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Rémi de BADTS

Responsable de la ligne d’équipement 

ASTRIUM les Mureaux

Membre Elu de la CRCI Paris Ile-de-

France, Membre Elu de la CCIV

< Elu CCI, référent,  

« coordinateur » des 4 filières
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Mobilité

Plus de 13 000 établissements

260 000 emplois à fin 2010

Une filière en évolution avec « L’entrée dans 

l’ère de l’automobile Autrement » 

Un territoire d’expérimentations Grandeur Nature 

Mobilité, énergie, 

déchets, logistique des 

filières emblématiques
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Energie

Plus de 4 500 établissements

Près de 90 000 emplois salariés

Une complémentarité entre la 3ème région de

production (la Normandie) et la 1ère région de
consommation (Ile-de-France)

Un territoire innovant tourné vers le mix

énergétique

Traitement & valorisation des déchets

1 600 établissements - 26 000 emplois salariés

Un large éventail de compétences
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Logistique

portuaire

40 000 emplois directs

128 millions de tonnes de trafic

1,2 milliard € d’investissements sur 4 / 5 ans

élargie

490 000 emplois liés à la logistique

Un objectif de favoriser le co-développement de

la logistique et de l’industrie
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Guillaume DEVAUCHELLE

Directeur R&D du Groupe Valeo

Président de VeDeCom

Vice-président de Mov’eo

Président de l’IRSEEM

< Représente la filière MOBILITE
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La Filière Automobile 

La Filière de l’Eco-mobilité 

La Recherche Académique et Formation 

Un partenariat inédit 

Les décideurs et acteurs des territoires
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Eric NEYME
Délégué Régional d’EDF en Haute-Normandie et 

Basse-Normandie

Président de la filière Energies Haute-Normandie  

Vice-président du Pôle Nucléopolis en Basse-

Normandie

Membre Elu de la CCIT de Rouen et de la CCIR 

Haute-Normandie

< Représente la filière ENERGIE
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L’Energie, 

source du développement et de la 

compétitivité de Paris Seine Normandie

La force de ce territoire :

1 : Des entreprises performantes, s’appuyant 
sur un socle de compétences, de savoir-faire 
et d’innovation dans les énergies 
traditionnelles

2 : Un important potentiel de développement 
dans les énergies renouvelables
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L’Energie, 

source du développement et de la 

compétitivité de Paris Seine Normandie

La force de ce territoire :

3 : Des régions complémentaires en matière 

de production d’énergies et de profils de 

consommation

4 : Une vraie volonté des acteurs économiques 

de capitaliser sur leurs atouts et de converger 

sur des objectifs communs
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Des actions au plus près des attentes des 

entreprises et des hommes de la filière

Accompagner la mise en réseaux des 

entreprises et les relations DO/ST 

Améliorer la compétitivité des entreprises 

par l’efficacité énergétique (process, 

comportements)

Anticiper les besoins des entreprises en 

compétences, emploi, formation
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Bruno DELAVENNE

Directeur usine biodiesel SARP Industries

< Représente la filière DECHETS

Directeur usine biodiesel SARP IndustriesDirecteur usine biodiesel SARP Industries
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26 septembre 
2012

Pied de page (Affichage > En-tête et pied de 
page)

■ 17

Synoptique filière

« du déchet gras au biodiesel »
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Synoptique

« écologie industrielle »
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Walter SCHOCH

Président de Logistique Seine-Normandie 

Directeur général d’Euroports France

< Représente la filière LOGISTIQUE
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Michel COLLIN

Président de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Caen Normandie 

Président des établissements COLLIN, 

Conception et réalisation d'espaces pour 

professionnels  dans les domaines du 

tertiaire et des commerces, agencement 

et muséographie  
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La filière tourisme sur le territoire 

Paris Seine Normandie
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9,8 % du PIB du territoire

13,6 milliards de dépenses 

des touristes

1 milliard d’Euros 

d’investissements

417 000 emplois salariés

36,3 millions d’arrivées 

(parc hôtelier)

1ère destination touristique 

mondialeChiffres clés : 

© CCIV



Christian MANTEI

Directeur général d’ATOUT France
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Atout France, l’Agence de développement 

touristique de la France

Atout France est chargé de contribuer au 

développement de l’industrie touristique, premier 

secteur économique français.

L'observation et la connaissance des marchés

La première mission d’Atout France est d’entretenir

un dispositif approfondi et permanent de veille et

d’analyse du marché touristique international.
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Deux missions complémentaires

Assistance au développement : 

Atout France apporte son expertise en ingénierie afin d'accroître la 

compétitivité des entreprises et l'attractivité des destinations 

(françaises et internationales).

Aide à la commercialisation : 

L’Agence accompagne 1100 partenaires, Comités Régionaux du 

Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme, Offices de 

Tourisme des grandes villes et plus de 800 entreprises privées, dans 

leurs opérations de marketing et de promotion touristique en France 
comme à l’international. Plus de 2000 opérations de promotion 
ciblant le grand public, les professionnels et la presse sont mises en 

place chaque année.
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•Une mission transversale : Mission qualité

Atout France est en charge de missions spécifiques visant à 
améliorer la qualité de l’offre. Cela concerne le classement des 

hébergements de tourisme, l’immatriculation des opérateurs de 

voyages mais également le suivi et la promotion de labels comme 

« Vignobles & Découvertes ».

•Un territoire d’intervention local, national et international

Atout France développe ses missions à l’international grâce à un 

réseau de 36 bureaux répartis dans 32 pays. Cette organisation 

unique, qui mobilise plus de 250 personnes, lui permet d’approfondir 

en permanence sa connaissance des marchés et des clientèles 

internationales pour cibler et relayer au mieux les actions de 

promotion de ses partenaires. 
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Philippe DEMANCHY
Co-fondateur de Sélectour, 

Président de la société Partiravec.com

Membre Elu de la CCIP

Vice-président de la commission  de 

l’aménagement et du développement 

régional Ile-de-France – CADER
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L’offre de transport, sa qualité, son 

importance, sa diversité et sa 

complémentarité sont autant d’éléments 

cruciaux pour conforter et accroître 

l’attractivité du territoire dans le cadre 

d’une chaîne de mobilité efficiente 
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Prévisions du nombre d’arrivées internationales 

dans le monde (Sources OMT)
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Frédéric AVIERINOS

Directeur général des Vedettes de Paris 

Trésorier du Comité des Armateurs 

Fluviaux
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• Un marché en plein essor 

+ de 8 millions de personnes/an en IDF 

49 compagnies, 125 bateaux, CA de 170 M€

Croissance du marché entre 5 et 10 % par an 

• De nombreuses perspectives de développement 

Les berges de la Seine à Paris 

Des produits  nouveaux à développer en IDF 

• Comment accompagner ces développements ? 

Meilleure coordination des moyens mis en œuvre

Définir puis accompagner la réalisation de projets prioritaires 

Soutenir les acteurs du secteur  dans leurs actions

Les enjeux du Tourisme

Fluvial 
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11 millions de passagers 

8,4 millions en Ile-de-France

185 000 passagers

882 000 nuitées

180 000 croisiéristes

97 escales 

Les données clés 2011du maritime et du fluvial

Evolution  : 27% 

Evolution : 5% 

Evolution  : 38% 

Bateaux promenade en France : 

Paquebots fluviaux  en France : 

Paquebots de croisières au Havre : 
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Jérôme CREPATTE
Hôtelier restaurateur 

Directeur du développement du groupe 

« les Escales au bord de l’eau » 

Chargé de mission Axe Seine par la CCI et le 

Conseil général de l’Eure

Membre associé de la CCIV

Conseiller tourisme fluvial à Yvelines Tourisme
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« … 60 kilomètres de bonheur à 60 minutes de Paris »
Jérôme Crépatte
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Le tourisme entre
en Seine
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Michel COLLIN

Président de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Caen Normandie 

Président des établissements COLLIN, 

Conception et réalisation d'espaces pour 

professionnels  dans les domaines du 

tertiaire et des commerces, agencement 

et muséographie. 
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La Seine vue des étoiles
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Philippe EUDELINE

Président de Normandie AéroEspace

Directeur Technologie & Innovation 

Thales Air Systems

Président Holding NCI (Normandie 

Capital Investissement)

Membre Elu de la CCI de Rouen
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1er exportateur Français (77% du CA) 

avec 70% des effectifs en France 

1er exportateur Chiffre d’affaires 2011 :  38,5 Md€

Prise de commande 2011 : 53,9 Md€

La filière Aéronautique – Spatiale –

Electronique de Défense et Sécurité est 

un des pôles d’excellence de la France 

Quelques chiffres au niveau national 
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Carnet de commandes : 4 années d’activités 

1er  excédent commercial français (17,7 Md€)

Des investissements massifs en R&D et production 
(17% du CA)

Progression constante des effectifs en France : 
162 000 emplois directs (+3,2% en 2011)

13 000 embauches en 2011 (record absolu) 

Même tendance pour 2012  

… Quelques chiffres au niveau national 
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La filière Aéronautique – Spatiale –

Electronique de Défense et Sécurité est 

une des filières d’excellence de l’Axe 

Paris-Seine-Normandie autour de deux 

grands acteurs :

Pôle de Compétitivité et filière ASTech
Paris Région  (Ile-de-France) 

Filière Normandie AéroEspace (Haute et 
Basse Normandie)
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Les atouts du territoire Axe Seine :

Présence de tous les grands groupes 
nationaux (Safran, Airbus, Eurocopter , 
Thales, EADS , …. ) 

Présence de nombreuses PME très 
performantes (Bronzavia, BeanAir, 
Aeromat, Sumpar, …)

Présence de laboratoires publics et privés 
au meilleur niveau international 
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Quelques chiffres au niveau de Paris-

Seine-Normandie :

1ère Région Aéronautique au niveau 
national : 32%

52 000 emplois directs

68 000 emplois indirects 
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Thierry SEVESTRE

Président de SICAP Electronique, 

entreprise implantée à Granville,

Elu CCI Centre et Sud Manche
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Stéphane TORREZ
Membre du bureau d’ASTECH

Paris-Région

Membre du bureau de la CCIV, Membre 

Elu de la CRCI Paris Ile-de-France

Président du groupe SOPEMEA
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Pôle de compétitivité
Aéronautique et Spatial

d’ Ile-de-France
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100 000 emplois (hors maintenance et services 

aéroportuaires)

Une concentration de tous les Grands Groupes 

aérospatiaux (EADS Astrium, EADS IW, Dassault 

Aviation, Eurocopter, Goodrich, MBDA, Safran, …) 

Plus de 2 000 PME sur le territoire

Les Laboratoires et Organismes de Recherche les plus 

renommés (CNES, ONERA, CNRS,…)

L’Île-de-France

1er Bassin d’emplois de France 

du secteur aérospatial …
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Un budget de Recherche aérospatial concentré sur 

l’Île-de-France avec 43% du budget national

La plus grande plateforme aéroportuaire d’Europe 

continentale (Roissy Charles de Gaulle, Orly et le 

Bourget)

Le 1er Aéroport d’affaires européen (Le Bourget)

Leader européen sur 4 marchés majeurs : Lancement 

spatial, Aviation d’affaires, Propulsion et Equipements.

… L’Île-de-France

1er Bassin d’emplois de France 

du secteur aérospatial 
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Accroître l’excellence technologique

Développement économique des PME

Positionnement de l’Île-de-France

Axes stratégiques du pôle 

ASTech Paris Région
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Accroître l’excellence technologique
36 projets financés sur 45 projets proposés au FUI (taux de 

réussite : 80 %)

180 M€ de budget de R&D dont 78 M€ de financement public

Positionner la « Maintenance » au sein des Domaines 

Thématiques et étendre le champ d’activité du pôle sur la 

sécurité aéroportuaire (~130 000 emplois en IdF)

Développement économique des PME
234 membres (132 PME, 33 Grands Groupes, 44 Organismes 

de Recherche et/ou de Formation, 25 Partenaires ou 

collectivités locales)
Rencontres Grands Groupes/PME

Groupements d’Entreprises

Dispositif de veille économique

…

Actions et résultats
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Positionnement de l’Île-de-France
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

Rendez-vous BtoB AeroSpaceDays

Soutien au développement économique des territoires 

(Melun Villaroche, Le Bourget,…)
…

Actions et résultats
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Olivier KREMPP

Président directeur général

de BRONZAVIA
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Emboutissage

Repoussage

Fluotournage

Chaudronnerie

Traitement thermique sous vide

Usinage

Rivetage

Soudure TIG

Soudure par points

Contrôle dimensionnel

© CCIV



La Seine vue des étoiles



L’avant Seine de l’innovation
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Jean-Paul LAFITTE

Directeur général du groupe DAHER 

International

Membre Elu de la CCIP

Membre de la commission du 

développement régional
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L’avant Seine de l’innovation
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Équipementier de rang 1 pour les industries de haute 
technologie 

Secteur d’activités : aéronautique, nucléaire, biens 
d’équipement

7 600 personnes

Chiffres d’affaires : 910 millions d’€

DAHER International : 
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Les Chiffres Clés

15 millions 

d’habitants

7,3 millions d’emplois

730 000 entreprises

11 pôles de 

compétitivité dont 3 

mondiaux

Un espace 

économique en mutation dans

le prolongement du

© CCIV



Un territoire de projets à fort potentiel dans la 

compétition internationale

• Un positionnement stratégique dans les flux internationaux

• Un territoire aux atouts reconnus, à consolider

• Une identité « Paris Seine Normandie » à valoriser à l’international 
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Logistique & Portuaire

Energie
Mobilité

Valorisation des déchets

Eco-industrie

Tourisme
Aéronautique

Pharmacie

Des filières 

d’excellence

• Renforcer la compétitivité par l’innovation

• Anticiper les mutations économiques par la formation

• Mettre en réseau les hommes et les entreprises

• Sécuriser l’avenir des entreprises par une stratégie foncière

Une vision

d’avenir pour accompagner 

les mutations économiques 

et territoriales
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Paris Seine Normandie, un projet de 

développement inscrit dans un 

temps « long »

Le temps « court » des entreprises 

Les investissements dans les 
infrastructures 

Les mutations économiques 
Les mutations organisationnelles , de 

compétences

Des logiques de projets pour les entreprises

Evolution de métiers pour des profils polyvalents

Des logiques économiques « trans filières » pour gagner de la valeur 

De nouvelles filières émergentes?

Des filières structurantes en appui : développement durable, 

logistique…

Perspectives
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Isabelle QUAINON

Directeur de la formation et Directeur 

adjoint des ressources humaines de 

Véolia Environnement

© CCIV



29,6 Mds€ de chiffre 

d’affaires

331 266 salariés

77 pays

96 651 
collaborateurs

69 pays

52 698 
collaborateurs

40 pays
77 421 

collaborateurs
33 pays

101 798 
collaborateurs

26 pays

Veolia Eau

Veolia Energie

Veolia Propreté

Veolia Transdev

Veolia Environnement : leader mondial des 

services à l’environnement
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La formation : levier essentiel de la performance

20 campus et centres de formation dans le monde

(6 en France, Maroc, Royaume Uni, République 

Tchèque…)

2 581 formations proposées

1 877 000 heures de formation dispensées

Développer quantitativement et qualitativement les 

compétences

Développer la culture d’entreprise
Accompagner le développement commercial du groupe

© CCIV



Marc-Antoine JAMET

Président du pôle de compétitivité 

COSMETIC VALLEY

Secrétaire général de LVMH
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1er Centre de Ressources Mondial

en Parfumerie Cosmétique

550 Entreprises

70 000 emplois (dont 7 500 créés depuis 1994)

18 milliards € de CA

3ème contributeur à l’excédent commercial en 2011

(8,2 Milliards € de solde net, +7,9% en 1 an)

7 Universités, CNRS, INRA

200 Laboratoires

8 120 Chercheurs

88 projets R&D pour 159 millions €

82 entreprises et 45 laboratoires publics impliqués
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Eric-Jean PANKOWSKI

Directeur de l’Organisation et des 

Finances, Société LeoSphere
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40% de croissance /an depuis 2004

CA  > 13 M€

120 personnes

25% de dépenses en R&D

85% des ventes à l’export

230 installations dans 25 pays

Vers une ETI leader mondial du 
diagnostic atmosphérique par Lidar
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Eric DURIEUX

Directeur général  

du groupe ESIGELEC/IRSEEM
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Un esprit d’initiative et

d’innovation
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Automobile : MOVEO et VEDECOM

Aéronautique : NAE et CISE/Aircelle

Energie : Filière et WIN/CEVEO

Logistique : Novalog et les projets portuaires

Numérique : lien commerce/industrie et systèmes 

d’information financiers

Biologique et Médical : système embarqué du handicap

Le développement des compétences et de l’innovation 

dans le domaine des systèmes embarqués intelligents 

Au cœur du développement économique 
des entreprises de Paris Seine Normandie
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2 000 élèves dont :
1 000 internationaux

300 apprentis

Une approche très 

fortement partenariale

avec les entreprises

Un projet de partenariat 
stratégique avec l’ESIEE Paris 

pour une différenciation 

consulaire sur l’axe Seine

Un esprit d’initiative et d’innovation

© CCIV



L’avant Seine de l’innovation


