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Normandie

(76) MATERIEL ELECTRIQUE - Heatself reçoit le soutien de la Région pour son
projet de câbles chauffants pour aiguillages ferroviaires
Basée à Saint-Saëns, Heatself conçoit, fabrique et commercialise des éléments
chauffants autorégulants. Sa clientèle se compose de professionnels de la distribution
électrique, intégrateurs, grossistes, installateurs, de bureaux d’études thermiques du
bâtiment et d'industries. L'entreprise intéresse également l'industrie spatiale, avec un
contrat d'études récemment décroché auprès de l'Agence spatiale européenne.
Heatself travaille aujourd'hui sur un nouveau projet : le développement de câbles
chauffants pour aiguillages ferroviaires. "L’application qui a été soutenue par la Région
[à hauteur de 60K€] vise à éviter une soudure des aiguillages en cas de gel ou de
neige. C’est un problème récurrent qui gêne le trafic, chaque année la SNCF perd
beaucoup d’argent à cause de ça", explique le dirigeant Philippe Paul Bert. Heatself
vise donc un développement dans le domaine ferroviaire (elle a établi des contacts
avec Infrabel, le gestionnaire du réseau en Belgique), mais aussi agronomique. 
(02 35 34 21 45 - www.heatself.com)
Source : Paris-Normandie, 25/05 - Synthèse : First Eco

(61) CARROSSERIE INDUSTRIELLE - Carrier Carrosserie participe au projet de
car scolaire électrique Scol'Elec, avec l'aide de la Région 
La Région apporte son soutien à Carrier Carrosserie, à hauteur de près de 150K€, pour
sa participation au projet Scol'Elec. Labellisé par le pôle Mov'eo et porté par PVI (77),
celui-ci porte sur le développement d'un véhicule de transport scolaire 100% électrique
et donc totalement écologique, de la conception à la fabrication d’un prototype. Dans le
cadre de ce programme, l'entreprise alençonnaise est chargée de développer et
d’adapter une carrosserie allégée permettant d’optimiser les consommations du
véhicule. Propriété du groupe vendéen Fast Concept Car, Carrier Carrosserie est
spécialisée dans les véhicules de transport scolaire et de voyageurs. Elle emploie près
de 300 salariés pour une production de 400 à 500 véhicules par an (soit 10% du
marché français). En participant au projet Scol'Elec, l'entreprise entend développer une
technologie de pointe et faire connaître son savoir-faire. (02 33 80 40 00)
Scol'Elec sera testé en situation réelle sur deux lignes scolaires de Seine-et-Marne. La
Basse-Normandie pourrait à terme se positionner pour être le 2ème candidat et tester ce matériel
sur les lignes autocar TER de l’Orne, révèle un communiqué. A.L., First Eco

(76) VENTES PRIVEES - Marché-privé.com lève 200K€ notamment auprès de
Normandie Capital Investissement pour son développement sur la France
Selon un communiqué, Marché-privé.com vient de réaliser un premier tour de table de
200K€ auprès de Normandie Capital Investissement et de plusieurs Business Angels.
Créé en 2011, ce site permet à ses membres de bénéficier de prestations de services
aussi appelées ventes privées locales chez des commerçants locaux de -30 à -80%
(gastronomie, bien-être, activités sportives et culturelles). Il compte désormais 100.000
abonnés à sa newsletter et plus de 250 commerçants partenaires, et a vu son CA
multiplié par 6 entre le dernier trimestre 2011 et le dernier trimestre 2012. L’opération,
réalisée avec le soutien de KPMG et dans laquelle les fondateurs Jason Lorcher et
Victor Gobourg restent majoritaires, donne les moyens à la start-up rouennaise de
développer son champ d’action sur la France ainsi que d’investir en communication, et
de développer de nouvelles fonctionnalités. (02 77 76 25 22 - www.marche-prive.com)
A.L., First Eco

(76) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Une PME agroalimentaire britannique
pourrait venir s'implanter dans le département, ainsi qu'un projet logistique du
groupe NOZ 
Jeudi dernier en assemblée générale, Seine-Maritime Expansion a présenté le bilan de
l'année écoulée. 121 dossiers d'aides ont été montés et traités par le comité
d'expansion, et 400 nouvelles entreprises ont été démarchées. Concernant les

Flash régional

> (50) REMISE EN FORME - La
commune de Portbail pourrait
héberger un centre de remise en
forme avec une centaine d'emplois à
la clé. Ce projet a reçu le soutien du
président du Conseil régional Laurent
Beauvais, a indiqué le maire Guy
Cholot. (Presse de la Manche)

> (14) EQUIPEMENT
AUTOMOBILE - Honeywell va
installer une cellule de reclassement
hors de son usine condéenne, vouée
à la fermeture fin juin. Elle sera
installée dans un ancien bâtiment de
la société Cotral, et sera présente au
moins trois ans.

> (14) ADHESIFS DENTAIRES -
Une équipe du Laboratoire de Chimie
Moléculaire et Thio-organique (LCMT,
laboratoire CNRS, Ensicaen,
Université de Caen) a mis au point un
adhésif dentaire très résistant qui fixe
rapidement et durablement les
prothèses dentaires. Cette innovation,
qui fait l’objet d’un brevet
international, pourra trouver des
applications dans des domaines tels
que la dentisterie restauratrice et la
médecine.

> (35) ARCHIVES - A Rennes, les
archives municipales vont quitter la
rue Jules-Ferry pour venir s'implanter
à l'horizon 2018 dans la ZAC Baud
Chardonnet. Un nouveau bâtiment
flambant neuf devrait ainsi sortir de
terre au sud de la zone, en bordure
de voie ferrée. La Ville a lancé un
appel à idées pour l'immeuble libéré,
d'une surface utile de 8.450m². "Nous
avons reçu cinq projets dont le
financement et la conception sont
déjà très précis. Des promoteurs
importants et architectes de
renommée se sont montrés
intéressés". (Ouest-France)

> (29) LOGEMENT - Habitat 29
lance un vaste programme de
réhabilitation énergétique qui
concernera plus d'un tiers de son
patrimoine sur 10 ans (environ 3.000

ROSE
Rectangle



2

implantations sur le territoire, deux projets sont encore en cours de négociations. L'un
porte sur l'installation d'une PME agroalimentaire britannique dans le département,
l'autre sur un projet logistique du groupe NOZ. "Un site à Tourville-les-Ifs a été proposé,
une visite a eu lieu... C'est à suivre", a indiqué Yann-Yves Le Goffic, DG de SME. 
(02 35 82 20 20 - www.sme76.fr) 
Source : Courrier Cauchois, n°3425, p.5, D.L. - Synthèse : First Eco

(14) POIDS LOURDS - Renault Trucks a intégré des équipements industriels
supplémentaires pour le développement de sa nouvelle gamme 
Dans le cadre du lancement de sa nouvelle gamme de poids lourds et engins spéciaux
qui sera lancée le 11 juin à Lyon, Renault Trucks a investi dans de nouveaux outils de
production sur ses sites normand et rhodaniens. Le site de Blainville-sur-Orne a ainsi
intégré une nouvelle ligne de caisses en blanc et une chaîne de garnissage cabines.
Par ailleurs, une nouvelle presse de très grande dimension a été installée à Lyon pour
la fabrication des pièces des nouvelles cabines, tandis que l'unité de Bourg-en-Bresse
(01) héberge depuis déjà 3 ans une ligne de développement utilisée pour les nouveaux
véhicules. Plus de 500 véhicules de pré-série auraient déjà été construits, mais
l'entreprise devra faire preuve de rapidité, puisque les premières livraisons doivent être
effectuées avant la fin de l’année. (02 31 70 50 00 - www.renault-trucks.com) 
Source : Truck-business.com, 17/05, Claude Yvens - Synthèse : First Eco

Bretagne

(35) RELATION CLIENTS / ENERGIE - EDF loue 2.632m² de bureaux dans le
programme Energies à Rennes, où il transférera son centre de relation clients
EDF a pris à bail, dans le cadre d’une location de 9 ans ferme, 2.632m² de bureaux au
sein du programme Energies sur la zone Atalante Beaulieu à Rennes. Cet ensemble
immobilier de 17.000m² de bureaux BBC et HQE, proche du campus Beaulieu, est
réalisé en co-promotion par Pourpre Invest (filiale du groupe de BTP Cardinal) et
Imocia. Dans ce nouvel espace, EDF transférera au deuxième trimestre 2014 son
centre de relations clients aujourd'hui localisé près de la Chambre d’agriculture
(Atalante Champeaux ; 180 salariés). L'énergéticien devient ainsi le premier locataire
du bâtiment B de 7.000m² livrable à la rentrée 2013, explique le groupe BNP Paribas
Real Estate, qui est intervenu dans cette opération comme conseil en investissement
immobilier. (www.edf.com) 
Sources : Businessimmo.com, 27/05 ; Ouest-France, 28/05 - Synthèse : First Eco

(29) EMR - Deux projets de production d’énergies marines renouvelables sont à
l’étude en Cornouaille

• Dans le cadre du projet national de recherche Emacop, le Centre d'études techniques
maritimes et fluviales (Cetmef) porte un projet innovant en Cornouaille. Il s'agit, au moment du
renouvellement des digues, d'y intégrer des systèmes hydroliens et houlomoteurs grâce à un
système batteur-flotteur. Deux sites pilotes ont été sélectionnés : Saint-Guénolé et Esquibien.
"Les démonstrateurs seront placés là, le but est de faire des ports des usines électriques, ce qui
apportera des ports à zéro émission, du tourisme industriel, l'utilisation de cette énergie par le
port et les navires", explique Philippe Sergent, directeur scientifique du Cetmef.
(www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr) 
• Porté par DCNS et Fortum, un projet de ferme houlomotrice est à l’étude en baie d’Audierne,
entre Pouldreuzic et Plouhinec. La phase d'étude sur le terrain doit débuter en juin. Objectif :
"aller vers une ferme commerciale au plus vite (première production en 2016) et développer en
parallèle dans les deux ans une filière industrielle". L'installation pilote pourrait produire jusqu'à 4
millions de kw/h/an. (http://fr.dcnsgroup.com)

Source : Letelegramme.com, 23/05 - Synthèse : First Eco

(35) LEGUMES - Lemarié Primeurs va se doter d'une nouvelle unité de
conditionnement et de valorisation des légumes de 770m² à La Gouesnière
Lemarié Primeurs, expéditeur de légumes installé à Château-Malo, a débuté la
construction d'une nouvelle unité sur un terrain cédé par Saint-Malo Agglomération sur
la zone de l'Outre, à La Gouesnière. L'entreprise pourra investir début août ce futur
bâtiment de 770m², dédié au conditionnement et à la valorisation des légumes des
légumes de la zone légumière de Saint-Malo (et des autres sites de production de
Prince de Bretagne à Paimpol et Saint-Pol-de-Léon). Lemarié Primeurs, qui réalise
aujourd'hui 50% de son CA à l'export, créera 3 nouveaux emplois dans le cadre de ce
développement d'activité, portant ainsi son effectif à 10 personnes. (02 99 81 48 55)
Source : Newsletter de Saint-Malo Agglomération, n°72, 27/05 - Synthèse : First Eco

(29) CROWDFUNDING - Octopousse rejoint Ulule, leader du financement
participatif européen
Site Internet de crowdfunding né d’une initiative de deux Brestois (MarieLaure Colas et

logements). Budget alloué : 85M€.
Cette année, 350 logements
bénéficieront de travaux d'isolation,
de remplacement de radiateurs et
chaudières, et de menuiseries.

> (22) PINCEAUX - Fabricant
briochin de pinceaux pour les
beaux-arts et la cosmétique, Bullier
(marque Léonard ; 30 salariés) lance
la commercialisation de l'ebrush, un
pinceau numérique permettant de
peindre ou de tester son maquillage
sur tous écrans tactiles. Il est protégé
par un brevet européen.

> (56) DEFENSE - Le ministère de
la Défense consacre chaque année
5Mds€ à des achats non militaires,
dont 235M€ sont attribués à des
entreprises bretonnes. Afin de
favoriser l’accès des PME à ces
marchés publics, une rencontre
destinée aux entreprises de
l'industrie, des services et de la
construction est organisée le 25 juin à
la CCI du Morbihan. Inscription

En France et ailleurs

PARAPETROLIER - Technip a
remporté un marché significatif pour
des technologies, des services
d’ingénierie et de fourniture
d’équipements de la nouvelle unité de
calcination de coke d’Abu Dhabi Oil
Refinery – Takreer. Le centre
opérationnel du groupe à Düsseldorf
(Allemagne) réalisera le contrat, qui
devrait s’achever au dernier trimestre
2015.

A vos agendas...
7ème Semaine de l'Innovation en

Bretagne 
Du 17 au 21 juin 
www.innovons.fr

AUTOMOBILE
> La BEI a accordé un prêt de 400M€ à
Renault afin de contribuer à la R&D
d'une nouvelle génération de véhicules
"écologiques et financièrement
accessibles", notamment au
développement d'une future petite
voiture citadine qui remplacera l'actuelle
Twingo.

> Better Place, spécialiste du
rechargement de véhicules électriques
et partenaire de Renault, va demander
sa mise en liquidation judiciaire. La
société israélo-américaine manque de
fonds pour poursuivre son
développement.
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Yoann Le Roscouët), Octopousse vient d'être acquise par Ulule (Paris), leader du
financement participatif européen. Ce rapprochement coïncide avec le lancement sur
Ulule de nouvelles pages Régions, et montre l’ambition d’accélérer le développement
du financement participatif au niveau local et régional. "Dans un contexte de
démultiplication croissante du nombre de plates-formes de financement participatif, il
est essentiel de regrouper les forces", souligne dans un communiqué M.L. Colas.
Lancé officiellement en mars 2012, Octopousse a permis de lever près de 400K€ pour
200 projets financés grâce à une communauté de près de 12.000 membres. Ulule
compte pour sa part plus de 2.200 projets financés avec succès pour un total de près
de 7M€ collectés. Le site a dépassé début mai les 200.000 membres. 
(07 61 60 82 08 - http://octopousse.com / http://fr.ulule.com) A.L., First Eco

GAZ INDUSTRIELS - Air Liquide
annonce la signature d'un contrat à long
terme avec le groupe chinois Fujian
Shenyuan New Materials pour la
fourniture de gaz industriels destinés à
alimenter son site de production de
caprolactame. Selon les termes du
contrat, Air Liquide investira d'ici 2016
dans un complexe de gaz industriels
composé de huit unités. Coût estimé :
près de 350M€.

SELECTION D'APPELS D'OFFRES - Fournitures & Services 

PRODUITS DE L'ÉDITION
76 - Impression des documents édités par le Parc
PNR des boucles de la Seine normande - 7 juin -
carole.real@pnr-seine-normande.com
29 - Maintenance du parc d'imprimantes réseau
Conseil général - 21 juin - 02-98-76-21-98
PRODUITS CHIMIQUES - PRODUITS D'ENTRETIEN
76 - Fourniture de kits de diagnostic et réactifs pour la réalisation
d'analyses vétérinaires sérologiques et virologiques
Conseil Général - 14 juin - M. le président, laboratoire Agro Vétérinaire
Départemental, Avenue du Grand Cours B.P. 1140 - 76175 Rouen Cedex 1
- Fax : 02-35-03-50-15
14 - Fourniture de produits lessiviels
Centre hospitalier de Bayeux - 3 juillet - 02 31 51 51 24
14 - Fourniture de carburants
Ville de Lisieux - 10 juillet - 02 31 48 40 11
PRODUITS DU TRAVAIL DES MÉTAUX
35 - Fourniture et mise en oeuvre de rideaux métalliques motorisés
pour assurer la fermeture des stations de la ligne b du métro
automatique, commandées depuis le PCC
SEMTCAR, à Rennes - 23 juillet - 02 99 85 89 30
BUREAU, MATÉRIEL INFORMATIQUE
76 - Fourniture, installation et maintenance d'équipements de réseau
Haut débit - mise en oeuvre de nra med
Commune de Vieux Manoir - 14 juin - vieuxmanoir2@wanadoo.fr
76 - Fourniture de matériels cisco ou équivalent
SIGDCI, au Havre - 7 juin - 02-35-19-45-45
76 - Informatisation des écoles du chateau blanc 
Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray - 10 juin - 02-32-95-83-83
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES
76 - Maintenance de terminaux de paiement électronique (Tpe) et des
lecteurs de chèques
Université de Rouen - 10 juin - 02-35-14-62-70
76 - Vdh/Codah - fourniture de luminaires d'éclairage public
Ville du Havre - 4 juillet - 02 35 19 43 36
MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
76 - Maintenance des matériels frigorifiques et fourniture de pièces
détachées pour les équipements de cuisine pour l'ucpa 
CHU de Rouen - 18 juin - 02-32-88-80-23
76 - Acquisition et installation de fournitures pour les besoins des
laboratoires et locaux des cfa de la cma76
Chambre métiers artisanat 76 - 27 juin - 02 32 18 23 45
76 - Fourniture d'un imageur et d'un densitomètre
Université de Rouen - 7 juin - 02-35-14-62-70
76 - Maintenance et renouvellement des pannes flottantes du port
Syndicat Mixte du Port de Dieppe - 21 juin - 02-35-06-86-56
27 - Entretien de ponts roulants, ponts elevateurs et palans à la base
aerienne 105 d'evreux , à la dga th au Val de Reuil et au 8ème RT à
Favieres (28) 
DRSID de Rennes - 9 juillet - 02 32 62 12 24
56 - Fourniture, dépose et pose de signalisation routière verticale pour
les aires de camping-cars
Pontivy Communauté - 17 juin - 02-97-25-01-70
56 - Fourniture d'équipements biomédicaux destinés à un SSR
Respiratoire
Centre Hospitalier Centre Bretagne - 13 juin - 02-97-79-00-00

56 - Acquisition d'un moyen de franchissement individuel autonome à
Lanester 
MINDEF/EMA/DCSCA/CESCOF/Antenne Navale - 11 juillet -
04-22-43-65-89
RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION
27 - Maintenance de l'autocommutateur téléphonique de la DGA
Techniques hydrodynamiques du Val de Reuil
DGA/DT/SCAT Val de Reuil - 21 juin - 01-32-59-77-03
14 - Services de téléphonie fixe (acheminement des communications
ET prestations d'abonnements de ligne), services de téléphonie mobile
EPSM Caen - 4 juin - 02 31 30 50 23
14 - Travaux pour la création et mise en place d'un système de vidéo
surveillance au Centre Pénitentiaire de Caen
Ministère de la justice - 20 juin - 02-99-26-85-34
PRODUITS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
76 - Location de vehicules divers
Grand Port Maritime du Havre - 10 juin - 02-32-74-69-58
76 - Fourniture et livraison d'une semi-remorque fma et d'une
semi-remorque benne tp
SMEDAR, au Grand-Quevilly - 25 juin - 02-32-10-43-68
MEUBLES ET PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES
35 - Acquisition de matériels électroménagers, de restauration et de
buanderie pour les besoins du Centre Communal d'action Sociale
CCAS, à Rennes - 18 juin - 02-23-62-20-09
56 - Acquisition de mobiliers pour l'extension du centre culturel
CdC de la Presqu'Ile de Rhuys - 21 juin - M. le président za de Kerollaire
Nord 56370 Sarzeau
DÉMANTÈLEMENT
29 - Démantèlement complet de navires (notamment bâtiments de
soutien et transports de chaland de débarquement) condamnés de la
marine nationale depuis leur prise en charge sur leurs lieux de
stationnement - rade de Brest et de Toulon, jusqu'à l'élimination et la
valorisation du dernier déchet ou matériau
MARINE/DCSSF/ DSSFbrest - 4 juillet - 02 98 14 06 86
SERVICES INFORMATIQUES
50 - Travaux d'aménagement d'une nouvelle salle informatique au
siège
CdC des Pieux - 18 juin - 02 33 87 68 00
ETUDES
22 - Etude pour la création d'un guichet unique type "bureau des
Congrès" pour développer le tourisme d'affaires sur la destination
touristique de "Dinan -Vallée de la Rance"
CdC de Dinan - 28 juin - 02-96-87-14-14
SERVICES AUX ENTREPRISES
56 - Surveillance, accueil et contrôle des accès de l'entrée bellevue du
camp bâti de saint-cyr coëtquidan à guer
MINDEF/EMA/DC SCA/PFAF CO Rennes - 2 juillet - 02-23-44-60-42
ASSAINISSEMENT - GESTION DES DÉCHETS
14 - Prestation de bio-nettoyage des sas d'accés et de
décontamination amiante
Centre Hospitalier Universitaire Caen - 14 juin - 02-31-06-48-04
35 - Réseaux d'assainissement- achat d'équipement de dératisation
avec télégestion et prestation de maintenance curative
Ville de Rennes - 24 juin - 02-23-62-24-10
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