pour le conseil général de la
Manche et le conseil général du Calvados, Autoroute A84.

Contact
ZI du Mesnil - 50401 Granville
Tél : +33 (0)2 33 91 09 40 		

Fax : +33 (0)2 33 90 13 36

www.eurovia.com
Bertrand DUPLESSY, Dirigeant - Chef d’agence
rol-normandie@eurovia.com
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2009 :
36 000 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

SAMDECO
Groupe Maugars

Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique et décolletage de précision.

Moyens
Un parc de 10 machines outils à commande numérique, 14 opérateurs qualifiés,  cadres
GPAO CLIPPER, CFAO MISSLER TOP SOLID, FAO GOELAND
Fraisage jusqu’à des longueurs de 2 000.

Références
Contruction aéronautique, industrie nucléaire, machines spéciales.

Contact
Boulevard Judovici - ZI Portuaire - 14600 Honfleur
Tél : +33 (0)2 31 89 16 90		

Fax : +33 (0)2 31 89 47 67

Philippe BRASSE, Dirigeant
philippe-brasse@wanadoo.fr
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2010 :
1 250 000 €

Etudes, ingénierie,
contrôle et mesures physiques

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai
Fondations
Installation en mer
Transport, manutention,
services portuaires

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude

SARENS NORD OUEST
Groupe SARENS – (Cherbourg Levage)

Activités / Compétences & savoir-faire
Prestations de services en matière de manutention et de levage.

Moyens
Moyens matériels (site de Cherbourg-Octeville) : 2 barges 40 m X 18 m, 60 grues télescopiques ou treillis de
capacité de 20 T à 300 T.
Moyens matériels du groupe en France : 3 twins barges jusqu’à 115 m x 45 m, 250 grues télescopiques ou
treillis capacité de 20 T à 2 000 T.
Certifications ISO 9001, UTO, MASE.

Références
Forte expérience dans le domaine offshore depuis 25 ans avec la réalisation de travaux spéciaux tels que
les enrochements de la digue du large de Cherbourg-Octeville ainsi que le transfert maritime de colis lourds
(transfert quai à quai de grue Peiner, renflouement de navire en mer, transfert de la tête de rejet en mer de
l’usine EPR, démantèlement du pont de la recouvrance à Brest).
Références client Cherbourg-Octeville : Areva, Alstom, DCNS, EDF, Bouygues, Vinci, Air Liquide, Ministère de
la Défense Française, Total, Coflexip, CMN.
Participation à la mise en place d’éoliennes en offshore et terrestre en partenariat avec VESTAS, ENERCON,
GE, GAMESA... Participation à l’installation des éoliennes offshore du projet Thornton Bank I en Belgique,  
logistique onshore sur plusieurs projets d’éoliennes offshore.
Références client Sarens Europe : Geosea,Hydrosoil, Rosetti, Hochtief, Bard, Enercon, Deme, Aker, Kvaerner.

Contact
Sarens Nord Ouest
La Croix Vaultier - 50440 Sainte-Croix-Hague
Tél : +33 (0)2 33 10 11 00 		

Fax : +33 (0)2 33 52 30 55

www.sarens.com

56

Arnaud DEHONDT, Dirigeant
cl.exploitation@sarens.fr
Romaric ou Ludovic MARVIE, Chargés d’affaires
romaric.marvie@sarens.fr

ludovic.marvie@sarens.fr
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2010 :
15 000 000 €

Logistique, installation et raccordement

		

Transport, manutention, services portuaires

Exploitation, maintenance

Surveillance

SEA - INVEST
Activités / Compétences & savoir-faire
Manutention portuaire, logistique, transport, consignation.

Moyens
Certification ISO 9001 v2008
Certification OEA.

Contact
Chaussée Gayant - 76400 Fécamp
Tél : +33 (0)2 35 10 37 40		

Fax : +33 (0)2 35 28 61 71

www.sea-invest.fr
Régis FRATRAS, Dirigeant
regis.fratras@sea-invest.fr
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2011 :
3 700 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

SEGULA INGENIERIE RECHERCHE			
ET DEVELOPPEMENT
SEGULA TECHNOLOGIES OUEST

Groupe SEGULA TECHNOLOGIES

Activités / Compétences & savoir-faire
Bureau d’études techniques et d’ingénierie : activité nucléaire et navale.
20 ans d’expérience en ingénierie dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la navale.
Management de projet/Etudes, mécaniques, structures, calculs, installations fluides et électriques, études
d’emménagement, études fonctionnelles, études industrielles, conseil industriel, supervision de travaux, gestion documentaire, secrétariat technique.

Moyens
70 ingénieurs et techniciens expérimentés
2 implantations sur Querqueville
250 m² de bureaux d’études équipés + plateaux dédiés externalisés
Nombreux moyens de calcul et de CAO

Références
Divers contrats cadres avec les donneurs d’ordres locaux : DCNS/AREVA/EDF/EPR.

Contact
(Anciennement 120 rue Roger Glinel)
423 Rue du Plat Chemin - 50460 Querqueville
Tél : +33 (0)2 33 01 57 00		

Fax : +33 (0)2 33 01 21 60

www.segula.fr
Jean-François TARRABIA et Philippe ESCUDERO, Dirigeants

77

jean-loup.filleul@segula.fr – activité nucléaire
philippe.guiffard@segula.fr – activité navale
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2010 :
5 435 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Composants mécaniques / électromécaniques

Raccord / câblage

SELCA

SOCIETE D’ELECTRICITE CONTROLE AUTOMATISME

Activités / Compétences & savoir-faire
Electricité, plomberie, serrurerie, chauffage, contrôle radioprotection, détection incendie.

Moyens
Bâtiment de 1 500 m² dont 150 m² d’atelier de câblage, 800 m² de stockage magasin et 500 m² de bureaux.

Références
Pas de référence dans le domaine de l’industrie éolienne offshore. Expérience et savoir-faire de plus de 30 ans
dans le domaine de la connectique immergée en piscine de stockage pour l’industrie nucléaire.

Contact
ZA Maison Georges - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 01 56 20		

Fax : +33 (0)2 33 01 56 29

www.selca.fr
Claude DUVAL, Dirigeant
Karine DUVAL, Directrice
kduval@selca.fr
Jacky HAMELIN, Responsable d’exploitation
jhamelin@selca.fr

56
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2010 :
7 100 000 €

Fabrication d’éléments
Rotors / Pâles
Composants mécaniques / électromécaniques

SEPFA

SOCIETE EXPLOITATION DES PROCEDES
FELIX AMIOT

Activités / Compétences & savoir-faire
Mécanique générale, fabrication de moules et modèles, mécanique de précision.

Moyens
Projet de création d’une usine dédiée au marché éolien.

Références
GE, SIEMENS.

Contact
5 rue Dom Pedro - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél : +33 (0)2 33 20 07 07		

Fax : +33 (0)2 33 20 11 81

www.sepfa.com
Florent LEMMEL, Dirigeant
sepfa@sepfa.com
contact@sepfa.com

62
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2011 :
5 200 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

SERA
Activités / Compétences & savoir-faire
Fabrication de convoyeurs pour l’industrie du bois
Chaudronnerie
Usinage

Moyens
Tournage 4 000 mm EP, fraisage, plieuse 4 m, cisaille, scies, postes MIG
Bureau d’études de 4 personnes.

Références
Areva, Dalkia, Isoroy, Linex, Kronofrance, Tembec, Smurfit Kappa, Aswood, Plysorol...

Contact
ZI Nord - Boulevard Timmerman - 14140 Livarot
Tél : +33 (0)2 31 63 46 12		

Fax : +33 (0)2 31 63 47 59

www.sera-bois.com
Gilles FEREY, Directeur
gferey@seralivarot.com

25
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2011 :
4 000 000 €

Fabrication d’éléments

Composants mécaniques /
électromécaniques

SERODEM S.A.
Filiale du groupe FIMECA

Activités / Compétences & savoir-faire
Etudes et réalisation d’outillages, usinage de très haute précision.

Moyens
Usinage de précision et de très haute précision - outillage, moyens d’assemblage, de contrôle.
Certification ISO TS 9001 - en 9100.

Références
Sagem, Télémécanique, Renault, PSA, Paulstra...

Contact
Route de Vassy - 61800 Saint Pierre d’Entremont
Tél : +33 (0)7 87 07 69 45		

Fax : +33 (0)2 33 98 17 79

Bertrand BALLU, Dirigeant
serodem@serodem.fr
Norbert PAPILLON, Responsable commercial
n.papillon-fimeca@fr.oleane.com

40
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2010 :
3 410 202 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

SGS QUALITEST INDUSTRIE
Groupe SGS

Activités / Compétences & savoir-faire
Contrôle en milieu industriel : inspection soudage, radioprotection, contrôle des coûts (mètres), contrôle non
destructifs (radiographie, ressuage, magnétoscopie, ultrason).

Moyens
Contrôles non destructifs (radiographie, ressuage, magnétoscopie, ultrason) inspection soudage, radioprotection.
Certification ISO 9001, MASE, agrément CEFRI.

Références
EDF, Areva, DCNS, raffineurs, métallurgistes.

Contact
ZA la Belle Jardiniere - BP 303 - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)2 33 01 80 70		

Fax : +33 (0)2 33 08 00 62

www.fr.sgs.com
Christophe POISSON, Dirigeant société
Luc PRACES, Dirigeant agence
luc.praces@sgs.com

27
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2010 :
1 700 000 €

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai

SIN
SOCIETE INDUSTRIELLE DE NORMANDIE

Activités / Compétences & savoir-faire
Echafaudage, calorifugeage, carottage, détection d’aciers dans le béton, ouverture et fermeture zone 4 dans
les secteurs de l’industrie, du nucléaire, du BTP, de l’agroalimentaire et de l’armement.

Moyens
Effectif de 18 personnes, personnel habilité A ou B : chauffeurs poids-lourds, pontiers/élingueurs, caristes,
secouristes du travail.
Infrastructure d’une surface totale de 1 250 m² couverts, bureaux et locaux pour le personnel de 250 m²,
stockage de 1 000 m² et atelier de préfabrication calorifuge de 90 m².
180 tonnes d’échafaudages multidirectionnels, 1 ensemble de machines pour la préfabrication de tôle de
calorifugeage avec découpe au plasma assisté par informatique, 1 parc de carotteuse pour la découpe au
diamant, 2 Ferroscan pour la détection des aciers dans le béton, 1 ensemble de treuils et poulies pour la
manutention d’échafaudages. 12 véhicules utilitaires, 1 camion poids-lourd avec grue 1,5 T, 1 chariot élévateur télescopique.
Certification BSI, suivant ISO 9001, Qualibat 1412 (échafaudages fixes, technicité confirmée), label fournisseur
Areva.

Références
Areva, ACPP, ACE, CMN, DCNS...

Contact
Zone Industrielle Le Raumarais - 50440 Digulleville
Tél : +33 (0)2 33 01 84 10		

Fax : +33 (0)2 33 93 22 96

www.sin-echafaudages.com
Jérôme GRISEL, Dirigeant

18

sin2@orange.fr
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2010 :
2 806 100 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Nacelles
Rotors / Pâles
Mâts
Sous-stations

Assemblage à quai

SMTCS

SOCIETE DE MONTAGE TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE ET SOUDAGE

Activités / Compétences & savoir-faire
Construction métallique et mécanique, soudure tuyauterie-chaudronnerie, charpente acier inox.

Moyens
1 fraiseuse 1 200 x 500, 1 tour 1 500 x Ø 600, 1 guillotine 3 000 x 10, 1 000 x 16, 1 presse plieuse 4 000 170 T, 1 scie à ruban, 1 perceuse radiale capacité 80 mm, 1 perceuse à colonne, 1 presse à redresser 150 T,
1 poinçonneuse 70 T, 1 rouleuse, 1 pont roulant 5 T, 1 élévateur 3,5 T, 3 camions. Matériel de soudage : TIG,
MIG, MAG, ARC.

Contact
2 Ham la Chevalerie - 50340 Héauville
Tél : +33 (0)2 33 52 51 57		

Fax : +33 (0)2 33 52 62 57

www.smtcs.fr
Laurent BLANCHET, Dirigeant
Tél : +33 (0)2 33 52 48 69 		

+33 (0)6 30 80 78 12

smtcs@wanadoo.fr
Stéphane PLANQUE, Chargé d’affaires
Tél : +33 (0)2 33 52 48 68 		

+33 (0)6 87 26 15 41

smtcs.planque@orange.fr

15
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2011 :
1 500 000 €

Logistique, installation et raccordement

Transport, manutention, services portuaires

SN CHERBOURG MARITIME
Groupe Bolloré

Activités / Compétences & savoir-faire
Commissionnaire organisateur de transport, consignation, manutention portuaire, agence maritime.
Commissionnaire agréé en douane. Affrètement de navires, transport maritimes, remorquage et barges remorquées. Colis lourds et project cargos.

Moyens
Une équipe de professionnels du transport et de la manutention dédiés aux projets colis lourds, éoliens, EMR
et à la logistique maritime industrielle. Un réseau national et international du groupe Bolloré, pour des transports door to door sur mesure.

Références
Principaux clients : DCNS, CMN, Chantiers STX, Nordex, Enercon, Gamesa, Vestas, Areva.
Remorquages des demi BPC Mistral et Tonnerre pour DCN / Chantiers de l’Atlantique / Transports par barges
remorquées de colis lourds et sections de navires pour DCN/CMN /Chantiers STX / Transports sur navire bigué
d’un bateau porte de 450 T pour DCN Lorient / Transports de colis de 350T sur barge pour chantiers de l’atlantique / Transports de grues pour la CCI de Port-la-Nouvelle : Dunkerque – Port-la-Nouvelle / Levage de colis
de 260 T pour EDF / Manutentions transports de colis jusqu’à 350 T pour EDF / Plus de 200 éoliennes opérées
tous les ans depuis 2005.

Contact
Direction des projets éoliens-EMR-colis lourds :
Zone Portuaire les Mielles - BP 161 - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 88 66 13		

Fax : +33 (0)2 33 88 66 24

www.blp.bollore.com
sncherbourgmaritime@blp.bollore.com

11
Michel COLIN, Directeur général
m.colin@blp.bollore.com
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2010 :
7 800 000 €

Fabrication d’éléments

SN SGC

Activités / Compétences & savoir-faire
Traitement des surfaces métalliques, sablage, peinture, métallisation.

Moyens
Effectif : encadrement 1, maîtrise 3, ouvriers 7.
Unités de sablage, camion et véhicules utilitaires, chariot élévateur, pompes haute pression, pompes d’assèchement, matériel de métallisation, sableuses, centrale de sablage, pistolets, ponceuses, meuleuses, pompes
à peinture, aspirateurs, ventilateurs, dépoussiéreurs, assécheurs d’air, échafaudages, matériel de protection,
matériel de mesure...
Certifications ACQPA niveaux 1 et 2, ISO 9001, membre de l’OHGPI-GEPI.

Références
Secteur naval : bâtiments de surface, sous-marins (constructions neuves ou carénage), pour le compte de
DCNS Cherbourg, DCNS Toulon, DCNS Lorient, Port autonome du Havre, Chantiers de l’Atlantique, DCNS Brest,
CMN...
Secteur industriel : machines outils, passerelles portuaires, grues, ponts roulants, emballages de combustibles
nucléaires pour CCI de Cherbourg-Cotentin, CCI Centre et Sud Manche, TN International, EDF, ENDEL, AREVA,
SNCF...

Contact
ZA Le Pont - 50690 Martinvast
Tél : +33 (0)2 33 87 68 10		

Fax : +33 (0)2 33 87 68 18

www.sn-sgc.com
Stéphane HUET, Dirigeant
sn-sgc@orange.fr

11
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2010 :
1 000 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement

Exploitation, maintenance

Composants mécaniques / électromécaniques

SNEF
Groupe SNEF

Activités / Compétences & savoir-faire
Installations électriques - automatismes - instrumentation - maintenance électromécanique.

Moyens
195 ingénieurs techniciens et employés, 30 véhicules de service et de chantier, 20 stations de travail CA/
DAO, 1 200 m² de bureaux et locaux techniques, 2 implantations à Digulleville et Equeurdreville-Hainneville.
Certifications ISO 9001 et CEFRI E.

Références
Opérations d’Indisponibilité Programmée pour Entretien et Réparation (IPER) et soutien industriel pour DCNS,
ingénierie démantèlement nucléaire, maintenance et étude de faisablilité 3D pour Areva NC, maintenance
pour Auchan. Clients : DID, SGN, France Telecom, Décathlon, Euriware, CMN, Techman Industrie...

Contact
Agence de Cherbourg - ZI Equeurdreville - Rue Lech Walesa - 50120 Equeurdreville-Hainneville
Tél : +33 (0)2 33 03 46 10		

Fax : +33 (0)2 33 08 06 12

www.snef.fr
Jean-Pierre DREAU, Dirigeant
philippe.legras@snef.fr

195
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2010 :
15 000 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles
Rotors / Pâles

SOCIETE ROYER
Activités / Compétences & savoir-faire
Activités de chaudronnerie, tôlerie, soudure. Fabrication et conception d’appareils chaudronnés et d’appareils à pression avec mise en application des règlementations et normes en vigueurs (notamment directive
DESP 97/23/CE). Fabrication et conception d’éléments filtrants métalliques suivant plan et cahier des charges
clients. Etude, dessins et réalisation de tous les produits et matériels destinés à l’industrie.

Moyens
Découpe laser 1 500 x 3 000 (6 mm inox et 14 mm acier) - cisaille 6 x 3 000 - presses plieuses 3 000 x 145T et 1
250 x 25T - rouleuses 3 x 6 mm et 1 x 2 mm - rouleuse automatique 3 x 3 mm - banc de soudure longitudinal postes de soudure TIG/MIG/MIG PULSE - poste micro plasma - matériel de polissage et tour de polissage - pont
roulant 5T et 2T - banc de décapage passivation / dégraissage - microbillage.

Références
3M Purification, Biofluides, Groupe Tétrapack : Cermex - Guérin Systems, Serac, Doselec, Rellumix, Neu International, Riffaud, Toray plastics, LVI Systems, ES2E.

Contact
ZI de la Gare - 61170 Coulonges sur Sarthe
Tél : +33 (0)2 33 81 71 30		

Fax : +33 (0)2 33 27 55 97

www.royer-inox.com
Régis BOURE, Directeur
rboure@wanadoo.fr

33

CA

137

2010 :
2 165 860 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures
physiques

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai
Fondations

Exploitation, maintenance

Surveillance

SOCOTEC
SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE
Groupe Socotec

Activités / Compétences & savoir-faire
Contrôle technique de la construction (solidité et sécurité), sécurité-santé des chantiers, contrôle non destructifs (CND), inspections.
Expertise en calculs dans les domaines du génie-civil, de la mécanique, du thermique et de l’hydraulique.
9 branches d’activité : construction et travaux publics, gestion de patrimoine immobilier, équipements, hygiène-sécurité-environnement, projets industriels, consulting, conseil, formation, certification.

Moyens
200 implantations en France, plus de 2 600 collaborateurs, 150 reconnaissances externes en France (certifications, agréments, qualification, habilitation...).

Références
Pétrochimie, nucléaire, éolien : analyse mécanique des équipements, assistance aux projets études, méthodes et maintenance industrielle, assistance aux projets de génie civil.

Contact
267 rue Marie Curie - BP 30 - 14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex
Tél : +33 (0)2 31 46 24 27		

Fax : +33 (0)2 31 94 84 26

www.socotec.com
Roger GUCCIARDI, Directeur Groupe d’agences Haute et Basse-Normandie
roger.gucciardi@socotec.com

2 600

Christophe DENIAUX, Responsable d’activité Pôle assistance technique
christophe.deniaux@socotec.com
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2010 :
300 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

SOFRESID ENGINEERING
Groupe SAIPEM

Activités / Compétences & savoir-faire
Ingénierie industrielle, bureau d’étude.

Moyens
Etablissement de Cherbourg-Octeville : 27 ingénieurs et techniciens (CAO 3D).
Région Ouest : 225 ingénieurs et techniciens (CAO 3D).

Références
Etablissement de Cherbourg-Octeville : sous-marins, aménagement d’usine.
Région Ouest : travaux maritimes, installations offshore, offshore – liaisons fond/surface, barges industrielles,
navires, aménagement d’usine, bâtiments industriels.

Contact
151 rue du Plat Chemin - BP 64 - 50460 Querqueville
Tél : +33 (0)2 33 01 68 30		

Fax : +33 (0)2 33 01 15 40

www.sofresid-engineering.com
Benoît CHAUVIN, PDG
Bernard GUITTON, Directeur région Ouest
Patrice BEUVE, Responsable établissement Cherbourg-Octeville
patrice.beuve@sofresid.com

31
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Fabrication d’éléments

Composants mécaniques / électromécaniques

SOGAL SA
Activités / Compétences & savoir-faire
Traitement de surface.

Moyens
Installations de zingage, argenture, étamage et poudrage automatisée
Certification ISO 9001

Références
Alstom, Schneider Electric, Legrand Normandie, Comap, Flexi France, Decayeux STI

Contact
Route d’Orbec - 14290 Saint Martin de Bienfaire
Tél : +33 (0)2 31 32 86 22		

Fax : +33 (0)2 31 32 80 74

www.sogal-sa.fr
Jacques ZANGERLE, Dirigeant
jzangerle@sogal-sa.fr
David PEQUET, Contact

90
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2010 :
7 900 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et
mesures physiques

Fabrication d’éléments

Logistique, installation
et raccordement

Sous-stations

Assemblage à quai

Composants mécaniques
/ électromécaniques

Raccord / câblage

Exploitation, maintenance
Réparation
Surveillance

SPIE NUCLEAIRE
Groupe SPIE

Activités / Conpétences & savoir-faire
En France et dans tous pays, réalisation de prestations d’ingénierie, d’études de fournitures de travaux et de
services en électromécanique pour les centrales thermiques et les installations nucléaires.

Références
Contrats travaux, projets et maintenance pour DCNS, EDF, Areva, CEA, Cargill.

Contact
124 ZI de la Fosse Yvon - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 33 01 69 20		

Fax : +33 (0)2 33 01 84 76

www.spie.com
Patrick HALLIER, Dirigeant
p.hallier@spie.com

232
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2010 :
18 576 000 €

Fabrication d’éléments

SPM
SABLAGE PEINTURE METALLISATION

Activités / Compétences & savoir-faire
Traitement des surfaces métalliques, sablage, peinture, métallisation.

Moyens
Effectif : encadrement 1, maîtrise 1, employé 1, ouvriers 6.
Cabine de peinture chauffée (15 m x 5 m x 5 m), cabine de grenaillage (15 m x 5 m x 5 m), pont roulant 10T,
unité de sablage, véhicules utilitaires, chariots élévateurs (10 T + 2 T), pompes, matériel de métallisation,
sableuses, pistolets, ponceuses, meuleuses, pompes à peinture, aspirateurs, ventilateurs, dépoussiéreurs,
assécheurs d’air, matériel de protection, matériel de mesure et de contrôle.
Certification ISO 9001, Nexter FASL3 82569060, ACQPA niveaux 1 et 2, membre de l’OHGPI – GEPI.

Références
Secteur naval : bâtiments de surface, sous-marins (constructions neuves), mobilier pour le compte de DCNS
Cherbourg, CMN.
Secteur industriel : machines outils, passerelles portuaires, grues, ponts roulants, emballages de combustibles
nucléaires pour ACE, ACPP, CMTI, ENDEL, EPR Flamanville, Mécachimie, Mécagest, NSB, Quille, SEMA, REEL,
Robatel, TN International, Areva...
Secteur armement : matériel CESAR, stabilisateurs, flèches, scelettes, NEXTER.

Contact
ZA Le Pont - 50690 Martinvast
Tél : +33 (0)2 33 87 68 10		

Fax : +33 (0)2 33 87 68 18

Eric BONNEMAINS, Dirigeant
spm.martinvast@orange.fr

9
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2010 :
1 000 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Fabrication d’éléments

Nacelles
Rotors / Pâles

STRATLEX
Activités / Compétences & savoir-faire
Stratification de polyester.

Moyens
Positionnement à envisager sur des capots d’éoliennes :
Personnels : stratifieurs
Equipement : machines à projeter
Capacités de réalisation des moules en interne
3 500 m² de bâtiment.

Références
Réalisation de pièces de carrosserie, validation UTAC.

Contact
ZI de la Briqueterie - 14100 Lisieux
Tél : +33 (0)2 31 48 15 35		

Fax : +33 (0)2 31 32 51 33

www.vans-barbot.fr
Jean-Marc BARBOT, Dirigeant
jm@vans-barbot.com

15
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2011 :
4 000 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Composants mécaniques / électromécaniques

Assemblage à quai

TCC
TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN

Activités / Compétences & savoir-faire
Tuyauterie, chaudronnerie, serrurerie, mécano soudure - fabrication de machines ostréicoles.

Moyens
Equipes de chaudronniers, tuyauteurs et soudeurs (carbone, TIG, MIG et Arc) sur tous aciers dont spéciaux
(aciers alliés, Inconel...). Machines de traitement thermique.
Moyens de mesure de grande dimension : contrôle dimensionnel avec tracker ou bras de mesure.

Références
Partenaire usineur pour des têtes d’éoliennes, intégrateur de moteurs et de tous composants (dont intégration dans les sous-marins), assemblage de pièces de grandes dimension à quai. Usinage des moyeux de têtes
d’éoliennes pour Vernet.

Contact
815 rue Jean Bouin - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 03 36 30 		

Fax : +33 (0)2 33 03 35 96

www.tuyauterie-chaudronnerie-tcc.com
Pierre GILBERT, Dirigeant
tccquerqueville@wanadoo.fr

42
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2010 :
3 500 000 €

Exploitation, maintenance

Réparation
Surveillance

TECHMA
Activités / Compétences & savoir-faire
TECHMA est une société du groupe LINK’ALIA, réunissant les sociétés TECHMA, CEPIA et BSB, et proposant une
solution globale pour la réalisation de vos projets.
TECHMA est spécialisée dans la maintenance industrielle et la mécanique de précision. Elle cherche à se développer dans le domaine de la maintenance des éoliennes.

Moyens
Une équipe de 12 techniciens de maintenance avec camions atelier équipés
Des moyens d’usinage de grande dimension :
Tournage 1 200 x 7 000 / 1 600 x 400
Fraisage 3 200 x 1 980 x 735 20T maxi

Références
Maintenance dans l’industrie (automobile...), dans les carrières (concasseurs, gravilonneurs), dans l’industrie
de recyclage et de la valorisation des déchets (broyeurs, cisaille...).

Contact
ZI du Champ de course - 61100 Flers
Tél : +33 (0)2 33 62 33 20		

Fax : +33 (0)2 33 64 21 83

www.techma.fr
Régis LHOMER, Président
regis.lhomer@cepia.fr

57
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2010 :
6 500 000 €

Fabrication d’éléments

Nacelles

TIMOLOR LEROUX ET LOTZ
Groupe ALTAWEST

Activités / Compétences & savoir-faire
Sous-traitance globale métallurgie.

Moyens
Atelier de 450 m² à Beaumont-Hague équipé de deux ponts et bureaux.
Effectif de 50 personnes : 1 directeur, 2 chargés d’affaires, 1 chef de chantier, 5 chefs d’équipes, 1 responsable qualité, 40 chaudronniers et soudeurs.
Groupe de 182 personnes, CA de 14 M€ en 2010.

Références
Sous-traitant majoritaire de DCNS sur la coque et la structure des sous-marins.

Contact
ZA Maison Georges - 50440 Beaumont-Hague
Tél : +33 (0)2 97 87 15 00		

Fax : +33 (0)2 97 87 15 01

www.timolor.com
Nicolas ONFROY, Dirigeant
contact@timolor.com
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Fabrication d’éléments

Sous-stations

TIN

TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE DE NORMANDIE

Activités / Compétences & savoir-faire
Toutes opérations de prestation et de vente relatives à la tuyauterie, la soudure et à la chaudronnerie industrielle.

Moyens
6 tuyauteurs et soudeurs avec possibilité d’extension suivant la charge de travail, 1 secrétaire.
Poste à souder (TIG et ARC), caisses tuyauteurs et soudeurs, petits matériels de levage (palans, élingues…),
véhicule de transport de matériel, échafaudages.

Références
Tuyauterie inox sur le site industriel de la Cogema pour Ortec, Ponticelli, CTRA, Boccard, ACE.
Tuyauterie (inox, carbone, TIG, ARC) dans le secteur industriel, agroalimentaire, pharmaceutique et la climatisation : Axima, Spie, ETDE, Clauger, GER2i ensemblier, Cesbron, ICE.

Contact
Centre d’activité
4-6 avenue Louis lumiére - BP 60624 - 50106 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : +33 (0)2 33 44 74 22		

Fax : +33 (0)2 33 44 74 22

Samuel CHANTELOUP, Dirigeant
sarltin@orange.fr
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2010 :
407 000 €

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai
Fondations
Installation en mer
Transport, manutention, services portuaires

TPC

Groupe Vinci

Activités / Compétences & savoir-faire
Entreprise de génie civil, bâtiment et travaux publics, travaux nautiques, transport de marchandises, location
de véhicules industriels avec ou sans chauffeur.

Références
Construction et pose de caissons pour la réalisation de digues (port Diélette, port 2000), de bateaux-portes et
de formes pour les arsenaux de Brest et de Cherbourg-Octeville, fabrication d’ouvrage BA de sortie de rejet en
mer (diffuseur EPR), ouvrages maritimes (balise «La Foraine», conception, réalisation et immersion de récifs
artificiels BA au large d’Etretat)...
Réalisation de bassins étanches, construction de digues de protection en enrochements, en matériaux, ouvrages portuaires (Le Havre port 2000, Port-en-Bessin), confortement de môles par acropodes, blocs BCR.
Terrassements généraux (EDF, AREVA...).

Contact
ZI - 160 rue de Sauxmarais - BP 7 - 50110 Tourlaville
Tél : +33 (0)2 33 44 05 55		

Fax : +33 (0)2 33 44 04 43

www.entreprise-tpc.fr
Philippe RUBIO, Directeur
philippe.rubio@vinci-construction.fr
Philippe GOULLEY, Président
entreprise.tpc@vinci-construction.fr
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2010 :
17 000 000 €

Fabrication d’éléments

Logistique, installation et raccordement

Assemblage à quai
Installation en mer

TSG
TUYAUTERIE SOUDURE GUEROULT

Activités / Compétences & savoir-faire
Tuyauterie, soudure.

Références
Alstom, ACPP, BST, CMN, Est Industrie...

Contact
Hameau Gallis - 30 route de Tourlaville - 50330 Le Theil
Tél : +33 (0)2 33 44 23 32 		

Fax : +33 (0)2 33 44 23 74

Eric GUEROULT, Dirigeant
e.gueroult@wanadoo.fr
Tél : +33 (0)6 20 59 33 97

8
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2010 :
447 000 €

Etudes, ingénierie, contrôle et mesures physiques

Exploitation, maintenance

Bateaux de servitude

TVAN
THIERRY VERHAAREN ARCHITECTE NAVAL

Activités / Compétences & savoir-faire
Architecture navale.
Compétence en hydrostatique et hydrodynamique navale.
25 ans d’expérience dans la conception et le suivi de construction de navires.

Moyens
Personnel : 2 architectes naval.

Références
Tecnitas, Brittany Ferries, Constructions Mécaniques de Normandie, Abu Dhabi Mar, Espen Oeino International.

Contact
Gacey - 50390 Besneville
Tél : +33 (0)2 33 43 82 66
www.tvan-france.fr
Thierry VERHAAREN, Dirigeant
tvan-france@wanadoo.fr
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2010 :
147 200 €

Logistique, installation et raccordement

Exploitation, maintenance

Transport, manutention, services portuaires

Bateaux de servitude
Surveillance

VDC OFFSHORE
Activités, compétences & savoir faire
Opérations de navigation, armement, affretement, et gestion nautique de crewboats.
VDC Offshore est une marque de Sarl Vedettes du Cotentin, spécialiste du voyage privé et rapide entre la
Normandie et les îles anglos-normandes à l’aide de crewboats de 12 places. L’entreprise a choisi de transposer
son modèle et ses moyens sous une entité dédiée au secteur de l’éolien offshore : VDC OFFSHORE.
Opérationnel dés aujourd’hui en Normandie et Bretagne Nord : service de transferts de personnels et d’avitaillement, en multi sites avec des moyens adaptés.
Equipe expérimentée dans l’offshore pétrolier et dans le shipping.
Gamme de service pour les navires ancrés : gestion de l’avitaillement, accueil des personnels en gare et
aéroports, transport sur site offshore.
Services de soutiens logistiques en mer 24h/24 et 7j/7 pour les installateurs de parc.

Moyens
3 Crew boats d’une capacité 12 passagers armés avec 2 membres d’équipage ENIM. Vitesse de croisière : 25
nœuds.
A l’étude pour une livraison en 2013 : 2 catamarans aluminiums de 20 mètres pouvant transporter 10 tonnes
de matériels et 12 passagers à 18 nœuds.
5 collaborateurs à ce jour. Campagne de recrutement locale couplée à des plans de formation dans les années
à venir.
Base supplémentaire à Amiens.

Références
Travaux de bathymétrie, surveillance sur les trois bassins de Saint-Brieuc, Courseulles-sur-mer et Fécamp.
Equipages expérimentés en boat landing sur sites offshore pétroliers.
Transport de personnels sur les îles anglos normandes.

Contact
Gare Maritime - 50270 Barneville-Carteret
Tél : +33 (0)7 60 20 20 40

5

www.vdc-offshore.com
Benjamin BON, Dirigeant

CA

contact@vdc-offshore.com
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2011 :
280 000 €

Fabrication d’éléments

VJP INDUSTRIE

Activités / Compétences & savoir-faire
Découpe sciage et jet d’eau et formage de matériaux.

Moyens
6 opérateurs machines et finition atelier, 3 techniciens préparation et atelier, 2 administratifs, 1 PDG. Atelier
de 2 300 m².
Scies à ruban Kasto BBS capable de débit de grandes dimensions (réalisation de 15 m/épaisseur 550 mm/
poids de 14 T), Kasto verticale (1 250 x 1 250 mm, épaisseur 550 mm), Kasto Twin horizontale (500 x 400 mm
longueur 12 m et plus), Kasto Cut pendulaire (500 x 400 mm, longueur 12 m, inclinaison angle à +60°/-60°).
4 machines jets d’eau Flow de 2 050 x 3 100 à 3 150 x 6 400 mm avec possibilité d’avance de tôle jusqu’à
12 000 mm. 1 presse plieuse à commande numérique, petit matériel de perçage et centre d’usinage, ponceuses, ébavureuse. Manutention : 1 chariot élévateur 2,5 T, 4 ponts roulants (12,5 T, 6,3 T, 3,2 T et 1,6 T),
logiciels de dessin (Autocad) et de placement (Act Cut / Alma Sapex).

Références
ACPP, Mécagest , SEMA, Mécachimie, Hagtech, Normetal, CTI-ACDN Gratot, Naudin, BST, Issartel, SEPFA, MGPI,
GM Technologie, Mainco, Mécanorem, CMTI, ESIM, Robatel, Sogedec, REEL, CMI, MMG, OMT, Ouest Mécanique...

Contact
Zone d’Armanville - Route Hue De Caligny - 50700 Valognes
Tél : +33 (0)2 33 53 75 16 		

Fax : +33 (0)9 71 70 13 59

Jean-Pierre ETASSE
vjpindustrie@orange.fr
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2010 :
740 600 €

Fabrication d’éléments

WEST METAL

Activités / Compétences & savoir-faire
Etude, conception, réalisation, montage de charpentes et ensembles mécaniques. Etude de faisabilité et
organisation de mise en œuvre d’intervention en montage de charpente et ouvrages d’art.

Moyens
Intervention de monteurs et soudeurs qualifiés avec CACES nacelles, chariot téléscopique, grue.
Certificat élingueur, formation au port de harnais, habilitation n°1.

Références
Chantier S3 Roissy Charles de Gaulle / Gare d’Amiens espace Perret / Chantier S4 Eiffel passerelles A380.

Contact
81 rue Sauxtour - 50330 Théville
Tél : +33 (0)6 11 85 20 18 		

Fax : +33 (0)2 33 22 30 29

www.westmetal.fr
Guillaume MARCHAND
westmetal@wanadoo.fr
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2009 :
989 000 €

Logistique, installation et raccordement

Transport, manutention, services portuaires

WORMS SERVICES 						
MARITIMES - SM

Activités / Compétences & savoir-faire
Agence maritime, consignataire, manutention, transit, douane.

Moyens
En cours de certification d’opérateur économique agréé (OEA).

Contact
3 quai Général Lawton Collins - BP 434 - 50104 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : +33 (0)2 33 43 34 02 		

Fax : +33 (0)2 33 44 03 74

www.worms-sm.com
trampingchg@worms-sm.fr

3
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2009 :
7 560 000 €
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Partenaires
Vincent LAGUETTE,
Tél : +33 (0)2 33 91 33 91
cci@granville.cci.fr

Madelon HENRY,
Directrice Entreprises et Territoire
Tél : +33 (0)2 33 23 32 00
mhenry@cherbourg-cotentin.fr

Thierry LEMOIGNE,
Responsable du Service Industrie
Tél : +33 (0)2 31 54 54 88
tlemoigne@caen.cci.fr

Gabriel GOURVIL,
Service Industrie
Tél : +33 (0)2 31 14 10 71
GGourvil@pays-auge.cci.fr

Jean de la CHAISE,
Chargé de mission
Tél : +33 (0)2 31 15 62 70
j.delachaise@calvados-strategie.com
Thierry LAMBERT,
Directeur
Tél : +33 (0)2 33 28 76 75
t.lambert@orne-developpement.fr
Hélène LEGRAND,
Directeur Filières et Territoires
Tél : +33 (0)2 31 46 74 55
helene.legrand@synergia.fr

Nicolas PICARD,
Directeur
Tél : +33 (0)2 33 01 45 79
nicolas.picard@technopole-cherbourg.fr

Alexia LEMOINE,
Chef de pôle «Ingénerie de projets»
Tél : +33 (0)2 31 53 34 45
lemoine@miriade-innovation.fr

Transport, logistique
Réseaux et clubs
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Transport / Logistique
Desserte aérienne
Aéroport de Caen
Aéroport de Caen-Carpiquet
Route de Caumont - 14650 CARPIQUET
Tél. : +33 (0)2 31 71 20 10
www.caen.aeroport.fr
Aéroport de Cherbourg - Maupertus
50330 Gonneville
Tél : +33 (0)2 33 88 57 60
contact@cherbourg.aeroport.fr
www.cherbourg.aeroport.fr
Aéroport de Deauville
14130 Saint-Gatien-des-Bois
Tél. : +33 (0)2 31 65 65 65

Transport routier
FCL - BN
La FCL-BN anime et représente la Filière Logistique en Basse-Normandie : une association de professionnels au
service de la Filière et de ses acteurs. Créée fin 2007, elle fédère les acteurs intéressés par le développement
de la logistique en région.
Contact
Catherine LAUNAY, Animatrice
Tél : +33 (0)2 50 01 15 15
c.launay@fcl-bn.com
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Réseaux et clubs
AISCO
L’Association «Industries et Services pour les Systèmes Complexes» est un réseau d’entreprises réunissant
plus d’une trentaine de sociétés représentatives de tous les métiers de l’industrie : étude, développement,
réalisation et maintenance d’équipements et de systèmes industriels.
Un objectif : le développement du périmètre des activités des membres, grâce au regroupement de leurs
compétences et de leurs ressources techniques, ainsi qu’à une mutualisation de leurs potentiels.
Contact
Philippe CHEVALLIER
Tél : +33 (0)2 33 01 65 36
pchevallier@reel.fr		

http://aisco.fr

Filière Nautique Normande, F2N
Elle compte près de 100 adhérents. Elle a pour objectif de rapprocher les acteurs du nautisme et de favoriser
le développement des industries nautiques en Basse-Normandie.
Contact
Laurent GAUDEZ, Animateur
Tél : +33 (0)6 85 95 98 37
contact@f2n.fr		

www.f2n.fr

Novimage (projets en imagerie 3D et réalité virtuelle)
Novimage souhaite fédérer les entreprises bas-normandes de l’imagerie et de la réalité virtuelle et créer un
pôle avec les outils adéquats, en collaboration avec Manche Numérique.
Contact
Olivier MARRE, Président
Didier DUFFULER, Trésorier
didier.duffuler@oreka-group.com
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Nucléopolis
Le pôle normand des sciences nucléaires et de leurs applications regroupe une cinquantaine d’adhérents
dont les 3 donneurs d’ordre du Cotentin (Areva NC, EDF et DCNS), des PME du secteur et des organismes de
formation et de recherche.
Contact
Stéphane BRESSON, Directeur
Tél : +33 (0)2 31 45 29 68
contact@nucleopolis.fr

www.nucleopolis.fr

Pôle Mer Bretagne
Fin 2010, le pôle Mer Bretagne et la Région Basse-Normandie ont acté, dans le cadre d’une convention de
partenariat, le principe de l’ouverture territoriale du pôle Mer Bretagne à la Basse-Normandie.
La MIRIADE a été chargée de l’animation du pôle Mer Bretagne en Basse-Normandie, dans l’objectif :
• d’assurer une animation technologique et scientifique,
• de concourir avec l’ensemble des partenaires, à la réalisation d’un plan d’actions,
• d’accompagner les porteurs de projets émergents, de coordonner ces projets et de les proposer à la
labellisation du pôle,
• de mettre éventuellement en place des formations spécifiques,
• de promouvoir les compétences du pôle et de ses acteurs, en particulier bas-normands.
Contact
Delphine CHRISTIAN, Chargée de mission Projets collaboratifs - Animatrice Pôle Mer Bretagne
Tél : +33 (0)2 31 53 34 53
christian@miriade-innovation.fr		 www.miriade-innovation.fr

Sotraban (association des SOus-TRAitants de BAsse-Normandie)
L’association des sous-traitants de Basse-Normandie est un organisme de promotion et de valorisation des
savoir-faire régionaux en matière de sous-traitance :
• une soixantaine d’industriels du Calvados, de la Manche et de l’Orne aux activités complémentaires,
• une compétence reconnue pour mettre en relation donneurs d’ordres et sous-traitants,
• une démarche mutualisée dans la recherche de débouchés pour ses adhérents.
Contact
Christian ANDRE, Animateur
Tél : +33 (0)2 31 53 34 60
contact@sotraban.com		

www.sotraban.com
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Les partenaires :

