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JE TRAVAILLE

CAEN FAIT LA PART
BELLE AUX PME

Capitale culturelle et intellectuelle de la Normandie, la ville
entend aussi doper son activité économique. Recherche,

industrie, santé : elle dispose de plusieurs atouts. Et favorise
l'initiative privée. Décryptage avec les éditions Héliopoles.

S'installer à
Caen-Normandie,
de Jean-Jacques
Lerosier et François
Decaens,Héliopoles,
2017,144p., 19,80€.

C aen, premier pôle éco-
nomique de l'Ouest de la
Normandie, ne s'identi-
fie pas par une spécialité
marquée. Tout en s'ap-

puyant sur les secteurs de l'automo-
bile, de la pharmacie et de l'électri-
nique, la ville tire sa force de la
diversification de son économie. C'est
une chance.

La marque de fabrique caennaise
consiste d'abord à laisser une large
place à l'initiative individuelle, à en-
courager le dynamisme de PME et d'en-
treprises familiales reliées à de fortes
aventures humaines. La réussite la plus
symbolique reste celle de la famille

Halley, fondatrice du groupe de distri-
bution Promodès vendu à Carrefour.

Le tissu industriel caennais est di-
versifié. Il s'appuie d'abord sur un
riche mariage de PME et d'entreprises
leaders dans leur domaine. Les exem-
ples sont nombreux. La société Lisi
Medical Orthopaedics, à Hérouville-
Saint-Clair, est spécialisée dans les
prothèses orthopédiques. Le groupe
Hamelin, à Caen, reste l'un des cham-
pions européens de la papeterie. À Ver-
son, des centaines de façades de pla-
cards, portes, meubles de dressing et
autres rangements sortent tous les
jours de la menuiserie industrielle
Coulidoor. Les établissements Thierry,

à Ifs, sont reconnus pour leur savoir-
faire dans le prêt-à-porter féminin de
luxe. Delabli, à Saline, est derrière la
fameuse marque Blin!.

De grands constructeurs
automobiles* La fabrication de
matériel automobile est liée à la pré-
sence de grands constructeurs et
équipementiers. Spécialisée dans la fa-
brication des cabines et des camions
de moyen tonnage, l'usine Renault
Trucks, à Blainville-sur-Orne, emploie
plus de 2000 personnes. Le site PSA
de Cormelles-le-Royal (1410 salariés)
construit des pièces de liaison au sol
(supports de moteur, suspensions,
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transmissions) pour les différentes
marques du groupe PSA : Peugeot, Ci-
troën et DS. À Mondeville, l'usine Ro-
bert-Bosch (810 salariés) est dédiée à
l'électronique pour l'automobile, et
SC2N fabrique des capteurs, commu-
tateurs et systèmes de détection pour
voitures. Caen participe au pôle de
compétitivité Mov'eo, dédié à la mo-
bilité du futur.

Un pôle dè santé complet.
Autre particularité du tissu econo-
mique caennais, l'industrie pharma-
ceutique, avec la présence d'établisse-
ments importants. Groupe dirigé par la
famille Batteur, les laboratoires Gilbert
comptent plusieurs sites de fabrication
de produits parapharmaceutiques.
Comme Cenexi MSC (ex-Schering
Plough) et Farmaclair, ils sont implan-
tés à Hérouville-Saint-Clair.

Par ailleurs, un centre d'hadron-
thérapie, lieu de soins, de recherche et
de développement industriel autour
du cancer, devrait ouvrir en 2018.

L'axe numérique* Troisième
secteur industriel, la fabrication de
produits informatiques, électroniques
et optiques. Le campus Effiscience, à
Colombelles, forme un cluster autour
du numérique. Son écosystème est
structure par le pôle de compétitivité
TES (transactions électroniques sécu-

risées), crée en 2005. Au total, le nu-
mérique représente 400 entreprises et
2000 emplois. Caen, Rouen et Le
Havre ont décroché, ensemble, le label
French Tech. Sur le campus technolo-
gique Effiscience, des établissements
comme NXP (anciennement Philips
Composants) développent la domo-
tique, ou l'art d'autonomiser et de pro-
grammer l'habitat. À Caen, Murata,
l'un des leaders mondiaux dans la fa-
brication des composants, vient de re-
prendre l'usine IPDiA. Orange Labs, la
division recherche et développement
du groupe Orange, s'intéresse pour sa
part aux objets connectés et emploie
750 personnes.

Un tourisme dynamique.
Grâce a la mer et aux plages du débar-
quement, le tourisme génère de fortes
retombées économiques sur le terri-

toire, en particulier dans la sphère de
l'hébergement et de la restauration. Le
dynamisme culturel de Caen s'exprime
aussi par la surreprésentation des em-
plois dans le domaine des arts, du spec-
tacle et des activités récréatives.

Des services performants.
Plus inattendu, les services aux en-

treprises (conseil, ingénierie, gestion,
comptabilité, publicité, marketing) se
caractérisent par une haute valeur
ajoutée. « Ces services cognitifs pla-
cent l'agglomération caennaise au
coeur d'un écosystème de croissance
et dinnovation », assure Jean-Philippe
Briand, directeur adjoint de l'Aucame,
l'agence d'urbanisme de Caen Nor-
mandie Métropole, en conclusion
d'une étude sur l'économie caennaise
comparée avec 30 agglomérations
françaises de même poids. •

Du blé à l'atome
II est bien lom le temps ou poussait le ble sur les parcelles fertiles du nord de Caen
Depuis I installation, en 1976, du Gond le Grand accélérateur national d ions lourds
ces terres d'excellence sont en passe de deuenir les championnes du monde de
la production de « noyaux exotiques » grâce a un nouuel accélérateur Spiral 2
qui permettra d'explorer les confins de la matiere Des chercheurs du monde entier
mennen! y trauailler régulièrement sur I infiniment petit afin de mieux connaître
le monde mystérieux des atomes Spiral 2 uient conforter la place de leader
de Caen dans ce domaine de la recherche fondamentale La mlle rêue maintenant
d'accueillir une autre installation scientifique de haut niueau baptisée Eunsol
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NuménqueNXPtex-Philips
Composants)developpe
la domotique

Recherche Le Grand accélérateur
d ions lourds permet de percer
les secrets de I atome

Santé Les laboratoires Gilbert
comptent plusieurs sites
de fabrication de produits
parapharmaceutiques

Tourisme Le Memorial de Caen
et les côtes normandes attirent
des visiteurs de toute generation


