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A l’entrée du marchéA l’entrée du marchéA l entrée du marché A l entrée du marché 

nordnord--européeneuropéen

et des routes maritimes et des routes maritimes 

les plus fréquentéesles plus fréquentées

au mondeau monde

AccèsAccès directdirect àà unun marchémarché

potentielpotentiel dede 200200 millionsmillions

dede consommateursconsommateurs
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3,2 millions3,2 millions
d’habitantsd’habitants

5% de la5% de la5% de la 5% de la 
population population 

françaisefrançaise
104104

SuperficieSuperficie

104104

hab./km²hab./km²

30 627 km²30 627 km²
SuperficieSuperficie
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PIBPIB PIBPIB PIBPIB
par habpar hab par emploispar emplois

PIB par région - année 2008

par habpar hab.. par emploispar emplois
(millions d’euros)(millions d’euros) (euros)(euros) (euros)(euros)

Haute NormandieHaute Normandie 50 85850 858 27 99027 990 70 52570 525
Basse NormandieBasse Normandie 36 34336 343 24 81324 813 63 13463 134

Valeur ajoutée brute par région et par brancheValeur ajoutée brute par région et par branche

AgricultureAgriculture IndustrieIndustrie ServicesServices Valeur ajoutéeValeur ajoutée
SylvicultureSylviculture brute totalebrute totale
PêchePêche

Haute NormandieHaute Normandie 726726 9 2529 252 22 20922 209 45 687 45 687 
Basse NormandieBasse Normandie 1 1181 118 5 5375 537 15 05515 055 32 64832 648

en millions d’euros - année 2008
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Haute Normandie Basse Normandie

Chiffres au 1er Janvier 2007 (%) Région 
sur France 

entière

(%) Région 
sur France 

entière
Industries agroalimentaires 1 797 2,4 2 101 2,9Industries agroalimentaires 1 797 2,4  2 101 2,9 
Industrie des biens de consommation 1 309 1,6  1 393 1,7 
     Habillement, cuir 141 1,0  169 1,2 
     Edition, imprimerie, reproduction 507 1,4  493 1,4 

Pharmacie, parfumerie et entretien 60 2,5 39 1,6    Pharmacie, parfumerie et entretien 60 2,5  39 1,6 
     Industrie des équipements du foyer 601 1,9  692 2,2 
Industrie automobile 86 3,2  93 3,5 
Industries des biens d’équipement 1 305 2,6  995 2,0 

Construction navale, aéronautique et ferroviaire 40 1,1 107 2,9    Construction navale, aéronautique et ferroviaire 40 1,1  107 2,9 
    Industrie des équipements mécaniques 908 3,0  635 2,1 
    Industrie des équipements électriques et électroniques 357 2,3  253 1,6 
Industries des biens intermédiaires 1 853 2,5  1 530 2,0 
    Industrie des produits minéraux 294 1,8  344 2,1 p , ,
    Industrie textile 87 1,6  75 1,4 
    Industrie du bois et du papier 227 1,7  273 2,1 
    Chimie, caoutchouc, plastiques 299 3,3  175 1,9 
    Métallurgie et transformation des métaux 828 3,1  586 2,2 
    Industrie des composants électriques et électroniques 118 2,5  77 1,6 
Total industrie (hors énergie) 6 350 2,2  6 112 2,1 
Construction 8 439 2,1  8 787 2,2 
Total industrie et construction 14 789 2,1  14 899 2,2 

Source : INSEE - CLAP
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Un réseau Un réseau 

routier, routier, 

ferroviaire ferroviaire 

et fluvialet fluvialet fluvial et fluvial 

fortement fortement 

développédéveloppé
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TOURISTIQUE

Les sites célèbres à voir...Les sites célèbres à voir...Les sites célèbres à voir...Les sites célèbres à voir...

 Le Mont Saint Michel, Etretat,Le Mont Saint Michel, Etretat,
 DeauvilleDeauville Deauville,Deauville,
 Honfleur,Honfleur,
 la Tapisserie de Bayeux,la Tapisserie de Bayeux,p y ,p y ,
 le Mémorial de Caen,le Mémorial de Caen,
 la maison de Monet à Giverny,la maison de Monet à Giverny,
 les plages du Débarquement,les plages du Débarquement,
 les églises et les abbayes…les églises et les abbayes…
 les châteaux et manoirsles châteaux et manoirs les châteaux et manoirs…les châteaux et manoirs…
 les parcs et jardins…les parcs et jardins…
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CAPITAUX ÉTRANGERS

ContinentContinent Nb deNb de
AmericaAmerica
du Norddu NordO é iO é i AsieAsie ContinentContinent Nb de Nb de 

sociétéssociétés

EE 283283

du Norddu NordOcéanieOcéanie
2% 25% 9%

AsieAsie

Europe Europe 283283

Amérique du NordAmérique du Nord 109109Amérique du Nord Amérique du Nord 109109

AsieAsie 3838AsieAsie 3838

OcéanieOcéanie 99EuropeEurope

Total Total 439439

EuropeEurope
64%

Chiffres moyens  au  21/06/2010
liste non exhaustive
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« BOOSTÉE » PAR LES PROJETS

Plus de 20 milliards d'euros sont investis dans des projetsPlus de 20 milliards d'euros sont investis dans des projetsPlus de 20 milliards d'euros sont investis dans des projets Plus de 20 milliards d'euros sont investis dans des projets 
industriels ou de R&D, publics ou privés industriels ou de R&D, publics ou privés 

Port 2000 Port 2000 au Havre : un des plus grandsau Havre : un des plus grands
aménagements portuaires d’Europe permettantaménagements portuaires d’Europe permettantub

lic
s…

ub
lic

s…

aménagements portuaires d Europe permettant aménagements portuaires d Europe permettant 
un un doublemsentdoublemsent du trafic conteneursdu trafic conteneurs
(6 millions d'EVP d'ici 2015)(6 millions d'EVP d'ici 2015)
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EPREPR à Flamanville à Flamanville (en cours)(en cours) et Penly et Penly (2012(2012--2017)2017) ::
Les deux EPR, réacteurs nucléaires dernière Les deux EPR, réacteurs nucléaires dernière génégéné--M
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SpiralSpiral 22 àà CaenCaen :: unun nouvelnouvel équipementéquipement quiqui placeraplacera
lala FranceFrance etet l’Europel’Europe auau premierpremier rangrang mondialmondial dede lala
rechercherecherche enen physiquephysique nucléairenucléaire
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

70 00070 000•• 70 000 70 000 
étudiantsétudiants
•• 6 0006 0006 000 6 000 
étudiantsétudiants
étrangers étrangers 
•• plus de 800 plus de 800 
formationsformations

4 0004 000•• 4 000 4 000 
chercheurs et chercheurs et 
enseignantsenseignants--
chercheurschercheurs
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RECHERCHE & INNOVATION

Principaux axes de recherche

di
e

•• Electronique/ITIC*Electronique/ITIC*

•• MatériauxMatériaux
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d •• MatériauxMatériaux

•• AgroAgro--bioindustriebioindustrie

S i d l'E i t/S i d l'E i t/
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n •• Sciences de l'Environnement/Sciences de l'Environnement/

Maîtrise d'ambiance Maîtrise d'ambiance 
Chi i Bi l i S téChi i Bi l i S té

C
ré

di
ts •• Chimie, Biologie, SantéChimie, Biologie, Santé

•• Energie Energie 

•• Transport, LogistiqueTransport, Logistique

* Image et Technologies de l'Information et de la Communication
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INNOVATION
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INNOVATION
Sept pôles de compétitivité combinant R&D industrieSept pôles de compétitivité combinant R&D industrie etet formationformationSept pôles de compétitivité, combinant R&D, industrie Sept pôles de compétitivité, combinant R&D, industrie etet formationformation,,

favorisent la croissance des industries à haute valeur ajoutéefavorisent la croissance des industries à haute valeur ajoutée

1 Automobile1 Automobile1. Automobile 1. Automobile 
2. Logistique2. Logistique
3. TES 3. TES (1)(1)

4. Filière équine4. Filière équine
5. Cosmétique* 5. Cosmétique* 
5 IAA*5 IAA*5. IAA*5. IAA*
7. Maritime*7. Maritime*

(1) Transactions  Electro-
niques Sécurisées

* Siège du pôle en dehors 
d l N dide la Normandie
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AutomobileAutomobile
AéronautiqueAéronautique--

SpatialSpatial ÉlectroniqueÉlectronique
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ChimieChimie--
PétrochimiePétrochimie

PharmaciePharmacie--
Cosmétique Cosmétique AgroalimentaireAgroalimentaire
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CHIFFRES CLÉS

• 11erer complexe portuaire françaiscomplexe portuaire français

• 44èmeème complexe portuaire européencomplexe portuaire européen
•• 50% du commerce extérieur maritime50% du commerce extérieur maritime50% du commerce extérieur maritime50% du commerce extérieur maritime

françaisfrançais

•• 60% du trafic national de conteneurs60% du trafic national de conteneurs•• 60% du trafic national de conteneurs60% du trafic national de conteneurs

•• 450 lignes maritimes régulières450 lignes maritimes régulières

95% d i i t f t95% d i i t f t•• 95% des principaux armateurs font 95% des principaux armateurs font 

escale  en Normandieescale  en Normandie
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SUPÉRIEURE, R&D

Pôle de compétitivité  Pôle de compétitivité  NovNov@log@log

Traçabilité, Traçabilité, intermodalitéintermodalité, , processprocess et flux de logistique industrielle, et flux de logistique industrielle, 

interface maritime et terrestre déplacements urbains et logistiquesinterface maritime et terrestre déplacements urbains et logistiquesinterface maritime et terrestre, déplacements urbains et logistiques, interface maritime et terrestre, déplacements urbains et logistiques, 

environnement et sécuritéenvironnement et sécurité

ISELISEL, la seule école en France pour la formation , la seule école en France pour la formation 
d’ingénieurs en logistiqued’ingénieurs en logistique

IPERIPER : 3: 3èmeème cycle Transport/Export/Logistiquecycle Transport/Export/Logistique

ITIPITIP : Institut des Transports: Institut des Transportspp
Internationaux et des PortsInternationaux et des Ports

CRITT Transport & LogistiqueCRITT Transport & Logistique
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AgilityAgility Logistics,Logistics, AMB,AMB, AA..PP.. MollerMoller--MaerskMaersk,,
BDPBDP International,International, CEVACEVA Logistics,Logistics, CC..HH..
Robinson,Robinson, ChinaChina ShippingShipping (CSCL)(CSCL),, CoscoCosco,,Robinson,Robinson, ChinaChina ShippingShipping (CSCL)(CSCL),, CoscoCosco,,
CoyoteCoyote Logistics,Logistics, DaherDaher,, DBDB SchenkerSchenker,,
DelmasDelmas DentressangleDentressangle DeDe RijkeRijke DHLDHL DSVDSVDelmasDelmas,, DentressangleDentressangle,, DeDe RijkeRijke,, DHL,DHL, DSV,DSV,
Elite,Elite, Evergreen,Evergreen, Expeditors,Expeditors, FedEx,FedEx, GefcoGefco,,
GeodisGeodis CalbersonCalberson,, GG..II..LL..SS.. BV,BV, HanjinHanjin
Shipping,Shipping, Hoyer,Hoyer, HyundaïHyundaï,, KatoenKatoen NatieNatie,,pp gpp g yy yy
KühneKühne ++ Nagel,Nagel, MaerskMaersk,, MoryMory LogidisLogidis,, NYK,NYK,
OOCLOOCL PanalpinaPanalpina P&OP&O NedlloydNedlloyd ProLogisProLogisOOCL,OOCL, PanalpinaPanalpina,, P&OP&O Nedlloyd,Nedlloyd, ProLogisProLogis,,
SeaSea Invest,Invest, SDV,SDV, UPS,UPS, UTiUTi,, WalleniusWallenius,,
W t l dW t l d Wi tWi t M diM di Zi lZi lWesterlundWesterlund,, WincantonWincanton MondiaMondia,, ZieglerZiegler......
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UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE

La NormandieLa NormandieLa Normandie La Normandie 
est  située est  située 
dans une des dans une des 
zones de zones de 
productionproduction
les plusles plusles plus  les plus  
concentrées concentrées 
d’Europed’Europepp

avec près de 30 avec près de 30 
sitessitessites sites 
constructeursconstructeurs
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PANORAMA & CHIFFRES CLÉS

•• 15% de la production automobile française15% de la production automobile française
•• 11 000 emplois dans le domaine de la motorisation 11 000 emplois dans le domaine de la motorisation 
•• plus de 100 bancs d’essais moteursplus de 100 bancs d’essais moteurs
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DesDes laboslabos dede rechercherecherche etet desdes centrescentres techniquestechniques
dede renomméerenommée internationaleinternationale pourpour lala combustioncombustion etetR
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dede renomméerenommée internationaleinternationale pourpour lala combustioncombustion etet
lesles systèmessystèmes énergétiquesénergétiques
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Campus dédiéCampus dédié auxaux systèmes électroniques embarquéssystèmes électroniques embarqués

C
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 : Campus dédié Campus dédié auxaux systèmes électroniques embarqués systèmes électroniques embarqués 

((EsigelecEsigelec))

Port du Havre dans la «Port du Havre dans la «supplysupply chainchain» automobile » automobile 
( / é & è é é )( / é & è é é )(import/export de véhicules & pièces détachées)(import/export de véhicules & pièces détachées)
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

 Pôle de compétitivité Pôle de compétitivité Mov'eoMov'eo : : 

é éti tè d l i i t & l dé éti tè d l i i t & l dénergétique, systèmes de propulsion, environnement & cycle de énergétique, systèmes de propulsion, environnement & cycle de 

vie, sécurité routière, mobilité & services, mécatroniquevie, sécurité routière, mobilité & services, mécatronique

ÉÉ Écoles d’ingénieurs Écoles d’ingénieurs : : InsaInsa, , EsigelecEsigelec, , EnsiCaenEnsiCaen

 Laboratoires de recherche des Laboratoires de recherche des Universités de CaenUniversités de Caen, , RouenRouen etet Le Le 

HavreHavre

 Thématiques principales :  Thématiques principales :  

propulsion, combustion, acoustique, informatique, électronique propulsion, combustion, acoustique, informatique, électronique 

embarquée, génie mécanique, matériaux composites, embarquée, génie mécanique, matériaux composites, q g q pq g q p

instrumentation …instrumentation …
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AerazurAerazur,, ArvinMeritorArvinMeritor,, AutomotiveAutomotive PlasticsPlasticsAerazurAerazur,, ArvinMeritorArvinMeritor,, AutomotiveAutomotive PlasticsPlastics
Bellême,Bellême, AutolivAutoliv,, BentelerBenteler AutomotiveAutomotive,,
B d tB d t CC St d dSt d d El t liEl t li DD22TTBodycoteBodycote,, CooperCooper Standard,Standard, ElectropoliElectropoli,, DD22T,T,
DonaldsonDonaldson,, FaureciaFaurecia,, FederalFederal MogulMogul,, GeneralGeneral
CableCable,, Honeywell,Honeywell, HolophaneHolophane,, InergyInergy
AutomotiveAutomotive SystemsSystems InoplastInoplast KoyoKoyoAutomotiveAutomotive Systems,Systems, InoplastInoplast,, KoyoKoyo
BearingsBearings,, KnorrKnorr BremseBremse,, Lear,Lear, LisiLisi
AutomotiveAutomotive,, MagnetiMagneti MarelliMarelli/Fiat,/Fiat, PlasticPlastic
Omnium,Omnium, PSA,PSA, QuadionQuadion,, Renault,Renault, RieterRieter,,Omnium,Omnium, PSA,PSA, QuadionQuadion,, Renault,Renault, RieterRieter,,
RobertRobert Bosch,Bosch, SogefiSogefi,, ThyssenKruppThyssenKrupp,,
Vi tVi t WWVisteonVisteon,, WagonWagon ……
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PANORAMA ET CHIFFRES-CLÉS

•• 33èmeème pôle national en aéronautique et spatialpôle national en aéronautique et spatial
•• 11èreère é i f i l t ti dé i f i l t ti d•• 11èreère région française pour la construction derégion française pour la construction de

moteurs destinés à l’aéronautique et à l’espacemoteurs destinés à l’aéronautique et à l’espace

•• CA régional : 1,5 milliard d'eurosCA régional : 1,5 milliard d'euros

ra
n

•• Industrie régionale : Industrie régionale : 60%60% dans l'aviation dans l'aviation civile et civile et 
l'espacel'espace, , 40% 40% dans le domaine de la dans le domaine de la défensedéfense

to
 : 
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•• Promotion de la filière assurée par l’Association Promotion de la filière assurée par l’Association 
Normandie Normandie AeroEspaceAeroEspace (NAE)(NAE)

P ti i ti d h h dP ti i ti d h h d
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•• Participation aux programmes de recherche de Participation aux programmes de recherche de 
Mov'eoMov'eo (motorisation) et (motorisation) et ASTechASTech (pôle aéronautique (pôle aéronautique 
de l'Ile de France)de l'Ile de France)
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

 Écoles d’ingénieurs Écoles d’ingénieurs : : InsaInsa, , EsigelecEsigelec, , EnsiCaenEnsiCaen. . co es d gé eu sco es d gé eu s sasa,, s ge ecs ge ec,, s Caes Cae

Laboratoires des Laboratoires des Universités de Rouen Universités de Rouen etet Le Havre.Le Havre.

École de Management d’École de Management d’AircelleAircelle (EMA)(EMA) au Havreau Havre ELISAELISA in Val dein Val de ReuilReuilÉcole de Management dÉcole de Management d AircelleAircelle (EMA) (EMA) au Havre, au Havre, ELISAELISA in Val de in Val de ReuilReuil

 Thématiques principales : Thématiques principales : systèmes de propulsion, combustion, systèmes de propulsion, combustion, 

té i it él t ité i it él t imatériaux composites, électronique…matériaux composites, électronique…

 Formations: Formations: électronique embarquée, informatique, TIC, maintenance électronique embarquée, informatique, TIC, maintenance 

aéronautique, design …aéronautique, design …

 Campus dédiéCampus dédié auxaux systèmes électroniques embarquéssystèmes électroniques embarqués ((EsigelecEsigelec))Campus dédié Campus dédié auxaux systèmes électroniques embarqués systèmes électroniques embarqués ((EsigelecEsigelec))
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

Pôle de compétitivité TES: Pôle de compétitivité TES: 
«Transactions Electroniques Sécurisées»«Transactions Electroniques Sécurisées»

TTechnologies clés echnologies clés : solutions sans contact : solutions sans contact (NFC, RFID, technologies(NFC, RFID, technologies
sans fil…),sans fil…), sécurité informatique sécurité informatique (biométrie, cryptographie…).(biométrie, cryptographie…).
Applications :Applications : solutions de paiement sécurisées identificationsolutions de paiement sécurisées identificationApplications :Applications : solutions de paiement sécurisées, identification, solutions de paiement sécurisées, identification, 
ee--paiement, epaiement, e--santé, esanté, e--administration, eadministration, e--commerce…commerce…

Centre national de certification du GIE Carte BancaireCentre national de certification du GIE Carte Bancaire
((ElittElitt))

Centre R&D de France Telecom : Centre R&D de France Telecom : paiement électroniquepaiement électronique
Ecoles d’ingénieurs: Ecoles d’ingénieurs: EnsiCaenEnsiCaen, , InsaInsa, , EsigelecEsigelec, , CesiCesi, SUPINFO, SUPINFO
Laboratoires de recherche des universités de Laboratoires de recherche des universités de Caen, RouenCaen, Rouen etet

Le Havre. CRIHANLe Havre. CRIHAN
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

•• EffiscienceEffiscience à Caenà Caen ::
Campus technologique regroupantCampus technologique regroupant
chercheurs, ingénieurs et industriels, chercheurs, ingénieurs et industriels, 
dans le domaine de la dans le domaine de la carte à pucecarte à puce

•• Centre d’expertise mondialCentre d’expertise mondial dede NXPNXP
dans les nouvelles technologies d’intégration dans les nouvelles technologies d’intégration 
pour la micropour la micro électronique (électronique (SiPSiP et PICS)et PICS)

•• Masters Masters spécialisésspécialisés en en microélectroniquemicroélectronique ""MicroelectronicsMicroelectronics System System 

to
 : 

N
XP

pour la micropour la micro--électronique (électronique (SiPSiP et PICS)et PICS)

Design & Design & TechnologyTechnology"  "  etet monétique «Monétique et Transactions monétique «Monétique et Transactions 
Sécurisées»Sécurisées»C

ré
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•• PlateformePlateforme monétiquemonétique pédagogiquepédagogique offrantoffrant toustous les les équipementséquipements
nécessairesnécessaires à la à la réalisationréalisation des des fonctionsfonctions liéesliées au au systèmesystème de de 

i ti t tt b ib ipaiementpaiement par par cartescartes bancairesbancaires
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LES GRANDS NOMS

AlcatelAlcatel Lucent,Lucent, Altitude,Altitude, EADSEADS DefenceDefence &&
SecuritySecurity Systems,Systems, ElviaElvia PCB,PCB, EpiqEpiq,, EldimEldim,,
FimeFime GemaltoGemalto HighdealHighdeal IPDIAIPDIA JenopticJenopticFimeFime,, GemaltoGemalto,, HighdealHighdeal,, IPDIA,IPDIA, JenopticJenoptic,,
JWareJWare Technologies,Technologies, NetCentrexNetCentrex,, NXPNXP
S i d tS i d t R b tR b t B hB h FFSemiconductors,Semiconductors, RobertRobert BoschBosch France,France,
SagemSagem,, SchneiderSchneider Electric,Electric, SoftwaySoftway,,
ThalèsThalès,, ToshibaToshiba TecTec Europe,Europe, UniversalUniversal
Connect,Connect, WoodheadWoodhead……,,
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La Vallée de la Seine: un complexe (pétro)chimique majeur en La Vallée de la Seine: un complexe (pétro)chimique majeur en 
EuropeEuropepp
•• 33% de la capacité française de raffinage33% de la capacité française de raffinage
•• 80% de la production française d’additifs et de lubrifiant80% de la production française d’additifs et de lubrifiant
•• Plus de 50% de la production française de matièrePlus de 50% de la production française de matière
plastiques et d’élastomèresplastiques et d’élastomères
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11erer rangs en France rangs en France :
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•• RaffinageRaffinage
•• Additifs & lubrifiantsAdditifs & lubrifiants
•• Polymères plastiques élastomèresPolymères plastiques élastomères
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•• Polymères, plastiques, élastomèresPolymères, plastiques, élastomères
•• PigmentsPigments
•• Engrais...Engrais...gg
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

 Ecoles d’ingénieurs: Ecoles d’ingénieurs: InsaInsa, , EnsiCaenEnsiCaen, , IspaIspa, ENSPM, Ecole Doctorale , ENSPM, Ecole Doctorale 

Normande ChimieNormande Chimie--Biologie (Biologie (EdNCBEdNCB))Normande ChimieNormande Chimie Biologie (Biologie (EdNCBEdNCB))

Laboratoires de recherche des universités de Laboratoires de recherche des universités de CaenCaen, , Rouen,Rouen, Le HavreLe Havre

Thématiques principales :Thématiques principales : sciences des matériaux et chimiesciences des matériaux et chimieThématiques principales : Thématiques principales : sciences des matériaux et chimie sciences des matériaux et chimie 

organique, chimie verte, risques chimiques et procédés, sécurité des organique, chimie verte, risques chimiques et procédés, sécurité des 

procédés et  environnement, polymères…procédés et  environnement, polymères…
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LES GRANDS NOMS

Ashland/Ashland/AqualonAqualon,, AkzoAkzo--ICI,ICI, ArkemaArkema,,
BASF,BASF, BrenntagBrenntag,, Cabot,Cabot, Chevron,Chevron,
ExxonMobilExxonMobil,, GPN,GPN, Henkel,Henkel, HexionHexion,,
IgolIgol,, ISP,ISP, LanxessLanxess,, LubrizolLubrizol,, NufarmNufarm,,
OctelOctel OrgasynthOrgasynth PCASPCAS PetroplusPetroplusOctelOctel,, OrgasynthOrgasynth,, PCAS,PCAS, PetroplusPetroplus
Raffinage,Raffinage, PPGPPG Industries,Industries, ScottsScotts,,
SikaSika,, SyngentaSyngenta,, TereosTereos,, TotalTotal
RaffinerieRaffinerie TotalTotal PetrochemicalsPetrochemicalsRaffinerie,Raffinerie, TotalTotal PetrochemicalsPetrochemicals,,
ToyoToyo InkInk,, TurtleTurtle WaxWax……
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DONNÉES ET CHIFFRES-CLÉS

•• PôlePôle dede compétitivitécompétitivité «« CosmeticCosmetic ValleyValley »» ::
SciencesSciences dede lala beautébeauté etet dudu bienbien--êtreêtre

•• TechnopoleTechnopole "CBS""CBS" (Chimie(Chimie--BiologieBiologie--Santé)Santé)

•• GlassGlass ValléeVallée :: pôlepôle mondialmondial dudu flaconnageflaconnageGlassGlass ValléeVallée :: pôlepôle mondialmondial dudu flaconnageflaconnage
dede luxeluxe pourpour lala parfumerie/cosmétique/parfumerie/cosmétique/
pharmaciepharmacie (Vallée(Vallée dede lala Bresle)Bresle)

•• 22èmeème régionrégion françaisefrançaise d’industriesd’industries liéesliées àà lala
pharmacie/santépharmacie/santé

•• 33èmeème régionrégion françaisefrançaise pourpour lesles produitsproduits
cosmétiquescosmétiques etet l’emballagel’emballage beautébeauté--santésanté
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

 Ecoles d’ingénieurs/autres: Ecoles d’ingénieurs/autres: InsaInsa, , EnsiCaenEnsiCaen, , EsixEsix Normandie, Normandie, co es d gé eu s/aut esco es d gé eu s/aut es sasa,, s Caes Cae ,, ss o a d e,o a d e,

Ecole Doctorale Normande ChimieEcole Doctorale Normande Chimie--Biologie (Biologie (EdNCBEdNCB), IUT Evreux), IUT Evreux

 Laboratoires de recherche des universités de Laboratoires de recherche des universités de CaenCaen, , Rouen,Rouen, Le Le 

HavreHavre

 IFR MP (Institut Fédératif de Recherches Multidisciplinaires surIFR MP (Institut Fédératif de Recherches Multidisciplinaires sur

les Peptides) : peptides et protéines les Peptides) : peptides et protéines à finalité thérapeutiqueà finalité thérapeutiquep ) p p pp ) p p p p qp q

 Thématiques Thématiques principales : principales : chimie organique fine, pharmacologie, chimie organique fine, pharmacologie, 

lé i bi l i édi l bi l i f d l li élé i bi l i édi l bi l i f d l li égalénique, biologie médicale, biologie fondamentale et appliquée, galénique, biologie médicale, biologie fondamentale et appliquée, 

imagerie cellulaire, neurosciences…imagerie cellulaire, neurosciences…
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LES GRANDS NOMS

Batteur,Batteur, Boiron,Boiron, CarloCarlo Erba,Erba, DelpharmDelpharm,,
DermophilDermophil Indien,Indien, EthypharmEthypharm, FamarFamar,,
FarevaFareva,, FreseniusFresenius,, GSK,GSK, IDDIDD--Tech,Tech, J&J,J&J,
LaboratoiresLaboratoires LafranLafran,, LaboratoiresLaboratoires
CyclopharmaCyclopharma,, NipponNippon ShikizaiShikizai,, PCASPCAS,,CyclopharmaCyclopharma,, NipponNippon ShikizaiShikizai,, PCASPCAS,,
SanofiSanofi--Aventis,Aventis, ServierServier,, ScheringSchering
PloughPlough UnitherUnither ValdepharmValdepharmPloughPlough,, UnitherUnither,, ValdepharmValdepharm......
AptarAptar,, AugrosAugros,, AuriègeAuriège,, CoslabCoslab,,
CosmoluxeCosmoluxe,, Crown,Crown, Hermès,Hermès, RexamRexam,,
SGDSGD ……
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DONNÉES ET CHIFFRES-CLÉS

Une région mondialement reconnue pour la qualité et la diversité de Une région mondialement reconnue pour la qualité et la diversité de 
son agriculture, de son élevage et de ses ressources maritimesson agriculture, de son élevage et de ses ressources maritimes
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Principales productions :Principales productions :
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 Produits laitiersProduits laitiers
 ViandeViande
 Produits de la merProduits de la mer

 Biscuits, pâtisseriesBiscuits, pâtisseries
 BoissonsBoissons
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c  Produits de la merProduits de la mer
 Plats cuisinésPlats cuisinés

BoissonsBoissons
 Fruits & légumes…Fruits & légumes…

Une part croissante dans la valorisation nonUne part croissante dans la valorisation non--alimentaire des alimentaire des 
produits agricolesproduits agricoles : biobio--carburantscarburants, , biobio--lubrifiantslubrifiants, matériaux , matériaux biobio--
dé d bldé d bl d’ i i é ét ld’ i i é ét lR
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dégradablesdégradables d’origine végétaled’origine végétale
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Participation de la Basse Normandie au Participation de la Basse Normandie au pôle de compétitivitépôle de compétitivité
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 : ""ValorialValorial" " dédié à l'Aliment de demaindédié à l'Aliment de demain
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FORMATION SUPÉRIEURE, R&D

Ecoles d’ingénieurs/autres : Ecoles d’ingénieurs/autres : EsitpaEsitpa, Université de Caen, , Université de Caen, EsixEsixco es d gé eu s/aut esco es d gé eu s/aut es s tpas tpa, U e s té de Cae ,, U e s té de Cae , ss

Normandie, Ecole Doctorale Normande ChimieNormandie, Ecole Doctorale Normande Chimie--Biologie (Biologie (EdNCBEdNCB), EGC ), EGC 

Basse Normandie/Basse Normandie/FimFim SaintSaint LôLô IUT EvreuxIUT EvreuxBasse Normandie/Basse Normandie/FimFim Saint Saint LôLô, IUT Evreux, IUT Evreux

Laboratoires de recherche des universités de Laboratoires de recherche des universités de Caen, Rouen Caen, Rouen etet Le Le 

Havre. Havre. EsitpaEsitpa, IRBA/INRA, ISBIO, , IRBA/INRA, ISBIO, AdriaAdria, , IntechmerIntechmer, Ifremer..., Ifremer...

Thématiques principales : Thématiques principales : valorisation des ressources maritimes valorisation des ressources maritimes 

pour la diététique, nutrition,  biologie, microbiologie alimentaire, pour la diététique, nutrition,  biologie, microbiologie alimentaire, 

qualité, qualité, traçabilité, agrotraçabilité, agro--matériaux, maîtrise des risques et des matériaux, maîtrise des risques et des 

contaminations industrielles...contaminations industrielles...
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LES GRANDS NOMS

ABCABC (Alliance(Alliance BigardBigard CharalCharal)) AlfescaAlfescaABCABC (Alliance(Alliance--BigardBigard--CharalCharal),), AlfescaAlfesca,,
Andros,Andros, AmandAmand--BianicBianic,, AmarisAmaris,, BacardiBacardi--
Martini,Martini, AriakeAriake,, Bel,Bel, BongrainBongrain,, Cargill,Cargill,
CluizelCluizel,, CemoiCemoi,, CuisineCuisine Solutions,Solutions, Danone,Danone,
EismannEismann,, EvialisEvialis,, Ferrero,Ferrero, Floridienne,Floridienne,
FrialFrial IsignyIsigny--SaintSaint--MèreMère KlausKlaus JJ JacobsJacobsFrialFrial,, IsignyIsigny--SaintSaint--Mère,Mère, KlausKlaus JJ.. Jacobs,Jacobs,
KraftKraft FoodsFoods,, LabeyrieLabeyrie,, LactalisLactalis,, LunorLunor,,
LL Mil b lMil b l M tM t BlBl N tléN tléLyvenLyven,, MilcobelMilcobel,, MontMont Blanc,Blanc, Nestlé,Nestlé,
PêcheursPêcheurs d’Islande,d’Islande, SegafredoSegafredo--ZanettiZanetti,,
SenobleSenoble,, SodiaalSodiaal,, StandaStanda,, Stefano Toselli,
SüdzuckerSüdzucker,, TartefraisTartefrais,, TerrenaTerrena,, TipiakTipiak,, LaLa,, ,, ,, pp ,,
ToqueToque Normande,Normande, Wild,Wild, YabonYabon ……
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Jean-Jacques FOIGNETq
Directeur Prospection Internationale
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