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LE MOT DU DIRECTEUR
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2017 a été une année marquante pour le territoire
Caux vallée de Seine. Caux Seine agglo a affiché clairement
son ambition pour le territoire. Son objectif : développer
l’écosystème économique. Pour cela, elle s’est dotée d’une
nouvelle agence de développement économique qui réunit
désormais attractivité, économie et emploi / formation.
Le point d’orgue de notre stratégie de développement
économique aura bien été de mettre en place un guichet de
proximité facilitateur pour les entreprises.

Jean-Claude Weiss
Président de Caux
Seine agglo et de Caux
Seine développement

Cet outil réellement adapté permet une parfaite connaissance
des besoins et des attentes de nos entrepreneurs. Cette
synergie participe pleinement à l’attractivité du
territoire : une réflexion commune est menée pour conduire
à bien les projets de développement économique en Caux
vallée de Seine. Cette interaction profite également à
l’emploi et à la formation. Les partenaires dédiés sont aussi
des interlocuteurs privilégiés de l’agence. C’est le monde
économique dans sa globalité qui bénéficie de l’appui de
Caux Seine développement. Et c’est ainsi que l’agence
participe au soutien et à la dynamisation du marché local
de l’emploi.
Notre territoire dispose d’atouts solides : sa localisation,
ses infrastructures ou encore son patrimoine. Charge à nous
désormais de prospecter, convaincre et faire s’installer de
nouveaux investisseurs !
2017 a été une belle année, nous y avons vu naître de
beaux projets. 2018 et les années suivantes le seront plus
encore avec l’aboutissement de la démarche d’attractivité et
l’installation d’activités prometteuses !

2

RAPPORT ANNUEL 2017

2017 a été synonyme de renouveau pour l’agence :
nouveaux statuts, lancement d’une démarche de marketing
territorial, contractualisation de nouveaux partenariats,
enrichissement des réseaux...
Avec la prise de compétences nouvelles liées à la création de
la SPL, une nouvelle équipe a vu le jour. Il a fallu intégrer nos
collaborateurs à l’agence, fédérer une équipe dynamique et
performante et que chacun se retrouve dans ses missions.
Les membres de l’agence ont assuré une
forte présence à de nombreux salons
professionnels pour faire connaitre cette
nouvelle agence et faire la promotion
d’un territoire dont les contours ont été
officiellement dessinés et partagés avec les
ambassadeurs.
La Normandie se [ré]invente ici, c’est
autour de ce positionnement que nous
souhaitons rassembler nos partenaires
et constituer nos réseaux.
D’ailleurs l’instauration de nouveaux
partenariats et l’intégration de nouveaux
réseaux aura également marqué cette
année 2017. Un chargé de mission
développement dans chacune des filières économiques du
territoire est à pied d’œuvre au quotidien pour développer
les contacts. Nous avons formalisé notre travail conjoint
avec les acteurs majeurs du développement économique
en région : citons la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’Agence de
Développement pour la Normandie ou encore les agences de
développements économique de la Seine Maritime.

Gilles Carpentier
Directeur de l’agence
Caux Seine
développement

Je vous invite donc à découvrir ici, les actions réalisées par
Caux Seine développement sur l’année 2017.
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6 JUIN Signature du protocole
d’accord avec la société H2V et
la Région.

•

•

6-7 AVRIL Participation au
forum Emplois en Seine - Stand
Caux Seine développement avec
5 entreprises partenaires.

6-12 JUIN Organisation du rallye
de l’alternance.

•

8-9 JUIN Réalisation d’un séminaire d’équipe portant sur la
cohésion d’équipe et les valeurs
de Caux Seine développement.

JANVIER

•
•

FÉVRIER

1ER JANVIER Création de la SPL.

5 JANVIER Signature
Convention avec CCI
Estuaire.

de la
Seine-

•

10 JANVIER Signature des
conventions de partenariat avec
les communes (Bolbec, PortJérôme-sur-Seine,
Gruchetle-Valasse,
Rives-en-Seine,
Saint-Jean-de-Folleville) et les
bailleurs sociaux pour le suivi
des clauses sociales dans les
marchés et remises des trophées
de l’insertion.

•

31 JANVIER Organisation du
forum des métiers en partenariats avec la CCI Seine-Estuaire.

•

JUIN

•

14-16 MARS Participation au
Salon SITL (Semaine internationale du transport et de la logistique) à Paris.

4 MAI Organisation avec Panhard
et Haropa d’une journée investisseur.

5 MAI Cérémonies remise des
lots - retour questionnaires suite
à l’étude marketing.

21-22 JUIN Participation au NWX
Summer Festival sur l’innovation
à Rouen.

23 MARS Soirée de présentation
de Caux Seine développement
aux entreprises du territoire.

•

26-27 MARS Partenariat avec le
GIN (Groupement des indépendants de Normandie) à l’occasion
du salon du savoir-faire local.

•

28 MARS Forum de l’alternance
en partenariat avec Pôle emploi
et la mission locale. 120 collégiens mobilisés et accompagnés
par la Maison des compétences.

•
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MAI

20 JUIN Le conseil d’administration a délibéré sur la participation de la Chambre des métiers,
de la CCI de l’estuaire et du GPMR
au conseil d’administration de
Caux Seine développement, sur
le conventionnement avec le
Réseau Entreprendre (RESE).

30 MARS Organisation du Salon
Industrie du futur à l’abbaye du
Valasse.
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•

3 MAI Opération de remise de
chèque cadeaux pour les commerces du territoire.

•

•

19-23 JUIN Visite du salon du
Bourget avec 2 objectifs (entreprises et emplois).

2, 21 ET 31 MARS Participation à
l’ADN Partner Tour à Rouen, Caen
et le Havre.

•

10 OCTOBRE Participation au salon Parcours
France.

15 JUIN Participation au Salon
VIVATechnology 2017 sur l’innovation numérique à Paris.

11 AVRIL Le conseil d’administration a délibéré sur la démarche
stratégique de l’agence de développement économique.

•

•

•

•

AVRIL

9-17 OCTOBRE Participation aux séminaires Osez
être vu et entendu.

15 JUIN Lancement du nouveau
site internet de la Maison des
compétences.

13 AVRIL Colloque des organisateurs de l’économie de la Seine.

MARS

•

•

•

•

•

•

7 AVRIL Signature de la convention en faveur de la dynamisation
du commerce local entre Caux
Seine développement, les communes de Port-Jérôme-sur-Seine
et Lillebonne, leurs associations
de commerçants respectives et la
CCI Seine-Estuaire.

21 FÉVRIER Le conseil d’administration a délibéré sur le
lancement de la démarche de
marketing territorial, sur le lancement et la création d’un espace
d’accueil pour entreprises innovantes.

6 NOVEMBRE Le conseil d’administration a délibéré sur la politique des ressources humaines
de l’agence, sur la création d’une
délégation commerce avec la
création d’un poste de vice-président, sur la stratégie partenariale en développement économique, sur l’accueil des nouvelles
entreprises et sur la stratégie de
développement du numérique
dans le champ de l’économie.

•
•
•

•
•

12 MAI Présentation du projet
tiers lieux à la Région.

22 JUIN Organisation des trophées du développement durable.

30 MAI - 2 JUIN Participation à la
semaine européenne du développement durable.

23-25 JUIN Accompagnement
des commerces dans le cadre des
Juliobonales à Lillebonne.

•

•
•

26 JUIN Participation au meet-up
Smart-port du Havre sur la digitalisation de la logistique.

•

SEPTEMBRE

•

25 SEPTEMBRE Le conseil
d’administration a délibéré sur la validation de
la démarche de marketing territorial pour présentation à Caux Seine
agglo.

7 NOVEMBRE Lancement de la
démarche sur la Gestion durable
de zone d’activités (GDZA) sur les
zones de grandes campagnes et
les Varouillères.

•

7 NOVEMBRE Organisation d’une
session de sensibilisation des
commerces à leur visibilité sur
internet.

•

9 NOVEMBRE Organisation du
1er salon de l’économie solidaire.

•

19 OCTOBRE 1ère édition
du forum de l’entrepreneuriat en partenariat
avec Pôle emploi.

15 NOVEMBRE Accueil du Président de Région pour présentation de l’axe Seine.

OCTOBRE

NOVEMBRE

•

1-2 DÉCEMBRE Co-organisation d’un Hackathon sur
l’économie circulaire.

•

6-8 DÉCEMBRE Participation
au salon de l’immobilier d’entreprise SIMI à Paris.

•

14-15 DÉCEMBRE Organisation d’un séminaire avec les
équipes dans la poursuite de
la précédente édition sur la
thématique de l’amélioration
continue.

•

18 DÉCEMBRE Le conseil
d’administration a délibéré
sur l’approche marketing
des zones d’activités et sur le
déploiement de l’action commerce auprès de l’ensemble
des actionnaires de Caux
Seine développement.

•

18 DÉCEMBRE Signature
d’une convention partenariale tripartite Caux Seine
agglo - Caux Seine développement - Pôle emploi

DÉCEMBRE

•

17-19 NOVEMBRE Contribution au startup week-end Smart
Industry du Havre.

•

17 NOVEMBRE Accueil des
assises de l’économie circulaire
organisées par la Région.

•

21 NOVEMBRE Cocktail de bienvenue des nouvelles entreprises.

•

27 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE
Co-organisation de la semaine
du numérique avec Caux Seine
agglo.

•

29-30 NOVEMBRE Participation
au salon Riverdating organisé
par VNF.

•

29-30 NOVEMBRE Accompagnement des commerçants pour l’organisation du black Friday.

28-29 JUIN Participation aux
assises du commerce à Orléans.
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2017

SECTEUR ENTREPRISES

341 RENDEZ-VOUS

ACTIONNAIRES
ET ADMINISTRATEURS
CAUX SEINE AGGLOMÉRATION

GOUVERNANCE
PRÉSIDENT

14

réalisés avec des entreprises

PROPOSITIONS d’offres
foncières et immobilières

189 ENTREPRISES

9 PROJETS aboutis

95 CONTACTS ou projets

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

endogènes en relation avec l’agence

exogènes

6

par le dispositif d’aide
à l’immobilier

M. Jean-Claude WEISS

M. Bruno CADIOU
M. Patrick CIBOIS
M. Yoann LAVERNHE
M. Hubert LECARPENTIER
M. Jacques LELOUARD
Mme Marie-Françoise LOISON
M. Dominique METOT

Délégation commerces
VICE-PRÉSIDENTE

Mme Virginie CAROLO
M. François BOMBEREAU (délégué)

M. David SABLIN

Délégation développement
économique

M. Jean-Claude WEISS

VICE-PRÉSIDENT

M. Patrick PESQUET

COMMUNE DE BOLBEC
M. François BOMBEREAU

COMMUNE DE GRUCHET-LE-VALASSE
M. Didier PERALTA

COMMUNE DE LILLEBONNE

52

STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES

569 CORRESPONDANCES
réalisées

en relation avec
l’agence

EMPLOI ET
FORMATION

M. Patrick CIBOIS

M. Bruno CADIOU (délégué)

22 303 VISITEURS

Délégation emploi formation

au sein de la Maison
des compétences

VICE-PRÉSIDENTE

Mme Marie-Françoise LOISON

GESTION
FONCIÈRE ET
IMMOBILIÈRE

M. Jacques LELOUARD (délégué)

M. Philippe LEROUX

Délégation économie nouvelle

COMMUNE DE PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

VICE-PRÉSIDENT

Mme Virginie CAROLO

RAYONNEMENT

M. Yoann LAVERNHE
M. David SABLIN (délégué)

COMMUNE DE RIVES-EN-SEINE
M. Bastien CORITON

COMMUNE DE TERRES-DE-CAUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Jean-Marc VASSE

M. Gilles CARPENTIER

IMMOBILIER PROPRIÉTÉ DE L’AGGLOMÉRATION

28 ÉQUIPEMENTS GÉRÉS 26 ÉQUIPEMENTS LOUÉS
Taux d’occupation 93 % en nombre, 96 % en surface
FONCIER DES ZA

1 547 ha AMÉNAGÉS en ZA dont 1 246 ha cessibles

301 ha non cessibles

SUR LES

1 246 ha

>> 992 ha occupés
>> 93 ha sous option
>> 161 ha commercialisables

2 537 PERSONNES

participantes aux animations

1 008 RENDEZ-VOUS

conseillers en emploi,
formation et orientation

43 432 HEURES

d’insertion réalisées,
qui ont permis 87 emplois
dont 28 de plus de 6 mois

50 ATELIERS EMPLOI

dans les établissements
scolaires qui ont concernés
1 280 élèves

130 RENDEZ-VOUS

RH entreprises

49 PROCÉDURES

de recrutement accompagnées
6
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LES ACTIONNAIRES DE L’AGENCE ont passé

1

MARCHÉ MARKETING TERRITORIAL
& PROMOTION (CONTRAT
AGGLOMÉRATION / CSD)

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL la réalisation des missions
suivantes pour accompagner l’agglomération dans :

3

7 MARCHÉS à l’agence.

MARCHÉ STRUCTURATION
& ANIMATION ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

La convention a pour objet pour le compte de
l’Agglomération par la SPL la réalisation des
missions suivantes :

• L’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de
sa stratégie de développement économique durable.

• La constitution d’un point d’entrée lisible par les
entreprises dans les circuits administratifs.

• L’élaboration d’une stratégie de marketing territorial
et d’une offre adaptée aux besoins locaux.

• La prospection en partenariat avec la Région.

• Le développement de l’axe seine.

2

MARCHÉ DSP EMPLOI / FORMATION
(MAISON DES COMPÉTENCES)
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

• La constitution d’une interface pour l’accueil des
porteurs de projets.

4

MARCHÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE - SOUTIEN
AUX ENTREPRISES (CONTRAT
AGGLOMÉRATION / CSD)
La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL la réalisation par la SPL
CSd des missions suivantes :
• Le développement de l’activité économique en
recherchant des financements privés et publics pour le
compte de l’agglomération.
• La conduite des démarches de mécénat.

• L’accompagnement des entreprises dans leurs
démarches et dans les échanges avec l’administration.

• L’accompagnement des entreprises sur les aspects de
transmission et reprise d’activités.

• Le développement des services au sein des zones
d’activités.

• Le développement d’un observatoire économique.

• La participation à la création d’équipements à
destination économique (incubateurs, tiers lieux,
pépinières, ateliers relais, aménagement de zones
d’activités, …).

6&7

MARCHÉS ANIMATION
ET STRUCTURATION
COMMERCIALES
LILLEBONNE ET
PORT-JÉRÔME-SURSEINE (CONTRAT
AGGLOMÉRATION / CSD)

Les conventions ont pour objet pour
le compte des communes par la SPL
la réalisation des missions suivantes :
• Les communes de Lillebonne et de PortJérôme-sur-Seine ont souhaité créer un
système de développement concerté de
l’appareil commercial de leur territoire en
vue d’en accroître l’attractivité.
• Elles comptent de plus bénéficier de
l’expertise de la SPL sur le volet économique
(reprise d’activité, observatoire…).

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL de confier au délégataire :
• Une mission d’accueil & de conseils à destination des
différents publics cibles.
• Une mission d’élaboration du programme annuel
d’actions en réponses aux besoins identifiées sur le
territoire et en lien avec les axes d’intervention définies
par les élus.
• La mise en œuvre de ce programme d’actions.
• La gestion du dispositif de la clause d’insertion.
• L’animation de la plateforme partenariale.
• L’animation d’un observatoire local emploi formation
et d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences territoriales.
• L’animation et suivi des clauses d’insertion.
• La gestion de premier niveau de l’équipement
« Maison des compétences ».
• La gestion administrative et financière des espaces
mis en location ou à titre gracieux à destination des
partenaires de l’emploi et de la formation.

5

MARCHÉ GESTION IMMOBILIER
D’ENTREPRISES & ZONES
D’ACTIVITÉS ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL la réalisation par la SPL
CSd des missions suivantes :
• La gestion de l’immobilier d’entreprises (ateliers
relais & bureaux) et de zones d’activités.

8
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LA PROSPECTION
ET LA PROMOTION
La prospection et la promotion commerciale consiste à rechercher de nouveaux
clients potentiels. L’agence a agi sur deux champs d’actions principaux pour l’année
2017. L’un, sur la participation à des salons professionnels pour développer les
contacts avec des entreprises, l’autre, sur la pénétration des réseaux professionnels
afin d’augmenter le rayonnement et la visibilité du territoire de l’agglomération
(cf. chapitre spécifique sur les partenariats).

>> Les équipes de CSd ont participé au Salon du SITL (Semaine internationale du transport
et de la logistique) à Paris du 14 au 16 mars 2017. Ce salon réunit l’ensemble des produits
et des services innovants dédiés au transport de marchandises, au freight forwarding et à la
chaîne logistique.

LE MARKETING
TERRITORIAL
Dès le début d’année 2017, une réflexion de marketing territorial portant
sur le territoire de l’agglomération a été menée. Elle répond aux points
suivants :

UNE AMBITION >> Positionner Caux Seine agglo comme territoire
d’avenir sur l’axe Seine, au cœur de la Normandie. Cette ambition se traduit
par l’accompagnement et le développement des entreprises tout en anticipant
les mutations économiques.
UN PLAN STRATÉGIQUE >> Une stratégie parfaitement adaptée au
territoire avec des objectifs réalisables et de nouvelles opportunités à saisir
et à développer.

DES FONDAMENTAUX >> Un langage unique
transversale - la mobilisation de tous les acteurs.

-

une

approche

La démarche de marketing territorial s’inscrit dans le sillon de
celle entreprise par la Région et est en adéquation avec la stratégie
d’attractivité.

4

ÉTAPES

l’activité existante par l’économie
circulaire et développer une
diversification d’activité portant
sur la transition énergétique.

SUR LE VOLET
RÉSIDENTIEL >> Accroître

l’attractivité du territoire en
s’appuyant sur la valorisation du
patrimoine et le développement
du tourisme, développer la
mobilité.

SUR LE VOLET
TERTIAIRE >> Renforcer

CHOIX STRATÉGIQUES >> Choisir des objectifs

SUR LE VOLET
EMPLOI-FORMATION >>

partir
des
études
précédemment menées - retour d’opinion des acteurs
du territoire (entreprises, commerçants, habitants,
employés Caux Seine agglo, ambassadeurs du
territoire et partenaires).
stratégiques de moyen et long terme.

PLAN D’ACTIONS >> Cibler et construire la
promesse en définissant le positionnement.
à l’agglomération Caux vallée de Seine.

Les livrables :

>> Étude marketing (positionnement, définition des offres,…) délais 2017
>> Schéma développement économique (stratégie) délais 2017-2018
>> Schéma développement des zones d’activités, délais 2018

RAPPORT ANNUEL 2017

SUR LE VOLET
ÉCONOMIQUE >> Soutenir

DIAGNOSTIC >> À

ACCOMPAGNEMENT de la validation du dossier

10

La stratégie de marketing
territorial a été présentée
en bureau stratégique de
l’agglomération. Plusieurs axes
sont retenus :

la
dynamique des commerces de
centre-ville, développer le secteur
de la santé.

Favoriser
l’implantation
du
numérique et développer une
offre de formation de niveau
supérieure.

>> Du 22 au 24 mars 2017, l’agence a participé au salon Seanergy 2017. Ce salon des énergies
marines renouvelables regroupe une zone d’exposition de 6 000 m² permettant aux entreprises,
collectivités, centres technologiques et laboratoires de recherche de présenter leurs offres et
leurs travaux, des conférences qui permettent d’avoir des témoignages et retours d’expérience,
un espace pour des rendez-vous d’entreprises (« BtoB ») et des possibilités de visites techniques.
>> Le 30 mars 2017, s’est tenue la première édition du Salon de l’Industrie du futur en Normandie.
Cet évènement unique en région dédié à l’industrie 4.0 a pu réunir sur 2 000 m2 à l’Abbaye du
Valasse, plus de 50 exposants. 700 visiteurs ont pu participer à 25 ateliers et 1 conférence plénière
introductive. L’agence CSd a été proactive dans cette organisation.
>> Le 29 juin, à Paris, s’est tenue la Rencontre annuelle nationale des Epl. Plusieurs temps forts ont
eu lieu à cette occasion, l’assemblée générale de la Fédération, un focus sur l’actualité du mouvement
des Epl à l’occasion d’un débat entre experts et représentants des Epl.
>> Les Rencontres Nationales de l’Économie Territoriale se sont déroulées du 13 au 15 septembre 2017
au Val d’Europe en Seine et Marne. Le fil rouge de ces rencontres a été « Mutations et transitions en cours :
quelles ouvertures pour le développement économique ? ». L’occasion pour l’agence de développement
économique de lier des liens avec d’autres agences françaises.
>> Le 10 octobre 2017, participation de l’agence au salon Parcours France. Ce rendez-vous annuel permet
de rencontrer des individuels cherchant à s’implanter en région.
>> La 10e édition de Riverdating organisée par VNF et ses partenaires s’est déroulée les 29 et 30 novembre

2017 au Paris Event Center à Paris. Riverdating est le rendez-vous européen du transport fluvial & intermodal
et des solutions logistiques innovantes intégrant la voie d’eau. Il rassemble les acteurs européens du transport
fluvial et de la logistique intermodale intégrant la voie d’eau. L’agence CSd était présente sur le stand de LSN.

>> Le SIMI 2017, salon dédié à l’immobilier d’entreprises a eu lieu au Palais des Congrès de Paris du 6 au 8
décembre. Le SIMI est un salon professionnel dans lequel visiteurs et exposants se rencontrent et échangent à
propos de leurs projets et affaires en cours. Les nombreuses conférences organisées permettent de se tenir informé
sur le marché de l’immobilier d’entreprise et de présenter les innovations du secteur. L’agence CSd était présente
sur le stand d’Haropa pour commercialiser l’offre immobilière du territoire.

COCKTAIL DE BIENVENUE
DES NOUVEAUX COMMERÇANTS
ET DES NOUVELLES ENTREPRISES
Dans le cadre de la démarche d’attractivité et de la volonté de faire découvrir
le territoire et ses acteurs aux nouveaux arrivants, l’agence a organisé un
cocktail de bienvenue pour les entreprises récemment implantées, le mardi
21 novembre 2017.
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DES PROJETS
D’ENTREPRISES
À DOMINANTE
INDUSTRIELLE

LES FILIÈRES
INDUSTRIELLES
ET LOGISTIQUES
En 2017, le développement de l’écosystème s’est réalisé tant sur les
grandes filières de notre territoire (Energie et Logistique) que sur le
développement d’activités industrielles mixtes.

DEUX PROJETS PHARES DE DÉVELOPPEMENT
DES GRANDES FILIÈRES POUR LE TERRITOIRE
>> H2V PRODUCT
Un des projets phare de la transition
énergétique a été initié en 2017 sur le
territoire. La société H2V Product souhaite
construire une usine d’hydrogène de 450
millions d’euros sur la zone industrielle
de Port-Jérôme 2. Les travaux pourraient
commencer en 2019, pour une mise en
service à partir de la fin 2020. En régime
de croisière, l’usine, qui s’étendrait sur
un site de 30 hectares devrait employer
quelques 180 salariés.
>> PANHARD
Jean-Claude Weiss, Président de Caux
Seine agglo, Alain Panhard, Président du
groupe Panhard ont officialisé ce mercredi
11 janvier 2017, en présence de Sophie
Gaugain, vice-Présidente de la Région
Normandie en charge du développement
économique, la signature de la promesse
de vente de 40 ha de terrains situés sur la
zone industrielle de Port-Jérôme 2 pour le
développement et la réalisation d’un parc
logistique de dernière génération d’une
surface globale de 175 000 m² et dédié
aux grands opérateurs de la distribution
et du e-commerce. À terme, plusieurs
centaines d’emplois non délocalisables
seront créés. Courant 2017, les
investisseurs ont obtenu le permis de
construire et le dossier ICPE est en cours
d’instruction.
12

RAPPORT ANNUEL 2017

9

LE FONCIER
ET L’IMMOBILIER
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS
Conventionnement avec le Département pour la fourniture de signalétique sur la zone de
Port-Jérôme (délibération D.213/06-17 à l’agglomération en juin 2017) afin d’améliorer
le guidage des usagers de la zone d’activité.

GESTION LOCATIVE
Caux Seine développement réalise, en partenariat avec les services de Caux Seine agglo, la
gestion locative de l’immobilier d’entreprises.

PROJETS

DÉLIBÉRÉS
EN 2017 :

>> DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ :

BILAN
GESTION LOCATIVE
QUELQUES CHIFFRES

28 ATELIERS

>> Cession d’une parcelle de
40 ha à la société Panhard
(logistique) sur la zone d’activité
de Port-Jérôme 2.
>> Cession d’une parcelle de
27 ha à la société H2V Product
(producteur d’hydrogène) sur la
zone d’activité de Port-Jérôme 2.
>> Cession d’une parcelle de
1 400 m2 à la société MÉTAL Brut
(serrurerie artisanale) sur la zone
d’activité de Bolbec Saint-Jean.

ET BUREAUX SUIVIS

17 BAUX

ET CONVENTIONS
RÉDIGÉS

2 VISITES

ANNUELLES AVEC 166
POINTS DE CONTRÔLE

>> Cession
d’une
parcelle
de 1 500 m2 à la société QCS
(contrôle industriel) sur la zone
d’activité de grande campagne.

>> Cession d’une parcelle de
5 000 m2 à la société Intech
(logistique) sur la zone d’activité
de Bolbec Saint-Jean.

• Gestion des réclamations des locataires.
• Veille au bon entretien du parc immobilier.
• Suivi des budgets se rattachant au parc immobilier.
>> TEMPS FORT DE L’ACTIVITÉ :
• Intégration des ateliers de Terres-de-Caux au parc immobilier
développement économique.
• Intégration du Groupe Hospitalier du Havre (GHH) au parc
immobilier développement économique.
• Visites annuelles des ateliers relais.
• Arrivée de Woodworker Shop - Ébéniste d’art - ZA du Manoir à
Lillebonne.

Ce dispositif vise à soutenir l’implantation ou le développement
d’entreprises par le biais d’un soutien financier aux investissements
immobiliers pour :
• La construction de bâtiments comprenant l’achat et/ou la viabilisation et
l’aménagement du terrain.
• L’acquisition avec travaux et/ou l’extension des bâtiments.

>> Cession
d’une
parcelle
de 20 300 m2 à la société AV
Industry (électroménager) sur la
zone d’activité de Bolbec SaintJean.

>> Cession d’une parcelle de
10 000 m2 à la société S Road
Logistic (logistique) sur la zone
d’activité de Bolbec Saint-Jean.

• Réalisation de visites annuelles de l’ensemble des ateliers
relais.

AIDES À L’IMMOBILIER

>> Cession d’une parcelle de
10 000 m2 à la société Dessolles
(métalurgie) sur la zone d’activité
de grande campagne.

>> Cession d’une parcelle de
10 000 m2 à la société Batistyl
(serrurerie) sur la zone d’activité
de Bolbec Saint-Jean.

• Rédaction et suivi des baux / actes / conventions / états
des lieux.

BILAN
AIDE À L’IMMOBILIER

9 CONVENTIONS
SIGNÉES

Liquidation des soldes et subventions
accordés au titre de l’année 2017
>> Enveloppe : 270 000 €
>> 9 conventions signées avec les
entreprises et Caux Seine agglo pour un
montant de 47 977,56 €
>> Taux : petite 3,5 % - moyenne 2,5 % grande 1,5 % (taux identiques à 2016)
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L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)

LE COMMERCE
ACTIONS PRINCIPALES RÉALISÉES

Dans le cadre de ses missions d’appui au développement de l’économie et de l’emploi sur le territoire Caux vallée
de Seine, l’agence est mandatée pour accompagner la création et le développement d’entreprises sociales et
solidaires. Ce secteur représente environ 140 entreprises et autour de 1 000 emplois.

4

LES
AXES
DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN
DE L’ESS PILOTÉ
PAR L’AGENCE

Soutien aux structures existantes
(mobilisation aides financières, conseil,
appui à la communication, aide à
la structuration, développement de
solutions immobilières innovantes).

LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS 2017
>> SOUTIEN AUX STRUCTURES
EXISTANTES
• Accompagnement de la mise en
œuvre du projet de « Pôle d’économie
sociale et solidaire - Pépinière
d’atelier », solution immobilière
innovante pour les entreprises
sociales (participation à la rédaction
du programme, comité technique et
animation d’un groupe projet avec
les futurs utilisateurs).
• Instruction des demandes de
financement faites à l’agglomération
dans le cadre de sa politique de
subvention (Ressourcerie, Bateau
de Brotonne).
• Accompagnement
du
projet
de reprise de l’ICIAD portée par
des entreprises locales (clips
Ressourcerie et Brotonne service).

14
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Animation territoriale

(favoriser la coopération
entre les acteurs de l’ESS).

Appui à l’émergence de projet

(étude d’opportunité et de faisabilité,
identification des porteurs de projets,
mises en relation, mobilisation
de partenariats, accompagnement
et conseils).

>> APPUI À L’ÉMERGENCE
DE PROJET
• Animation d’un groupe projet
en vue d’une candidature de la
commune de Port-Jérôme-sur-Seine
à l’expérimentation territoire zéro
chômeur de longue durée.
• Animation d’un comité projet pour
la création d’un jardin d’insertion
à
Port-Jérôme-sur-Seine
le
lancement de l’activité est prévu en
2018.
• Accompagnement
du
projet
de création d’un service d’aide
à la mobilité (conseil, location,
réparation) lancement d’une partie
de l’activité (location et conseil)
prévu en 2018.
• Co-pilotage de la démarche
STEP (Stimuler les territoires
par l’emploi et les projets) ayant
abouti à l’organisation d’une soirée
de l’initiative qui a réuni plus de
100 porteurs de projets.

Implication dans les réseaux
nationaux et régionaux de l’ESS
(RTES, ADRESS, DEFIS RURAUX).

• Suivi de plusieurs porteurs de
projet (mam d’entreprise à PJ2S,
jardin bio fleurs coupées, projet de
maraîchage, self-garage…).
>> ANIMATION TERRITORIALE
• Soutien et accompagnement de
la démarche de coopération entre
les 6 structures d’insertion du
territoire qui se sont constituées en
réseau (ICIAD, Ressourcerie, AGIRE,
Naturaulin, CCAS Bolbec et Bateau
de Brotonne).
• Organisation du premier forum
des entreprises solidaires de Caux
vallée de Seine.

>> STRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ :
• Structuration de la convention de partenariat avec les
associations de commerçants.
• Recensement des activités commerciales.
• Accompagnement de la prospection et suivi de
porteurs de projets.
• Organisation des assemblées générales.
>> DYNAMISATION DE L’ACTIVITÉ :
• Mise en place de réunions au format petit-déjeuner
avec les commerçants.
• Accompagnement du GIN pour l’organisation du
salon des indépendants normands.
• Mise en place des chèques cadeaux locaux.
• Mise en place du magazine Quinzo et participation à
l’édition d’un guide pour les villes.
• Rencontres Cauxmmerce, démarche connectée, avoir
une meilleure visibilité sur internet.
• Visite commune de Muséoseine.
• Participation au réseau centre-ville en mouvement et
aux salons Parcours France et SIMI.
>> PARTICIPATION À L’ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS :
• Juliobonales
• Exposition de véhicules anciens
• Fête des pères
• Un jour, un commerce, une offre (animation facebook)
• Black Friday
• Marchés de Noël
• Concours de vitrines

EXTENSION À TOUS
LES ACTIONNAIRES
L’année 2017 a permis de lancer
l’activité d’accompagnement des
commerces sur les communes de
Lillebonne et de Port-Jérôme-surSeine. Le conseil d’administration
a validé en décembre 2017 la
possibilité d’étendre ce dispositif aux
communes actionnaires de la SPL la
réalisation des missions suivantes :
>> SUR LE PLAN STRATÉGIQUE :
• Définir un plan d’actions stratégiques
pour le développement commercial.
• Contribuer à pérenniser et développer
l’implantation et la diversité commerciale.
>> SUR LE PLAN DE L’ANIMATION
DES RÉSEAUX DE COMMERÇANTS :
• Bâtir une stratégie de communication pour
promouvoir le commerce de proximité et la
mettre en œuvre.
• Mettre en place et développer le soutien aux
acteurs du commerce et aller vers une fédération
des associations de commerçants.
• Animer des groupes d’acteurs dans le cadre
du pilotage de projets de développement et de
dynamisation du commerce.
>> SUR LE PLAN DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNES :
• Assurer une fonction d’expertise et de conseil sur le
développement et la dynamisation du commerce à
l’échelle territoriale (veille économique).
• Contribuer à l’élaboration et au suivi des dossiers
FISAC.

>> IMPLICATION DANS
LES RÉSEAUX NATIONAUX
ET RÉGIONAUX DE L’ESS
• Membre actif de l’ADRESS.
• Mobilisation des acteurs locaux
de l’ESS pour leur participation aux
premières assises régionales de
l’économie circulaires.
15
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L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Afin de conforter notre tissu industriel et d’anticiper les mutations économiques, l’agence est mandatée pour
réaliser des actions en faveur de l’économie circulaire et de la transition énergétique.

PROJETS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’agence a impulsé et accompagné les projets
suivants :

>> Réalisation d’une mise à disposition de terrain de
1 730 m2 à l’entreprise Naturaulin pour un traitement de
bois usagé provenant des berges de Seine avec la société
CRAM (délibération 56/02-17 pour l’agglomération).
>> L’entreprise Oril Industrie a un fort engagement dans
la responsabilité sociétale (ISO 26 000). Elle possède sa
propre unité d’assainissement d’effluents industriels et
valorise également 8 tonnes de déchets organiques issus
des cantines auprès d’un méthaniser près de Dieppe).
Par ailleurs l’entreprise a valorisé près de 2 tonnes de
matériel informatique/D3E auprès de la ressourcerie du
territoire. Une synergie entre Oril Industrie et Naturaulin
est en cours pour la valorisation du polystyrène.

L’agence est en charge d’accompagner l’évolution numérique auprès des
entreprises du territoire.

STRATÉGIE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Ce projet a été initié par une volonté politique de l’agglomération de se mobiliser en
faveur de la transition numérique de son économie. Une direction numérique a été
créée chez Caux Seine agglo et un service numérique a vu le jour au sein de l’agence de
développement économique Caux Seine développement.
Les objectifs sont les suivants pour le territoire de l’agglomération :
• Faire de notre communauté d’agglomération un pôle économique régional majeur sur le
numérique.
• Créer un environnement favorable via la mise en place d’un cercle vertueux pour l’implantation
durable d’un tissu de start-up sur le territoire.
• Accompagner le développement des start-up grâce à l’implication des acteurs du territoire.
Les axes d’intervention à l’attention des entreprises retenus sont les suivants :
• Sensibiliser et former.
• Proposer des espaces d’accueil et de services aux entreprises du numérique et de l’innovation.
• Structurer et renforcer l’écosystème des entreprises numériques du territoire.

DÉVELOPPEMENT
D’UNE OFFRE DE COWORKING
À L’ABBAYE DU VALASSE

Ces projets ont été initiés grâce à l’animation
territoriale impulsée par l’agence. Les démarches de
programme national de synergies inter-entreprises
et de gestion durable des zones d’activités ont permis
de déceler ces opportunités. Par ailleurs, une étude
d’identification du potentiel énergétique fatale de la
zone d’activité de Port-Jérôme est en cours.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PROMOTION DU TERRITOIRE
ET DES BONNES PRATIQUES

PREMIER HACKATHON
SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Deux projets éoliens sont suivis
sur le territoire.

>> Trophée du développement durable® : depuis maintenant 10 ans, le

Le 1er et 2 décembre 2017 s’est déroulé un hackathon
dédié aux questions de l’économie circulaire, en marge
de la semaine du numérique organisée sur le territoire
de l’agglomération. L’objectif a été de faire travailler des
équipes mêlant experts, grands comptes et étudiants
pour plancher sur une problématique donnée en 24
heures chrono, le tout accompagné par des mentors
navigants de groupe en groupe. Les gagnants ont profité
d’un accompagnement personnalisé de l’agence, ainsi
qu’une place réservée dans le tout nouvel incubateur
qui ouvrira ses portes à l’Abbaye du Valasse en 2018.

Le projet de Bolleville avec une
implantation potentielle de douze
éoliennes. Le dossier est en cours
d’instruction
administrative.
Le groupe ENGIE GREEN réalise
les
négociations
avec
les
propriétaires d’un aérodrome
privé pour lever les contraintes
aéronautiques.
Le projet d’Envronville porté par
l’entreprise SAMEOL est en phase
d’enquête publique, l’agence
a rencontré le commissaire
enquêteur dans le cadre de
l’instruction. 4 éoliennes sont
concernées par ce projet.
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>> Naturaulin est un acteur de l’économie sociale et
solidaire (emploi en insertion) dont une des activités
consiste à collecter et à compacter le polystyrène
afin de permettre sa valorisation en réinjectant ces
pains de polystyrène dans la fabrication de panneaux
d’isolants. L’entreprise récupère le polystyrène auprès
des déchetteries et d’acteurs industriels sur le territoire
et d’autres EPCI.

LE NUMÉRIQUE
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réseau GRANDDE et la Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine
organisent les Trophées du développement durable®. Une cérémonie qui
vise à récompenser, valoriser et faire connaître des démarches innovantes
et bonnes pratiques en matière de développement durable et ceux qui les
portent. Cette manifestation a été organisée le 22 juin 2017 à l’Abbaye
du Valasse, elle s’est conclue par la conférence « L’économie circulaire au
service du développement économique des entreprises et des territoires :
quels enjeux, quelle dynamique collective ? ».

>> Assises de l’économie circulaire : les premières assises normandes
de l’économie circulaire se sont tenues le 17 novembre à l’Abbaye du
Valasse en partenariat avec l’État et l’ADEME. L’agglomération fait partie
des quatre territoires normands sélectionnés dans le cadre du programme
national de synergies inter-entreprises, soutenu par la Région, qui
accompagne des démarches d’écologie industrielle et territoriale. Devant
près de 300 représentants de collectivités, d’entreprises, du milieu
associatif, du monde la recherche, ont été lancés les travaux d’élaboration
d’une stratégie normande « économie circulaire ». À cette occasion,
les premières chartes partenariales ont été signées avec les acteurs et
réseaux de l’économie circulaire.

Le territoire de Caux Seine agglo est
en carence de lieux d’accueil pour les
entreprises : des bureaux ou ateliers sont
proposés par la collectivité ou le privé,
mais sur un modèle rigide d’occupation
des lieux (bail 3-6-9) et avec une offre
saturée (équipements utilisés à près de
95 % avec faible rotation). Les entreprises en
création, en développement, les start-up, les
indépendants, les salariés en télétravail, ont
besoin d’une offre d’accueil souple, en lien avec
la variabilité de leurs développements.
L’abbaye du Valasse dispose déjà d’une offre
d’accueil d’entreprises en séminaire ou pour de
l’événementiel.
Par ailleurs, des espaces libres pourraient être
facilement mobilisables pour accueillir des startup ou des télétravailleurs, sous réserve de ne pas
nuire ou contrevenir aux autres activités déjà bien
implantées sur l’Abbaye et notamment l’aile centrale
au 1er étage sur une surface d’environ 120 m2 et à
l’étage de l’aile ouest sur une surface d’environ 180 m2.
De plus, l’arrivée de la fibre optique en 2017 sur
l’Abbaye du Valasse permet d’apporter le complément
de service nécessaire à cet usage.
Des travaux sont nécessaires : chauffage, réseaux,
aménagement d’un espace « pause », sécurisation des
entrées/sorties.
L’agence est missionnée pour piloter le développement
de cet espace. Courant 2017, une étude de création
d’un incubateur à l’Abbaye du Valasse a été réalisée.
Plusieurs réunions avec les partenaires, entreprises et
institutionnels ont été organisées.
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L’EMPLOI ET
LA FORMATION

L’AIDE AU RECRUTEMENT
ET L’ALTERNANCE
En 2017, Caux Seine développement a structuré
au niveau de la Maison des compétences un service
de conseil et d’accompagnement des entreprises
sur les questions liées à la gestion des ressources
humaines (recrutement, formation, gestion des
compétences, apprentissage). Une personne de
l’équipe d’animation de la Maison des compétences
est dédiée à cette mission.

LE CONSEIL ORIENTATION - FORMATION - EMPLOI
Parmi les différents services proposés par la Maison des compétences, le conseil individualisé en matière d’orientation ou de
recherche d’emploi est un service plébiscité par les usagers. Au sein de l’équipe d’animation de la Maison des compétences
trois professionnels proposent des rendez-vous individuels aux usagers : 2 conseillers emploi, insertion socioprofessionnelle
et la coordinatrice du centre de ressources. On distingue deux catégories de conseils : les « conseils flash » et les rendezvous individuels. Les conseils flash sont des conseils délivrés rapidement par les conseillers à l’accueil de la Maison des
compétences. Dans la grande majorité des cas les usagers se voient proposer un rendez-vous individuel. Le conseil peut
concerner une recherche d’emploi, un projet de reconversion professionnelle, un projet d’orientation, une recherche de
formation, un point sur les compétences... Au niveau du centre de ressource, les rendez-vous individuels proposés par la
coordinatrice s’appuient sur les ressources documentaires et numériques et peuvent concerner un projet d’orientation,
un projet de création d’entreprise, une recherche de formation ou encore une recherche d’employeur dans le cadre d’une
formation en alternance.
En complément de ce service permanent, des événements ponctuent l’année :
• Les 6 et 7 avril, la Maison des compétences a organisé
• Le 31 janvier, l’agence a organisé le Forum des métiers
« Emplois en Seine ». La Maison des compétences réserve
en partenariat avec la CCI Seine Estuaire. 78 exposants
un espace stand et accompagne les entreprises du territoire
ont participé à cette manifestation (centres de formation,
dans leurs démarches de recrutement (transmission des
lycées professionnelles, entreprises locales, partenaires
offres ou mise à disposition d’un espace sur le stand Caux
institutionnels) avec un îlot dédié à l’industrie aéronautique
Seine développement). 4 employeurs ont confié leurs offres
en partenariat avec NAE. Elle a reçu 1 400 visiteurs : 800
à la Maison des compétences, 3 employeurs ont partagé le
collégiens, 600 adultes dont 140 sur le jobdating proposés en
stand de l’agence et 70 personnes ont bénéficié du bus copartenariat avec pôle emploi (23 entreprises participantes).
financé par Caux Seine développement.
• Organisation d’une journée découverte métiers portant
• Organisation d’une journée découverte métiers le jeudi
sur :
11 mai sur les métiers du commerce.
- Visite de la base aérienne d’Evreux (9 février)
• Organisation d’une journée découverte métiers du 11 et
- Les métiers de l’environnement (9 février)
12 décembre sur les métiers du sanitaire et du social.
- Les métiers portuaires (9 mars)

La Maison des compétences a également travaillé sur
la formalisation d’un plan d’action pluriannuel pour la
promotion et le développement de l’apprentissage. Ce
plan d’action s’articule autour de 3 axes :

LE CENTRE DE
RESSOURCES (CDR)
Outre l’accueil quotidien des
usagers, le centre de ressources
a proposé en 2017 dix ateliers.
Ils ont concerné 307 personnes
en prenant en compte les ateliers
de présentation du centre de
ressources aux groupes qui
fréquentent la Maison des
compétences.

• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller les
employeurs du territoire Caux vallée de Seine (entreprises,
associations, collectivités).
• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller
les parents, les jeunes scolaires, les jeunes et adultes
demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion.
• Développer les partenariats (centre de formation, chambres
consulaires, service public de l’emploi...).
>> Le 28 mars, la Maison des compétences a organisé le forum
de l’alternance en partenariat avec Pôle emploi et la Mission
locale. 120 collégiens ont été mobilisés et accompagnés par la
Maison des compétences.

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
En 2017, les différents ateliers proposés par l’EPN de la Maison des compétences
ainsi que les accompagnements individuels ont concerné 363 personnes.

L’INSERTION
Le 10 janvier 2017, Caux Seine agglo a signé des conventions
de partenariat avec 4 communes membres (Bolbec, Saint-Jeande-Folleville, Port-Jérôme-sur-Seine et Rives-en-Seine). Dans
ces conventions les communes s’engagent à favoriser le recours
aux clauses d’insertion dans leurs marchés publics. De son côté
l’agglomération s’engage à mobiliser les moyens de la cellule d’appui
clause d’insertion afin d’accompagner les communes signataires.
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>> LES ATELIERS THÉMATIQUES
23 janvier : Tout ce qu’il faut savoir
sur Windows 10 - 11 participants

20 novembre : Acheter et payer
ses achats sur internet en toute
sécurité - 11 participants

20 février : Simplifier vos démarches
administratives en quelques clics ! 3 participants

18 décembre : Logiciels gratuits
et pratiques : faites le bon choix
(reprogrammé début 2018)

20 mars : Protéger son ordinateur 10 participants

>> LES ATELIERS RÉCURRENTS

Un partenariat similaire a également été signé avec les bailleurs
sociaux (Immobilière Basse-Seine, Propriété familiale de Normandie
PFN, Habitat 76 - Logéo Estuaire de la Seine) et GOTHAM.

10 avril : Astuces pour le bon
fonctionnement de son ordinateur
ou de sa tablette - 5 participants

Les conventions de partenariat mises à la signature viennent formaliser
l’engagement de Caux Seine agglo à accompagner les communes et
les bailleurs qui souhaitent intégrer des clauses d’insertion dans leurs
marchés et l’engagement des communes et des bailleurs à recourir
aux clauses d’insertions dès-lors que les caractéristiques du marché
le permettent.

12 juin : Les meilleures applications
smartphones Android (annulé - pas
d’inscrit)

Les mardis et vendredis : S’initier à
la bureautique

>> LES ATELIERS DU MERCREDI
À DESTINATION DES JEUNES
13 décembre : Explore camp 9 participants
>> LES SERVICES SUR RDV
• CV Vidéo
• Accompagnement des démarches
sur internet

Les mercredis : Se familiariser avec
une tablette tactile
Les jeudis : Créer et actualiser son
espace Pôle emploi

23 octobre : Atelier mini maker 2 participants
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LES PARTENARIATS
Considérant le besoin de visibilité du territoire de l’agglomération et la nécessité
de travailler en coopération avec l’ensemble des acteurs économiques, l’agence
Caux Seine développement a développé de multiples partenariats dans une
stratégie d’ouverture vers l’extérieur.

>> CETTE OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR DOIT STRATÉGIQUEMENT
POSITIONNER LE TERRITOIRE SUR L’ÉCHIQUIER NORMAND.

LE MÉCÉNAT ET
LE SPONSORING
Afin de développer des projets en Caux vallée de Seine, l’agence est en charge du mécénat et sponsoring.
Pratiques avantageuses pour les deux parties, ils permettent également de valoriser et mettre en avant les
entreprises du territoire.

VEOLIA PROPRETÉ NORD

OBJET DE LA CONVENTION
Fête du cheval

Kiloutou

Fête du cheval

Virgin Radio

Fête du cheval

CER France

Fête du cheval

Cars périer
Renault Sandouville
Renault

19 568,94 €

Navettes Abbaye
Sport Nature Event
Chasse aux Œufs
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OBJET DE LA CONVENTION

ExxonMobil

MuséoSeine

Virgin Radio

Semaine du Numérique

Carrefour

Semaine du Numérique

Desjardins

Concerts du nouvel an

Carrefour Market

Concerts du nouvel an

SUEZ

Concerts du nouvel an

ORIL

TDD 2017

GRDF

TDD 2017

Normandie Magazine

TDD 2017

L’agence
Caux
Seine
développement
a
intégré
les réseaux et s’appuie sur le
dynamisme de nos entreprises
pour intégrer les filières.

Caux Seine développement s’est ouverte vers les
agglomérations de taille supérieure en réalisant des
rapprochements avec les agences de développement
économique voisines telles que Rouen Normandy
Invest, Le Havre développement et Seine-Maritime
attractivité.
Sur le champ de l’économie sociale et solidaire, Caux
Seine développement a adhéré à l’agence pour le
développement régional des entreprises sociales et
solidaires et au Réseau des collectivités territoriales
pour une Économie Solidaire.
Enfin, concernant le secteur de l’emploi et de la
formation, des conventions de partenariats ont été
signées avec pôle emploi et les lycées du territoire de
l’agglomération.

BILAN MÉCÉNAT 2017
PARTENAIRES

Suite à la loi Notre, la Région est chef de file de la
compétence développement économique. Le territoire
a décidé d’afficher pleinement un partenariat fort
avec elle. La réalisation de la démarche d’attractivité
s’effectue avec la Région. Le dynamisme reconnu de
l’agglomération permet de se positionner au sein de la
Région.

MONTANT TOTAL

Récup’art

Groupama

AVEC LES RÉSEAUX
DES ENTREPRISES

Caux Seine développement travaille également en étroite
collaboration avec le pôle métropolitain en création.
Elle a piloté un partenariat fort et complémentaire avec
les CCI, la CMA et les ports. Ces trois acteurs siègent
au sein des conseils d’administration de l’agence.

BILAN SPONSORING 2017
PARTENAIRES

AVEC LE MILIEU
INSTITUTIONNEL

MONTANT TOTAL

En endogène, le Directeur général de Caux Seine
développement participe au comité de direction de
Caux Seine agglo.

Ainsi, les réseaux suivants ont été
intégrés :
• Agro-alimentaire (Nove@tech)
• Aéronautique et spatial (réseau NAE)
• Chimie Fine (réseau UIC), Énergie
(réseau Énergie Normandie)
• Logistique (réseau LSN)
• Le numérique (réseau Inocéane, French
Tech)
• TPE du territoire (réseau GIN, BNI)
• Réseau Emploi / Formation (Alliance ville
emplois)
• Réseaux ESS (ADRESS, RTES)
• Association d’Entrepreneurs (RESE)
• Réseaux
d’associations
d’étudiants
(ENACTUS)
Par ailleurs, l’agence anime et co-anime des
réseaux d’entreprises locales afin de favoriser
le dynamisme de l’écosystème économique.
• AEPJR
• Association Bolbec-Saint-Jean

Pour des raisons organisationnelles, l’agence a intégré
également les réseaux professionnels des agences de
développement économique le CNER et les réseaux
d’établissements publiques locales (EPL).
23 796,70 €
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ORGANIGRAMME
GOUVERNANCE
PRÉSIDENT
Jean-Claude Weiss

ADMINISTRATEURS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Gilles Carpentier

GESTION FINANCIÈRE
ET COMPTABLE

JEAN-CLAUDE WEISS

PÔLE PROMOTION

Les produits d’exploitation sont représentés par les prestations de services
rendus aux administrateurs de la SPL (Caux Seine agglo et communes
membres) pour un montant de 1 820 k€ HT.
Les charges d’exploitation sont constituées par les charges de personnel pour
1 241 k€, les achats et les charges externes pour 490 k€, les autres postes
regroupent les autres charges d’exploitation et les impôts & taxes.

1 300

130

FOURNISSEURS

JURIDIQUE / MARCHÉS PUBLICS
Pour ses achats, l’agence est soumise au Code des Marchés Publics et a
ainsi passé depuis son début d’activité 10 marchés pour un montant total
de 95 k€.
Parmi ces derniers, figurent la mission d’expertise comptable, la location des
véhicules de société, l’étude pour le marketing territorial, l’accompagnement
pour la prospection commerciale, les achats de tablettes numériques et
l’assistance d’un cabinet d’avocat.
Pour l’accompagnement des questions d’ordre social et, en particulier, pour
la préparation de l’assemblée générale de ses actionnaires, l’agence Caux
Seine développement a retenu le cabinet d’expertise d’avocats FIDAL.
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RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Pascal Boullé

GESTION IMMOBILIÈRE
ENTREPRISES ET ZA
Responsable Élodie Duparc
Acquisition, vente, location,
préemption

OFFRES MÉCÉNATS
COMMUNICATION
Thibaut Marteil

ASSISTANTES DE DIRECTION
Aurélie Adeline
RH + Moyens généraux
Laurence Vincent
Comptabilité + Assemblée

ASSISTANTES
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Gwenaelle Le Bihan
Cyndie Collé

PÔLE DÉVELOPPEMENT COMPÉTENCES
MAISON DES COMPÉTENCES
Damien Restoux
ASSISTANTE
Sandra
Famery
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MARKETING
ET PROMOTION
Emmanuelle Mahaud

45

CODES
ANALYTIQUES

Pour l’arrêté des comptes annuels et la réalisation des bulletins de salaires,
l’Agence Caux Seine développement est accompagnée par le cabinet
d’expertise comptable INCEPTO EXPERTISE.

GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES

PÔLE RESSOURCES

Président

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

ÉCRITURES

CONSEILLER À LA PROSPECTIVE
ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE
Stéphane Pisch
Caux Seine agglo

LE TAUX
D’ABSENTÉISME
DE L’ANNÉE
EST DE

2,4 %

CONSEILLER EN EMPLOI
ET EN INSERTION
Boris Poustier
Marie-Claire
Lemercier

AIDE AUX
RECRUTEMENTS
CLAUSE INSERTION /
APPRENTISSAGE
Marie-Laure Motte
Carole Fleury

PÔLE DÉVELOPPEMENT ENTREPRISES

ESS
Damien
Restoux

CENTRE
DE RESSOURCES
Amandine Renier

EXPLOITATION
TECHNIQUE
Frank Ternon

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMIQUE
CIRCULAIRE
Eglantine
Lerendu

NUMÉRIQUE
THD
François
Cattreux

AÉRONAUTIQUE
CHIMIE FINE
INDUSTRIES
Christelle
Leboucher

PÉTROCHIMIE
LOGISTIQUE
Sophie
Heluin

COMMERCES
Stéphanie
Kittler

ÉVÉNEMENTS
DD
Véronique
Carel

EPN
Pierre Nobis

MARIE-FRANÇOISE LOISON

YOANN LAVERNHE

PATRICK CIBOIS

Vice-présidente emploi-formation

Vice-président économie nouvelle

Vice-président développement économique

Nous avons effectué plusieurs recrutements :

Nous avons mené :

>> 3 dans le cadre de remplacement

>> 16 actions de formations sur
un total de 84 jours de formation

>> 2 dans le cadre de mobilité interne
>> 1 dans le cadre d’un remplacement congés été
>> 2 intérimaires dans le cadre de remplacement
maladie

>> Formé 20 personnes
>> Budget : 29 000 € hors prise
en charge de notre OPCA

EFFECTIF

AGE MOYEN

25

38

PERSONNES

ANS

17

FEMMES

VIRGINIE CAROLO
Vice-présidente commerce

8

HOMMES
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