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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Notre société est en évolution perpétuelle et les changements peuvent être 
rapides, imprévus et structurants à l’échelle d’un territoire.

Dans un contexte de mondialisation, ou globalisation, notre territoire est 
directement impacté par deux sujets majeurs. D’une part, une compétition 
économique qui est de plus en plus prégnante, et d’autre part, l’évolution 
climatique qui est au cœur de nos préoccupations et nous oblige à renforcer la 
préservation de l’environnement. 

Au niveau local, nous constatons une divergence grandissante entre les 
qualifications exigées par les entreprises et celles des demandeurs d’emploi. 
Aussi, il convient d’adapter en permanence l’offre de formation sur Caux Seine 
agglo avec la demande des employeurs.

Au cœur des centres-villes, le commerce de proximité rencontre également 
des évolutions significatives. Les pratiques d’achats se diversifient et les 
commerçants se doivent de suivre ces mutations : la dynamisation et la 
revitalisation de nos centres-bourgs reste un enjeu majeur !

Parallèlement à cela, la capacité économique de nos collectivités territoriales 
est de plus en plus restreinte, réduisant les leviers possibles.

C’est pour toutes raisons qu’avec le conseil d’administration de Caux Seine 
développement, nous œuvrons sur ces trois dernières années à répondre à ces 
grands enjeux de sociétés et avons développé et mené une stratégie en trois 
volets, à savoir :
• Conforter l’existant et développer en parallèle l’économie de demain ;
• Développer l’activité économique en intégrant en amont l’écologie pour 

élaborer un écosystème économique respectueux des ressources naturelles 
de notre territoire ;

• Travailler avec l’ensemble des acteurs économiques pour fédérer les énergies 
afin de faire face à ces nouveaux scénarios de rupture.

Aujourd’hui plusieurs résultats encourageants sont constatés, le territoire de 
Caux Seine agglo est reconnu comme dynamique, innovant, attractif pour les 
entreprises, et l’emploi repart sur une courbe ascendante. Il faut poursuivre ce 
travail.

Au nom du Conseil d’Administration, je vous confirme ma grande satisfaction 
d’avoir créé cette nouvelle agence de développement économique sous forme 
de Société Publique Locale (SPL) pour répondre aux enjeux économiques de 
demain sur l’ensemble de l’agglomération.

LE MOT DU DIRECTEUR
Pour décliner la stratégie territoriale de développement économique de Caux Seine agglo et des communes, l’agence 
Caux Seine développement a lancé plusieurs projets structurants et modifié son organisation.

Le développement des partenariats reste la pierre angulaire pour fédérer les énergies et lancer des projets d’envergures. À 
ce titre, outre les coopérations déjà en place depuis deux ans, nous nous sommes rapprochés du monde de l’innovation 
et des établissements d’enseignement supérieur.

Pour exemples, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) assure depuis septembre des permanences à 
la Maison des entreprises, l’École de Management de Normandie monte actuellement une formation de manager 
sur notre territoire. Nous travaillons ainsi avec un grand nombre d’acteurs économiques en lien avec l’entreprise, 
l’associatif, la formation et la sphère institutionnelle.

Ces actions sont propices à des rapprochements, tel que celui de l’installation d’un plateau technique au sein des 
lycées et qui permet l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’industrie.

Pour accentuer l’appui aux entreprises, l’agence participe activement au dispositif Territoires d’industrie pour 
favoriser le dialogue entre collectivités publiques et entreprises. C’est l’occasion d’identifier les problématiques et 

de dégager des axes d’améliorations afin d’accentuer la compétitivité du tissu 
économique local.

Caux Seine développement s’implique activement dans les mutations du territoire 
de l’agglomération en étant, notamment, à l’initiative d’actions favorisant 
l’atteinte de l’objectif 100 % énergies renouvelables (hors industries à horizon 
2040). Des projets comme H2V Product (hydrogène), l’éolien, les méthaniseurs ou 
encore la récupération d’énergies fatales répondent aux enjeux du réchauffement 
climatique. Le travail conjoint avec les services de l’État sur le point d’équilibre entre 
développement économique et environnement, nous permet également de proposer 
aux industriels des solutions d’implantations responsablement étudiées.

Enfin, l’agence a piloté le renforcement de la création d’entreprises sur Caux Seine 
agglo par l’ouverture et l’animation de l’espace de coworking de l’Abbaye du Valasse. 
Il permet de faciliter le développement de l’innovation et répond à une demande 
croissante des jeunes talents entrepreneurs.

L’ensemble des actions suscitées a permis l’essor de trente-trois projets d’entreprises 
en trois ans sur nos zones d’activités. Les actions de Caux Seine développement 
couvrent également le commerce, secteur dans lequel des résultats tangibles 
sont également visibles : la vacance commerciale est en nette amélioration. Ce 
redressement naissant est toutefois encore fragile et il conviendra de maintenir 
cette action fédératrice entre les villes du territoire pour le conforter. 

C’est la raison pour laquelle nous poursuivons aussi nos actions en faveur des 
entreprises sociales et solidaires : faciliter l’accès au travail au plus grand nombre 
reste une priorité ! La conjonction de ces résultats et d’une amélioration de 
l’économie à l’échelle nationale, et particulièrement régionale, permet une baisse 

du nombre de chômeurs de façon sensible sur l’agglomération. Ces embellies et réussites ont été rendues possibles 
grâce à la réactivité et au professionnalisme de l’ensemble du personnel de la SPL que je tiens à féliciter pour le travail 
accompli.

Je vous invite à découvrir l’ensemble des actions et des résultats obtenus au sein de ce rapport d’activité 2019.
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Gilles Carpentier 

Directeur de l’agence 
Caux Seine développement

Jean-Claude Weiss 

Président de Caux 
Seine agglo et de Caux  
Seine développement 

éditos
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Les temps forts 2019 Partenariat de formation 
entre Revima et le lycée 
Pierre-de-Coubertin de Bolbec
29 MAI 2019

Objectif : renforcer et développer 
les liens entre les entreprises 
et les instituts de formation.

Cibles : tous publics

Salon du savoir-faire local
1ER ET 2 JUIN 2019 

Objectif : promouvoir l’agence 
et la fédération Co’T Seine auprès 
du grand public.

Cibles : tous publics

Gouvernance Commerce
3 JUIN 2019

Objectif : intervention destinée à 
promouvoir le commerce et son 
offre sur Caux Seine agglo.

Cibles : élus

L’association Commerces en Seine 
fête l’Armada à Rives-en-Seine
6 AU 16 JUIN 2019

Objectif : fidéliser la clientèle, 
s’associer à un évènement touristique.

Cibles : tous publics 

Salon InNormandy
7 JUIN 2019

Objectif : promouvoir l’abbaye du 
Valasse auprès de porteurs de projets.

Cibles : entreprises, élus

Salon « Le Bourget »
17 AU 22 JUIN 2019

Objectifs : détecter de nouveaux 
projets pour Caux Seine agglo 
dans le domaine de l’aéronautique.

Cibles : entreprises, techniciens, élus.

Visite de Business France 
sur Caux Seine agglo
21 JUIN 2019

Objectif : promouvoir le territoire 
pour des prospects internationaux.

Cibles : institutionnels, techniciens

JULIOBONALES - festival 
gallo-romain à Lillebonne
22 ET 23 JUIN 2019

Objectif : dynamiser le centre-ville 
et fidéliser la clientèle.

Cibles : tous publics 

Réunion au sein du club 
« Plastique Normandie »
25 JUIN 2019

Objectifs : identifier de nouvelles 
pratiques et développer le réseau 
partenarial.

Cibles : techniciens, élus, institutionnels

Signature d’une convention
partenariale avec l’EM Normandie
26 JUIN 2019

Objectifs : se rapprocher des 
établissements d’enseignements 
supérieurs.

Cibles : techniciens, élus, institutionnels

Lauréat trophées de 
l’attractivité - SMA76
28 JUIN 2019

Objectif : récompenser le travail 
effectué sur Caux Seine agglo 
notamment à l’abbaye du Valasse 
et son espace de coworking.

Cibles : techniciens, élus, 
institutionnels

Aide financière de l’agglo 
pour les commerces de Bolbec 
inondés
5 JUILLET 2019

Objectif : accompagner les 
commerces en difficulté.

Cibles : commerçants

Présentation coworking aux 
auditions de « INTERCOnnectes »
11 JUILLET 2019

Objectif : promouvoir l’abbaye 
du Valasse auprès de porteurs 
de projets.

Cibles : entreprises, élus, 
techniciens

Visite de Sébastien Soriano, 
Président de l’ARCEP
12 JUILLET 2019 

Objectif : promouvoir l’abbaye du 
Valasse et échanger autour de la 
couverture en téléphonie mobile.

Cibles : élus, institutionnels, 
techniciens

Ouverture d’une permanence 
INPI à la Maison des entreprises
3 SEPTEMBRE 2019 

Objectif : permettre aux entreprises 
du territoire d’accéder aux services 
de l’INPI.

Cibles : tous publics

Atelier AFNOR et économie 
circulaire
18 SEPTEMBRE 2019 

Objectifs : faire émerger des projets 
liés à l’économie circulaire. 

Cibles : techniciens

Emploi saisonnier dans les Alpes
30 SEPTEMBRE 2019 

Objectif : permettre aux jeunes 
d’accéder aux emplois saisonniers 
dans les Alpes en se rendant sur les 
forums de recrutement.

Cibles : public 18 - 25 ans

Forum de l’entrepreneuriat
3 OCTOBRE 2019

Objectif : accompagner les porteurs 
de projets dans le développement 
de leur projet.

Cibles : porteurs de projets

Groupe de travail énergies 
fatales
4 OCTOBRE 2019

Objectif : renforcer l’écologie 
industrielle et territoriale sur Caux 
Seine agglo.

Cibles : entreprises, techniciens, 
institutionnels

Trophées du développement 
durable
10 OCTOBRE 2019 

Objectif : remise des trophées et 
promotion des entreprises lauréates 
des trophées du développement 
durable 2019 (12e édition).

Cibles : élus, techniciens, 
institutionnels, entreprises

Trophées de l’alternance, édition 
spéciale Commerce/artisanat
11 OCTOBRE 2019 

Objectif : remise des trophées et 
promotion des entreprises lauréates 
des trophées de l’alternance.

Cibles : élus, techniciens, 
institutionnels, commerçants 
et artisans, apprentis

Petit déjeuner entre coworkers 
et membres de l’OT + CSd
18 OCTOBRE 2019

Objectif : recenser les impressions 
des coworkers, dynamiser l’espace 
et l’accompagnement auprès des 
startuppers.

Cibles : coworkers, techniciens

Parcours découverte 
des métiers du commerce 
et de la distribution
4 AU 8 NOVEMBRE 2019

Objectif : faire découvrir les métiers 
du commerce et de la distribution 
ainsi que les formations.

Cibles : tous publics

Journée « Club 
Plastique Régional »
8 NOVEMBRE 2019 

Objectif : travail collectif sur le 
thème de l’économie circulaire 
et ses enjeux avec découvertes 
d’initiatives et partages.

Cibles : techniciens, entreprises 

Matinale cybersécurité
14 NOVEMBRE 2019 

Objectifs : évènement dédié 
à la cybersécurité.

Cibles : institutionnels, élus, 
techniciens

Réunion publique H2V
14 NOVEMBRE 2019 

Objectif : sensibiliser la population 
à l’implantation de l’usine H2V 
Product.

Cibles : tous publics

Réunion de travail avec Le Havre 
Seine Développement
22 NOVEMBRE 2019

Objectif : renforcer les liens et 
partager des projets et enjeux 
communs avec l’agence de 
développement économique 
Le Havre Seine métropole.

Cibles : techniciens

3e édition cocktail de bienvenue 
des nouveaux arrivants
27 NOVEMBRE 2019

Objectif : renforcer les liens 
avec les entreprises du territoire.

Cibles : entreprises, techniciens 
et élus

Signature de la convention de 
partenariat avec la Fédération 
Française du Bâtiment
28 NOVEMBRE 2019 

Objectif : développer un partenariat 
destiné à partager des actions 
communes.

Cibles : institutionnels et 
entreprises

Inauguration 1ère boutique test 
à Bolbec magasin Prêt-à-Porter 
Masculin TWEED
2 DÉCEMBRE 2019 

Objectifs : dynamiser le commerce 
de proximité et permettre aux 
porteurs de projets de tester leur 
projet commercial.

Cibles : tous publics

Réunion publique d’informations 
sur la fibre optique
4 DÉCEMBRE 2019 

Objectif : présenter les informations 
liées à la fibre optique sur Caux 
Seine agglo.

Cibles : tous publics

Salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI)
11 AU 13 DÉCEMBRE 2019

Objectif : présenter les offres 
foncières et immobilières du 
territoire afin d’attirer des porteurs 
de projets.

Cibles : entreprises, techniciens, 
institutionnels

Salon Net Secure Day
12 DÉCEMBRE 2019 

Objectif : présenter l’espace de 
coworking de l’abbaye du Valasse.

Cibles : tous publics

Lancement des chèques cadeaux
7 JANVIER 2019

Objectifs : fidéliser la clientèle, 
promouvoir et soutenir le commerce 
local, développer le pouvoir d’achat.

Cibles : tous publics

Rencontre des équipes CSd 
et CCI Seine Estuaire
14 JANVIER 2019

Objectif : coordonner nos actions 
à l’échelle territoriale.

Cibles : élus, techniciens

Réunion d’avancement et 
de mise en œuvre du plan 
hydrogène en Région Normandie
17 JANVIER 2019

Objectifs : présentation des projets 
liés à l’hydrogène en Normandie 
avec notamment H2V Product.

Cibles : élus, techniciens, grand 
public, entreprises

Réunion de travail GDZA 
(Grande Campagne-Petiville)
28 JANVIER 2019

Objectif : présentation du plan 
d’actions aux entreprises de Grande 
Campagne-Petiville.

Cibles : entreprises, techniciens

Séminaire commerce
28 JANVIER 2019

Objectif : déterminer une 
gouvernance commerce pour une 
stratégie commune sur Caux Seine 
agglo.

Cibles : élus, institutionnels, 
techniciens

Ouverture espace de coworking 
abbaye du Valasse
29 JANVIER 2019 

Objectif : favoriser l’entrepreneuriat 
innovant au sein de l’abbaye du 
Valasse.

Cibles : entreprises élus, techniciens

Présentation des territoires 
d’industrie sur l’axe Seine
1ER FÉVRIER 2019

Objectif : présentation des 
Territoires d’industrie sur l’axe 
Seine et de ses objectifs.

Cibles : techniciens, élus

Forum des métiers
7 FÉVRIER 2019

Objectif : promouvoir l’emploi et les 
formations sur Caux Seine agglo.

Cibles : étudiants, demandeurs 
d’emplois, entreprises, élus

Point d’étape étude 
d’attractivité (Terres-de-Caux)
8 FÉVRIER 2019 

Objectif : point d’étape de 
restitution de l’étude menée par le 
Cabinet Dhervillez sur l’attractivité 
de Terres-de-Caux.

Cibles : élus, techniciens, 
entreprises

Remise du label - Territoire 
French Impact - aux acteurs 
normands de l’ESS
5 MARS 2019

Objectif : le collectif Normand 
dont fait partie Caux Seine agglo 
a remporté ce mardi 5 mars à 
Hérouville Saint Clair le label 
« Territoire French Impact ».

Cibles : élus, entreprises, 
techniciens

Salon « Emplois en Seine »
7 MARS 2019

Objectif : promouvoir l’emploi 
disponible sur Caux Seine agglo 
auprès d’étudiants et demandeurs 
d’emploi.

Cibles : tous publics

COPIL cœur de ville PJ2S
8 MARS 2019  

Objectif : suivi du projet cœur 
de Ville et des mouvements 
commerciaux liés au projet.

Cibles : acteurs économiques, 
ville, shéma

Hackathon « Sécurité, sûreté 
& cybersécurité »
8 ET 9 MARS 2019 

Objectif : défi de 24 h destiné à 
faire émerger des idées autour de la 
« Sécurité, sûreté & cybersécurité ».

Cibles : entreprises, étudiants, élus, 
techniciens

Signature de conventions de 
partenariats avec bailleurs 
sociaux et communes de Caux 
Seine agglo
12 MARS 2019 

Objectifs : renforcer l’insertion 
des publics éloignés de l’emploi. 
Signature de conventions de 
partenariats avec des bailleurs 
sociaux et communes du territoire.

Cibles : entreprises, élus, bailleurs 
sociaux, communes.

Remise des trophées 
de l’insertion 2018
12 MARS 2019

Objectif : récompenser les entre-
prises du territoire favorisant l’inser-
tion des publics éloignés de l’emploi.

Cibles : entreprises

Salon « Franchise expo Paris »
13 MARS 2019

Objectif : promouvoir le territoire 
sur le salon et détecter des projets 
d’implantation.

Cibles : entreprises, techniciens

Première réunion publique fibre 
optique
14 MARS 2019 

Objectif : informer les résidents de la 
commercialisation de la fibre optique.

Cibles : entreprises, techniciens, 
élus, résidents

Rencontres de l’emploi 
saisonnier
16 MARS 2019 

Objectif : favoriser les rencontres 
entre recruteurs et demandeurs 
d’emploi pour les jobs saisonniers.

Cibles : demandeurs d’emplois, 
étudiants

Salon SITL
26-28 MARS 2019 

Objectif : promouvoir l’offre 
commerciale du territoire auprès 
d’entreprises.

Cibles : entreprises institutionnels, 
techniciens, élus

Étude attractivité Centre Bourg 
Caudebec-en-Caux
5 AVRIL 2019

Objectif : étude de redynamisation 
du centre-ville.

Cibles : commerçants, élus, 
techniciens 

Inauguration du bâtiment 
« Maison des entreprises »
23 AVRIL 2019

Objectif : renforcer les liens avec 
les acteurs économiques.

Cibles : entreprises institutionnels, 
techniciens, élus

4e édition des rencontres 
de l’alternance à Lillebonne
25 AVRIL 2019

Objectifs : faciliter la rencontre 
avec les acteurs de l’alternance : 
centres de formation, les recruteurs, 
les organismes de conseil à 
l’orientation et à l’emploi.

Cibles : tous publics à la recherche 
d’un contrat en alternance

Signature du contrat 
« Territoires d’Industrie »
2 MAI 2019

Objectif : renforcer l’attractivité 
industrielle, l’emploi et la formation 
sur Caux Seine Agglo.

Cibles : institutionnels, techniciens, 
élus

1re réunion FrenchTech
2 MAI 2019

Objectif : discussions axées sur 
le maillage d’entreprises locales 
& développement d’opportunités 
d’affaires.

Cibles : institutionnels entreprises, 
techniciens, élus

JANVIER

JUIN

OCTOBRE

NOVEMBRE

AVRIL

MAI

MARS

FÉVRIER

DÉCEMBRE

JUILLET

SEPTEMBRE
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GOUVERNANCE
PRÉSIDENT
M. Jean-Claude WEISS 

Délégation commerces

VICE-PRÉSIDENTE
Mme Virginie CAROLO 
M. François BOMBEREAU (délégué) 

Délégation développement 
économique

VICE-PRÉSIDENT
M. Patrick CIBOIS 
M. Bruno CADIOU (délégué) 

Délégation de la Transition 
énergétique et économie 
circulaire

VICE-PRÉSIDENTE
Mme Virginie CAROLO 
M. David SABLIN (délégué)

Délégation emploi formation

VICE-PRÉSIDENTE
Mme Marie-Françoise LOISON 
M. Jacques LELOUARD (délégué)

Délégation numérique

VICE-PRÉSIDENT
M. Yoann LAVERNHE
M. David SABLIN (délégué)

DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Gilles CARPENTIER

ACTIONNAIRES 
ET ADMINISTRATEURS

CAUX SEINE AGGLOMÉRATION
M. Bruno CADIOU 
M. Patrick CIBOIS 
M. Yoann LAVERNHE 
M. Hubert LECARPENTIER 
M. Jacques LELOUARD 
Mme Marie-Françoise LOISON 
M. Dominique METOT 
M. Patrick PESQUET 
M. David SABLIN 
M. Jean-Claude WEISS 

COMMUNE DE BOLBEC 
M. François BOMBEREAU 

COMMUNE DE GRUCHET-LE-VALASSE
M. Didier PERALTA 

COMMUNE DE LILLEBONNE
M. Philippe LEROUX 

COMMUNE DE PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Mme Virginie CAROLO 

COMMUNE DE RIVES-EN-SEINE
M. Bastien CORITON 

COMMUNE DE TERRES-DE-CAUX
M. Jean-Marc VASSE

PARTENAIRES
CCI SEINE ESTUAIRE
M. Yves LEFEBVRE

CMA DE LA SEINE MARITIME
M. Christophe DORE

GPMR
M. Xavier LEMOINE

Composition des instances 

et contrats en cours 

AU 31 DÉCEMBRE 2019

LE BILAN EN CHIFFRES

7

EMPLOI ET 
FORMATION

2 813 PERSONNES 
participantes aux animations de la MDC 
en 2019 (+7 % par rapport à 2018)

1 030 RENDEZ-VOUS 
conseillers en emploi, formation et 
orientation (+4 % par rapport à 2018)

64 400 HEURES d’insertion 
réalisées (+16 % par rapport à 2018), 
qui ont permis la création de 87 emplois 
dont 37 contrats de plus de 6 mois

65 ATELIERS emploi / formation 
dans les établissements scolaires qui 
ont concernés 1 369 élèves (+2 % par 
rapport à 2018)

71 ATELIERS NUMÉRIQUES 
dans les établissements scolaires 
qui ont concernés 770 élèves

101 RENDEZ-VOUS RH 
entreprises

112 MISES EN RELATION 
recruteur / candidat(e)

SECTEUR ENTREPRISES

465 RENDEZ-VOUS 
réalisés avec des entreprises

1 014 PROJETS en cours 

dont 207 nouveaux projets

112 PROPOSITIONS d’offres 
foncières et immobilières

22 PROJETS aboutis

9 ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES 
par le dispositif d’aide 
à l’immobilier

IMMOBILIER PROPRIÉTÉ DE L’AGGLOMÉRATION

34 
ÉQUIPEMENTS GÉRÉS

28 
ÉQUIPEMENTS LOUÉS

Taux d’occupation 87,5 % en nombre, 93,5 % 
en surface

FONCIER DES ZA

99 ha EN COURS DE COMMERCIALISATION

GESTION 
FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE
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LES ACTIONNAIRES DE L’AGENCE ont passé 14 MARCHÉS 
à l’agence. En 2019, les actionnaires de l’agence ont passé 

1 marché supplémentaire : « Territoires d’industrie ». 

1MARCHÉ MARKETING TERRITORIAL 
& PROMOTION (CONTRAT 
AGGLOMÉRATION / CSD)

Pour le compte de l’agglomération, ce marché a 
pour objet l’accompagnement et la réalisation des 
missions suivantes, par la SPL :
• L’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de 
sa stratégie de développement économique durable ;
• L’élaboration d’une stratégie de marketing territorial 
et d’une offre adaptée aux besoins locaux ;
• Le développement de l’axe Seine. 

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

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 réponse aux besoins identifiés sur le 
territoire et en lien avec les axes d’interventions définis ;
• 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 le 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.

3 MARCHÉ STRUCTURATION 
& ANIMATION ENTREPRISES 
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

Pour le compte de l’agglomération, ce marché a pour 
objet la réalisation des missions suivantes par la SPL 
CSd :
• La constitution d’un point d’entrée lisible par les 
entreprises dans les circuits administratifs ;
• La prospection en partenariat avec la Région 
Normandie ;
• La constitution d’une interface pour l’accueil des 
porteurs de projets ;
• L’accompagnement des entreprises dans leurs 
démarches et échanges avec l’administration ;
• Le développement des services au sein des zones 
d’activités ;
• La participation à la création d’équipements à 
destination économique (incubateurs, tiers lieux, 
pépinières, ateliers relais, aménagement de zones 
d’activités, etc.).
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4 MARCHÉ DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE - SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES 

(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)
Pour le compte de l’agglomération, ce marché a pour 
objet la réalisation des missions suivantes par la SPL 
CSd :
• 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 sur les aspects de 
transmission et reprise d’activités ;
• Le développement d’un observatoire économique.

5 MARCHÉ GESTION IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES & ZONES 
D’ACTIVITÉS ENTREPRISES 

(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)
Pour le compte de l’agglomération, ce marché a pour 
objet la réalisation des missions suivantes par la SPL 
CSd :
• La gestion de l’immobilier d’entreprises (ateliers 
relais & bureaux) et de zones d’activités.

6à12 
 
 

MARCHÉS « ANIMATION ET 
STRUCTURATION COMMERCIALES » 
LILLEBONNE ET PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE, 
BOLBEC, GRUCHET-LE-VALASSE, RIVES-
EN-SEINE, TERRES DE CAUX (CONTRAT 
AGGLOMÉRATION / CSD)
Pour le compte des communes, les marchés ont pour 
objet la réalisation des missions suivantes par la 
SPL :
• Les communes de Lillebonne et de Port-Jérôme-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, etc.) ;
• Développer une stratégie de dynamisation de 
l’appareil commercial des centres-villes ;
• Animer les fédérations et associations de 
commerçants.

13 MARCHÉ 
COMMERCIAL 
ET ARTISANAL 

PASSÉ PAR CAUX SEINE 
AGGLO
Pour le compte de l’agglomération, 
ce marché a pour objet la réalisation 
des missions suivantes par la SPL 
CSd : 
• Développer une stratégie et un 
plan d’actions territorial en faveur du 
commerce et de l’artisanat à l’échelle de 
l’agglomération ;
• Accompagner le choix de développement 
commercial.

14 MARCHÉ 
« TERRITOIRES 
D’INDUSTRIE »

Pour le compte de l’agglomération, ce marché 
a pour objet la réalisation des missions 
suivantes par la SPL CSd :
• Identifier les besoins des industriels et assurer 
leur suivi ;
• Animer des groupes de travail avec les industriels 
de Caux Seine agglo ;
• Assurer la coordination entre les EPCI concernés de 
l’axe Seine ;
• Participer aux réunions de travail concernant 
l’initiative « Territoires d’industrie » à l’échelle de l’axe 
Seine ;
• Préparer les dossiers techniques relatifs à l’initiative 
« Territoires d’industrie » et assurer la logistique des 
réunions.



LES TROPHÉES DE L’ATTRACTIVITÉ
Le jeudi 27 juin à Forges-les-Eaux, Caux Seine agglo a été primée par Seine-
Maritime attractivité dans le cadre de sa première édition des Trophées de 
l’attractivité. L’agglomération concourait dans la catégorie Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) avec son espace de coworking 
à l’Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse, désigné coup de cœur du jury 
dans la catégorie EPCI « développement économique ».

BUSINESS FRANCE

Business France a pour mission de promouvoir la France à l’étranger et 
attirer des investisseurs. Pour se faire, Business France a des correspondants 
à l’étranger principalement dans les capitales pour être au plus proche des 
investisseurs étrangers. Ce sont donc des potentiels ambassadeurs de notre 
territoire. Une délégation de 11 correspondants de 8 nationalités (Chine, 
Brésil, Suède, Inde, Japon, Italie, Angleterre et Belgique) sont venus visiter 
la Normandie sur 3 jours en juin 2020 : Caen, Rouen, Le Havre et Caux Seine 
agglo. Cette rencontre a permis de valoriser notre territoire et d’être identifiés 
à l’échelle internationale dans leurs pays respectifs.

LE MARKETING 
TERRITORIAL

INAUGURATION 
DE LA 
MAISON DES 
ENTREPRISES
Caux Seine développement 
travaille en lien avec la CCI 
Seine Estuaire depuis plusieurs 
années. Historiquement, la CCI 
Seine Estuaire était membre 
fondateur de l’association 
Caux Seine développement et 
partageaient les mêmes locaux 
à Bolbec. 
Pour garantir un accompagne-
ment de qualité auprès des 
entreprises et gagner en réacti-
vité, le souhait commun a été de 
se regrouper dans un lieu unique 
le : la Maison des entreprises à 
Notre-Dame-de-Gravenchon / 
Port-Jérôme-sur-Seine. Le bâti-
ment a été inauguré le 23 avril.
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COCKTAIL DE BIENVENUE DES NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ENTREPRISES
Dans le cadre de la démarche d’attractivité et de la dynamisation du territoire, l’agence 
a organisé la troisième édition du cocktail de bienvenue, le mercredi 27 Novembre 2019. 
Destiné aux nouveaux acteurs économiques locaux, cet évènement a regroupé 80 personnes 
pour une meilleure connaissance des uns et des autres.

LA PROSPECTION 
ET LA PROMOTION
LA PROSPECTION
PARTENARIAT AVEC GÉOLINK
Caux Seine développement a été accompagnée par 
Géolink dans le cadre de sa prospection. Des projets 
sont à l’étude pour des implantations dans les secteurs 
du commerce (DESJOYAUX : 2 emplois directs), et de 
l’industrie avec un potentiel d’emploi de 125 emplois.
• 1 implantation : Piscine DESJOYAUX (2 emplois directs)
4 projets à l’étude :
• industrie agroalimentaire (100 emplois)
• éco-industrie (5 emplois)
• logistique (15 emplois)
• tourisme (5 emplois).

LE WEBMARKETING
BOURSE AUX LOCAUX ET FONCIERS 
En 2019, Caux Seine développement a initié plusieurs 
rencontres avec les agences immobilières du territoire. 
L’objectif étant de favoriser les implantations 
d’entreprises sur le territoire et de faciliter la recherche de 
logements pour les nouveaux salariés. Des partenariats 
ont ainsi été réalisés et ce sont une cinquantaine de biens 
fonciers et immobiliers qui sont valorisés. À la fin de 
l’année, une bourse aux locaux et aux fonciers a été créée 
sur le site internet de l’agence CSd pour valoriser ces 
différents biens : https://www.cauxseinedeveloppement.
com/annonces-immobilieres/

PARTENARIAT 
GÉOLINK 
Géolink a assisté l’agence 
CSd sur le référencement 
de ces offres immobilières et 
foncières et notamment en 
les rendant visibles sur une 
centaine de sites.

STRUCTURATION 
DES RÉSEAUX SOCIAUX 
Un diagnostic a été réalisé sur les 
réseaux sociaux afin d’analyser 
les statistiques de fréquentations 
et de leurs interactions avec les 
internautes. Ce diagnostic a permis 
d’adapter les contenus en fonction 
des cibles et ainsi d’améliorer notre 
fréquentation.
Progression constante des abonnés 
entre 2018 et 2019 :
• Twitter : + 53 abonnés
• LinkedIn : + 218 abonnés
• Facebook : + 184 abonnés
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Le marketing territorial 

et la promotion du territoire

LES SALONS PROFESSIONNELS
LE SIMI (PARIS)
Le SIMI, est l’événement incontournable de l’ensemble 
des acteurs de l’industrie immobilière en France. La 
18e édition s’est déroulée en décembre 2019. Avec 
30 000 visiteurs, le salon permet de mettre en valeur le 
territoire, promouvoir nos offres foncières et immobilières 
et de détecter des opportunités. Pour cette édition, Caux 
Seine développement a été exposant sur Normandy 
Avenue (Communauté urbaine de Caen la mer, Le Havre 
Seine Métropole, Métropole Rouen Seine Normandie) et 
également sur le stand de HAROPA.
Pour cette édition, ce sont :
• 158 contacts initiés sur le stand (131 en 2018)
• 1 projet avec une lettre d’intention (50 à 70 salariés)
• 2 projets à l’étude pour des implantations (industries 
pharmaceutique et agroalimentaire)

SITL
Les équipes de CSd ont exposé au salon SITL (Semaine 
Internationale du Transport et de la Logistique) à Paris 
du 26 au 28 mars 2019 aux côtés de la filière Logistique 
Seine Normandie (LSN). Ce salon réunit l’ensemble 
des produits et services innovants dédiés au transport 
de marchandises, au freight forwarding et à la chaine 
logistique. La fréquentation globale de cette 36e édition 
était de 30 750 participants.

LE SIAE (BOURGET)
Le salon international de l’aéronautique et de 
l’espace s’est déroulé du 17 au 23 juin 2019. 
Pour la 53e édition, ce sont 316 000 visiteurs 
et 2 450 entreprises exposantes. Caux Seine 
développement était exposant aux côtés de NAE 
(Normandy Aerospace) pour valoriser le territoire et 
identifier des prospects pour de futures implantations. 

EMPLOIS EN SEINE 
Emplois en Seine est le salon majeur du travail en 
Normandie. En 2019, il a regroupé 270 employeurs et 
4 242 offres proposées à toute personne en recherche 
d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou 
d’une mobilité professionnelle. La participation à ce 
forum permet aux entreprises de diffuser leurs offres 
d’emplois et de voir les candidats en direct. Pour les 
entreprises souhaitant être représenter par Caux Seine 
développement (Maison des compétences), cela leur 
permet de toucher d’autres bassins d’emplois, des 
possibles candidats un peu plus éloignés. Pour le public, 
la participation à ce forum permet d’aller à la rencontre 
des entreprises :
• 10 entreprises représentées durant ces deux jours
• 60 offres d’emploi à proposer aux candidats
• 274 candidatures
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LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
SUR LES ÉNERGIES FATALES
Caux Seine agglo a lancé en 2019 une consultation auprès de cabinets pour étudier 
les flux d’énergies fatales entre les entreprises de la Zone Industrielle (ZI) de Port-
Jérôme et de vérifier la faisabilité technique de la récupération de ces énergies. En 
2018, Caux Seine agglo avait confié une étude auprès du cabinet Merlin pour une étude 
d’opportunité qui a démontré la pertinence de symbioses industrielles. Suite à cette 
étude, Caux Seine agglo a souhaité poursuivre ses travaux au travers d’une étude de 
faisabilité. En septembre 2019, un groupe de travail a été constitué avec les industriels 
pour rédiger un cahier des charges en vue de lancer une consultation. Cette étude 
permettrait à terme de réaliser des projets d’écologie industrielle et ainsi valoriser les 
énergies dans un réseau de chaleur entre industriels ou un réseau d’eau chaude urbain. 
Ce projet permettra d’étudier le type de portage et de gouvernance d’un point de vue 
juridique, technique et financier des énergies fatales sur l’ensemble de la ZI.

TERRITOIRES D’INDUSTRIE
Annoncée par le Premier ministre le 22 novembre 2018 à l’occasion du Conseil 
national de l’industrie, l’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans une stratégie 
du Gouvernement de reconquête industrielle et de développement des territoires. 
4 enjeux majeurs ont été identifiés : recruter, innover, attirer des projets et simplifier. 
Le territoire Axe Seine a été identifié « Territoires d’Industrie », l’ambition est d’en faire 
une référence, une attractivité à l’échelle internationale. Il regroupe 7 EPCI dont Caux 
Seine Agglomération.
Un protocole d’accord été signé entre les territoires d’industries normands le 30 avril 
2019 en présence de Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales ; Agnès PANNIER-RUNACHER, 
Secrétaire dÉtat auprès du Ministre de l’économie et des Finances, Sébastien LECORNU, 
Ministre en charge des collectivités locales, le Président de la Région Normandie Hervé 
MORIN et Virginie CAROLO, élue référente pour le territoire d’industrie « Axe Seine ». Le 
protocole a permis de définir le cadre d’intervention, des groupes de travail entre les 
territoires et l’État se sont constitués pour évoquer les problématiques rencontrées 
sur le terrain. Quelques exemples de thèmes : gestion du foncier économique 
(compensations environnementales, la fiscalité, etc.), le recrutement, l’attractivité, 
l’économie circulaire, etc.

DES PROJETS 
D’ENTREPRISES 
À DOMINANTE 
INDUSTRIELLE

>> ZA de Bolbec St-Jean - 
Cession d’une parcelle de terrain 
à la société OSBORN - Projet 
NEOWAT - 12 000 m²
>> ZA de Port Jérôme - Cession 
d’une parcelle de terrain à la 
société ERMESYS - 15 000 m²
>> ZA de Bolbec St-Jean - Cession 
d’une parcelle de terrain à la 
société EMPC - 3 000 m²
>> ZA de Bolbec St-Jean - 
Cession d’une parcelle de terrain 
à la SCI CRIS’TEN - Entreprise 
ATTACK’IMPORT - 1 490 m²
>> ZA Grande Campagne Sud - 
Cession d’une parcelle de terrain 
à la société STAE - 4 139 m²
>> ZA de Bolbec St-Jean - Cession 
d’une parcelle de terrain à la SCI 
MTT - Entreprise TMGE - 2 500 m²
>> ZA de Bolbec St-Jean - Cession 
d’une parcelle de terrain à ATSI 
Formation - 16 000 m²
>> ZA Bolbec St-Jean - cession 
parcelle à SAS GAEPIERRE - 
Entreprise ADELYA - 3 675 m²
>> ZA de Bolbec St-Jean - 
Cession d’une parcelle de terrain 
à la société Pierres Normandes - 
Location ERMI 76 - 4 000 m²
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9 PROJETS
DÉLIBÉRÉS 
EN 2019 :

LE FONCIER 
ET L’IMMOBILIER
GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE
Caux Seine développement, en partenariat avec les services de Caux Seine agglo réalise 
la gestion foncière et immobilière des biens d’entreprises.

>> DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

IMMOBILIER
• Gestion locative :

- Suivi du parc immobilier propriété de Caux Seine agglo.
- Préparation des budgets sur la partie gestion immobilière.
- Visite de sites avec les prospects.

• Relation avec les agences immobilières :
- Mise en place de réunions, pilotage d’un groupe de travail.
- Accompagnement des prospects dans leurs recherches 
immobilières.

• Observatoire de l’immobilier :
- Recensement des demandes (quantitatif, qualitatif) ; mise à jour 
des données de vacances de bâtiments, etc.
- Participation aux groupes de travail et relation avec les partenaires 
sur la thématique immobilière (attractivité, observatoire, promotion, 
etc.).

FONCIER
• Promotion et commercialisation pour le compte de Caux Seine 

agglo du foncier économique
• Observatoire du foncier : recensement des demandes, mise à jour 

des données sur les consommations foncières
• Participation aux groupes de travail et relation avec les 

partenaires (CCI, AURH, SMA, etc.) sur les thématiques foncières 
(environnementale, attractivité, fiscalité, mobilité, etc.)

• Mise à jour de la signalétique des ZA

>> TEMPS FORTS DE L’ACTIVITÉ

• Commercialisation de la dernière parcelle de la ZA (12,8 ha) des 
Varouillères (commune de Petiville)

• Commercialisation des bureaux et de l’espace de coworking de l’Abbaye 
du Valasse

• Démarrage des travaux de Grande Campagne Est (12 ha) sur Port-Jérôme-
sur-Seine

BILAN GESTION 
IMMOBILIÈRE ET 

FONCIÈRE EN CHIFFRES

34 ATELIERS 
ET BUREAUX GÉRÉS 

(taux d’occupation : 87,5 % en 
nombre ; 93,5 % en surface)

99 HECTARES DE 
FONCIER EN COURS DE 
COMMERCIALISATION

BILAN DISPOSITIF 
AIDE À L’IMMOBILIER

23 DEMANDES 
pour 2019

9 CONVENTIONS 
SIGNÉES

14 DOSSIERS 
EN COURS

8 COMMUNES 
DU TERRITOIRE 

ont bénéficié du dispositif 
d’Aide à l’immobilier
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PATRICK CIBOIS 
Vice-président développement 
économique

AIDES À L’IMMOBILIER
Ce dispositif vise à soutenir l’im-
plantation ou le développement 
d’entreprises par le biais d’un 
soutien financier aux investisse-
ments 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

LES FILIÈRES 
INDUSTRIELLES 
ET LOGISTIQUES

L’ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PORT-JÉRÔME ET DE SA RÉGION (AEPJR) 
L’AEPJR constitue une tribune opportune où l’ensemble des acteurs de la ZI se réunissent plusieurs fois dans l’année lors d’assemblées 
pour améliorer l’efficacité de ses membres dans les domaines de la sécurité, hygiène, formation et environnement ainsi que de proposer 
des solutions concrètes aux administrations concernées. Au travers des actions mutualisées et collectives, le lien est renforcé entre les 
industriels, logisticiens et autres entreprises de la zone dans une logique d’écologie industrielle et territoriale. Ainsi les réseaux d’entreprises 
concours à cette dynamique territoriale en faveur des symbioses industrielles. 



Le développement économique

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019
>> SOUTIEN AUX STRUCTURES 
EXISTANTES
• Accompagnement de la mise en 
œuvre du projet de Pôle d’économie 
sociale et solidaire - Pépinière 
d’ateliers - solution immobilière 
innovante pour les entreprises 
sociales (animation d’un groupe 
projet avec les futurs utilisateurs, 
travail avec la maitrise d’œuvre 
pour ajuster le projet et préparer 
la consultation des entreprises, 
préfiguration des modalités de 
gestion et d’animation du futur 
outil).
• Instruction des demandes de 
subventions ESS déposées à 
Caux Seine agglo dans le cadre 
de sa politique de soutien à l’ESS 
(Ressourcerie, Bateau de Brotonne 
et Garage social).
• Suivi des projets financés par Caux 
Seine agglo.

>> APPUI A L’ÉMERGENCE 
DE PROJET
• Accompagnement du lancement 
du projet de jardin d’insertion à Port 
Jérôme sur Seine - le projet est en 
activité depuis février 2018 avec 
une année 2019 marquée par un 
développement de l’activité.
• Accompagnement du projet 
de création d’un service d’aide 
à la mobilité (conseil, location, 
réparation).
• Accompagnement du projet de 
création d’une école de production 
dans le secteur de la restauration 
portée par le CLIPS Formation.

>> ANIMATION TERRITORIALE
• Animation du comité local de 
pilotage du projet Territoire zéro 
chômeur de longue durée à Port-
Jérôme-sur-Seine. Participation à 
la grève du chômage en octobre 
2019. Mobilisation des demandeurs 
d’emploi et animation des réunions 
sur les travaux utiles.

>> IMPLICATION DANS 
LES RÉSEAUX NATIONAUX 
ET RÉGIONAUX DE L’ESS
• Membre actif de l’ADRESS et du RTES
• Obtention du label FRENCH IMPACT 
qui met en lumière et récompense 
les territoires impliqués dans le 
soutien à l’innovation sociale et à 
l’entrepreneuriat social.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (ESS)
Dans le cadre de ses missions d’appui au développement de l’économie et de l’emploi sur le territoire de Caux 
Seine agglo, l’agence est mandatée pour accompagner la création et le développement d’entreprises sociales et 
solidaires.

Soutien aux structures existantes 
(mobilisation d’aides financières, 

conseil, appui à la communication, aide 
à la structuration, développement de 
solutions immobilières innovantes).

Appui à l’émergence de projets 
(étude d’opportunité et de faisabilité, 
identification des porteurs de projets, 

mise en relations, mobilisation 
de partenariats, accompagnement 

et conseils).

Animation territoriale 
(favoriser la coopération 

entre les acteurs de l’ESS).

Implication dans les réseaux 
nationaux et régionaux de l’ESS 

(RTES, ADRESS...).

LES 4 AXES 
DE LA POLITIQUE 

DE SOUTIEN 
À L’ESS PILOTÉS 
PAR L’AGENCE

LE COMMERCE
Dans la continuité des marchés « dynamisation du commerce 
et de l’artisanat », l’année 2019 a permis de consolider le 
développement de la stratégie portée sur les 6 villes centres du 
territoire (Bolbec, Port-Jérôme-sur-Seine, Lillebonne, Gruchet-le-
Valasse, Rives-en-Seine et Terres-de-Caux) et de mettre en place 
une gouvernance à l’échelle de l’agglo. L’accompagnement des 
commerçants et artisans à titre individuel et collectif par le biais des 
associations de commerçants est restée l’une des priorités de 2019.

CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ
>> SUR LE PLAN STRATÉGIQUE
• Mise en place d’une gouvernance « commerce » permettant 
aux élus de faire part de leurs orientations, de règles et de 
pratiques visant à assurer une coordination optimale du 
commerce à l’échelle de Caux Seine agglo.
• Contribution aux implantations de commerces et à leurs 
développements (orienter, conseiller les porteurs de projet, 
organiser la prospection de capitaux à implanter sur le 
territoire). 86 locaux recensés dans la nouvelle bourse aux 
locaux vacants.
• Mise à jour d’un observatoire de l’offre et de la demande 
commerciale. 
• Entretien des liens avec les acteurs CMA76, CCI Rouen 
Métropole, CCI Seine-Estuaire et ADNormandie.
• Accompagner la digitalisation des commerçants et artisans. 
Un audit a été réalisé sur 356 commerces des villes centres, 
40 % ne sont pas correctement référencés sur le moteur de 
recherches « Google ». L’agence se fixe comme objectif 2020 
que tous les commerçants et artisans soient visibles sur 
le moteur de recherches « Google » (prise de rendez-vous 
individuels).

>> 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 et coordination).
• Accompagner la structuration des associations de 
commerçants et artisans de chaque commune.

>> 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 par un accompagnement de la fédération des 
associations de commerçants « Co’T Seine ».
• Animer des groupes d’acteurs dans le cadre du pilotage de 
projets de développement et de dynamisation du commerce.
• Soutenir le Groupement des Indépendants de Normandie 
(GIN).

>> SUR LE PLAN DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE PROJET
• Prospecter et suivre l’implantation de porteurs de projets.

ACTIONS PRINCIPALES 
RÉALISÉES
>> DYNAMISATION DE L’ACTIVITÉ
• Accompagnement du Groupement 
des Indépendants de Normandie (GIN) 
pour l’organisation du salon du « Sa-
voir-faire local », à l’abbaye du Valasse.
• Finalisation du dispositif « chèques ca-
deaux locaux » ; 100 % des villes centres 
disposent de ces outils.
• Relai d’informations à destination du ma-
gazine Quinzo.
• Promotion des dispositifs « Impulsion tran-
sition numérique » de la Région (15 dossiers 
accompagnés) et « FISAC » (PJ2S et Bolbec).

15

VIRGINIE CAROLO
Vice-présidente commerce, transition 
énergétique et économie circulaire

CHIFFRES CLÉS 2019
Évolution de la vacance commerciale sur 1 an :

COMMUNES DÉC 2018 DÉC 2019
BOLBEC 20% 19% m

GRUCHET-LE-VALASSE 12,90% 10% m

LILLEBONNE 10,30% 11% k

PJ2S 16% 6% m

TERRES DE CAUX 13,20% 8% m

RIVES-EN-SEINE 10,20% 10% m

>> PARTICIPATION À L’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS
41 grandes animations organisées avec les commerçants sur 
Caux Seine agglo. Animations phares :
• Juliobonales
• Exposition de véhicules 
anciens et de prestige
• Fête des mères et des pères
• Pâques

• Black Friday
• Marchés de Noël
• Salon du savoir-faire local
• Village des créateurs

Mouvement des commerces des 6 villes centres en 2019 :

18 FERMETURES 32 OUVERTURES

 Soit un solde positif de 14 COMMERCES 
supplémentaires sur le territoire

68 000 € 
DE CHÈQUES CADEAUX 

commercialisés

15 DOSSIERS 
« impulsion transition 

numérique »



16 RAPPORT ANNUEL 2019 17

LE NUMÉRIQUE
L’agence est en charge d’accompagner l’évolution numérique 
auprès des entreprises du territoire. L’année 2019 s’est traduite par 
l’ouverture de l’espace de coworking à l’abbaye du Valasse et la mise 
en place d’animations et ateliers en faveur du numérique et de la cyber 
sécurité.

Depuis le 4e trimestre 2019, des petits déjeuners sont organisés à l’abbaye du Valasse ; selon la thématique 
retenue par les coworkers, les entreprises du territoire sont invitées à participer à la présentation de l’expert. 
1 petit déjeuner par mois est proposé aux coworkers (rythme plébiscité par les coworkers).

La prospection
Caux Seine développement recherche des prospects pour des implantations sur le territoire et propose la 
recherche de prestataires (services, produits) pour le compte d’entreprises locales sur les salons suivants :
- Exposant sur In Normandy aux côtés de CCI VIKin_ à Rouen
- Visiteur sur VivaTech à Paris
- Exposant sur NetSecureDay à Rouen

OUVERTURE DU COWORKING 
À L’ABBAYE DU VALASSE
En plus de son offre de séminaires et d’évènementiels, l’abbaye du Valasse 
propose un nouveau service d’hébergement d’entreprises, sans engagement 
(Caux Seine tourisme en est gestionnaire).
On y retrouve 2 espaces de coworking d’une surface totale de 160 m² ouverts 
depuis avril 2019 : l’un animé favorisant les échanges et les opportunités 
professionnelles, l’autre dédié au silence pour rester concentré. D’autre 
part, un plateau de 200 m² comprenant 13 bureaux et une salle de réunion 
a ouvert ses portes en septembre 2019.
Cofinancé par la Région Normandie à hauteur de 129 k€ soit près de 30 % 
du programme, un partenariat étroit est mené pour valoriser les tiers-lieux 
et favoriser les interactions entre eux. Le premier semestre 2019 a été 
marqué par une promotion renforcée de ces nouveaux espaces, qui ont vu 
passer plus de 300 visiteurs.
Un catalogue d’animations est proposé aux coworkers selon des 
thématiques spécifiques : finance, communication, business, économie 
circulaire, juridique, numérique, management et marketing, etc. Ils 
choisissent eux-mêmes l’expert qui anime la réunion d’échanges.
>> Ce lieu se veut d’être un espace d’acculturation au numérique et un 
lieu de synergies entre entreprises. D’ailleurs, quelques mois ont suffi à 
ce que des contrats et des partenariats soient conclus entre coworkers.

 

Caux Seine agglo est un territoire innovant et pionnier en matière d’économie circulaire. Avec l’appui de son 
agence de développement économique, le territoire anticipe les mutations en accompagnant ses entreprises 
dans leur développement et transition énergétique avec un objectif 100% ENR (énergies renouvelables) d’ici 
2040. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Poursuite des projets éoliens

>> Projet Bolbec Raffetot Rouville Bolleville - Projet de 
12 éoliennes potentielles porté par ENGIE Green

Concernant la zone de la Plaine de Baclair (Bolbec et Raffetot) :
Un mât de mesure de vent a été installé pour étudier pendant 1 an la 
qualité du vent sur l’ensemble des zones à l’étude. Des campagnes 
d’études acoustiques chez les riverains et des chauves-souris ont été 
menées pour être ensuite analysées.
ENGIE Green a sollicité un cabinet de conseil en concertation Quélia pour 
préparer la phase réglementaire de concertation préalable. 2 comités de 
suivi et d’échanges se sont tenus les 10 juillet 2019 et le 4 novembre 
2019. Ce comité a vocation à rassembler des élus locaux, entreprises, 
associations pour informer, échanger autour des enjeux locaux liés au 
projet éolien et répondre aux questions.
Une phase de consultation publique préalable au dépôt du dossier a été 
organisée du 18 novembre au 2 décembre en l’ouvrant par une permanence 
d’information en mairie de Bolbec, puis l’achevant par une seconde 
permanence, en mairie de Raffetot. ENGIE Green a créé une page internet 
pour suivre l’actualité lié au projet. https://eoliennesplainedebaclair.fr/
presentation-du-projet/

Concernant les projets de Raffetot-Rouville et de Bolleville :
Conformément aux engagements de transition énergétique définis 
par Caux Seine agglo, ENGIE Green poursuit la phase de « sécurisation 
foncière » avec les parties prenantes locales. ENGIE Green œuvre pour 
progresser dans la mise en œuvre d’une cohabitation satisfaisante 
avec l’activité aéronautique, notamment par le biais d’échanges avec 
la DREAL, la DDTM, la préfecture et les propriétaires de l’aérodrome de 
Bolleville.

>> Projet Envronville
Le projet de 4 éoliennes à Envronville, porté par SAMEOLE ENGIE, a 
obtenu l’accord de la préfecture pour la construction et l’exploitation du 
parc éolien. 

>> Projet Terres-de-Caux 
Dans le cadre de la réflexion menée pour étudier le potentiel de 
développement éolien, les élus et Caux Seine développement ont organisé 
des entretiens avec différents opérateurs éoliens afin d’échanger sur 
l’implantation d’un projet concertée avec la population. 

IMPLANTATION D’UNE USINE DE 
PRODUCTION D’HYDROGÈNE VERT
La société H2V Product souhaite construire 
une usine d’hydrogène vert de 450 millions 
d’euros sur la zone industrielle de Port-
Jérôme.
Avant de déposer sa demande d’autorisation 
d’exploiter H2V Product doit réaliser au 
préalable une concertation publique. H2V 
Product a donc débuté cette phase en 
septembre 2019 pour s’achever en novembre 
avec un nombre de participants significatifs. 
Elle consistait en :
• 4 réunions publiques, dont celle de clôture 
qui a eu lieu le 14 novembre à la Maison de 
l’intercommunalité Caux Seine agglo 
• 1 visite terrain 
• 2 ateliers sur le thème de la sécurité et de 
l’environnement
• 2 rencontres de proximité dans des 
restaurants d’entreprises de la zone 
industrielle. 

PROMOTION DU TERRITOIRE 
ET DES BONNES PRATIQUES
Trophées du Développement Durable 
12e édition 
Organisés par Caux Seine Agglo, Caux Seine 
développement et leurs partenaires (ENEDIS, 
GRTgaz, GRDF, Oril Industrie, La Banque des 
Territoires et Seine Maritime Attractivité), les 
Trophées du Développement Durable visent 
à récompenser, valoriser et faire connaître 
des démarches innovantes et les bonnes 
pratiques en matière de développement 
durable des acteurs locaux. 
À l’occasion de cette 12e édition qui a accueilli 
200 personnes, 12 entreprises normandes 
ont été récompensées pour leur implication 
dans la RSE et l’économie circulaire.

Économie des transitions

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE YOANN LAVERNHE 
Vice-président numérique

ANIMATIONS TERRITORIALES
2 axes de développement numérique :
L’animation
Caux Seine développement est désormais partenaire de Normandy Web 
Xpert et le Pôle TES (pôle de compétitivité numérique). Ces partenariats 
ont permis de mener les actions Summer Festival sur Rouen et les soirées 
des membres avec NWX et Tourism’up avec Pôle TES, dont le développement 
principal se fera sur 2020.

CYBERSÉCURITÉ
La cohabitation avec 12 entre-
prises SEVESO requiert une péda-
gogie et une communication conti-
nue sur la prévention des risques 
industriels. Le numérique s’étant 
imposé dans toute la chaîne indus-
trielle, de nouveaux risques sont in-
duits. Il devient essentiel que chaque 
entreprise se prémunisse contre ces 
nouveaux dangers du numérique, dont 
les conséquences humaines, écono-
miques, environnementales peuvent 
être très lourdes. Et cela ne se limite pas 
à l’industrie : toutes les entreprises sont 
concernées.
Caux Seine développement a commencé 
en 2019 un travail de sensibilisation aux 
risques numériques.
3 temps forts ont été organisés :
• Un Hackathon pour faire émerger des projets 
dédiés à la cybersécurité, avec Caux Seine agglo 
et NWX - 70 participants, principalement des 
étudiants du supérieur
• Une matinale à l’abbaye du Valasse, coorganisée 
avec l’AEPJR, le MEDEF, Normandigital et 
SYNERZIP-LH pour sensibiliser et donner des 
outils auprès des entreprises de l’axe Seine - 
100 participants (plafond fixé pour faciliter le 
travail en ateliers). Vu le succès, cette action sera 
reprise sur 2020
• Présentation du retour d’expérience de notre 
collectivité et exposant sur NetSecure Day à 
Rouen en partenariat avec Caux Seine agglo et 
la Région Normandie > 700 visiteurs / environ 
200 spectateurs à la conférence

COWORKING EN CHIFFRES

>> 2 espaces de 160 m²
>> 1 plateau de 200 m² avec 13 bureaux et 1 salle de réunion
>> 23 coworkers en 2019
>> 5 bureaux occupés en 2019
>> 30 ateliers destinées aux coworkers
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Dans le cadre de sa compétence 
« Emploi-Formation », Caux Seine 
agglo a ouvert en 2010 la Maison 
des compétences. Depuis le 1er janvier 
2017 la gestion et l’animation de cet 
équipement public ont été confiées 
à Caux Seine développement.

>> LES MISSIONS CONFIÉES À CAUX SEINE DÉVELOPPEMENT
• Gestion de la Maison des compétences (animation et mise 
à disposition des différents espaces aux partenaires).
• Accueil, information et accompagnement des habitants et 
des entreprises dans leurs démarches dans les domaines de 
l’orientation, de l’emploi et de la formation.
• Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions 
en direction des différents publics cibles (forum, ateliers, 
cellule recrutement, etc.).
• Gestion et animation de la plateforme partenariale, de 
l’espace public numérique et du centre de ressources.
• Pilotage de la cellule d’appui « clauses sociales ».
• Pilotage d’un observatoire local de l’emploi et de la 
formation.

Évolution de la fréquentation des services de CSd au 
sein de la Maison des compétences (accueil, rendez-vous, 
visiteurs centre de ressources, usagers locaux, espace public 
numériques, personnes participants aux animations)

>> UN PROGRAMME D’ACTIONS RICHE EN 2019
• Les actions découverte de métiers (forums des métiers, 
semaine de l’emploi du maritime, semaine découverte des 
métiers du commerce, quinzaine des métiers de l’industrie, 
forum des métiers de l’informatique et du multimédia, 
semaine découverte des métiers de la santé et du social).
• Les stages confiance et estime de soi « Osez être vu.e et 
entendu.e ».
• Les actions pour l’accès des jeunes aux emplois saisonniers 
(projet vendanges, forum jobs saisonniers, projet job à la 
montagne).
• Les interventions dans les établissements scolaires 
(découverte de métiers, égalité professionnelle, prévention 
des risques d’internet).
• Les expositions (8 en 2019).
• Forum recrutement et entrepreneuriat (emplois en 
Seine, forum de l’alternance, forum de l’intérim, forum de 
l’entrepreneuriat).
• Les réunions d’information recrutement (intérim 
d’insertion, Dalkia, Veolia, Bateau de Brotonne, GEIQ BTP, 
Randstad, SIEMO, Katoen Natie, Leader Interim).
• Les actions de promotion de l’apprentissage (forum de 
l’alternance, atelier UIMM/collège Calmette, trophées de 
l’alternance).

>> LE CONSEIL : ORIENTATION-EMPLOI- FORMATION
En 2019, les conseillers de la Maison des compétences ont 
réalisé 1 030 rendez-vous individuels avec différentes 
catégories de personnes : jeunes, demandeurs d’emploi, 
salariés en reconversion... L’accompagnement proposé 
peut concerner plusieurs problématiques : orientation, 
recherche de formations, recherche de stage et/ou d’emploi, 
reconversion professionnelle.

La gestion des compétences

L’EMPLOI ET 
LA FORMATION

MARIE-FRANÇOISE LOISON
Vice-présidente emploi-formation

L’ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE
En 2018, les différents ateliers 
proposés par l’Espace Public 
Numérique (EPN) de la Maison 
des compétences ainsi que les 
accompagnements individuels ont 
concerné 564 personnes. 
• 10 ateliers thématiques ont réuni 
71 participants en 2019
• Les ateliers récurrents ont concerné 
79 participants en 2019 (s’initier à la 
bureautique, se familiariser avec une 
tablette tactile, créer et actualiser son 
espace Pôle emploi 
• 5 ateliers du mercredi à destination 
des jeunes pour 17 participants au total
Au 31 décembre 2019 l’EPN de la Maison 
des compétences compte 807 inscrits. 118 
nouvelles inscriptions ont été enregistrées 
en 2019.

LE CENTRE DE RESSOURCES DE 
LA MAISON DES COMPÉTENCES
2 453 visites en 2019, en hausse par rapport 
à 2018 - 9 ateliers thématiques proposés - 
65 participants - 8 expositions.

LES CLAUSES SOCIALES : UN LEVIER 
POUR L’EMPLOI LOCAL
En 2019, 64 400 heures d’insertion ont été réalisées 
sur le territoire Caux Seine agglo pour un total de 87 
contrats de travail signés dont 37 contrats de plus de 
6 mois.

En 2019, Caux Seine agglo, les communes et les 
bailleurs sociaux ont renouvelé leur confiance à Caux 
Seine développement pour un accompagnement et un 
suivi de la mise en œuvre des clauses sociales dans 
leurs marchés respectifs. 
Remise des trophées de l’insertion à Eurovia Lillebonne, 
SNEB et la Petivillaise qui ont œuvré en faveur de 
l’insertion durable de salariés, au cours de l’année 2018.

L’APPUI AUX ENTREPRISES DANS 
LEURS DÉMARCHES DE RECRUTEMENT
Caux Seine développement a structuré au niveau de 
la Maison des compétences un service de conseil et 
d’accompagnement des entreprises (recrutement, 
formation, gestion des compétences et apprentissage). 
CHIFFRES CLÉS 2019 : 101 rendez-vous entreprises 
- 29 procédures de recrutement accompagnées - 
112 mises en relation recruteur/candidat - 5 réunions 
d’information recrutement en partenariat avec les 
entreprises

Les actions de promotion de l’apprentissage
La Maison des compétences pilote un plan d’actions 
pluriannuel pour la promotion et le développement de 
l’apprentissage. Ce plan d’actions s’articule autour de 
3 axes : 
• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller les 
employeurs du territoire Caux Seine agglo (entreprises, 
associations, collectivités) 
• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller les 
parents, les 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, etc.) 

>> ZOOM SUR : LES TROPHÉES 
DE L’ALTERNANCE (ÉDITION SPÉCIALE 
COMMERÇANTS ET ARTISANS)
Dans la catégorie « artisans », le trophée de l’alternance 
2019 a été remis à la Boulangerie - Pâtisserie Fanet 
située à Fauville-en-Caux/Terres-de-Caux. Dans la 
catégorie « commerçants », le trophée de l’alternance 
2019 a été remis à Caves Berigny de Lillebonne et son 
responsable Marc Lebourgeois.

TÉMOIGNAGES
« Les services de la Maison des compétences (MDC) m’ont 
permis de retrouver un emploi. J’en suis très contente. Je 
continuerai à venir pour participer aux ateliers. » 
« L’accompagnement m’a permis de reprendre confiance en 
moi et en l’avenir. J’aurais sûrement un CDI après le CDD. Je 
suis vraiment très content d’être passé par la MDC. » 
« Je suis très satisfaite. J’ai été très bien dirigée et bien aidée 
dans mes démarches et pour réaliser mon CV et ma Lettre 
de motivation. » 
« L’accompagnement m’a permis d’abandonner un projet 
qui n’était pas réalisable pour un autre qui me correspond 
mieux. »
« Je suis satisfait des services de la Maison des compétences. 
L’orientation vers un bilan de compétences a été décisive et 
ce que je fais actuellement me plaît énormément. » 

LA GESTION PRÉVISIONNELLE 
TERRITORIALE DES EMPLOIS 
ET DES COMPÉTENCES
Caux Seine développement avec la Maison des compétences a en-
gagé en 2018 un travail de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences dans trois grands domaines d’activité : industrie, 
transport/logistique-tourisme et tourisme. Les termes d’un parte-
nariat d’étude avec l’INSEE ont été définis en 2018. Cette étude a été 
publiée en septembre 2019 et les résultats ont été présentés à la fois 
aux élus de Caux Seine agglo et aux entreprises à l’occasion de l’as-
semblée générale de l’AEPJR qui s’est tenue le 20 décembre 2019. 
4 axes stratégiques ressortent des débats :
• Promouvoir et mieux faire connaître les métiers de l’industrie.
• Faire évoluer l’offre de formation locale pour une meilleure 
adaptation aux besoins en compétences des entreprises.
• Mettre en place une stratégie pour favoriser une meilleure 
attractivité des cadres.
• Accompagner les demandeurs d’emploi dans des parcours de 
reconversion vers les métiers de l’industrie, de la logistique et des 
transports.

>> ZOOM SUR UNE RÉUNION PUBLIQUE H2V SPÉCIALE 
EMPLOI-FORMATION À LA MAISON DES COMPÉTENCES
Dans le cadre d’une série de réunions publiques, des représentants 
d’H2V Product sont intervenus à la Maison des compétences pour 
présenter le projet d’usine de production d’hydrogène à Saint-Jean 
de Folleville et les perspectives de créations d’emplois.

>> LES TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS EN 2019
• Sept. 2019 - Région Normandie - Comité de Pilotage de l’Agence 
Régionale de l’orientation.
• 0ct. 2019 - Signature d’une convention de partenariat avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Maritime.
• Nov. 2019 - Signature d’une convention de partenariat avec la FFB.



Le développement économique

LE MÉCÉNAT ET 
LE SPONSORING
L’agence est chargée de valoriser les projets de Caux seine agglo auprès des entreprises grâce au mécénat. Ce 
dispositif offre aux entreprises un cadre d’implication et de valorisation réciproque autour des thématiques 
fortes de l’agglomération.

En 2019, 11 entreprises se sont mobilisées pour un budget global de 40 240 €.

BILAN SPONSORING 2019
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PARTENAIRES OBJET DE LA CONVENTION MONTANT TOTAL

Groupama Fête du cheval
5 200 €

Cars périer Navettes Abbaye

PARTENAIRES OBJET DE LA CONVENTION  MONTANT TOTAL

Exxon Hackaton

35 040 € 

Suez Concerts du nouvel an

Estuaire location Concerts du nouvel an

ORIL TDD 2019

GRDF TDD 2019

GRT GAZ TDD 2019

ENEDIS TDD 2019

Caisse des dépôts TDD 2019

GRDF Friche Desgenétais

BILAN MÉCÉNAT 2019

LES PARTENARIATS
Conscient de l’importance des réseaux et du travail collaboratif et partenarial, 
l’agence CSd a consolidé et développé ses partenaires en 2019.
En 2019, de nouveaux partenariats ont été réalisés et plus particulièrement sur le volet 
de l’innovation et de l’offre de formation sur le territoire (INPI et École de Management 
de Normandie).

ENTREPRISES
>> LES RÉSEAUX FILIÈRES
• Institut de l’économie circulaire
• Normandie AéroEspace
• France Chimie
• Logistique Seine Normandie
• Réseau centre villes
• Énergies Normandie
• Nov&tech
• Novalog
• Pôle TES
• Medef
• Numérique (CCI ViKin_, NWX, NFactory)
• Entreprises ESS : ADRESS et RTES

>> LES TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• ORIL Industrie
• GRDF
• ENEDIS
• GRT Gaz
• Banque des territoires

>> RÉSEAUX D’ENTREPRISES DES ZONES 
D’ACTIVITÉS
• GDZA Bolbec St-Jean
• GDZA Grande Campagne
• AEPJR
• GIN
• Les associations de commerçants

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
>> EMPLOI/FORMATION
• Pôle emploi
• Territoire zéro chômeur 
de longue durée
• Réseau RESE
• École de Management 
de Normandie
• INPI (Institut Nationale 
de la Propriété Industrielle)
• Université du Havre
• MJC
• Lycées

- Pierre de Coubertin Bolbec
- Pierre et Marie Curie Bolbec
- Guillaume le Conquérant Lillebonne

• Collèges
- Roncherolles Bolbec
- Sainte Geneviève Bolbec
- Jean Monnet Gruchet-le-Valasse
- Côte Blanche Lillebonne
- Guillaume le Conquérant Lillebonne
- Pierre Mendes France Lillebonne
- Calmette Port-Jérôme
- François Villon Terres-de-Caux
- Victor Hugo Rives-en-Seine

• Alliances villes emplois

>> COLLECTIVITÉS
• Pôle Métropolitain
• Département de la Seine Maritime
• Région Normandie

>> ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• CCI Seine Estuaire + Rouen
• CMA 76
• Grand Port Maritime de Rouen
• Agence de développement économique

- Le Havre Seine développement
- Rouen Normandy Invest
- Caen Normandie développement
- Seine Maritime attractivité
- Agence d’urbanisme de la région du Havre 

et de l’Estuaire de la Seine
- Dunkerque



GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 
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ORGANIGRAMMEFonctionnement

interne

GESTION FINANCIÈRE 
ET COMPTABLE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
Les produits d’exploitation sont représentés majoritairement par 
les prestations de services rendus aux administrateurs de la SPL 
(Caux Seine agglo et communes membres) pour un montant de 
1 865 k€ HT.
Les charges d’exploitation sont constituées par les charges 
de personnel pour 1 353 k€, les achats et les charges externes 
pour 474 k€, les autres postes regroupent les autres charges 
d’exploitation et les impôts & taxes.

1 720 
ÉCRITURES

159 
FOURNISSEURS 

50 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.

JURIDIQUE / MARCHÉS PUBLICS
La SPL Caux Seine développement est une société anonyme. 
En raison de ce statut, lors de sa création, un commissaire aux 
comptes a été désigné pour contrôler la sincérité et la régularité des 
comptes annuels établis. L’assemblée générale visant à approuver 
les comptes de l’exercice fiscal clôturé le 31 décembre 2019 se 
tiendra le jeudi 12 mars 2020. 
En tant que SPL, Caux Seine développement est soumise au code 
des marchés publics, aussi elle doit procéder à la publicité de ses 
avis de marchés quand le montant de ses marchés dépasse les 
seuils mentionnés dans ce code.

Nous avons effectué plusieurs recrutements : 
>> 1 dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité
>> 1 intérimaire dans le cadre d’une attente de prise de poste
>> 1 dans le cadre du remplacement d’un départ
>> 1 dans le cadre du marché territoires d’industrie
>> 1 dans le cadre d’un congé d’été
>> 1 dans le cadre du remplacement d’un départ
>> 1 dans le cadre d’une création de poste

Pour 2019 : 

>> 36 actions de formations sur un total 
de 105 jours de formation

>> 27 personnes ont été formées dont 
une a obtenu un Mastère Spécialisé (MS) en 
« stratégies de développement et territoires » 
à l’École de Management de Normandie (EMN).
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